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La rémunération aujourd hui devient un moyen d attirer, de

conserver et de motiver des candidats compétents pour faire face à la

compétition entre organisation. Elle permet ainsi à l organisation de

répondre aux missions de base de la fonction RH et d atteindre ses

objectifs.

Les gestionnaires sont donc amenés à innover en matière de

rémunération pour déterminer la rétribution globale des RH. En effet la

rémunération est l activité qui consiste à évaluer la contribution des

employés à l organisation et de fixer  leur rétribution monétaire et non

monétaire directe et indirecte en accord avec la législation existante et la

capacité financière de l organisation.

Si la rémunération directe est le salaire de base plus la

rémunération basée sur le rendement ,   dite variable, la rémunération

indirecte renvoie aux avantages sociaux tant privés que publics ainsi

qu aux divers programmes de reconnaissance de la performance et des

privilèges offerts aux employés.

La rémunération globale représente ainsi la valeur totale des

paiements directs et indirects versés aux employés.
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Mais la rémunération n est qu une partie de l équation contribution

/rétribution entre le salarié et l entreprise. En effet, la rétribution

regroupe divers modes de rémunération gratifications et avantages

matériels et non matériels. Selon les périodes et les contextes mais aussi

les valeurs qui prédominent, les formes de rétribution sont plus ou

moins prioritaires pour les salariés notamment.

Aujourd hui la rémunération matérielle, l individualisation et

importance que prend la rémunération variable dans le système de

rémunération semblent résumer les pratiques qui ont tendance à se

généraliser.

En parallèle de l individualisation accrue, l équité autant interne

qu externe devient cruciale pour les entreprises. Il s agit d un équilibre

complexe puisqu il intègre des notions aussi disparates que la réalité du

marché, les pratiques en matière de rémunération et le sentiment

équité qu éprouve le salarié au sein de son entreprise mais en

comparaison avec les autres entreprises.

est donc à partir de la pratique de l entreprise, de la branche ou

secteur d activité et du marché en dernier lieu qu une grille des

classifications peut jouer un rôle d harmonisation et d ajustement des

salaires et répondre à l exigence et enjeu de l équité.



Rémunération                                                                                             Gestion des Ressources Humaines

5

III... DDDéééfffiiinnniiitttiiiooonnnsss eeettt cccooonnnccceeeppptttsss gggééénnnééérrraaauuuxxx :::

La rémunération est l ensemble des rétributions acquises par le

salarié en contrepartie du travail effectué pour l organisation qui

emploie.

Juristes, économistes, ou encore gestionnaires, sont à l origine de

classifications répondant à des besoins spécifiques.

CCllaassssiiffiiccaattiioonn jjuurriiddiiqquuee ::

Une vision juridique influence la première définition : « La

rémunération est l ensemble des rétributions acquises par le salarié en

contrepartie du travail effectué pour l organisation qui l emploie. » En

terme du contenu, cette première définition divise le salaire en deux,

une est directement versée en numéraire, l autre est versée

indirectement sous forme d avantages divers. Ainsi elle différencie la

rémunération directe  de la rémunération indirecte. L ensemble des

éléments directs et indirects constituent ce qu on appelle la rémunération

globale. Le besoin de classer les éléments de la rémunération est

nécessaire pour les juristes vis-à-vis des réglementations élaborées en

droit fiscal et droit de travail.

Elle comporte :

Le salaire de base : il comprend la rétribution prévue par le

contrat de travail et les sources complémentaires (accord
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entreprises, conventions collectives ). Il est la contrepartie

directe du travail fourni par l employé. Il est qualifié de salaire

majoré lorsqu il intègre le paiement d heures supplémentaires,

des primes inhérentes à la nature du travail (primes de danger,

insalubrité, ) et des primes aux résultats directement

dépendantes du travail du salarié (primes de rendement

individuel ou de l équipe de travail).

