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Résume de document  politique de rémunération 

 ANDRH:(ASSOCIATION NATIONAL DES DIRECTEURS DE RESSOURCES HUMAINES) 

 Objectif: Débattre sur les tendances actuelles en matière de: 

 -Politique de rémunération 

 -Les risques  associés à la gestion de la 

rémunération 

 -Aider les clients à améliorer leur performance 

dans le capital (humain, financier) la gestion 

du risque 

 Typologie:-il ya trois segment d'activités au nivaux 

mondial 

 1-retraite et avantage sociaux:-design 

 -gestion 

 -plan d'épargne 

 -plan  de prévoyance 

 -système d'information 

 2-gestion des risques et conseil financier: 
 -compagne d'assurance 

 -placement et stratégie 

 -réassurance 

 -logiciel de modélisation 

 3-l'accompagnement sur les outils et les RH 

 -Projet de réflexion 

 -design de la politique de rémunération 

 -activité d'enquête de rémunération 

 - Problématique de gestion compétence  

 rémunération des dirigeants 

 -la gestion des carrières 

 accompagnement sur les changements enquête 

d’opinons interne auprès  des salaries 
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 Conseil 
  aux entreprises de prendre  les bonnes décisions pour aboutir a 

des solutions adéquates 
 

 

 

 Analyse : différent  niveaux 

 1/au niveau global : 

 Positionner l’entreprise en termes de taille sur le marche 

(comparaison avec les concurrents/ 

 effectifs 

 CA 

 périmètre 

 géographie 

 structure 

 2/ au niveau poste : positionner le poste au niveau 

responsabilité 

 complexité 

 diversité 
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 Rémunération/ Individualise et sélective 

 Base sur : salaire de base (élément central) indicateur  

 Augmenter le salaire : en fonction  de la performance 

du salaries en respectant l’équité interne de l’entreprise 

 Typologie de la Rémunération   

 Rémunération variable : 

 Prime bonus (généralisé à l’ensemble des salaries) 

  Il est : objective  /collective/individuel 

 Primes d’intéressement 

o Augmentation du montant de l’enveloppe  ou de 

pourcentage 

o objectif : stimuler   les efforts des salaries 

o Associe leur performance au résultat de 

l’entreprise 

o Alimenter la gestion des talents (c’est outils 

attractif) 

o C’est une récompense, une performance collective 

o vise à renforcer les sentiments d’appartenance  

       des salaries a leur organisme 
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La politique de rémunération 

La politique de rémunération de VitalAire est à la fois globale et 

individualisée. Elle est composée de plusieurs éléments de rémunération  

 

 

Rejoignez-nous 

 Nos principaux métiers  

 Notre politique Ressources Humaines  

  

o La culture d'entreprise  

o L'intégration  

o L'évolution professionnelle  

http://www.vitalaire.fr/fr/carrieres.html
http://www.vitalaire.fr/fr/carrieres/nos-metiers-5.html
http://www.vitalaire.fr/fr/carrieres/notre-politique-ressources-humaines.html
http://www.vitalaire.fr/fr/carrieres/notre-politique-ressources-humaines/la-culture-d-entreprise.html
http://www.vitalaire.fr/fr/carrieres/notre-politique-ressources-humaines/l-integration.html
http://www.vitalaire.fr/fr/carrieres/notre-politique-ressources-humaines/l-evolution-professionnelle.html
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o La politique de rémunération  

 Nos postes à pourvoir  

 Notre engagement "Mission Handicap"  
 La rémunération doit être approchée de façon globale en tant que système 

cohérent et orienté vers les objectifs que l'organisation s'est fixés", explique 

Bernard Roman DRH Europe d'ING et auteur de "Bâtir une stratégie de 

rémunération". Cette stratégie va avoir un double objectif : acquérir et 

fidéliser des compétences d'une part, développer un système de rétribution et 

de reconnaissance permettant d'optimiser la motivation d'autre part.  

 C'est l'équilibre entre les différents leviers de rémunération qui va 

permettre un bon fonctionnement. "Trop d'entreprises ont tendance à 

segmenter les différentes formes de rémunération, oubliant de regarder si 

l'ensemble est cohérent", ajoute Bernard Roman. Mieux vaut optimiser 

l'articulation entre la rémunération directe (salaire de base, primes, 

bonus...), les périphériques légaux (intéressement, participation, stock 

options...), les avantages en nature (frais de représentation, gratifications 

en natures...) et les périphériques statutaires (assurance vie, bourses pour les 

enfants...). 

 Penser aux résultats collectifs 

 Dans la même optique, si la rémunération individuelle est un élément de 

motivation, il ne faut pas occulter la dimension "réussite collective" qui 

garantit l'implication des salariés dans le développement de l'entreprise." 

Cela arrive souvent que des entreprises se contentent d'agréger des 

compétences sans donner de liant aux différents éléments à travers à une 

stratégie de rémunération intelligente", explique Bernard Roman. 

