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RAPPEL EPARGNE SALARIALE HPE FY18
SPECIALEMENT POUR LES ABONNÉS AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC HPE

 
Si vous recevez ce message directement de la boîte cftchp@hpe.com,

c'est que vous vous êtes abonné volontairement aux communications de l’équipe CFTC HPE.
Nous ne pratiquons pas l’abonnement forcé par défaut :

la CFTC HPE respecte les règles, l’éthique syndicale et vos boites mails !
 

 
 
Bonjour !
 
Sur ce sujet de l’Epargne Salariale FY18, nous avons envoyé un Flash Pratique très complet le lundi 13
novembre que vous retrouverez ici :
http://www.cftchpe.fr/2017/11/13/flash-pratique-cftc-hpe-special-epargne-salariale-fy18
 
Dans  ce  rappel  de  nos  spécialistes,  uniquement  le  strict  minimum  à  connaitre  pour  obtenir
l’abondement de 600 Euros bruts et réaliser le transfert de 1 à 10 jours de CET vers le Perco
 

Comment obtenir l’abondement MAXIMUM (nouvelle GRILLE FY18) ?
 

Votre salaire mensuel
(*)

Coefficient
d’abondement

PEG

Votre versement mensuel minimum
arrondi pour obtenir l’abondement
maximum (54,55 € bruts / mois =

~49 € nets en 2018)
<= 4000.00 € X 3 19 €

De 4000,01 à 5000 € X 2,5 22 €
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De 5000.01 à 6500 € X 2 28 €
De 6500.01 à 8000 € X 1,5 37 €

> 8000.01 € X 1 55 €
 
Notre conseil : vous ne pouvez pas cotiser à moins de 7 € par mois. Et seulement à partir de 3 mois
d’ancienneté. Si vos moyens le permettent, cotisez pour obtenir l’abondement mensuel maximum, si
possible sur la tranche supérieure car votre salaire peut augmenter pendant l’année et notamment en
janvier (on peut espérer !). Vous pouvez aussi monter jusqu’à 25% de votre rémunération annuelle
brute…
 
(*) Salaire = salaire brut de base (VPB ou PFR exclu).
➡ Pour les salariés non cadres, le salaire brut est augmenté de la prime d’ancienneté pour déterminer le
salaire mensuel.
➡ Pour les salariés à temps partiel, le salaire réel est considéré.
➡ Pour les salariés commissionnés, c’est le salaire théorique à 100 % (OTE) qui est pris en compte.
                                                                                                                                  
Le choix PEG est celui qui offre le plus de flexibilité (disponibilité au bout de 5 ans maximum), mais si vous
préférez le PERCO malgré les contraintes de non disponibilité avant la retraite (**) : utilisez la ligne avec le
coefficient X3 quel que soit votre salaire.
 
(**) Le PERCO étant un produit conçu pour la retraite, vous ne pourrez pas liquider votre PERCO avant la
retraite, sauf cas très particuliers : décès du conjoint ou pacsé, invalidité, acquisition ou construction de la
résidence principale, fin des droits à l’assurance chômage....
                                                                                                                                
 

Comment SOUSCRIRE A L’ABONDEMENT ?
 
Par internet en vous munissant de vos codes d’accès : https://epargnants.interepargne.natixis.fr
 
Une fois connecté, allez dans la rubrique Vos opérations > demande de prélèvement sur salaire.
 
Faites  votre  choix,  saisissez  un  montant  mensuel,  cliquez  sur  calculer  puis  continuer.  Validez  après
vérification en demandant à recevoir le courriel de confirmation de prise en compte.
 

LE TRANSFERT DE JOURS DE CET
 
Vous avez aussi jusqu’au 24 novembre pour organiser le transfert faiblement fiscalisé de 1 à 10 jours
de CET sur le PERCO. Un jour de CET correspond à environ 3,5% d'un salaire mensuel de base brut ou à
objectifs  atteints  (OTE)  pour  les  commerciaux.  Donc  10  jours,  c’est  environ  un  tiers  d’un  salaire
mensuel, de l’ordre de 3% d’un salaire annuel.
 

COMMENT TRANSFERER ?
 
Il y a 2 opérations à faire d’ici le 24 novembre : une saisie Natixis et une saisie Eetime. Attention, il faut
absolument faire les 2 opérations sinon le transfert n’aura pas lieu !
 
Saisie Natixis
 
Réalisez l’opération par internet sur le site https://epargnants.interepargne.natixis.fr, , rubrique « Vos
opérations » et « Passerelle Temps ». Vous y trouverez le nombre de jours transférables.
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Pour  mémoire,  on  insiste  :  il  n’y  aucune  exonération  fiscale  pour  un  transfert  PEG  et  au-delà    de  la
limite de 10 jours pour un transfert PERCO.
 
+ Saisie Eetime
 
Rendez-vous sur Eetime HPE.
 
Le transfert des jours d’épargne dans le PEG/PERCO s'effectue en sélectionnant le code commun « FR
Transfert PEG-PERCO en JOURS » dans l’onglet « mon planning », et en indiquant sur un jour ouvré du
mois de novembre le nombre de jours que l’on souhaite transférer dans la limite de vos CET1 puis 3 (on
le redit encore et encore : si vous transférez plus de 10 jours, il n’y a plus aucune exonération fiscale).
 
Ce code est disponible dans un menu déroulant en dessous de la ligne « heures travaillées » / jour de
travail effectif réel.  Même si vous êtes en mode horaire.
 

 
Important : seuls 10 jours bénéficient de l’exonération fiscale, donc, et il n’y a pas ici de code transfert
dédié PEG ou PERCO : c’est un code commun. Faites-le en même temps que l’opération Natixis pour ne
pas oublier.
 
A noter  :  les  jours qui  sont éventuellement accumulés dans votre compteur  temps CET2 ne peuvent
être pris que sous forme de congés. A la différence des CET1 et CET3, ils ne peuvent pas être transférés
(ni convertis en salaire, sauf au moment de votre départ d’HP).
 
 
 
Merci  pour  votre  attention  et  rendez-vous  avec  vos  questions,  commentaires,  réactions  dans  le
nouveau sujet du Blog : Epargne Salariale HPE FY18
 
Nous  vous  répondrons  comme  nous  répondrons  à  vos  questions  personnelles  envoyées  sur  la  boite

https://login.ext.hpe.com/idp/startSSO.ping?PartnerSpId=https://fed.adp.com&TargetResource=https://fed.adp.com/saml/fedlanding.html?EETDC2NA
https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/11/epargne-salariale-hpe-fy18.html


cftchp@hpe.com.
 

 
 

 

Un syndicat + un réseau social :
choisissez la CFTC HPE !

 
Je me renseigne sur l’adhésion CFTC

 
 

 Courriel : cftchp@hpe.com     Téléphone : 06 7577 4368

La CFTC HPE est 100% à votre service !

 
S’abonner aux

communications pratiques de la CFTC
HPE 

(Immanquables, Flash
et Dossiers Pratiques)

 
                                                                                                  Accéder à nos

dossiers : www.cftchpe.fr
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          Si fichiers protégés : hpei (password)
 

Vous informer en temps réel, vous donner la parole et répondre à vos questions : le Blog  !
 

Interlocuteurs : www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc
 

Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat, il suffit de le signaler
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