Les accessoires de salaire : Ils comprennent les avantages en

nature et les frais professionnels  inhérents au travail. Les

avantages en nature regroupent les produits, les services, les

cadeaux proposés gratuitement ou à un prix modéré. Certains

sont généralisés à l ensemble du personnel, d autres peuvent

être réservés à une catégorie de salariés.

Les compléments de salaire : Ils comprennent les gratification,

dites bénévoles qui sont accordées par l employeur en fonction

de son appréciation de l employé, il s agit de libéralité.

Lorsque ces gratifications sont contractuelles, elles ont le

caractère du salaire et sont obligatoirement versées.

CCllaassssiiffiiccaattiioonn ééccoonnoommiiqquuee ::

objectif des économistes est de connaître le montant et la

composition des ressources financières de la population. Une étude

réalisée par l INSEE aboutit à une classification en sept catégories :

Les salaires : Salaire direct en espèces et primes non

mensuelles.
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Les compléments de salaire : La participation, les autres

compléments de rémunération directe en espèces (primes de

transport, suppléments familiaux ) les avantages en nature,

les dépenses en oeuvres sociales, les mutuelles et retraites

complémentaires facultatives.

CCllaassssiiffiiccaattiioonn eenn GGRRHH ::

Vision stratégique :

• Distinction entre rétributions intrinsèques et extrinsèques.

• Les reconnaissances intrinsèques sont attachées au contenu

même de l emploi occupé. Elles se composent essentiellement

des avantages carrières (avancement), du statut social et de

intérêt du travail.

• Les rétributions extrinsèques se rapportent par contre aux

éléments de salaire traditionnels et se décomposent en huit

catégories :

• La rémunération fixe= Salaire de base+ primes fixes +

complément de salaire fixe.

• La rémunération du mérite individuel= Primes et bonus

individuels.

• La rémunération du mérite collectif= primes et bonus collectifs

(à l exclusion des formules de partage du résultat global)

• Le partage do profit= intéressement

• La participation au capital=actionnariat
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• Les avantages en nature et aides diverses=voitures, logements,

loisirs

• Les compléments retraite

• La prévoyance=mutuelle + assurances

Vision de la politique de rémunération

Elle est traduite par la pyramide des rémunérations de Priouret.

Elle comprend :

• La rémunération directe : SDB, Primes fixes, et variables

• Les périphériques officiels=intéressement, participation

financière..

• Les périphériques rapprochés= Frais de déplacements

• Les périphériques éloignés=complément de retraite, de

prévoyance familiale, maison de retraite

Vision de la politique RH

Elle propose une classification sommaire à trois catégories :

• Une partie fixe : Elle rémunère la fonction remplie et la

compétence avec laquelle elle est exércée selon les principes

équité et de compétitivité par rapport aux marchés extérieurs.

• Une partie variable : elle est liée à la réalisation d objectifs

individuels ou collectifs selon les principes de la motivation du

salarié et de sa responsabilisation.
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• Une couverture sociale : elle libère les salariés de

préoccupations d ordre familial liées à des risques personnels

(décès, maladie, ) ou concernant leur retraite.

IIIIII... PPPooollliiitttiiiqqquuueee eeettt sssyyyssstttèèèmmmeee dddeee rrrééémmmuuunnnééérrraaatttiiiooonnn :::

Pour aborder la question de la rémunération il faut distinguer le

système de rémunération et la politique de rémunération.

En effet, le système est fait de l'ensemble des règles imposées par le

droit, qu'il soit d'origine contractuel ou d'origine réglementaire.

La politique est faite des principes que l'organisation se donne

pour guider ses décisions et passer des messages d'action au personnel.

11--LLee ssyyssttèèmmee ddee rréémmuunnéérraattiioonn :

Par quels mécanismes réaliser à chaque instant cet équilibre entre

forces du marché, équité sociale et impérative de bonne gestion ? c est

bien sûr l objet d un système de rémunération que de réussir ce savant

dosage, mais on conçoit que cela ne soit possible qu à la condition

accepter la complexité.

la représentation systémique

Utilisons une nouvelle fois le modèle cybernétique pour tenter de

décrypter le système de rémunération, pris à la fois au niveau de sa
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structure interne, mais également dans ses rapports à l environnement

économique et social. Comme tout système, on peut d abord le

considérer comme « une boîte noire » transformant des variables

entrée (les variables de pilotage) en variables de sortie (les variables

action).

