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Monétisez vos jours épargnés !

www.cfecgc-schneider.fr / info@cfecgc-schneider.fr 

Comment ça marche ?

UTILISATION EN ARGENT
Possibilité de mettre jusqu’à 10 jours de congés payés que vous avez placés sur 
votre CET par an, vers votre Perco ou votre Article 83.
Valorisation effectuée sur la base du 1/22 ème de votre salaire mensuel brut. 

Pour les versements sur le Perco :
Un abondement de 800 € maximum sera versé si vous arrivez à la somme de 
1304 €. Si vous n’avez pas pu ou voulu obtenir les 800 € d’abondement, vous 
aurez la possibilité de faire un versement volontaire du 1er au 21 Octobre 2015.

La CFE-CGC a été moteur pour la mise en place du CET,
 elle est toujours engagée dans l’amélioration de cet accord.

Coordonnateur Syndical Groupe : Dominique Jacquat - 06 32 32 11 35
Délégué Syndical Central SEI SEF : Maurice Pironi  - 06 88 74 80 30
Délégué Syndical Central Adjoint SEI SEF : Philippe Bordas - 06 83 84 07 51
Déléguée Syndicale Centrale SEEF : Martine Jeannin - 06 03 59 25 78
Délégué Syndical Central Adjoint SEEF : Patrick Large - 06 77 02 48 76

Une question ? Appelez nous ! 
Nous sommes à votre écoute

@CfeCgcSchneider

Ensemble, + de sens

www.cfecgc-schneider.fr
info@cfecgc-schneider.fr

Jusqu’au 14 septembre 2015, vous pourrez monétiser les jours épargnés dans le CET 
(Compte Epargne Temps) vers le PERCO ou l’Article 83. L’opération est à effectuer 
dans Concerto.

C’est quoi le PERCO ? (Voir Fiche)

> Dispositif d’épargne individuel dans un 
cadre collectif.
> Je suis libre de faire des versements sur le 
PERCO.
> Mes avoirs sont bloqués jusqu’à l’âge 
effectif de mon départ à la retraite ( Sauf 5 
cas de déblocages anticipés)
> A mon départ en retraite, je récupère mon 
épargne sous forme de capital ou de rente.

C’est quoi l’Article 83 (Voir Fiche)
> Contrat collectif de retraite supplémentaire à 
cotisations définies versé au moment de la liqui-
dation de la retraite dans le régime de base. 

>  Attention si vous versez des jours de CET sur 
l’article 83, la valorisation de ceux-ci ne sera pas 
défiscalisable lors de votre prochaine déclaration 
de revenus.

> A mon départ en retraite, je récupère mon 
épargne sous forme de rente uniquement.

SEI SEF / SEEF

http://www.cfecgc-schneider.fr
http://www.cfecgc-schneider.fr
http://www.cfecgc-schneider.org/wp-content/uploads/2015/08/fiche-pratique-n°-2-perco-seef_06_10.pdf
http://www.cfecgc-schneider.org/wp-content/uploads/2015/08/fiche-pratique-n°-1-art83-seef_06_10.pdf

