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Semaine de l’épargne salariale : la CFTC pleinement 
active ! 
 
Du 27 au 31 mars se tiendra la semaine de l’épargne salariale : durant cette semaine, les salariés 
trouveront des contenus pédagogiques sur un site internet dédié (http://epargnesalariale-france.fr/) 
pour les aider à faire les bons choix en matière d’épargne salariale, en cette période de l’année où sont 
habituellement versés l’intéressement et la participation.  
 
La CFTC, membre fondateur du Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale (CIES), participe à cet 
évènement : la CFTC interviendra à la réunion sur « l’épargne salariale, terre de sens » le mardi 28 mars 
à l’AG2R. il s’agira de savoir, avec la participation d’acteurs référents d’une finance responsable et 
solidaire, comment donner de la valeur à son épargne salariale, à travers l’Investissement Socialement 
Responsable et l’Economie Sociale et Solidaire.  
 
Depuis sa création, le CIES a œuvré pour assurer aux salariés épargnant la meilleure qualité possible 
dans la gestion et l’utilisation de leur épargne en investissement socialement responsable (ISR), afin 
d’agir concrètement sur l’emploi de qualité, les entreprises et le développement durable. Attaché à la 
qualité des produits ISR, la CFTC, par l’intermédiaire du CIES, a décidé que l’obtention ou le maintien 
du label CIES serait conditionné à l’obtention du label public ISR.  
 
C’est ainsi que le CIES a accordé son label à douze gammes d’épargne salariale qu’il recommande aux 
partenaires sociaux des branches et des entreprises et aux salariés. 
 
Ainsi, en France, en 2016, 10,2 millions de porteurs travaillant dans plus de 300 000 entreprises ont 
bénéficié de l’épargne salariale. L’encours atteignait 122,5 milliards d’euros au 31 décembre 20161. 
Début juin 2016, l’en-cours des gammes labellisées par le CIES s’élevait à plus de 16 milliards d’euros 
(soit 75% de l’épargne salariale ISR). Plus de 3 millions de salariés dans près de 140 000 entreprises en 
France bénéficient pour leur PEE / Perco, d’une gamme de fonds labellisée. A noter la forte 
augmentation de l’épargne solidaire, plus de 7% de croissance en 2016. 
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