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Pour mémoire, l’agenda révisé présenté lors de la réunion du 8 janvier

� 2 réunions de travail sur les constats et le diagnostic

� Principaux constats effectués et partage sur les attentes des cadres 
� Présentation des pratiques des autres entreprises

� Plan de travail, thème par thème, intégrant les points d’accord et de divergence sur 
les constats vus ensemble et les orientations qui en découlent

� 2 réunions d’approfondissement des principaux thèmes de la modernisation de la 
gestion et des rémunérations des cadres

� La classification des emplois cadres

� Le salaire fixe (composition et évolution)

� La part variable individuelle
� La gestion des parcours professionnels

� Synthèse des nouvelles dispositions proposées intégrant, thème par thème, les 
points d’accord et de divergence 
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Pour mémoire, l’agenda révisé présenté lors de la réunion du 8 janvier

� 2 réunions sur les modalités d’accompagnement et de mise en place

� L’accompagnement proposé (communication, formation des Managers et des 
cadres, accompagnement individuel)

� Les modalités du choix et de la mise en œuvre 

� 2 réunions de travail consacrées à :
� La relecture des documents nécessitant des compléments/modifications (articles 

du statut, notes du manuel de gestion...) 
� Point sur le calendrier (consultation des OS, CHSCT, CE, délibération CA, 

approbation des tutelles)
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Rappel du sommaire des réunions de travail sur le diagnostic

� 8 et 22 janvier 2009 :

� Principaux constats effectués et partage sur les attentes des cadres 
— Etudes et analyses effectuées sur le positionnement des rémunérations 

des cadres
— Constats et attentes des cadres exprimés lors des focus groupes de 

janvier 2008

� Présentation des pratiques des grandes entreprises en matière de :
— Gestion des rémunérations et des salaires

— Gestion du variable et de la performance

� Synthèse des constats effectués et des orientations qui pourraient en découler



Pratiques de marché des grandes entreprises
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Objectifs de cette présentation

1. Replacer dans un contexte global la question des rémunérations et de la 

gestion des cadres

2. Donner une vision des pratiques du marché

Deux objectifs principaux

Des pistes de réflexion et de discussion pour définir les orientations
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Pratiques marché

Quelques fondements 
en matière de 
rémunération  

Un peu de théorie
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La rémunération

Quelles sont 
les composantes 

de la rémunération ?

Comment optimiser
la gestion des salaires ?

Comment 
parvenir 

à un équilibre ?

Un peu de théorie sur le sujet…
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Un peu de théorie en matière de rémunération

Les composantes de la rémunération

La rémunération monétaire La rémunération 
non monétaire

� Garantie / variable

� Directe / différée

� Pour tous / catégorielle

� Récurrente / conjoncturelle

� Sous forme d’avantages 
sociaux

� La plupart du temps 
catégorielle

Points abordés 
aujourd’hui
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Quelques fondements en matière de rémunération

Les rôles respectifs du salaire fixe et du
variable individuel

Salaire fixe Part variable+

Une clarification indispensable car :

� Cet aspect est souvent peu clair dans les entreprises

� Il s’agit de ne pas payer deux fois la même chose 
en augmentant le salaire fixe à titre individuel 

et en versant la rémunération variable
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Quelques fondements en matière de rémunération

Que reconnaît son évolution ?

� Le maintien d’un pouvoir d’achat ?

� Un changement de statut ?

� Une promotion ou des responsabilités 
étendues ?

� La progression des compétences ?

� La progression // au marché ?

� L’évolution de l’ancienneté ou de l’âge ?

� Un potentiel ?

� La contribution dans le rôle ?....

Que reconnaît son niveau ?

� Un niveau hiérarchique ?

� Un statut ?

� Un niveau de responsabilité ?

� Un niveau de compétence ? 

� Un positionnement compétitif                
vis à vis du marché ?

� L’âge des salariés ?

� L’ancienneté ?

� Un rôle spécifique ? ....

Concernant le salaire fixe il y a de nombreuses pos sibilités
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Quelques fondements en matière de rémunération

Les différentes formes de variable dans les entrepr ises

Quelle performance 
veut-on reconnaître ? Quels systèmes ?

� Participation / Intéressement 
collectif / 

� Intéressement collectif 
Bonus annuel

� Prime d’équipe
Prime de projet

� Commissionnement

� Part variable individuelle

� Bonus différé
Stock options
Actions gratuites 

� La performance globale de 
l’entreprise

� La performance d’une activité
/ d’un établissement

� La performance d’une équipe

� La performance personnelle

� La performance à long terme
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Les trois équilibres à établir

Equilibre interne

Compétitivité
externe

Variabilisation

++

++ ++

- - - -
- -

? ?

