
les sommes retirées doivent être consacrées à « l'acquisition de biens ou
à la fourniture de services »,
ne sont concernées que les sommes placées sur un PEG « avant le 1er
janvier 2022 ».

Les fonds sont déblocables en une fois, sur simple demande du salarié.

Les retraits sont également exonérés de prélèvements sociaux, dont le
montant s'élève pour rappel à 17,2 %. Vous pourrez donc retirer les fonds de
votre plan d'épargne en entreprise (PEG) sans aucun frais.

Les sommes épargnées sur un plan d'épargne retraite collectif (PERCO) ne
sont pas éligibles à ce dispositif.

Deux conditions obligatoires pour pouvoir prétendre à ce déblocage : 

Sont donc, de fait exclus : la prime d’intéressement et l’abondement versés
cette année.

Les sommes débloquées seront ainsi déclarées à l'administration fiscale. Le
salarié devra, quant à lui, conserver et tenir à la disposition de
l'administration toutes les pièces justificatives attestant de l'usage des
sommes débloquées. Pour rappel, l'administration dispose d'un délai de 
3 ans pour effectuer un éventuel contrôle.

www.reallygreatsite.com

DEBLOCAGE ANTICIPE
DE VOTRE EPARGNE
SALARIALE 

MESURE 
EXCEPTIONNELLE

A NOTER ...

DATE LIMITE 

C'est une bonne nouvelle pour les
salariés de Framatome qui sont
détenteurs d'un PEG.

Le Parlement a adopté en août 2022,
la loi portant mesures d'urgence
pour la protection du pouvoir
d'achat.

Un nouveau cas de déblocage
anticipé est désormais autorisé.

Lors de l'examen du projet de loi sur
le pouvoir d'achat, les
parlementaires ont voté un nouvel
article, dans lequel ils proposent un
déblocage exceptionnel de l'épargne
salariale.

N'importe quel salarié peut donc
demander le déblocage anticipé des
sommes placées au titre de
l'épargne salariale.

Le déblocage des fonds est
réalisé dans un délai de 10 à 15
jours environ à réception de
votre demande.

31 décembre 2022

Courbevoie - Jeumont - Lyon - Rugles - Romans-sur-Isère - Chalon/Sully -
Ugine - Maubeuge - Montreuil-Juigné - Le Creusot -
Saint-Marcel - Paimboeuf - Jarrie  S
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, RAPPROCHEZ VOUS DE VOS ELUS CFDT !
L'équipe CFDT Framatome

cfdtframatome.fr06.89.36.95.94 CFDT FRAMATOME cfdtframatome@gmail.com

LES MONTANTS ...
Maximum 10 000 € par salarié, 

soit jusqu'à 20 000 € par foyer fiscal

framatome

http://www.cfdtframatome.fr/
http://gmail.com/

