
 

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE  

SUR LA PARTICIPATION 
 
 

 
 

Entre les soussignés :  

 

La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, représentée par Monsieur Nicolas LLORENS, 

Directeur des Ressources Humaines, 

 

D’une part,  

 

Et,  

 

Les Organisations Syndicales signataires de l’accord du 28 décembre 1994 : 

 

 

SNE-CGC, représentée par Monsieur Michel DRONNE, 

 

SU-UNSA, représenté par Monsieur Philippe CAZEAU,  

 

D’autre part,  

 

 

 

Etant préalablement exposé que :  

 

- les parties ont signé un accord d’entreprise sur la participation le 28 décembre 1994, 

applicable à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 1993, puis un avenant le 13 juin 2002, 

 

- la loi n°2008 -1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail prévoit la 

faculté pour les salariés de choisir le versement immédiat de la participation, 

 

- le groupe BPCE a décidé de regrouper l’épargne salariale des deux réseaux, Caisses 

d’Epargne et Banques Populaires, au sein de Natixis Interépargne, ce qui conduit la CEAPC à 

mettre un terme à sa relation avec FONGEPAR et à prendre acte de la décision, prise par les 

Conseils de Surveillance des FCPE dédiés proposés par le règlement du PEE de 1989, repris 

dans l’accord de participation de 1994 le 30 novembre 2010, portant modification de teneur de 

compte-conservateur de parts, de société de gestion et de dépositaire desdits FCPE. 



 

Pour adapter l’accord et l’avenant en vigueur à ces différents changements, il est convenu ce qui 

suit :  

 

- De rajouter un article 3.1 intitulé «DATE LIMITE DE VERSEMENT ET INTERETS DE 

RETARD» qui est, ainsi, rédigé :  

 

ARTICLE 3.1  - DATE LIMITE DE VERSEMENT ET INTERETS DE RETARD 

 

En application des articles D. 3324-21-2 et D.3324-25 du code du travail, l’entreprise verse les 

sommes correspondant aux droits à participation avant le 1er jour du 5ème mois suivant la clôture 

de l’exercice au titre duquel ces droits sont attribués. 

 

Passé ce délai, l’entreprise complète les versements par des intérêts de retard égal à 1,33 fois 

le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé 

de l’économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal. 

 

 

- De modifier l’article 5 – Répartition entre les bénéficiaires, qui est, désormais, ainsi 

rédigé :  

 

 

ARTICLE 5  - REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES 

 

La Réserve Spéciale de Participation est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à 

l’article 4, proportionnellement au salaire brut  perçu par chaque salarié bénéficiaire au cours 

de l’exercice considéré. 

 

Afin d’augmenter la part individuelle de participation des salariés les moins rémunérés, il est 

instauré un salaire de base plancher annuel de 30.000 Euros. 

 

Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte pour chaque bénéficiaire dans 

la limite d’une somme égale à quatre fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. 

 

Le montant des droits susceptible d’être attribué à un même bénéficiaire pour un même 

exercice ne peut excéder une somme égale au trois quarts du plafond annuel de la Sécurité 

Sociale. 

 

Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, ce 

plafond est calculé au prorata de la durée de présence. 

 

Le plafond annuel de la Sécurité Sociale retenu est celui en vigueur le dernier jour précédant la 

clôture de l’exercice au titre duquel les droits des bénéficiaires sont nés. 

 

Les sommes non mises en distribution du fait du deuxième plafond sont immédiatement 

réparties entre les autres bénéficiaires. Ce complément de répartition ne peut avoir pour effet 

de faire dépasser le plafond des droits individuels. 

 

 

 

 



 

 

- De rajouter un article 5.1 intitulé «  PERCEPTION IMMEDIATE DES DROITS 

ISSUS DE LA REPARTITION DE LA PARTICIPATION » qui est, ainsi, rédigé : 

 

ARTICLE 5.1  - PERCEPTION IMMEDIATE DES DROITS ISSUS DE LA REPARTITION DE LA 

PARTICIPATION 

 

Les bénéficiaires peuvent demander le versement immédiat de tout ou partie des droits issus 

de la répartition de la participation. 

 

Conformément à l’article 8 du présent avenant, les bénéficiaires reçoivent un courrier 

d’information dans lequel est précisé  le délai pour lever l’option du versement immédiat. 

  

Les bénéficiaires disposent d’un délai de 15 jours calendaires, à compter de la date de 

réception de cette information, pour formuler sa demande. La date de réception de 

l’information s’entend 10 jours ouvrables à compter de la date d’émission du courrier 

d’information. 

 

Dans ce cas, les sommes perçues sont soumises à l’impôt sur le revenu. 

 

En l’absence de précision sur le montant demandé, il sera procédé au versement de l’intégralité 

des sommes susceptibles d’être réclamées. 

 

Si le bénéficiaire ne demande pas, dans le délai imparti, le versement immédiat des sommes, les 

droits sont placés sur le Plan Epargne Entreprise et bloqués pendant une période de 5 ans, 

conformément à l’article 6 de l’accord. 

