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   * WESOP : Augmentation de capital réservée aux salariés 
     
 

WESOP 2019 : derniers jours avant le choix de percevoir ou placer. 
Rappel : Vous avez jusqu’au 6 mai 17 heures pour 
choisir entre percevoir votre Intéressement / 
Participation ou les placer dans le WESOP. Vous 
avez reçu vos identifiants mi-avril, par courrier, 
pour vous connecter sur le site et faire vos choix 
(en cas de perte contacter le 25 25).  

En cas de non choix :   
- Votre participation sera placée dans le FCPE 
Monétaire du PEG* et dans le PERCO en gestion 
pilotée (50% PEG /50% PERCO). 
- Votre intéressement sera placé intégralement 
dans le FCPE Monétaire du PEG 

 

Compte Epargne Temps (CET) : 
Rappel : depuis le 2 mai (et jusqu’au 20 mai), vous 
avez la possibilité de placer jusqu’à 5 jours de 
congés payés (pour un temps plein), dans le CET.  
Ces jours pourront ensuite soit être conservés pour 
être repris en temps (Ex pour 1 départ en retraite), 
soit pour être monétisés et versés dans le PERCO.  
Le placement dans le CET se fait par CONCERTO 
(voir avec les services RH locaux pour ceux n’ayant pas accès à 
CONCERTO).  

 
 
 
 
 
 
 

 

Plan d’Epargne Retraite COllectif (PERCO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Cfdt a signé un avenant à l’accord sur le PERCO 
en décembre 2018. Depuis, vous avez une 
nouvelle possibilité de versement dans le Perco.  
Les différentes possibilités de versement doivent 
être saisies sur concerto avant le 6 juin. Elles 
sont :   
 - Soit le transfert de jours du CET vers le PERCO 

(10 jours maximum/an). Chaque jour est 
monétisé et vaut 1/22ème de votre salaire 
mensuel. 

 - Soit le versement volontaire (prélevé sur paie) 
entre juillet et novembre. Le montant du 
prélèvement sur paie doit être saisi sur Concerto. 

 - Soit un versement exceptionnel fait sur 
Personéo (site de la BNP) en fin d’année. 

En cas d’interrogations ou de questions n’hésitez pas à 
nous contacter par le biais de notre Site Internet Cfdt. 

WESOP* / CET / PERCO :  
Les échéances à ne pas manquer.  
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