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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 : Réalisé

� 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 : Réalisé

� La mise en œuvre de la nouvelle politique de rémunération  : Réalisé

— Salaire fixe (composition et évolution)
— Part variable individuelle

— Chemins de carrière pour gérer les évolutions professionnelles

� 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 réalisées

� 8 et 22 janvier 2009 : Réalisé

� 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

� 5 février 2009 : Réalisé

� Classification des emplois cadres 

‗ Définition du niveau de responsabilité d’un poste : comment ? Pourquoi ? 
Quelle application pour Aéroports de Paris ?

‗ Présentation du projet de définition des niveaux de classification des 
postes de cadres
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Rappel du sommaire des réunions de travail réalisées

� 20 février 2009 : Réalisé

� Analyse des observations/documents transmis par : CFTC, CFE CGC, UNSA 
SAPAP

� Principes directeurs de la politique de rémunération proposée
� Composantes de la rémunération

� Mise en oeuvre d’une nouvelle politique de rémunération  

— Salaire fixe 

— Part variable individuelle

� 5 mars 2009 : Réalisé
� Comment la nouvelle politique de rémunération sera-t-elle mise en œuvre ?

� Rôle des Organisations Syndicales dans le nouveau système de gestion

� Chemins de carrière pour gérer les évolutions professionnelles (point prévu à
l’ODJ mais non traité)
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Partie I : Comment la nouvelle politique de 

rémunération sera-t-elle mise en oeuvre ?
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Un cadre global recouvrant tous les aspects de la rémunération

� Chaque année, le Comex fixera un cadre global pour définir les priorités et simuler 
le coûts des orientations de la politique de rémunération : c’est le Plan Annuel de 
Rémunération

Salaire de base
Augmentation générale
Augmentation individuelle

Rémunération variable
Collective
Individuelle

Primes et indemnités 

QUI 
Quels bénéficiaires ?

QUAND
Quand appliquer ces 

mesures ?

COMBIEN 
Quels montants y 

consacrer ?
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Comment est construit le Plan Annuel de Rémunération ?

� L‘élaboration du Plan Annuel de Rémunération comporte six étapes comme 
indiqué ci-dessous :

Définition 
Marges de 
manoeuvre

Sélection 
Priorités 
d’action

Chiffrage

scénarii

Négo. (NAO) 
Partenaires 

Sociaux 

Arbitrages et 
cadrageMise en 

œuvre

Présentation 
et validation 

de la feuille de 
route par le 

COMEX
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Un temps fort : l’Entretien d’Appréciation et Professionnel (EAP)

� C’est au cours de l’Entretien d’Appréciation et Professionnel (EAP)  que sont 
évalués les compétences démontrées par les cadres et leur degré de maîtrise et 
de progression dans le poste :

� Un entretien qui se prépare, tant du côté du Manager que du Cadre
� Un entretien important car l’appréciation constitue l’un des critères pour fonder 

le montant de l’AI qui sera proposé

� Un entretien global qui intègre :
— L’année écoulée

— Et l’avenir : développement professionnel et évolution professionnelle  
envisageable
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Un autre temps fort : l’Entretien de Performance

� En début d’année :
� Fixation des objectifs de l’année N et évaluation des objectifs de l’année N-1 : 

— Janvier : Mandataires sociaux et Cadres stratégiques (ex Directeurs et 
Cadres IV)

— Février  : Cadres et Cadres Supérieurs 

� Paiement du variable année N – 1 : 

� Avril (cf. pratique actuelle pour les Directeurs et cadres IV)
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Une nécessité : accompagner les Managers

� Un plan ambitieux d’accompagnement des Managers a été retenu pour permettre 
l’évolution des pratiques managériales 

Un accompagnement formation récurrent sur trois ans  :
� Sur la gestion par objectifs (pour tous les cadres)
� Sur l’appréciation de la maîtrise du poste, la gestion des salaires et le 

développement professionnel (pour les encadrants)
� Sur la découverte des nouveaux outils de gestion en ligne des salaires, du 

variable et des carrières (self service sur intranet)

La possibilité d’accompagnements individuels profess ionnalisés en cas de 
besoin