?

Commentaires

� Equilibre interne : 
Quelle cohérence entre nos niveaux 
de rémunération pour des fonctions 
de « poids » équivalent dans des 
métiers différents ?

� Compétitivité externe :
Quel degré de compétitivité de nos 
rémunérations par rapport aux 
entreprises auxquelles nous 
souhaitons nous comparer ?

� Variabilisation :
Quelles différences entre les 
niveaux de rémunération selon la 
performance, les compétences, le 
potentiel ?
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Trois exemples d’équilibres en matière 

de rémunération

La grande entreprise d’Etat La grande entreprise privée

Equilibre interne

Compétitivité
externe

Variabilisation

++ ++

- -

++

- - - -

La start-up

Equilibre interne

Compétitivité
externe

Variabilisation

++ ++

- -

++

- - - -

Equilibre interne

Compétitivité
externe

Variabilisation

++ ++

- -

++

- - - -
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Concrétiser 
les évolutions 

professionnelles

Responsabiliser  
les managers dans 
la gestion salariale

Mettre au premier 
plan la gestion 
personnalisée 
des salariés 

Gestion 
des salaires 

fixes

Ce qu’elle devrait permettre 

Gestion du salaire fixe

Reconnaître la 
contribution de 

chacun

Être  
correctement 

positionné vis à vis 
du marché

Traduire 
réellement les 
différences de 
niveau dans la 
classification
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La gestion du salaire fixe

Conséquences provenant du système de classification

Avant 1975 1975 – 1995 Depuis 1995

� Structure � Des valeurs fixes 
par coefficient

� Des fourchettes 
plus ou moins 
étroites par niveau 
de classification

� Des plages larges 
laissant des 
marges 
d’évolution 
importantes

� Dénomination � Barème � Grille de salaire � Rémunération à
bande large

Coefficients Salaire

160
150

140

130

120

KF

Niveaux Salaire

XII

II

I

…
…

KF

…
..…

Niveaux Salaire

K€

B

A

…
…

..
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Des salaires gérés dans des plages de salaire

La gestion du salaire fixe

Niveau bas Niveau hautPoint milieu

Niveau marché compétitif

� Le point milieu de la plage dont l’objectif est d’être calé au marché

� Les niveaux bas et hauts sont des points de repère de 
gestion, mais pas des mini – maxi. Il peut donc y avoir des
rémunérations en dessous et au-dessus
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Des plages de salaire scindées en plusieurs zones p ermettant de 
positionner les salaires individuels 

La gestion du salaire fixe

Chaque plage de salaire est tronçonnée en 3 zones qui serviront de 
base aux positionnements individuels  des salaires en vue des révisions 

salariales annuelles individuelles

Niveau bas Niveau hautPoint milieu

Zone 1 Zone 2 Zone 3
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Des plages de salaire calées sur les niveaux 
de classification et d’évolution dans les emplois

La gestion du salaire fixe

Un certain chevauchement entre les plages de rémunération d’un niveau à l’autre, de 
façon à permettre un passage en souplesse lors d’un changement de niveau de 

classification

Niveau 1 

Niveau 2

Niveau 3
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Quelques fondements en matière de rémunération

Pour se résumer ......  

� Une clarification des rôles respectifs du salaire fixe 
et de la rémunération variable individuelle est nécessaire

� Un équilibre entre performance collective, d’équipe 
et individuelle est à rechercher    

� Une classification en ligne avec une gestion 
des rémunérations modernisée
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Rémunération et Management de la performance

Les plans de 
rémunération variable 

Tour des pratiques
marché
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Les plans de rémunération variable

Les grandes entreprises cherchent à passer des messa ges à travers le variable 

L’esprit d’équipe ?

La pérennité de 
l’entreprise ?

La croissance ?

La nécessité du 
profit ?

La productivité ?

Etc .......

La fidélisation 
des clients ?
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Les plans de rémunération variable

� Quel poids ?

� Quels systèmes ?

� Pour quelles catégories ?

� Quelle variabilité réelle ?

Le variable , une composante importante dans les 3 équilibres de la rémunération

Equilibre interne

Compétitivité
externe

Variabilisation

++

++ ++

- - - -
- -

? ?

