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Nous avons été sollicités par certains d’entre vous pour clarifier certains éléments de langage 
utilisés suite à l’ordonnance n° 1387 sur la réforme du code du travail du 22 Septembre 2017, 
voici donc quelques termes et notions intéressantes :

Précisions sur les articles 83 et 39 :

Le gel des cotisations au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83 – code général 
des impôts) consiste à arrêter votre capital constitutif de votre rente aux cotisations effectués par l’entreprise 
entre octobre 2007 et mars 2020 (environ 10 000 € pour un salarié présent depuis octobre 2007).

Le gel des cotisations au régime de retraite supplémentaire à prestations définies (article 39 code général 
des impôts) fait qu’il n’y a plus le montant minimum garanti qui était prévu par l’accord pour le montant 
de la rente future.

Structurel ............................ Utilisé pour désigner une mesure qui s’appliquera de manière définitive.

Conjoncturel .................... Utilisé pour désigner une mesure qui sera effective pendant une durée donnée, 
qui peut être réversible.

Clause de revoyure .... Les parties signataires s’engagent à se revoir suivant une temporalité 
et des indicateurs fixés au préalable dans l’accord pour appliquer les items concernés.

Portage ................................. Période durant laquelle les salariés peuvent quitter l’entreprise, en vue d’un départ 
en retraite à taux plein avant le terme, ou en vue d’un projet professionnel 
(proposition actuelle d’accord RCC = 48 mois).

L’UNSA-SAPAP remercie les nombreux lecteurs 
qui nous font des retours encourageants sur nos derniers communiqués.

Les propositions 
de l’accord de performance collective 

sont inacceptables
l’UNSA-SAPAP n’est pas là pour vous alarmer, mais pour vous faire état de la situation de la manière 

la plus factuelle possible. Nous avons pour habitude d’user de pragmatisme, 
en aucun cas de double langage. Nous conservons cette ligne de conduite.

Nous sommes à votre écoute et vous invitons à partager avec nous :

Via notre site internet, rubrique CHAT : unsa-sapap.org
ou par mail : sapapol@adp.fr
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