En parallèle, mise en place d’une assistance techni que, support RH 
� Pour répondre aux questions individuelles des cadres lors du choix
� Pour accompagner les Managers sur l’appropriation des outils et processus 

lors de la mise en place

Son contenu vous sera présenté lors de la prochaine réunion
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Partie II - Rôle des partenaires sociaux dans 

la gestion du salaire
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Une évolution des rôles des acteurs

� Le principe : Des responsabilités accrues pour les Managers dans la gestion du 
développement professionnel et des rémunérations de leurs collaborateurs et des 
acteurs RH dans la préparation, le suivi et le contrôle de cohérence des décisions 
prises (cf « rôle d’accompagnement et de garde fou »)

� Recentrage du processus de révision salariale autour du Manager et du RRH

� Plus de lisibilité sur la politique de rémunération (salaire fixe, part variable) et 
son application tant pour les Managers, les Cadres et les Partenaires Sociaux

� Donc une nouvelle place aux Partenaires Sociaux à définir pour un dialogue 
social renforcé
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Nouveaux rôles des Partenaires sociaux avec les nouvelles 

dispositions (1/4)

� Phase de mise en place des nouvelles dispositions
� Au moment de l’adhésion, la Direction d’Aéroports de Paris fournira aux 

partenaires sociaux une information complète sur les modalités d’adhésion 
aux nouvelles dispositions : 

— Calendrier, 

— Modalités pratiques
— Interlocuteurs

— Maquettes des supports remis au cadre pour une prise de décision 
éclairée

— …

� Les cadres pourront recourir aux représentants du personnel pour prendre leur 
avis 

� A l’issue des périodes d’adhésion, information des partenaires sociaux sur :
— Le nombre de cadres ayant opté pour les nouvelles dispositions

— …

Base de discussion à enrichir 
des propositions des OS
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Nouveaux rôles des Partenaires sociaux avec les nouvelles 

dispositions (2/4)

En vitesse de croisière

� Une implication  des partenaires sociaux au travers :
� En amont des négociations salariales, une information détaillée , concourant 

à plus de transparence, sur :
— La situation économique de l’entreprise et ses perspectives
— Le rappel des résultats financiers de la précédente campagne de révision 

salariale
— Les modalités d'attribution des AI

– Processus : calendrier, rôles et responsabilités respectives des 
managers et des acteurs RH

– Mesures spécifiques envisagées pour certaines populations

� Une implication  des partenaires sociaux au travers de :
� La négociation des Augmentations Générales (AG)
� L’information sur le budget d’Augmentation Individu elle (AI)

Base de discussion à enrichir 
des propositions des OS
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Nouveaux rôles des Partenaires sociaux avec les nouvelles 

dispositions (3/4)

En vitesse de croisière (suite)

� Un bilan détaillé en aval de la mise en œuvre du pla n salaire
� Bilan qualitatif sur le processus d’AI : respect du calendrier, implication des 

managers et de la RH…
� Bilan quantitatif, comprenant des statistiques sur :

— Les enveloppes distribuées versus les enveloppes prévues par catégorie
— L’application des mesures spécifiques

� Compte rendu sur les actions prises pour les cadres n’ayant pas bénéficié
d’augmentation (AI) depuis plus de trois ans

� La préservation des intérêts des salariés tout au l ong de l’année
� Les partenaires sociaux pourront, comme le prévoient les textes, présenter à

l'employeur toutes les réclamations individuelles concernant le salaire. Les 
salariés se considérant lésés pourront faire appel aux représentants du 
personnel pour présenter et défendre leurs griefs salariaux

Base de discussion à enrichir 
des propositions des OS
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Nouveaux rôles des Partenaires sociaux avec les nouvelles 

dispositions (4/4)

En vitesse de croisière (suite)

� La rémunération variable

� De la même façon que pour le salaire fixe, les partenaires sociaux recevront 
une information complète :

— En amont du processus, sur les modalités de mise en œuvre de la 
rémunération variable  

– Présentation de la note de cadrage (axes de développement retenus, 
taux cibles retenus pour l’année, …)

– Rappel du rôle et des responsabilités respectives des managers et 
des acteurs RH

— A l’issue du processus de rémunération variable,

– Montants moyens versés par direction

– Respect du calendrier
– Déroulement du processus : difficultés rencontrées, améliorations 

prévues

Base de discussion à enrichir 
des propositions des OS


