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1. Objet du document 
 
Le présent document vise à décrire de manière détaillée les règles et la 
méthode employées pour la définition et le déploiement de la nouvelle prime 
de rendement au sein de l’ensemble des ports opérés par Marsa Maroc. 
 
2. Principes directeurs et démarche 
 

2.1 Principes généraux 
 
1- Préserver les caractéristiques fondamentales de la prime 
 

 Revenir à l’objectif fondamental de la prime :  
 Motiver les agents du cœur de métier, pour améliorer les rendements 

de chargement / déchargement des navires dans des conditions de 
qualité et sécurité 

 Revenir à un système lisible et compréhensible par chacun 
 Conserver l’indexation de la prime sur le niveau de trafic du terminal 
 Maintenir le niveau de prime (acquis sociaux) des agents concernés  

 
 
2- Reconnaître la contribution réelle de l’agent au rendement réalisé  
(emploi, rendement main et temps de travail effectif) 
 

 Supprimer le forfait pour les agents des échelles 14 et 15 liés aux 
navires 

 Instaurer la règle « seule l’affectation donne droit à une prime » pour les 
emplois liés au navire et transformer l’attribution d’une prime « à 
l’arrière » 

 Baser le calcul du rendement au niveau de la vacation/shift (4h / 8h)  vs 
navire pour les trafics quantifiables par vacation/shift 

 Conserver l’indexation de la prime sur le temps de travail individuel 
(Nombre et nature de shift/vacations travaillées) 

 
 
3- S’appuyer sur la prime comme outil managérial de motivation 
 

 Évaluation par exception des individus non productifs, ne respectant pas 
les procédures qualité / sécurité, non ponctuels, etc. >> sanction qui 
diminue la prime mensuelle 
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2.2 Principes opérationnels 
 

 Octroyer une seule prime qui englobe les primes navire et 
incitative 

 
 Mettre en place un système de calcul de la prime simple, 

compréhensible et équitable qui rémunère la production :  
• Tarif par mouvement/tonne/….  
• Par emploi lié au navire 
• Majoré dans le cadre du travail shift3, dimanche et jour férié 

 
 Encourager la performance individuelle par l’octroi d’un tarif 

majoré en cas de dépassement d’un seuil de production (option) 
 

 Tenir compte de la rémunération perçue par les agents au titre 
de la prime arrière 

• Transformer la prime arrière en prime assistance 
• Améliorer la maîtrise des règles d’affectation des agents 

 
 Renforcer la fiabilité du système et simplifier le pilotage de la 

rémunération variable 
• Faire reposer l’enregistrement et la consolidation des 

éléments de la prime sur les données issues du système 
(réduction des saisies manuelles) 

 

2.2.1 Synoptique de  la démarche 
 
La démarche adoptée pour le calcul d’une prime cible rémunérant les 
empois liés aux navires se décline de la manière suivante : 
 
1. Calcul d’un tarif rémunérant la production, à appliquer aux mouvements 

effectués par les portiqueurs pendant une vacation, qui intègre les 
éléments perçus au titre des primes navire et incitative 
 

2. Distinction du tarif en fonction du type de travail : normal / overtime 
 
3. Calcul d’une prime fixe par affectation à l’arrière dite prime Assistance 
 
Remarque : Les calculs reposent sur les données extraites sur la période de 
mai à novembre 2008. Cette période est la plus stable en matière de 
rémunération de la prime du fait de la stabilisation de la prime incitative et 
de la régularisation des affectations.  
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3. Présentation de la démarche employée 

1.3.1 Rappel des définitions 
 
Liste des emplois Avant liés aux navires : 
 
Code prime des 
emplois liés à 

l’avant 
Emploi Affectation à la 

manutention des Navires 

3 PORTIQUEUR Affecté par vacation de 4h à 
une escale et un portique 

4 CHEF D’EQUIPE Affecté par shift de 8h à une 
escale et un portique 

5 CHEF D’ESCALE 
Encadre par shift de 8h 
plusieurs escales et 
plusieurs portiques 

6 CONDUCTEUR ENGIN 
ROULANT 

Affecté par shift de 8h à une 
escale et un portique 

11 / 44 POINTEUR Affecté par shift de 8h à une 
escale et un portique 

60 CONDUCTEUR DE 
CHARIOT CAVALIERS  

Affecté par vacation de 4h à 
une escale et un portique 

 
 Le travail de type overtime est défini comme un travail d’une vacation ou 

d’un shift  pour les cas suivants : Shift 3, Dimanche et Jour férié. 
 