?
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Les plans de rémunération variable

Rapport fixe - variable en poids respectifs / rémunération totale dans les Grands Groupes 

Pour les commerciaux les rapports vont de 80% – 20% à 50% - 50% 

Cadres Dirigeants

Managers

Cadres 

70% - 30%

50% - 50%

85% - 15%

Fixe Variable
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Les plans de rémunération variable

Les entreprises veulent véhiculer un message de coh érence

Assurer un lien

Performance 
Globale

Performance 
d'équipe

Performance 
individuelle

Stratégie 
d’entreprise

Performance 
d'activité

Entre les différentes sortes de plans 
de rémunération variable
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La courbe de performance

Deux  grands types de valorisation de la performanc e possibles 

Un taux Une fourchette  

Exemple

0,2 % du salaire de base par 
pourcentage de résultat

Exemple

0 à 12 % du salaire de base

L’objectif n’est pas exprimé en cible  1
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La courbe de performance

Deux  grands types de valorisation de la performanc e possibles 

Une valeur cible exprimée 
en % du salaire de base 

Une valeur cible exprimée
en valeur forfaitaire 

Exemple

15 % du salaire de base

Exemple

20.000 €uros

L’objectif est exprimé en cible  2

Une construction parfois simple, et parfois plus complexe 
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La courbe de performance

Comment s’exprime la courbe de performance ?

100 % 

variable en 
montants

€uros ---------------------------------------------------------
----

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-

� Le calcul est linéaire sur la base 
d’un % de chaque résultat obtenu

� Il y n’ y a ni seuil de déclenchement
ni plafond 

� L’ objectif est un point de repère  
important

Illustration pour 
une formule simple  

R/0
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La courbe de performance

Comment s’exprime la courbe de performance ? 

R/O100%
Seuil

% du variable

100%

50% ----------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-

200% ----------------------------------------------------------------------------

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-

Plafond

� La non atteinte d’un seuil est
pénalisée 

� Il y a un accélérateur au delà
de l’atteinte de l’objectif

� Un plafonnement est établi

Courbe à seuil et à plafond
pour chaque objectif
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Les types d’objectifs

Une typologie à deux dimensions   

Objectifs 
permanents

Objectifs prioritaires 
ou conjoncturels+

Objectifs 
Quantitatifs

Objectifs 
Qualitatifs

Ils concernent 
l’exercice de 

la mission 
permanente 

de la fonction

Ils concernent           
des priorités                

qui s’imposent               
dans un contexte défini             
et limité dans le temps

S’appliquent à la 
gestion du salaire 

fixe  

S’appliquent à la 
gestion de la 

rémunération variable  
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La fixation des objectifs

Une démarche rigoureuse ....  

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etablir les enjeux de l’année qui vient

Formuler les objectifs entrant dans ces enjeux

Déterminer les indicateurs de performance

Préciser l’échéance de mesure       
des résultats

Le plan d’action, les ressources/moyens alloués                                       
et les conditions de mise en oeuvre sont des aspects additionnels 

qui nécessitent aussi d’être discutés 
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���� SUIVRE LES REALISATIONS

DETERMINATION
DES

OBJECTIFS

EVALUATION
DES

RESULTATS

SUIVI

ACTIONS
CORRECTRICES

L’animation de la performance

Animer la performance en cours d’année, une nécessi té et même un devoir 
impérieux !
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L’ appréciation de la performance

La distribution de la performance  

Très bon 
+ 

Excellent

90 %

Une concentration des notes 
vers le « haut »

Cas où il ne s’agit pas d’une forme de 
management de complaisance

� L’entreprise a t-elle des
résultats exceptionnels et
fait-elle largement mieux que
ses concurrents ? 

� Les objectifs n’étaient-ils pas
trop faciles à atteindre, voire
à dépasser ?

Un risque fréquent qu’il faut corriger 
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L’ appréciation de la performance

La distribution de la performance 

Insuffisant Bon Exceptionnel 

50 %
+/- 10%

10 %
+/- 5%

30 %
+/- 5 %

Très 
Bon 

0 - 10 %

Répartition des appréciations plus conforme à la 
réalité des résultats

� La distribution forcée (à proscrire)

� L’ élévation du niveau
d’exigence sur les objectifs 

� La contrainte par une 
enveloppe budgétaire

Les pratiques 
des entreprises
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En conclusion

Replacer cet 
ensemble               

dans un cadre global  

Une vision 
d’ensemble
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La notion de Rétribution Globale

Un cadre général cohérent : Travailler sur le manag ement et la reconnaissance 
de la performance impliquera tous les cadrans

QUALITATIF APPRECIABLE

QUANTITATIF MESURABLE

DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Développement 
des compétences
Management de la 

performance
Mobilité

Equilibre de vie
Conditions de travail

Style de 
management

Moyens matériels

Santé
Sécurité
Epargne
Fiscalité

I
N
D
I
V
I
D
U
E
L

C
O
L
L
E
C
T
I
F

AVANTAGES SOCIAUXREMUNERATION

Compréhension
Satisfaction

Reconnaissance

Des outils 
Des pratiques

Des régles
Des coûts

Des perceptions
Des interprétations
Des comportements

Mais aussi
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En conclusion : ce que recherchent les entreprises