•• Les variables de pilotage

Les variables de pilotage sont au c ur de la prise de décision sur

les rémunérations et renvoient à la question « que faut-il payer ? »

On distingue deux types de variables de pilotage : les variables

économiques et les variables individuelles.

• Les variables économiques :

Elles sont liées d une part à l économie générale et d autre part à

économie de l entreprise. Par exemple, s agissant de données

économiques générales, on citera :

Ø Le taux d inflation
Ø Le taux de croissance
Ø état du marché des rémunérations

VARIABLES DE
PILOTAGE
 (ou D’ENTREE)

SYSTEME DE
REMUNERATION

VARIABLES
D’ACTION (ou
DE SORTIE)
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Et s agissant de données liées à la prospérité de l entreprise :

Ø Le bénéfice ou résultat d exploitation (RBE)
Ø Le ratio de profitabilité RBE/CA
Ø Le ratio de rentabilité RBE/Capitaux propres
Ø La valeur ajoutée VA
Ø Le ratio VA/effectifs ou productivité du travail
Ø La réserve spéciale de participation (RSP)
Ø La marge brute d autofinancement (MBA)
Ø etc. .

• Les variables individuelles :

 Elles sont au c ur du système de gestion des personnes et en

particulier des diverses procédures d évaluation et d appréciation. Ces

variables sont au nombre de cinq, sont étroitement imbriquées et

interactives, ainsi on trouve :

Ø Niveau de l emploi
Ø Performance
Ø Capacité prouvée
Ø Potentiel escompté
Ø Potentiel ultime

ajoutent à ces variables de gestion, quatre variables individuelles

à caractère socio-dèmographique et dont l importance dépendra de la

politique choisie :

Ø Age
Ø Ancienneté dans l entreprise
Ø Ancienneté dans le poste
Ø Situation de famille
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• Les variables d action :

Bien plus nombreuses qu on ne le croit souvent, elles concernent

les différentes composantes de la rémunération globale que l on peut

visualiser au travers de la pyramide des rémunérations qui regroupe

quatre rubriques distinctes depuis la rémunération directe jusqu aux

périphériques éloignés.

Lorsqu on parle de salaire, se pose la question de l arbitrage entre

la rémunération du poste de travail, celle de la façon d occuper le poste,

celle du potentiel d évolution de l individu et un certain nombre

avantages sociaux relativement indépendants de la prestation

individuelle. Une réponse cohérente de l entreprise ne peut être apportée

qu en envisageant de coordonner de façon optimale les composantes

un véritable système de rémunération.

Dans une petite unité les salaires peuvent être fixés et revus par

une personne, qui se fiant à son seul bon sens peut arriver à définir un

système de rémunération équilibré. Mais dans des unités de taille

moyennes, et à fortiori les grandes organisations, il est nécessaire de

mettre en place des procédures objectives qui seules permettent de

piloter le système de rémunération.
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Définition et caractère d un système de rémunération

équilibré

La rémunération ne se définit pas à travers la juxtaposition d un

ensemble de variables : c est un système cohérent et évolutif dont les

caractéristiques sont définies ci-après.

• Un système qui repose sur un triple équilibre : rationalité budgétaire,
compétitivité, équité

 Le système de rémunération est en équilibre sur trois piliers :

Le niveau de la masse salariale, significatif de la contrainte des

équilibres financiers de l unité. Le versement des salaires constitue

dans la plupart des cas la poste le plus important des engagements

financiers des entreprises ; aussi le niveau de la masse salariale

constitue-t-il une variable décisive de la politique financière de

unité. Le niveau pris en compte résulte de la gestion

prévisionnelle du personnel et des choix de politique générale. Des

réflexions prospectives sur l évolution de la masse salariale

peuvent contribuer à clarifier les choix en terme de dépenses

totales consacrées aux ressources humaines.