 Le nombre de mouvements réalisés par un portiqueur : Nombre de 
boîtes pleines et vides (import et export) + Nombre de panneaux + 
Nombre de Hors Gabarits+ Nombre de shiftings  

 
 La prime du conducteur de chariot cavalier pour une vacation donnée 

dépend de son affectation :  
 

Affectation du 
conducteur de chariot 

cavalier 
Rémunération 

Quai (manutention 
navire) 

Prime de rendement 
Prime incitative 

Manutention Parc 

Prime de rendement : générée par l’ensemble 
des conducteurs de chariots cavaliers pour la 
manutention des boîtes pleines quai et parc 
(visite, charge, décharge, voie ferrée,…) par 
date et par shift selon la formule : 10 + (P-100) 
* 14/100  
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Liste des cas spécifiques non productifs indépendants de l’agent où ce 
dernier perçoit la prime de rendement  arrière : 
 

No Cas spécifiques Compensation 
prime actuelle Fréquence 2008 

1 
Chute de shift - navire 
terminé avant la fin de la 
vacation Prime navire = 

moyenne de l’escale

1 affectation par 
portiqueur sur une 
moyenne de 19 
affectations par mois  2 Chute de shift - retard à 

l’accostage 

3 Navire terminé avant le 
début de la vacation 

Prime arrière  36% des affectations 
4 Navire non accosté en 

cours de vacation 

5 Affectation arrière pour 
travaux divers 

6 Mauvaises conditions 
météorologiques 
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3.2 Extraction des données 

2.3.1 Liste des fichiers source 
 

Nom 
fichier 

Application / 
Environnement Maille Description 

Prime AS400 / 
BDDREND Shift Primes navire et arrière perçues par 

agent et par affectation 

Faffxl 
AS400 / 
BDDRENDJ 
(prime 
incitative) 

Vacation Affectation de chaque agent par 
date / shift /vacation / portique 

Tcescn AS400 / 
BDDRENDJ Vacation

Prime incitative calculée par date 
/shift/ vacation / portique pour les 
emplois liés à l’avant 

Tcmrch  AS400 / 
BDDRENDJ Vacation

Nombres de boîtes manipulées par 
les conducteurs des engins de 
levage par escale, date, shift, 
vacation et portique 

Historique 
Paie  

GEOPAD / HR 
ACCESS Mois Prime de rendement totale payée 

par mois 
 

2.3.2 Description des fichiers source 
 
Fichier Prime 
 

Champ Libellé Description 

MLEF Matricule de l’agent  

DTRAVF Date d’affectation  

SHIFTF Shift d’affectation  

CODPF Code prime de l’agent  

NESCF No escale d’affectation 0 = affectation arrière 

CPAF CPA Centres de Production 
Autonomes 

PNAVF Prime navire générée 
par l’escale 0 = affectation arrière 

PARRF Prime arrière du shift 

Moyenne des primes navire, 
générées par les escales 
traitées pendant le shift 
concerné 
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Fichier Faffxl 
 

Champ Libellé Description 

NESCF No escale d’affectation  

MLEF Matricule de l’agent  

DTRAVF Date d’affectation  

SHIFTF Shift d’affectation  

VACAT7 Vacation d’affectation  

PORTQ7 Portique d’affectation  

CODPF Code prime de l’agent  
 
 
Fichier Tcescn 
 

Champ Libellé Description 

NESCF No escale d’affectation  

DTRAVF Date d’affectation  

SHIFTF Shift d’affectation  

VACAT7 Vacation d’affectation  

PORTQ7 Portique d’affectation  

PBVAC2 Prime incitative de base de la 
vacation  

PINC12 Prime incitative des agents 
code prime 1 A la vacation 

PINC22 Prime incitative code prime 2 A la vacation 

PINC32 Prime incitative code prime 3 A la vacation 

PINC42 Prime incitative code prime 4 A la vacation 

PINC52 Prime incitative code prime 5 A la vacation 

PINC62 Prime incitative code prime 6 A la vacation 

PIN602 Prime incitative code prime 60 A la vacation 

PIN112 Prime incitative code prime 11 A la vacation 
 
 
Fichier Tcmrch  
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Champ Libellé Description 