Performance 
économique et 

financière

Capacité
d’anticipation et 

d’adaptation

Satisfaction des 
clients 

Efficacité des 
processus

La performance 
globale

Image externe et 
notoriété

Engagement et 
motivation des 

salariés 

La notion de performance globale



Synthèse des constats effectués et des 

orientations qui en découleraient
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Synthèse des constats et des orientations qui en découleraient

� Introduire plus de souplesse et de latitude 
de choix aux managers 

� Leur permettre ainsi de mieux reconnaître, 
chaque année sur la base de l’entretien 
d’appréciation et professionnel, le degré de 
maîtrise du poste, les compétences de 
chaque cadre et la manière dont il exerce 
ses responsabilités dans son poste, au 
travers d’augmentations individuelles 
différenciées

� Un système d’avancement basé sur des échelons 
normés, quelle que soit l’appréciation de la 
contribution du collaborateur

� Mettre en place une part variable plus 
significative et incitant à la performance, 
tout en tenant compte du poids des 
responsabilités exercées

� Une part variable individuelle faible, inférieure 
aux pratiques du marché

� Avoir une classification qui recrée de la 
cohérence entre les fonctions et une 
hiérarchie des rémunérations en lien avec le 
poids des responsabilités exercées

� Une dégradation de la compétitivité des 
rémunérations, au fur et à mesure de la montée 
en classification, du fait de la non prise en 
compte du poids relatif du poste dans 
l’organisation et de la faiblesse de la part 
variable

OrientationsConstats
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Synthèse des constats et des orientations qui en découleraient

� Sortir d’une grille d’avancement fondée sur 
l’âge 

� Remettre en cause les augmentations liées à
l’ancienneté

� Créer des augmentations individuelles

� Une rémunération davantage basée sur l’âge et 
l’ancienneté que sur les compétences

OrientationsConstats
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Synthèse des constats et des orientations qui en découleraient

� Simplifier la structure de rémunération, en 
clarifiant ce que chaque élément de 
rémunération rétribue
� un salaire fixe exprimé en euros reflétant 
le degré de maîtrise du poste, les 
compétences de chaque cadre et la manière 
dont il exerce ses responsabilités dans son 
poste
� une part variable rémunérant la 
contribution de chaque cadre à la 
performance de l’entreprise, en fonction des 
résultats qu’il atteint au regard de ses 
objectifs individuels de performance
� un 13 ème mois

� Remettre à plat les primes liées à
l’ancienneté et à la situation familiale 
(SUFA/COFA), non liées à la tenue du poste

� Un système de rémunération complexe, opaque 
et rigide (et donc contourné)

� Une rémunération peu lisible (notamment à
l’embauche)

� Des compensations du traitement de base par 
des éléments annexes

OrientationsConstats
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Synthèse des constats et des orientations qui en découleraient

� Poursuivre dans la voie engagée depuis 
2007
� Un entretien annuel revisité :

—Appréciation des Cadres sur des 
compétences spécifiques du poste et des 
compétences de référence ;
—Synthèse de l’appréciation sur une 
échelle de 1 à 4 ; 
—Revues de Carrière 

�Une cartographie de l’ensemble des postes 
de cadres ADP SA afin : 

—Positionner les rôles et responsabilités 
de chacun
—D’évaluer le niveau de contribution et le 
rôle tenu dans l’organisation
— De se comparer au marché

� La consolidation du dispositif  de 
management de la performance pour les 
Cadres IV à partir du plan opérationnel

� Un manque de visibilité sur les parcours 
professionnels et de transparence dans la 
gestion des mobilités

� Des pratiques de gestion des carrières 
balbutiantes et peu organisées

� Une gestion des carrières qui ne repose pas que 
sur le développement des compétences

� Une gestion du personnel qui ne reconnaît pas la 
filière de l’expertise et des parcours 
professionnels pour des spécialistes 
fonctionnels

OrientationsConstats
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Synthèse des constats et des orientations qui en découleraient

� Clarifier les parcours professionnels
�En offrant une égale reconnaissance des 
fonctions de management ou d’expertise
�En élaborant des chemins de carrière 
permettant d’offrir plus de visibilité sur les 
parcours professionnels
�En abordant cette question lors des 
entretiens annuels

� Un manque de visibilité sur les parcours 
professionnels et de transparence dans la 
gestion des mobilités

� Des pratiques de gestion des carrières 
balbutiantes et peu organisées

� Une gestion des carrières qui ne repose pas que 
sur le développement des compétences

� Une gestion du personnel qui ne reconnaît pas la 
filière de l’expertise et des parcours 
professionnels pour des spécialistes 
fonctionnels

OrientationsConstats


