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L’avenant n° 3 du 20 décembre 2019
portant révision de l’accord relatif à la mise en place et au règlement 
du perco groupe a transformé le percog en per col, 
conformément aux dispositions de la loi pacte.

du fait de cette transformation, il est prévu une procédure de rétractation, dans un délai d’un mois 
à compter de la date d’envoi des avis d’opération, pour demander le remboursement des sommes 
affectées au titre de la participation par défaut au per col.

Cette demande de rétractation devra donc impérativement être transmise à AMUNDI ESR 
dans un délai d’un mois à compter de la date de l’envoi par AMUNDI ESR des avis 
d’opération (sans doute début mai). 

la demande devra se faire soit sur la messagerie sécurisée dans le site d’amundi (à privilégier) 
soit par courrier sur papier libre envoyé à valence (mais attention aux problèmes de délais liés 
à l’acheminement du courier postal). il n’est pas prévu de formulaire ad hoc.

https://www.amundi-ee.com/epargnant

des frais forfaitaires, à hauteur de 25 € (comme indiqué dans la grille tarifaire 2020), seront prélevés 
sur le rachat et déduits du remboursement au salarié.

les équipes des rachats d’amundi saisiront ensuite un déblocage en nombre de parts qui tiendra 
compte de la participation et de l’abondement éventuel percol.

l’abondement sera restitué par virement à l’entreprise, et les frais à hauteur de 25 € seront donc 
prélevés sur le rachat et déduits du remboursement qui sera ensuite fait au salarié.

cette procédure de rétractation ne s’applique que pour la moitié de la participation affectée 
au per col et elle ne s’applique pas pour l’autre moitié, affectée par défaut au peg.

elle ne peut pas s’appliquer par ailleurs à un salarié qui aurait exprimé un choix validé entre le 2 mars 
et le 22 mars et qui aurait ensuite changé d’avis.

enfin il n’est pas prévu de procédure équivalente pour l’intéressement (puisque l’option par défaut 
est à 100 % dans le peg et ne concerne pas le per col).

https://www.amundi-ee.com/epargnant%0D


Les conditions liées au confirment et à l’activité partielle 
ne vous permettent plus d’accéder aux informations de l’entreprise !

afin d’accéder à toutes les communications dématérialisées du groupe adp, l’unsa/sapap 
vous suggère d’adhérer au service digiposte.

nous avons obtenu de la direction que grâce à cet outil et durant cette période tous les salariés 
puissent accéder à de multiples informations, au-delà de la seule fiche de paie.

certains d’entre vous ont peut-être déjà accès à des informations via des démarches locales 
ou personnelles (réunion managers, contact os, drH, assistantes sociales, Yammer...). 
aussi nous vous invitons à profiter d’un moyen de communication complémentaire et officiel 
vous permettant de vous informer sur la situation de l’entreprise voire sur votre situation personnelle.

digiposte est un coffre-fort numérique personnel accessible en ligne. ce outil permet de compléter 
le courrier postal dont l’acheminement est très fortement perturbé en cette période.

GRAtUIt, SIMplE, SéCURISé Et SANS ENGAGEMENt

il vous permet de recevoir, consulter et archiver, en plus de votre bulletin de salaire dématérialisé, 
vos documents personnels (pièces d’identité, documents de santé, factures…), avec possibilité 
de les partager.

vous pouvez y accéder à l’aide de votre ordinateur, téléphone ou tablette en renseignant votre 
adresse mail professionnelle, votre code session Windows.

Si vous n’accédez pas encore à Digiposte adressez-vous à DematBp@adp.fr 
et laissez vous guider par la procédure.

comme toujours, vos élus unsa/sapap sont à votre disposition 
si vous souhaitez plus de renseignements.

UNSA/SApAp
Module MN 2R4-077 CDG2

Tél : 01 48 62 74 55
sapapry@adp.fr

UNSA/SApAp
Local 5410 Orly Sud
Tél : 01 49 75 06 46

sapapol@adp.fr

ORlY CDGLibres
ensemble !
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