 

 

- De modifier l’article 6 – INDISPONIBILITE DES DROITS, qui est, désormais, ainsi 

rédigé :  

 

ARTICLE 6  - INDISPONIBILITE DES DROITS 

 

Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent accord, dont le versement n’a 

pas été demandé dans les conditions de l’article 5.1, ne sont négociables ou exigibles qu’à 

l’expiration d’un délai de 5 ans, s’ouvrant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de 

l’exercice au titre duquel ils sont calculés. 

 

Ils seront toutefois négociables ou exigibles avant ce délai lors de la survenance de l’un des cas 

énumérés par l’article R. 3324-22 du Code du Travail : 

a) Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ; 

b) Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d’un troisième enfant, puis de 

chaque enfant suivant ; 

c) Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis 

d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au 

domicile de l’intéressé ; 

d) Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, ou de son partenaire lié par un pacte civil 

de solidarité, de ses enfants au sens des 2° et 3° de l’article L 341-4 du code de la Sécurité 

Sociale ou ayant un taux d’incapacité d’au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune 

activité ; 



 

e) Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de 

solidarité ; 

f) Cessation du contrat de travail quel que soit le motif ; 

g) Création ou reprise par le bénéficiaire ou son conjoint, ou son partenaire lié par un 

pacte civil de solidarité, ou ses enfants d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou 

agricole, soit à titre individuel, soit sous forme d’une société commerciale ou coopérative ; 

h) Acquisition ou agrandissement, sous réserve de l’existence d’un permis de construire, de 

la résidence principale ; 

i) Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l’article L 331-2 du code de la 

consommation. 

 

La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la 

survenance du fait générateur sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, 

invalidité et surendettement. Dans ces derniers cas, la demande peut intervenir à tout moment. 

 

Les sommes distribuées au titre de la participation sont exonérées de l’impôt sur le revenu à 

l’issue des 5 ans d’indisponibilité ou en cas de déblocage anticipé autorisé. 

 

En outre, l’entreprise versera directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la 

participation lorsque celles-ci n’excèdent pas un montant fixé par décret (actuellement, 80 

euros). Les sommes versées directement dans ce cadre là  sont soumises à l’impôt sur le revenu. 

 

 

De modifier l’article 7 – Modalités de gestion des droits attribués aux salariés qui est, 

désormais, ainsi rédigé : 

 

ARTICLE 7  - MODALITES DE GESTION DES DROITS ATTRIBUES AUX SALARIES 

 

Les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation, dont le versement n’a pas été 

demandé dans les conditions de l’article 5.1,  sont, après prélèvement de la Contribution Sociale 

Généralisée (CSG) et de la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS),  

affectées, au choix du bénéficiaire, aux Fonds Communs de Placement prévus au sein du Plan 

d’Epargne d’Entreprise en vigueur au sein de l’entreprise. 

 

Les sommes recueillies dans ce plan sont investies conformément aux dispositions prévues dans 

son règlement en vigueur. Le versement sur le PEE entraîne l’adhésion au règlement de ce plan. 

 

 

- De modifier l’article 8 – information des salariés, qui est, désormais, ainsi rédigé :  

 

ARTICLE 8  - INFORMATION DES SALARIES 

 

Information collective  

 

Le personnel est informé du présent avenant par sa mise en ligne sur culture net avec les autres 

accords en vigueur. 

 

Chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice, l’employeur présente au Comité 

d’Entreprise un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la 



 

réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des 

sommes affectées à cette réserve. 

 

 

Information individuelle 

 

Tout salarié bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, un document distinct du bulletin de 

salaire et indiquant : 

- Le montant global de la réserve de participation pour l’exercice écoulé, 

- Rappel des règles de calcul et de répartition de la réserve, 

- Le montant des droits qui lui sont attribués, 

- Le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS, 

- Le délai pour lever l’option du versement immédiat, 

- L’organisme auquel est confiée la gestion des droits, 

- La date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles, 

- Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant 

ce délai. 

 

 

Cas du départ d’un salarié 

 

Cette fiche individuelle revêt la forme d’une attestation lorsqu’un salarié quitte l’entreprise 

sans demander le déblocage anticipé de ses droits (cas de déblocage visés à l’article 6 ci-

dessus) ou avant que l’entreprise ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits. 

 

L’entreprise s’engage à prendre note de l’adresse du salarié. En cas de changement d’adresse, il 

appartient au salarié d’en aviser l’entreprise. 

 

Lorsqu’un salarié, qui a quitté l’entreprise, ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée 

par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l’entreprise pendant un 

an à l’issue de la période d’indisponibilité. Passé ce délai, ils sont à la Caisse de Dépôts et 

Consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription (30 ans). 

 

 



 

 

Le présent avenant s’appliquera pour la première fois aux résultats de l’exercice ouvert le 1er 

janvier 2010 et clos le 31 décembre 2010. Il est conclu pour une durée indéterminée à compter 

de l’exercice 2010, sauf dénonciation effectuée par l’une ou l’autre des parties contractantes. 

 

Le présent avenant est déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail, 

de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Gironde et un exemplaire au Secrétariat du 

Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux. 

 

 

 

 

Fait à Bordeaux en 6 exemplaires, le  7 janvier 2011 

 

 

 

Le Directeur des Ressources Humaines 

Nicolas LLORENS 

 

 

 

Avenant signé par le SU-UNSA 

                             la CGC 

  

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