La compétitivité externe compte tenu d un état du marché du

travail pour chaque type de qualification, toute unité proposant

des rémunérations qui, à qualification égale, s avéreraient

durablement et significativement inférieures à ce qui est proposé

sur le marché du travail, s expose à deux dysfonctionnements
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graves : son recrutement devient malaisé, elle a des difficultés à

maintenir ses salariés dans leur poste ;

équilibre interne : l équilibre des rémunérations au sein de l unité

repose sur deux composantes :

• Un sentiment de justice et d équilibre vis-à-vis des salaires,

compte tenu des responsabilités telles qu elles sont ressenties

dans l unité. Le secret des rémunérations qui est maintenu

dans bon nombre d entreprises n est qu un palliatif équivoque

à l absence d équilibre,

• Le caractère incitatif de la rémunération : elle doit globalement

encourager chaque salarié à améliorer sa performance ; c est

dire qu un système « général » doit être de nature à favoriser

des efforts « individuels », ce qui explique les difficultés de sa

mise en place.

• Un système de contraintes liées

Une organisation ne peut vivre durablement dans une situation de

déséquilibre de son système de rémunération : par exemple , le maintien

des salaires en dessous des moyennes sectorielles provoquera de façon

inéluctable des difficultés à l embauche et à plus long terme le départ des

salariés.

Parallèlement, toute action sur une des composantes affecte les

deux autres ; la volonté de réduire la progression de la masse salariale a

des incidences sur la compétitivité externe et remet en cause l équité
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interne. De la même façon, le réajustement interne des salaires a

immédiatement des incidences sur les deux autres variables. Enfin , la

même en jeu du sous-système de promotion affecte simultanément les

trois équilibres précédemment définis.

• Un système dynamique et évolutif

équilibre obtenu à l instant  ne préjuge pas de la réalisation

permanente de l équilibre des rémunérations : le système un permanent

réajustement du fait :

- de la transformation de l environnement : les modulations du

niveau des prix posent la question de l ajustement des salaires :

indexation totale, partielle, ou refus de l indexation ? A plus long terme,

évolution des salaires sur le marché du travail par type de qualification

conduit aux ajustements qu exigent le maintien de la compétition

externe :

- du vieillissement de la population salariée et de la mise en uvre

de sous-système de promotion qui conduit à des réajustements

permanents du système de rémunération. Celui ci ne peut être figé,

mais doté d une dynamique qui doit prendre en compte :

• Le vieillissement de la population salariée qui conduit

généralement à une élévation des salaires justifiée par

acquisition d expérience,

• le potentiel d évolution du salarié : rémunération des

capacités,
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• ouverture de perspectives de carrières nécessaire au maintien

de la motivation.

Les deux derniers éléments retenus constituent les sous-systèmes

de promotion.

Le système de rémunération : système dynamique à trois

composantes :

La gestion des rémunérations peut donc être définie comme le

pilotage d un système complexe et évolutif à trois composantes.

Toutefois, et malgré la complexité du système à piloter, les responsables

doivent s attacher à définir des règles de fixation et de variation des

salaires aussi simples que possible à mettre en uvre, c'est-à-dire

Système de
rémunération
Sous-système de
promotion

Equité interne
Justice
Performance

Equilibre externe
Marché du travail

Equilibre financier de l organisation
                 (masse salariale)

Evolution dans le temps : augmentation, promotion
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susceptibles d être comprises, acceptées et donc de soulever l adhésion

des salariés .

• Les étapes de l élaboration d un système de rémunération

Au plan pratique, la mise en place d un système de rémunération

équilibré se traduira par la définition des variables suivantes :

- niveau de la masse salariale et évolution probable,
- fixation des fourchettes de rémunérations pour chaque type

de poste avec, le cas échéant, mise en uvre de rattrapages
des écarts anormaux,

- détermination de la part de rémunération du poste et celle de
la façon de l occuper,

- modulation des augmentations et des promotions en fonction
de l ancienneté, de la qualification et de la performance.

