
       
 

La lettre de l’Epargne Salariale  
 
 
 
 

Au moment où vous allez percevoir le montant de la participation et éventuellement de 
l’intéressement, la CFDT a souhaité vous rappeler les principes et mécanismes de 
l’épargne salariale. Bonne lecture ! 

 
1. Plan Epargne Groupe (PEG) 
 

 
 

Le PEG est un dispositif d’épargne volontaire à moyen terme. Il est alimenté par 3 types de 
versement : 
 La participation. 
 L’intéressement. 
 Le versement résultant d’un choix individuel. 

 
La participation 
La participation, dispositif obligatoire dans chaque entreprise de plus de 50 salariés, permet 
d'associer les salariés aux résultats financiers de leur entreprise. Un accord d’entreprise définit les 
modalités d’attribution de la participation. Les sommes versées au titre de la participation varient 
en fonction des résultats annuels de l'entreprise 
Depuis 2006, répondant à une revendication de la CFDT, un accord a été conclu au niveau du 
Groupe pour mutualiser le montant de la Participation de chaque entreprise de Thales. Cette 
somme est ensuite attribuée, sans distinction de lieu ou d’entreprise, à l’ensemble des salariés 
entrant dans le champ de l’accord.   
Les sommes versées au titre de la participation sont assujetties à la CSG-CRDS pour 97 % de leur 
montant (avec un taux de 8% depuis 2006). 
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Depuis 2009, les primes de Participation peuvent être touchées immédiatement, à la 
demande du salarié, auquel cas elles sont soumises à l'impôt sur le revenu. Elles peuvent 
également être placées sur tous les fonds du PEG (hors compartiments levier et internationaux) et 
bénéficier des avantages fiscaux afférents, auquel cas elles sont bloquées pour 5 ans (sauf cas de 
déblocage anticipé).  

http ://www.cfdt-thales.com 



 
L’intéressement 
L'intéressement n’est pas obligatoire et résulte d’un accord entre les partenaires sociaux conclu 
pour une période de trois ans. Il a pour objet d'associer financièrement les salariés aux 
performances de l'entreprise. 
La prime versée est liée à la réalisation d'objectifs annuels objectivement mesurables. Elle est 
assujettie à la CSG-CRDS pour 97 % de son montant (au taux de 8% depuis 2006). 
La prime d'intéressement peut être soit perçue immédiatement et dans ce cas, elle est soumise à 
l'impôt sur le revenu, soit placée sur tous les fonds du PEG (hors compartiments levier et 
internationaux). Dans ce dernier cas, elle bénéficie des avantages fiscaux afférents mais est 
bloquée pour 5 ans (sauf cas de déblocage anticipé).  
 
Versement volontaire   
Outre le versement de la participation et de l'intéressement, vous avez la possibilité d'effectuer des 
versements, ponctuels ou périodiques (par prélèvements mensuels sur un compte bancaire), dans 
votre PEG. 
Les sommes ainsi investies chaque année (intéressement compris) dans l'ensemble des 
dispositifs d'épargne salariale sont plafonnées au quart de votre rémunération annuelle brute. La 
Participation, les arbitrages et transferts d'épargne, les sommes issues de la monétisation d'un 
CET (Compte Epargne Temps) versées dans les dispositifs d'épargne ne sont pas pris en compte 
dans ce calcul. 
Les placements volontaires (y compris les parts d'actions acquises lors d'offres réservées aux 
salariés) sur le PEG sont bloqués 5 ans à partir de la date de versement (sauf cas de déblocage 
anticipé).  
Dans le cas des versements mensuels, une seule date est prise en compte pour l'année civile soit 
le quatrième mois de versement de l'année en cours. 
 
Remarque : Le versement peut aussi se faire sur le PERCO afin de bénéficier des avantages 
fiscaux et de l’abondement, avec un blocage jusqu’au départ en retraite (sauf cas de déblocage 
anticipé). 
 
 

2. Chiffres Clés 
 

Le PEG de THALES représente 420MEUR au 31/12/2009 ; il est réparti sur les Fonds Communs 
de Placement d’Entreprises (FCPE) selon : 
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Les cinq FCPE diversifiés sont investis, dans des proportions différentes, en produits monétaires, 
en obligations ou en actions selon des stratégies de placement différentes : 
 Un FCPE investi en actifs monétaires vise la sécurité à court terme mais avec une perspective 
de gain plus faible. 
 Un FCPE investi principalement en actions vise à maximiser la performance à long terme mais 
avec une part de risque non négligeable à court terme.  

Le PEG est complété par un fonds d'Actionnariat Salarié en actions Thales. 
 
