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Gennevilliers, le 30 mai 2017
 

          Participation et Intéressement 
 C’est parti ! 

 
 

 

 

Les montants TCS pour la participation et l’intéressement 2016 versés en 
juin 2017 sont connus et notre Directeur Général s’est fendu d’une belle 
lettre le 29 mai. 
Ce n’est pourtant pas le jackpot !  
Il est possible d’améliorer les montants. Comment ?  
Par un paiement immédiat? Par un placement sur PEG  ou en profitant de 
l’abondement offert par le PERCO ? 
La CFDT vous dit tout 

1. Montant TCS pour la Participation et l’Intéresse ment 
Les montants TCS pour la participation et l’intéressement 2016 versés en juin 2017 sont connus. Ils sont identiques à l’année dernière 
avec une inversion des performances entre Participation et Intéressement. 

 
2014 2015 2016 

Participation mutualisée (K€): 3811 7108 10430 

Intéressement calculé (K€): 13370 12370 7924 

Total Participation + ntéresssement :   17181 19478 18354 

Masse salariale (K€) (M) 432865 439101 454328 

Taux plafond à 4% (T) 4% 4% 4% 

Maximum  à distribuer - (M * T) 17315 17564 18173 

Effectif actif à fin décembre 6651 6697 6865 

Montant moyen versé par salarié en € 2583 2623 2647 

Perte globale TCS en K€ en raison du plafond à 4% 0 1914 181 

Perte en moyenne par salarié en € 0 285 26 

 
L’année prochaine, sur application du nouvel accord Groupe sur l’Intéressement, le plafond sera porté à 6% par entreprise et l’accord 
d’intéressement verra son taux de versement  amélioré dès lors que le résultat objectif sera atteint (+2%).  Le tout sera mutualisé sur 
l’ensemble du Groupe Thales. 
Il sera intéressant de voir si les salariés de TCS y gagneront vraiment. A suivre donc… 
Mais en attendant, quels sont vos choix ? 

2. Paiement 
Pour obtenir le paiement direct de la participation (paie de juin) : vous devez en faire la demande. Dans ce cas, la somme perçue 
rentrera dans votre revenu imposable. 
Le montant de l’Intéressement peut lui être directement versé sur votre feuille de paie de juin sur simple demande et sera également 
imposable. 

3. Placement 
En tout cas, et dans la limite de l’abondement maximum annuel, le PERCO offre un rendement financier imbattable pour un 
investissement sans risque tandis que le PEG est comparable aux autres placements financiers de la place française. 
Si vous choisissez le placement (intéressement et/ou participation) : le montant brut sera prélevé de 8% (CSG=7,5% + CRDS=0,5%). 
Le montant net (92% du brut) sera versé sur l’un des deux dispositifs: PERCO ou PEG. 

Attention : E n absence de réponse avant le vendredi 16 juin 2017  ! 
L’intéressement sera versé sur le FCPE Epargne Monétaire Thales du PEG, tandis que la participation sera allouée d’une part à 50% 
sur le FCPE Epargne Monétaire Thales du PEG et d’autre part à 50% sur la Formule Pilotée « Monétaire/Obligations/Actions 
EuroMonde » du PERCO. 



 

 

 

PERCO plutôt que PEG… A vous de voir 
 
Le Plan d’Epargne Retraite Collectif est un dispositif d’épargne volontaire à long terme (jusqu’à la retraite sauf cas de déblocage 
présentés page suivante) pour faciliter la constitution d’un complément de retraite sous forme de capital ou de rente.  
Le versement sur le PERCO donne lieu à un abondement de l’entreprise selon l’ancienneté.  
Suite à une action en justice de la CFDT de TCS en 2010 sur la minoration des Allocations de Départ en Retraite par rapport aux 
indemnités légales de licenciement, la Direction Générale du Groupe, par avenant 6 à l’accord sur les dispositions sociales, dut 
majorer l’abondement du Perco, en faisant un dispositif très attractif. 
 
 

Ancienneté  Taux Plafond brut annuel 
d’abondement (€) 

Versement brut pour 
abondement maximal (€) 

Ce tableau officiel du Groupe 
ne prend pas en compte la 
fiscalité des versements (8% 
pour la CSG et la RDS). 

La CFDT vous recommande 
donc de majorer votre 

versement. Par exemple, pour 
obtenir les 1221 € 

d’abondement, il vous faudra 
verser au minimum 1326 € 

3 mois à 5 ans 50% 277 554 
5 à 10 ans 50% 333 666 

10 à 15 ans 50% 499 998 

15 à 20 ans 50% 610 1 220 
20 à 25 ans 50% 721 1 442 
25 à 30 ans 50% 833 1 666 
30 à 35 ans 50% 943 1 886 
35 à 40 ans 100% 1 221 1 221 

Plus de 40 ans 150% 1 664 1 110 
2 ans avant la retraite 150% 2 608 1 739 
 

Le petit « + » du PERCO :  
Un dispositif spécifique d’abondement (150%) s’applique aux salariés ayant annoncé leur départ à la retraite dans les deux dernières 
années calendaires précédant ce départ. 
Le versement de l’allocation de la médaille du travail sur le PERCO est également abondé à 50%. Cet abondement n’est pas pris en 
compte dans le calcul des plafonds indiqués ci-dessus. 
Le versement sur le PERCO se fait selon trois formules (libre, pilotée Actions Internationales, pilotée Actions Investissement 
Socialement Responsable) à partir de quatre fonds purs (monétaire, obligataire, actions internationales, actions ISR) et de quatre 
fonds diversifiés. 
La formule pilotée est définie mécaniquement en fonction de l’échéance (retraite par défaut fixée à 65 ans) et assure une répartition 
sur les fonds purs alors que la formule libre permet au salarié de faire l’allocation sur les huit fonds. 
Les sommes versées sur le PERCO sont bloquées jusqu’au départ en retraite sauf cas de sorties anticipées (acquisition/construction ; 
décès ; invalidité ; expiration des droits à assurance chômage ; situation de surendettement). 

Arbitrages ? 
Les choix de placement réalisés ne sont pas définitifs car sont possibles : 

• les arbitrages entre fonds du PEG, 

• les arbitrages entre fonds du PERCO, 

• un transfert du PEG vers le PERCO.  

Frais ? 
Les frais de gestion des fonds (quelques dixièmes de %) sont pris en charge par l’entreprise sur le PEG alors que les frais de 
gestion sur le PERCO sont pris en charge par les salariés. Le tableau des frais est disponible sur l’intranet. 
Les frais de tenue de compte sont pris en charge par l’entreprise pour les salariés Thales. 

Où trouver des informations sur l’Epargne Salariale  ? 
Il existe sur l’Intranet du groupe Thales un espace dédié à l’épargne salariale.  

http://intranet.corp.thales/actionnariat_epargne/pub/ 
Vous y trouverez tous les renseignements sur la « rentabilité » des différents placements.  

Un incontournable pour vos informations personnelles, le site AMUNDI www.amundi-eee.com/psf/login – Tel : 04 37 47 01 37. Pour 

rappel, depuis mi 2015, les relevés de situation par défaut ne sont plus envoyés au format papier et ne sont accessibles que sur ce 
site. 

Le conseil CFDT :  

Outre le PERCO dont les abondements avantageux sont issus d’un long combat, la CFDT conseille l’épargne investie dans 
des entreprises solidaires à forte utilité sociale ou environnementale. Par exemple « Habitat et Humanisme » lutte contre le 
mal logement, « France Active » aide à la création d’entreprise durable, « ADIE » (micro-crédit).  
 

Tant qu’à placer, faisons le pour aider la planète ! 