22-- PPoolliittiiqquuee ddee rréémmuunnéérraattiioonn ::

Aucun projet RH ne peut se passer d'une politique de

rémunération; c'est elle qui lui donne une crédibilité aux yeux des

salariés. C'est un pas difficile à franchir pour les responsables qui,

souvent, s'inquiètent d'une supposée perte de "liberté" ou redoutent

l'effet inflationniste "fatal" de toute démarche dans ce domaine

élaboration des politiques de rémunération : Réponse à

des enjeux économiques et sociaux

Outre l importance de la productivité, qui constitue un élément

essentiel dans la politique de rémunération, l entreprise est également
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confrontée à des enjeux économiques externes liés à sa compétitivité par

rapport au marché. Elle doit en effet tenir compte des salaires versés par

les entreprises de son marché et/ou de son bassin d emploi afin de choisir

son positionnement relatif, selon qu elle veut attirer et fidéliser des

salariés qualifiés ou plutôt limiter ses coûts.

Bien entendu, aucune entreprise ne saurait ignorer les enjeux sociaux

liés à la rémunération. L équité du système est essentielle : il doit donner à

chacun le sentiment d être traité à sa juste valeur. Par ailleurs, à la

rémunération sont souvent associés d autres enjeux tels que le pouvoir, la

considération ou les signes extérieurs. De fait verser un salaire ne se

résume pas à honorer un contrat de travail explicite. Verser un salaire,

est aussi  récompenser une personne, valoriser certains comportements,

voire prodiguer des encouragements.

élaboration d une politique salariale suppose donc de procéder à

certains arbitrages entre impératifs économiques et besoins sociaux.

33--LL''ÉÉggaalliittéé ddee llaa rréémmuunnéérraattiioonn ::

Qu'est ce que  « l égalité de la rémunération »?

Il y a trois concepts importants mais distincts auxquels nous nous

reportons quand nous parlons d'égalité de la rémunération :

Salaire égal pour un travail égal  ce concept vise la forme la plus

flagrante de discrimination salariale fondée sur le sexe. Il suppose des

comparaisons directes entre des emplois occupés par des personnes des

deux sexes qui sont parfaitement ou essentiellement identiques.
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Salaire égal pour un travail d'égale valeur  ce concept permet de réduire

l'écart salarial en comparant des emplois de nature différente qui sont

jugés à prédominance masculine ou à prédominance féminine.

Équité salariale  s'emploie dans le contexte des programmes prescrits par

des lois qui visent à atteindre de façon organisée l'équité des salaires. Les

lois sur l'équité salariale sont le plus souvent actives, c'est-à-dire qu'elles

ne nécessitent pas le dépôt d'une plainte pour que leur objectif soit atteint.

Elles prévoient des objectifs et des délais précis ainsi que le recours au

processus de négociation collective.

Comment compare-t-on les emplois pour évaluer l'égalité de

la rémunération?

Pour la comparaison d'emplois, quatre critères sont normalement

utilisés:

1) les compétences

         2) l'effort

         3) la responsabilité

         4) les conditions de travail

D'autres critères de comparaison parfois employés sont les fonctions,

les services, l'éducation, et l'expérience.
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IIIIIIIII... VVVeeerrrsss uuunnneee gggeeessstttiiiooonnn ssstttrrraaatttééégggiiiqqquuueee dddeee lllaaa rrrééémmmuuunnnééérrraaatttiiiooonnn :::

11.. QQuu’’eesstt ccee qquu’’uunnee ggeessttiioonn ssttrraattééggiiqquuee ddee llaa rréémmuunnéérraattiioonn ??

Il s agit de l ensemble de perspectives adoptées par les gestionnaires

pour mettre en place un système de rémunération.

Ces choix doivent tenir compte des occasions favorables ou des menaces

présentes dans l environnement  ainsi que des stratégies globales de

organisation.