NESCF No escale  

DTRAVF Date  

SHIFTF Shift   

VACAT7 Vacation  

PORTQ7 Portique affecté pendant la 
vacation  

NBIP1 Nombre de boîtes pleines à 
l’import  

NBIV1 Nombre de boîtes vides à l’import  

NBEP1 Nombre de boîtes pleines à 
l’export  

NBEV1 Nombre de boîtes vides à l’export  

NHGI1 Nombre de Hors Gabarits à 
l’import  

NHGE1 Nombre de Hors Gabarits à 
l’export  

NPNI1 Nombre de panneaux à l’import  

NPNE1 Nombre de panneaux à l’export  

SHGIMP Nombre de shiftings à l’import  

SHGEXP Nombre de shiftings à l’export  

DIMH1 Durée import  

DEXH1 Durée export  

RENIM1 Rendement import  

RENEX1 Rendement export  

TERM1 Terminal  
 
Fichier Primes mensuelles payées 
 
 

Champ Libellé 

Matricule Matricule de l’agent 

Code Prime Code prime 

Entité DTC 



remu-primerendement-met-V5 Page  10 / 19 

 

   

Mois Mois de la paie 

Prime de productivité Prime de productivité payée 
Rappel de la prime de 

Productivité 
Rappel congés de la prime de 
Productivité 

Prime de rendement payée Agents des échelles 14 et 15 
Rappel de la prime de 

rendement 
Rappel congés de la prime de la prime 
des agents des échelles 14 et 15 

 
 
Fichier prime de rendement parc Codes 60 
 

Champ Libellé Description 

DTRAVF Date  

SHIFTF Shift   

Nombre de 
boîtes Nombre total de boîtes

Les mouvements parc + les 
mouvements pleins réalisés au 
quai (import et export) réalisés 
par l’ensemble des conducteurs 
de chariots cavaliers pendant le 
shift 

Prime Prime de rendement 
parc générée 

Somme perçue par chaque 
conducteur de chariot cavalier 
affecté au parc ou au quai 
pendant le shift 
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3.3 Traitement des données 

3.3.1 Base prime mensuelle  
 

 Objectif : Identifier par matricule et par mois la prime Navire en 
distinguant le type de travail Normal et Overtime 

 
 Entrée : Fichier Prime  

 
 Traitement :  

 Ajout du mois correspondant à la date d’affectation 
 Ajout du  type travail (Normal, Overtime Dimanche, Overtime shift 3, 

Overtime jour férié) 
 

 Sorties : Constitution d’un tableau croisé dynamique (cf ci-dessous) 
 Agrégation par matricule et mois travaillé 
 Total par prime Navire selon le type de travail Normal ou OT  

 

Champ Description 

MLEF Matricule de l’agent 

CODPF Code prime 

MOIS Mois de travail 

Total prime Navire Normal Total de la prime Navire correspondant au 
type de travail shift normal 

Total prime Navire OT Shift 
3 

Total de la prime Navire correspondant au 
type de travail 3ème shift 

Total prime Navire OT Dim Total de la prime Navire correspondant au 
type de travail Dimanche 

Total prime Navire OT JF Total de la prime Navire correspondant au 
type de travail Jour Férié 

 

3.3.2 Base prime arrière par affectation 
 

 Objectif : Identifier par matricule et par shift d’affectation la prime arrière 
en distinguant le type de travail Normal et Overtime 

 
 Entrée : Fichier Prime  

 
 Traitement :  

 Ajout du mois correspondant à la date d’affectation 
 Ajout du  type travail (Normal, Overtime Dimanche, Overtime shift 3, 