La courbe de rentabilité théorique et du risque théorique positionne les différents FCPE selon : 

 

 
 

 
Commentaires CFDT : 
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 Aucun de ces FCPE n’est à capital garanti. 
 Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs ! 

 
 
3. Vos choix 
 

Au mois de juin, vous allez recevoir par courrier le montant de votre participation Groupe et 
éventuellement de l’intéressement prévu dans votre société. Vous disposerez d’un délai d’environ 
15 jours pour arrêter vos choix parmi :  
 Paiement  immédiat  mais attention les sommes perçues sont imposables fiscalement. 
 Versement dans le PEG  mais blocage 5 ans (sauf motifs de déblocage), non imposable 
fiscalement mais taxé socialement sur les plus-values. 
 Versement dans le PERCO THALES avec abondement direction (voir tableau ci-dessous) 

 mais blocage jusqu’au départ à la retraite (sauf motifs de déblocage). 
 
Rappel de l’abondement du Perco pour 2010 

 
Ancienneté Taux d’abondement Montant abondement 

maximum annuel pour 2010 
   0 à <5 ans 50% 167€ 
>5 à <10 ans 50% 279€ 
>10 à <15 ans 50% 390€ 
>15 à <25 ans 50% 501€ 
>25 à <35 ans 50% 557€ 
    >35 ans 50% 613€ 
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4. Actions de vos représentants CFDT  

 
Au niveau des conseils de surveillance des FCPE 
 Règlement : Suivi et mise à jour du règlement des fonds. 
 Frais : Transparence sur les conventions ; réduction des frais (lors de la suppression des frais 
de bourse et réduction des frais de courtage) ; Analyse des frais. 
 Orientation de gestion : respect du profil ; consignes de prudence. 
 Portefeuille : suivi des arbitrages (achat et vente). 
 Prise en compte des conditions pour les anciens salariés et les retraités. 
 Transfert (lorsque souhaité) des PEE entreprise vers PEG Groupe. 
 Consignes de vote vers le gestionnaire pour les FCPE diversifiés. 
 Vote en Assemblée générale pour le fond Actionnariat Salarié Thales. 

 
Au niveau du groupe Thales (Conseil d’Orientation et de Suivi du PERCO ; Négociateurs au 
niveau Groupe) 
 Règlement du PEG : suivi et mise à jour du règlement (liste des sociétés adhérentes). 
 Négociation pour la suppression de la limitation (Intéressement + Participation) inférieur à 4% 
de la masse salariale. 
 Négociation pour l’augmentation de l’abondement, en particulier sur les petits salaires. 
 Frais : Transparence sur les conventions ; réduction des frais (lors de la suppression des frais 
de bourse et réduction des frais de courtage) ; Analyse des frais. 

 
 

Pour obtenir des information : 
Sous l’Intranet Thales : http://intranet.corp.thales/actionnariat_epargne/pub/, vous trouverez des 
informations concernant : 
 PEG : Dispositif Thales ; Caractéristiques ; Chiffres clés ; Gamme de fonds ; Déblocage PEG ; 
Evolution du PEG + (Règlement PEG ; Notice PEG). 
 Actionnariat Salarié : FCPE ; Droits de l’actionnaire ; Offres ; Evolutions du FCPE AS 
 Les acteurs : les sociétés de gestion ; les dépositaires ; le teneur de compte, les conseils de 
surveillance. 
 Tableau des opérations : Investir ; Suivre ; Modifier la répartition ; Sortir ; Signaler un 
changement des données personnelles. 
 Tableau des frais : Tenue de compte ; Frais de gestion ; Opérations de versement, de 
remboursement et d’arbitrage/transfert ; Autres demandes. 
 Documents des fonds : Règlement ; Notice AMF ; Rapport annuel ; Fiche ; Valeur ; Conseils de 
surveillance. 
 Lexique. 

 
Les membres des conseils de surveillance ont également accès aux informations suivantes : 
valeur liquidative journalière, portefeuille des titres, mouvements (entrées/sorties), présentation de 
la situation économique et des perspectives selon le gestionnaire, différents indicateurs 
(disponibilité, nombre de porteurs…). 
 
 

Points de contacts CFDT : 
 Inter CFDT : inter@cfdt-thales.org 
 Membres du Conseil d’Orientation et de Suivi : Pascal BOSSON (Thales Services); Alain 

RIOUALLON Thales Systèmes Aéroportés) . 
 Membre des conseils de surveillance : Alain RIOUALLON. 

 
Cette lettre de l’Epargne Salariale sera suivie d’une lettre de l’Epargne Retraite. 
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