Une bonne gestion stratégique de la rémunération permettra ainsi

assurer une satisfaction des employés, de les motiver davantage et de

stimuler leur rendement.

22--LLeess oobbjjeeccttiiffss dd’’uunnee ggeessttiioonn ssttrraattééggiiqquuee ddee llaa rréémmuunnéérraattiioonn

Sur le plan individuel : Accent mis sur la satisfaction

• Equité interne : dans une même organisation, la rémunération

devrait être comparable pour tous les employés dont les

contributions sont équivalentes.

• Equité externe : Le ration rémunération/ contribution des

employés devrait être comparable au ration d autres organisations

oeuvrant dans le même secteur d activité.

• Equité de procédure : les procédures et les processus utilisés pour

prendre les décisions au sujet de la rémunération devraient être

perçues comme justes, pertinents et adéquats par les employés

concernés.
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Sur le plan interne : Accent mis sur l efficience, l efficacité et la

congruence.

• Contrôle des coûts (efficience) : s assurer que l ensemble des

débours associés à la rémunération n éxcède pas la capacité de

payer l entreprise.

• Stimulation du rendement (efficacité) : aménager les diverses

composantes de la rémunération pour accroître le rendement des

employés et l efficacité de l organisation à court et à long termes.

• Congruence avec les autres facettes de la gestion ; s assurer que

les composantes du système de rémunération sont compatibles

tant avec la stratégie de ressources humaines qu avec la stratégie

entreprise et les valeurs véhiculées par la direction.

Sur le plan externe : accent mis sur le fait de se conformer te de

ajuster

• Respect des lois

• Flexibilité : conserver le plus possible la capacité de s ajuster

aux modifications de l environnement, telle la conjoncture

économique et les stratégies des concurrents.

33-- llee pprroocceessssuuss ddee ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddeess ssaallaaiirreess

élaboration des structures salariales :

Elle comporte plusieurs étapes en commençant par la détermination

des familles ou des classes d emplois qui permettent de d attribuer à tous

les emplois d une même famille un taux de salaire ou un éventail de taux

de salaires. En effet la constitution de familles d emplois facilite
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administration des salaires et permet de justifier les faibles différences de

salaires existant entre certains postes.

 La détermination de la structure salariale :

Une fois les emplois évalués et les familles d emplois définies, il

agit de déterminer l éventail des salaires. La plupart des entreprises ont

des structures salariales fortement établies et ne ressentent le besoin de

définir des familles d emplois que pour y intégrer de nouveaux emplois

ou pour procéder à une analyse approfondie des postes.

  Les enquêtes salariales servent à fixer les niveaux de rémunération,

les structures salariales et le mode de rémunération ( le rapport entre la

rémunération directe et indirecte).

 Alors que l évaluation des postes de travail assure l équité interne,

les enquêtes salariales fournissent une information susceptible de garantir

une équité externe. Les deux formes d équité salariale sont importantes si

organisation souhaite attirer des candidats qualifiés, les retenir et les

motiver.

44-- lleess rrééggiimmeess ddee rréémmuunnéérraattiioonn vvaarriiaabbllee

Il s agit ici du lien direct entre rémunération et rendement. Il y a

plusieurs types de régimes incitatifs selon qu ils sont basés sur le

rendement individuel, de groupe ou collectifs ou qu ils sont implantés au

sein des équipes de travail.

 On peut évoquer dans ce cadre ce qu on appelle les régimes dits à la

pièce, à normes horaires, à la commission et les régimes incitatifs destinés

aux cadres principalement.
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    Nous avons par ailleurs les programmes d encouragement de

initiative ou de suggestion qui récompensent les idées soumises en vue

de réduire les coûts de production ou d accroître le rendement. Mais c est

une modalité de rétribution qui n a pas beaucoup de succès en raison des

montants généralement bas qui son touchés par les employés.

 Quant à la rémunération basée sur le mérite, elle consiste à

déterminer les augmentations de salaire accordées aux employés en

tenant compte de leur rendement individuel selon des conditions

spécifiques. Ce rendement est mesuré par des évaluations périodiques et

servira de base au calcul des augmentations.