Overtime jour férié) 
 Filtre sur la prime navire = 0 
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 Sorties : Constitution d’un tableau (Arrière – cf ci-dessous) 

 

Champ Libellé Description 

Matricule   

Code prime   

DTRAVF Date  

SHIFTF Shift   

Mois   

Prime arrière   
  

3.3.3 Base trafic mensuelle 
 

 Objectif : Identifier par matricule et par mois le trafic en nombre de 
mouvements réalisé distinguant le type de travail Normal et Overtime 

 
 Entrée : Faffxl, Tcmrch 

 
 Traitement :  

 Jointure des fichiers sur la base des informations : matricule, date, 
shift, vacation, portique et code prime 

 Ajout du mois correspondant à la date 
 Ajout du  type travail (Normal, Overtime Dimanche, Overtime shift 3, 

Overtime jour férié) 
 

 Sorties : Constitution d’un tableau croisé dynamique (trafic – cf ci-
dessous) 

 Agrégation par matricule et mois travaillé 
 Total des mouvements import et export réalisés 

 

Champ Description 

Matricule Matricule de l’agent 

Mois Mois de travail 
Total des Mouvements 

Normal 
Total des mouvements import et export  
correspondant au shift normal 

Total des Mouvements OT 
Shift 3 

Total des mouvements import et export  
correspondant aux 3ème shift 

Total des Mouvements OT 
Dim 

Total des mouvements import et export  
correspondant aux Dimanches 

Total des Mouvements OT JF Total des mouvements import et export  
correspondant  aux jours fériés 
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3.3.4 Base mensuelle du trafic parc des conducteurs de 
chariots cavaliers 

 
 Objectif : Identifier par matricule de code prime 60 et par mois, le 

nombre de mouvements, la prime quai et la prime parc 
 

 Entrée : Faffxl, Prime, Trafic 
 

 Traitement :  
 Distinguer dans le fichier Affectations,  les vacations qui 

correspondent aux  affectations au quai vs les affectations au parc 
 Définir dans le fichier Prime, la prime arrière, perçue lorsque le 

conducteur est affecté au navire, comme une prime navire 
 Lier à cette dernière les mouvements effectivement réalisés au quai 

(fichier Trafic) en distinguant le nombre de mouvements effectués au 
quai par type de travail Normal et Overtime 

 
 Sorties :  

 
 Constitution d’un tableau croisé dynamique pour obtenir une base 

mensuelle :  
 

Champ Description 

Matricule Matricule de l’agent 

Code Prime Code prime 

Mois Mois de travail 

Nombre de mouvements quai  

Prime Navire Normale  

Prime Navire OT  

Prime incitative  
 
 

 
 Objectif : Identifier par matricule de code prime 60 et par mois le 

nombre de mouvements et la prime parc 
 

 Entrée : Faffxl, Prime, Trafic, prime de rendement parc, paie 
 

 Traitement :  
 Distinguer dans le fichier Affectations,  les vacations qui 

correspondent aux  affectations au parc 
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 Définir dans le fichier Prime, la prime parc, perçue lorsque le 
conducteur n’est pas affecté au quai et lier à cette dernière les 
mouvements réalisés au parc. 

 Calculer à partir des primes payées du fichier paie, la prime 
mensuelle qui correspond aux doublages au parc 

 
Remarque : 
Nombre de mouvements parc : Nombre de boîtes (parc+quai) - Nombre 
de boîtes manipulées par les portiqueurs pendant le shift (pleins et hors 
gabarit) 
 
Prime doublages au parc : Prime de productivité payée + Rappel congés 
de la prime de Productivité + Prime de rendement payée (agents des 
échelles 14 et 15) + Rappel congés de la prime de rendement  - Prime 
Navire ( Normale et OT) - Prime Incitative - Prime Parc (Normale et OT) 

 
 Sorties :  

 Constitution d’un tableau croisé dynamique pour obtenir une base 
mensuelle :  

 

Champ Description 

Matricule Matricule de l’agent 

Code Prime Code prime 

Mois Mois de travail 

Nombre de mouvements parc  

Prime Parc Normale  

Prime Parc OT  

Prime Doublage au Parc  
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4. Présentation des résultats 
 

