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                                        La participation peut faire l’objet d’un placement sur le Perco

auquel cas l’employeur verse un abondement y compris au bénéfice des retraités sur leur
droit à participation de leur dernière année d’activité,  ceci à la différence de
l’intéressement où le retraité ne bénéficie pas d’abondement mais seulement de la

défiscalisation.

Au niveau du perco, les sociétés prennent à leur charge les frais de tenue de compte de
12 €/an pour le personnel en activité et les 2 premières années suivant le départ en

retraite du salarié conformément à l’accord  dont voici un passage :

Mais un retraité parti en retraite courant 2013 a rapporté aux élus de la CGT que le
gestionnaire Amundi lui a prélevé début 2014  11,99 € au titre des frais de tenue de

compte dont voici une copie d’écran récente :

Naturellement, le retraité a contacté de suite le gestionnaire qui lui a demandé
d’envoyer l’accord justifiant de la prise en charge par l’employeur !

        Participation et Perco
 Le gestionnaire Créalia Amundi prélève

 des frais de tenue de compte injustifiés!



Nous ne savons pas au juste  qui est en faute :

- Amundi qui facture au retraité les 11,99 € au lieu & place de l’employeur et

pourquoi pas aux deux (le retraité et l’employeur) : nous pouvons émettre
légitimement cette suspicion !

- Arcelormittal qui n’aurait pas prévenu Amundi des dispositions particulières de

l’avenant ?

S’agissant d’un problème de portée collective, les délégués du personnel ont rapporté le
sujet  à la Direction par une question écrite le 12 mars 2014 sur le cahier des délégués :

Question :

Faute de posséder l’avenant en question, la Direction a tardé pour répondre et ce sont
les  élus CGT qui ont dû lui fournir l’avenant! Finalement, le 24 mars, la Direction a donné
sa réponse que voici :

Il ne reste plus qu’à patienter le temps qu’Amundi annule le prélèvement injustifié !

Autre Information sur la notification individuelle de la participation :

La notification de la participation est faite désormais par Amundi. Alors qu’auparavant, la

notification individuelle était envoyée par Arcelormittal, celle-ci comportait tous les
éléments concourant au calcul individuel de participation dont le salaire brut social de
l’année, le taux de présentéisme : l’information était bien réelle.

Aujourd’hui, ce n’est plus le cas et le comble est qu’Amundi est

informé du montant de la participation avant le salarié !

Pourquoi les retraités, n’ayant pas soldé leur perco après leur départ en
retraite, se voient-ils prélever 12 € de frais de gestion un an après leur
départ en retraite ? Nous demandons que la Direction prenne en charge les
frais de gestion pendant les deux années suivant le départ en retraite
conformément à l’avenant du 13 décembre 2013.


