
Objet : Abondements PERCO 
  

 Monsieur le Directeur, 

 Il semblerait que LCL ne respecte pas l’accord PERCO du 28 septembre 2011 et plus précisément 
l’article 5.2.2 relatif à l’abondement de LCL en cas de transfert de droits inscrits au CET vers le PERCO. 

 En effet, des salariés qui ont transféré des droits CET vers le PERCO lors de la campagne de juin 
2014, n’auraient pas obtenu le versement complémentaire de LCL de 25% prévu à cet article. 

�������a donc interrogé Amundi qui nous a confirmé avoir reçu pour instruction de LCL de 
déduire de l’abondement spécifique aux droits CET, le cas échéant, l’abondement dégressif de  
400 € applicable aux versements volontaires, à ceux issus de l’intéressement et de la participation ou en 
cas de transfert du PEE ou PEG vers le PERCO.  

Or, l’article 5.2 de l’accord PERCO n’indique aucunement une quelconque interaction entre 
les deux abondements. Au contraire, l’article différencie bien les conditions d’abondement pour les droits 
issus du compte épargne temps (5.2.2) de celles relatives aux sources d’alimentation autres que les droits 
issus du CET (5.2.1). 

En outre, sur le site Amundi-ee, nous constatons l’absence totale d’information relative à l’abondement 
spécifique aux droits transférés issus d’un CET. 

�������vous demande de respecter l’accord PERCO : 

•  en versant aux salariés concernés l’abondement de 25% 
•  En ajoutant les règles d’abondement des droits issus d’un CET sur le site Amundi-ee

Nous demandons aux organisations signataires de cet accord de bien vouloir appuyer nos            
demandes. 

��� ���� profite de ce courrier pour vous rappeler également que vous ne respectez toujours pas la 
formule de calcul d’indemnisation des jours CET pourtant validé par la Cour de cassation et que vous 
continuez de spolier les salariés de 37%. 

 Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier et dans l’attente d’une réponse, nous 
vous prions de recevoir, monsieur le Directeur, nos salutations respectueuses. 

          Philippe KERNIVINEN 
Délégué Syndical National ������
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