4.1 Base de données finale 
 

 Objectif : Constituer une base unique de référence pour le calcul des 
tarifs par mouvements des emplois liés à l’avant 

 
 Entrée : BD Prime, BD Trafic, BD Conducteurs de chariots cavaliers 

 
 Traitement :  

 Jointure des fichiers sur la base des informations : matricule, code 
prime, mois 

 Ajout des informations mensuelles des primes payées par matricule : 
prime incitative, prime de productivité, rappel prime de 
productivité 

 Suppression des matricules affectés au DTC par erreur 
 

 Sorties : Constitution d’une base de données  (hors codes 60) 
 

Champ Description 

Matricule Matricule de l’agent 

Code Prime Code prime 

Entité DTC 

Mois Mois de travail 

Total Mvt Nombre total des mouvements réalisé 

Mvt norm Total des mouvements (import et export) 
correspondant au type de travail normal 

Mvt OT Total des mouvements (import et export) 
correspondant au type de travail OT 

Prime Navire Normal Total des primes Navire du mois 
correspondant au type de travail normal 

Prime Arrière normal Total des primes Arrière du mois 
correspondant au type de travail normal 

Prime Navire OT Total des primes Navire du mois 
correspondant au type de travail OT 

Prime Arrière OT Total des primes Arrière du mois 
correspondant au type de travail OT 

Prime incitative Prime incitative mensuelle perçue au mois 
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4.2 Calcul du tarif 

2.4.1 Formules de calcul  
 
Par code prime, sur la période de mai à novembre 2008 :  
 
Tarif quai (y compris codes 60) 
 

 Tarif Normal : (∑ Primes Navire Normal / ∑ Nombre de mouvements 
Normal) +  (∑ primes incitatives / ∑ Nombre de mouvements Normal + ∑ 
Nombre de mouvements OT) 

 
 Tarif OT : (∑ Primes Navire OT / ∑ Nombre de mouvements OT) +  (∑ 

primes incitatives / ∑ Nombre de mouvements Normal +∑ Nombre de 
mouvements OT) 

 
Tarif code 60 parc : 
 

 Tarif Normal : (∑ Primes Parc Normal / ∑ Nombre de mouvements parc 
Normal) +  (∑ primes doublages parc / ∑ Nombre de mouvements Parc 
Normal + ∑ Nombre de mouvements Parc OT) 

 
 Tarif OT : (∑ Primes Parc OT / ∑ Nombre de mouvements parc OT) +  

(∑ primes doublages parc / ∑ Nombre de mouvements Parc Normal + ∑ 
Nombre de mouvements Parc OT) 

 

2.4.2 Résultat de calcul  
 
Le tableau ci-dessous présente par code prime le résultat du calcul du tarif 
en Dhs/ mouvement, dans le cadre du travail de type normal et overtime : 
 

code prime Normal OT trafic concerné 

3 3,92 5,82 

appliqué au nombre de 
mouvements pour un 
portique pendant une 
vacation de 4h 

4 1,09 1,88 

appliqué au nombre de 
mouvements pour un 
portique pendant un shift de 
8h 

5 0,46 0,77 

appliqué au nombre de 
mouvements pour les 
portiques encadrés pendant 
un shift de 8h 
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code prime Normal OT trafic concerné 

6 1,31 2,17 

appliqué au nombre de 
mouvements pour un 
portique pendant un shift de 
8h 

11 1,07 1,8 

appliqué au nombre de 
mouvements pour un 
portique pendant un shift de 
8h 

 
Le tableau ci-dessous présente pour les conducteurs de chariots cavaliers, 
le résultat du calcul du tarif en Dhs/ mouvement, dans le cadre du travail de 
type normal et overtime : 
 

code prime Normal OT trafic concerné 

60 quai (2,98) 3 (2,94) 4 

appliqué au nombre de 
mouvements pour un 
portique pendant une 
vacation de 4h 

60 parc 6,5 12,1 appliqué au nombre de boîtes 
manipulées au parc 

 