 Le rajustement de vie chère est un mode d indexation du salaire au

coût de a vie via l indice des prix à la consommation notamment dans les

organisations syndiquées. Mais les entreprises préfèrent un régime de

rémunération au mérite car les hausses de salaire sont très coûteuses et ne

semblent avoir aucun effet sur le rendement.

 L incitation de groupe : c est un mode qui a lieu dans les entreprises

qui connaissent un niveau élevé d interdépendance des emplois ce qui

nécessite un effort conjugué pour atteindre les objectifs. Dans ce cadre, on

a recours au régime à normes horaires et aux régimes de participation aux

bénéfices dans le cas de groupes. Le taux de base sert alors à rémunérer

un rendement standard alors que la prime récompense le rendement

supérieur du groupe par rapport à cette norme.

 Les régimes de participation au bénéfice : les employés reçoivent

sous forme de prime un pourcentage de leur salaire de base si

organisation atteint un objectif donné. Les organisations dont le bon

fonctionnement nécessite une grande coopération entre les employés
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utilisent des régimes incitatifs au niveau de l ensemble de l organisation.

Donc tous les salariés ayant le même salaire de base ou le même taux de

salaire reçoivent la même prime. Les régimes de participation aux

bénéfices ne sont pas toujours considérés comme une rémunération

incitative car les employés n ont qu un contrôle partiel et indirect sur les

bénéfices de l organisation. Cependant étant donné que le contrôle que

possède l employé sur son rendement dans un programme de

participation aux bénéfices, nous pouvons le considérer comme régime

incitatif qui peut s appliquer à l ensemble de l organisation.

 Les régimes de partage des gains de productivité : ce régime met

accent sur la participation commune aux opérations et à la rentabilité de

entreprise. Il correspond autant à une philosophie des relations

employeurs employés qu à un régime incitatif. Les plans de partage des

gains de productivité son adaptables à différents entreprise et à des

besoins diversifiés et sont utilisés autant dans des entreprises syndiquées

que non syndiquées. La prime est fixée à partir des économies réalisées en

coûts de main d ouvre, qui sont mesurées en comparant la masse salariale

à la valeur de la production, en ventes, sur une base mensuelle ou

bimensuelle. La prime que reçoit chaque salarié est calculée en

convertissant le fonds de primes en pourcentage de la masse salariale

totale et en appliquant ce pourcentage à la paie mensuelle de chaque

employé.

 L octroi ou l achat d actions : parmi les incitatifs qui ont une portée à

plus long terme, le régime d achat d actions consiste à permettre aux

participants d acheter, à des conditions avantageuses, un certain nombre

actions de l entreprise au cours d une courte période (1 à 2 mois) à un
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certain prix, fixe ou variable, ou encore selon un mode de paiement

particulier qui peut également être fixe ou variable. L octroi d actions

donne des actions ou les accorde à un prix inférieur à leur valeur sur le

marché boursier. Généralement les employés ne peuvent vendre des

actions pendant une période déterminée, 4 ou 5 ans mais peuvent recevoir

les dividendes ou exercer leur droit de vote. Ces régimes sont en principe

offerts aux cadres supérieurs et encouragent les bénéficiaires à demeurer

au service de l entreprise.

 Les régimes de rémunération variable au sein des équipes de travail

qui reconnaissent la performance des équipes, visent à partager un

montant équivalent entre les membres de l équipe qui est établi en

fonction de ses réalisations et de l atteinte des objectifs. Une deuxième

forme consiste à accorder des montants aux équipes les plus performantes

mais qui risque de susciter des animosités entre équipes. Une troisième

manière de reconnaître les performances des équipes est d accorder des

primes à la fois sur une base individuelle et de groupe. Ainsi le montant

correspondant à la prime d équipe qui peut être déterminé sur la base des

réalisations de l équipe sera ensuite partagé entre les membres de l équipe

en fonction de leur rendement individuel.
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IIIVVV... LLLaaa rrrééémmmuuunnnééérrraaatttiiiooonnn aaauuu MMMaaarrroooccc ;;;

11-- SSeecctteeuurr ppuubblliicc ::

Caractéristiques du système de rémunération au sein de la

fonction publique :

Au Maroc, la rémunération des fonctionnaires est régie par des

dispositions législatives et réglementaires et obéit, malgré la variété des

régimes appliqués à des principes communs qui trouvent leur fondement

dans le statut général de la fonction publique.

