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Rémunération des cadres : vers l’individualisation ? 
 
 
Après avoir « pesé » les postes de cadres dirigeants, (catégorie IV) en 2007, la DRH a « pesé » 
l’ensemble des postes cadres A et cadres B en 2007, utilisant la méthode « Hay ». Elle a informé les 
organisations syndicales de sa "feuille de route" ce 11 décembre car elle entend ouvrir le chantier de la 
rémunération cadres en 2008. Pour ce faire, elle a engagé un consultant, (Towers Perrin), pour définir 
l’attente des cadres, l’attente des syndicats, l’attente de la direction. 
 
La Direction a reconnu que les jeunes cadres à ADP sont rémunérés globalement bien en dessous de la 
moyenne du marché du travail, en fonction de leurs compétences et diplômes, et évoluent moins vite que 
dans la plupart des entreprises. Mais selon elle les cadres « anciens » sont au dessus de ce qui se pratique 
dans les entreprises de façon générale. La Direction a aussi indiqué que la part « variable », comprendre 
« individuelle », ne représente aujourd’hui que 3% du traitement de base, alors qu’elle peut atteindre 30% 
dans les entreprises privées. Dans un premier temps, le consultant va recevoir un « échantillon » de 
cadres, représentant environ 10% de la population concernée, par groupe de 8 à 12, pour recueillir leurs 
avis. Ces entretiens seront échelonnés en janvier et février et feront ensuite l’objet d’une restitution. Puis 
la direction engagera des négociations. 
 
Nos commentaires : 
Nous nous sommes félicités que pour une fois, les syndicats ont été officiellement consultés sur les 
démarches engagées concernant les cadres. 
Bien entendu, nous sommes d’accord avec la direction pour reconnaître que nos jeunes cadres, 
souvent fort diplômés et compétents, sont sous rémunérés, ce qui explique pour partie un taux de 
démission important, ou d’une frustration de ne pas être reconnus et payés à sa juste valeur. De là à 
dire que les cadres ayant une ancienneté certaine sont trop rémunérés, nous ne pouvons l’accepter, car 
de nombreux cadres ont été sous-payés pendant de longues années et « récupèrent » en fin de carrière 
ce qu’ils n’ont eu plus jeunes. 
Par ailleurs, l’individualisation des salaires concrétisée par une forte augmentation de la part variable 
peut avoir des conséquences extrêmement négatives. Fait du prince, magouilles…dont ADP souffre 
déjà. Dans une entreprise où les moyens ne sont pas négociés en même temps que les objectifs, où la 
productivité et la qualité doivent s’améliorer alors que les effectifs ne cessent de chuter, ce type de 
management peut avoir des conséquences redoutables sur le plan psychique, voire physique, par 
l’accumulation du stress et de la fatigue.  
C’est donc avec la plus grande prudence que Force Ouvrière rentrera dans les négociations qui auront 
lieu en 2008. 
          Roissy, le 14/12/07 