4.3 Calcul d’une prime fixe par affectation arrière « assistance » 
 
Le tableau ci-dessous présente par code prime le résultat, en Dhs par 
affectation arrière, du calcul de la moyenne des primes arrière perçues sur 
la période de juillet 2007 à novembre 2008, dans le cadre du travail de type 
normal et overtime : 
 
 

code prime Normal OT trafic concerné 

3 78,65 161,84 

Montant fixe perçu pour une 
affectation à l’arrière pendant une 
vacation pour la réalisation de 
travaux divers 

4 59,73 121,42 

Montant fixe perçu pour une 
affectation à l’arrière pendant un 
shift pour la réalisation de travaux 
divers 

5 73,3 143,13 

Montant fixe perçu pour une 
affectation à l’arrière pendant un 
shift pour la réalisation de travaux 
divers 
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code prime Normal OT trafic concerné 

6 74,63 148,3 

Montant fixe perçu pour une 
affectation à l’arrière pendant un 
shift pour la réalisation de travaux 
divers 

11 59,73 121,42 

Montant fixe perçu pour une 
affectation à l’arrière pendant un 
shift pour la réalisation de travaux 
divers 

 
La mise en place de cette prime fixe doit être accompagnée de règles 
permettant de compenser l’agent lorsque pendant une affectation il subit 
évènement provoquant une baisse de la production : chute de shift, navire 
terminé,… 
 
5. Prime des agents arrière liés aux navire 
 
La prime des emplois arrière  suivants sera liée à la production réalisée par 
les portiqueurs pendant le shift d’affectation selon les tarifs suivant :  
 
Fonction Tarif Normal Tar OT 

AGENT DE PARC 0,84 1,55 
SURVEILLANT DE PARC 0,21 0,38 
CHEF DE ZONE 0,22 0,38 
DOCKER 0,12 0,21 
 
 
6. Prime des agents administratifs DEPC 
 
Calcul d’une prime journalière fixe par emploi et par jour de présence de la 
manière suivante : moyenne mensuelle 2007 -2008 : (prime de productivité 
+ prime de rendement +  Prime incitative) / 26 
 
7. Déploiement 

7.1 Critères 
Le déploiement de cette démarche de calcul dans les ports opérés par 
Marsa Maroc dépendra des facteurs suivants :  
 

 Taille du port : Volume du trafic, effectif 
 Complexité du trafic : 

 Composition du trafic : conteneurs, familles de produits homogènes 
quantifiables au shift, familles de produits hétérogènes non 
quantifiables au shift, familles de produit spécifiques (ex : souffre, 
poisson congelé,…) 

 Unité de comptabilisation du trafic : mouvements convertis, 
mouvements, boîtes, boîtes pleines, tonnes, …. 
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 Complexité de l’organisation de la manutention : Niveau 
d’hétérogénéité de l’organisation de la manutention en matière de 
périmètre des équipes et des emplois : quai, parc, terminal,… 

 Complexité des règles de calcul de la prime de rendement et de la 
prime incitative spécifiques à chaque port 

 Complexité des règles d’affectation et de leur rémunération : navire, 
arrière, bloc, travaux divers,… 

 Maîtrise des informations et capacité de les mettre à disposition : 
utilisation et maîtrise de l’application prime de productivité AS400, 
utilisation et maîtrise de l’application prime incitative AS400, utilisation de 
fichiers spécifiques sur excel 

 Présence des catégories spécifiques : ex Marins  
 
 

7.2 Démarche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le calendrier de déploiement doit prendre en compte les règles suivantes : 
 

 Commencer par les ports les plus simples à déployer pour faire monter 
en compétence tous les membres de l’équipe et accélérer la 
capitalisation 

 
 Prendre en compte la disponibilité du management du port : DEP, 

Responsables exploitation, Responsable RH, Responsable SI 
 

Préparation et 
lancement

Constitution des 
bases et analyse 

des données 

1 3

Etude existant 
et adaptation 

de la méthode

2

J-15 à J 0 J1 à J2 J8 à J10

Présentation des 
résultats

4

Pré Validation des 
résultats

5

J3 à J5 J6 à J7

Un plan de déploiement d’un port défini en 5 phases pour une finalisation des travaux fin octobre 09

Pilote