Conformément à l article 26 du Dahir n° 1-58-008 du 24 février 1958

portant Statut Général de la Fonction Publique:" La rémunération

comprend le traitement, les prestations familiales et toutes autres

indemnités  ou primes instituées par les textes législatifs ou

réglementaires".

après les termes de ce même statut, la rémunération comprend : le

traitement, les prestations familiales ou toutes autre indemnités ou primes

instituées par les textes législatifs ou réglementaires.

Apparemment simple, le concept de rémunération appliqué aux

fonctionnaires n exprime pas la réalité des multiples systèmes de

compensation et d avantages en nature accordés aux agents qui prennent

souvent la forme de véritables suppléments de salaires.

Structure de la rémunération :
La rémunération comporte des composantes communes à

ensemble des agents et fonctionnaires à savoir :
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• Le traitement de base
• indemnité de résidence
• Les indemnités  liées à l exercice d une fonction supérieure
• Les allocations familiales
• Les  indemnités représentatives de frais

22-- LLeess ddiissffoonnccttiioonnnneemmeennttss dduu ssyyssttèèmmee ddee rréémmuunnéérraattiioonn ::

La problématique de l équité : la pratique s écarte

progressivement des principes d équité tant sur le plan interne

que vis-à-vis des systèmes de rémunération adoptés à

extérieur de la fonction publique. L équité interne concerne

les inégalités au sein d un même ministère. Pour assurer une

équité externe, l administration doit payer à ses agents ce que

les autres employeurs paient pour un travail comparable ; le

système de rémunération de la fonction publique ne doit pas

prélever les meilleurs éléments sur le marché de travail.

La problématique de l éventail des salaires : Il s agit de l écart

entre la rémunération la plus élevée et la rémunération la plus

basse appliquée au cas particulier de notre administration. Ce

principe permet d identifier les distorsions et les incohérences

de la politique de rémunération.

incohérence de la grille indiciaire : elle permet aux agents

recrutés à des échelles très basses de changer jusqu à quatre

fois de grade au cours de leur vie administrative, ce qui leur

donne un gain financier qui peut atteindre jusqu à neuf fois

leur salaire de recrutement, alors qu elle fait plafonner le cadre

recruté à l échelle onze dans le grade immédiatement
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supérieur (deux fois le salaire). L évolution des points

indices n est pas fondée sur des objectifs rationnels tels que

la motivation du personnel, son adaptation à l évolution de

emploi

évolution de la rémunération par rapport au coût de la vie :

Rapportée à l indice du coût de la vie, la rémunération des

agents de l Etat a connu une dépréciation dont l incidence est

inégale si on la rapporte aux grades et fonctions. Pendant que

indice du coût de la vie est passé, entre 1989 et 2000, de 100 à

157.3, le taux de revalorisation des rémunérations pour la

même période de référence a évolué dans une  fourchette  de

20.49 %  à  60 %.

Augmentation du taux de la masse salariale par rapport au

PIB
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Chaque entreprise est amenée à élaborer sa politique de

rémunération ; et ce en prenant en considération la conjoncture

économique ainsi que ses propres ressources.

                   Se trouvant ainsi face à un dilemme, celui de satisfaire ses

employés minimisant ces coûts, une bonne entreprise est celle qui est

prête à offrir à tout son personnel des salaires équitables te compétitifs

en engageant un minimum de dépenses.

                    Ainsi la répartition des salaires n est pas une simple tâche

confiée à la DRH, mais elle est le fruit d un long processus de stratégie

de rémunération.