 <Précédent 

 

 LA STRATEGIE 

       Les critères déterminant  

http://www.vitalaire.fr/fr/carrieres/notre-politique-ressources-humaines/les-avantages.html
http://www.vitalaire.fr/fr/carrieres/nos-postes-a-pourvoir.html
http://www.vitalaire.fr/fr/carrieres/notre-engagement-mission-handicap.html
http://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/systeme-remuneration/


Politique de Rémunération   (EL JELD MOHAMMED)             Page 7 

 

 la taille /la taille de l’entreprise définisse  

 les stratégies 

 les structures 

 l’utilité de rémunération 

 le secteur d’activité 

 Vue la difficulté économique : 

 les entreprises souhaitent 

 maintenir une politique de rigueur 

salariale 

o prévois un gel des salaires 

o un report de l’augmentation 

salariale de qlq mois 

o l’individualisation des salaires 

dans  

o verse les salaires de façon homogène 

 l’engagement : qui va au delà de motivation 

                         il ya trois déterminants 

 Rationnelle (croire dans les objectifs et les 

valeurs de l’entreprise) 



Politique de Rémunération   (EL JELD MOHAMMED)             Page 8 

 

 Emotionnelle (sentiment d’appartenance, 

fierté, attachement 

 Comportementale (donner le meilleur de 

soi –même coentreprise individuelle a la réussite 

de l’entreprise) 

 NB/Dans les grandes entreprises  le niveau d’engagement 

est un vrais indicateur de suivi de la performance 

 Il excite une corrélation forte entre l’engagement des 

salaries et la performance de l’entreprise 

 la rémunération n’a pas impacte positif sur l’engagement 

 

 

 l’engagement se mesure par le biais de divers items 

 Motiver pour aider l’entreprise a réussir 

 utilisation  au maximum de ses  compétence 

 savoir comment mon unité contribue  au succès de 

mon entreprise 

 fier de travailler dans l’entreprise 

 Recommander l’entreprise a un ami 
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 Motiver pour faire des efforts 

 le leadership 

 l’image 

 la clarté des objectifs 

 la diversité  

 le développement des carrières 

 des l’ensemble des conséquences 

 D’un acte sur le comportement les attitudes 
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 le contrat social 

  

 DU CONTRAT SOCIAL 

 ou Principes du droit politique  
Un document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay,  

professeur de sociologie  

Courriel: jmt_sociologue@videotron.ca  

Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt  

Dans le  
 le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales"  

http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html  

Une collection développée en collaboration avec la Bibliothèque  

Paul-Émile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi  

Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm 
 

DEFINITION : convention entre salarié et entreprise a  

 Un engagement mutuel  

 Rémunération attractive  

 possibilité d’évolution 

 possibilité de carrière 

 environnemental  de travail 

 model de rétribution globale=TOTAL REWARD 
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 Les composantes de la rémunération  

 Les éléments fondamentaux de la rémunération globale 

 La rémunération globale comprend : 

 le salaire de base, 

 les compléments de salaire, 

 les suppléments de salaire  

 les périphériques. 

 Les compléments de salaire 

Ils sont constitués des éléments suivants :  

 légaux (congés payés, congés familiaux, 

indemnisation de la maladie pour un temps et 

sous certaines conditions) ; 

 conventionnels en espèces (congés supplémentaires, 

prime d'ancienneté, primes de sujétion et de 

responsabilité, gratifications) ; 

 conventionnels en nature (voiture et logement de 

fonction, téléphone et ordinateur utilisables en 

dehors des heures normales de travail). 

Les suppléments de salaire 

Ils sont constitués des éléments suivants :  

 en espèce (mutuelle, prévoyance, retraite, prêts, chèques  : 

restaurant, transport, vacances) ; 
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 en nature (assistance juridique, conseils). 

Les périphériques de salaire 

Ils sont constitués des éléments suivants :  

 intéressement ; 

 participation aux bénéfices ; 

 plans d'épargne : plan d'épargne d'entreprise (PEE), de 

groupe (PEG),  interentreprises (PEI) et plan d'épargne 

complément de retraite (PERCO).D. Lamuré, consultant 

RH, cabinet FPC. 

 La Rémunération c’est source d’émotion pour : 

 l’entreprise 

 employeur  

 gestionnaire des RH doit : 

 assurer une bonne lisibilité 

 assurer une bonne visibilité sur la politique de 

remuneration 

 la politique de remuneration devient problématique si : 

 Les employés éprouvent un sentiment d’iniquité interne et externe 

 

 

 

http://www.guide-des-salaires.com/f-pratique-559-les-principes-generaux-de-l-interessement.html
http://www.guide-des-salaires.com/f-pratique-735-participation---principes-generaux.html
http://www.guide-des-salaires.com/f-pratique-401-definition-du-plan-d-epargne-entreprise--pee-.html
http://www.guide-des-salaires.com/f-pratique-779-definition-du-plan-d-epargne-interentreprises--pei-ou-peg-.html
http://www.guide-des-salaires.com/f-pratique-779-definition-du-plan-d-epargne-interentreprises--pei-ou-peg-.html
http://www.guide-des-salaires.com/f-pratique-770-le-plan-d-epargne-collectif--perco-.html
http://www.guide-des-salaires.com/f-pratique-770-le-plan-d-epargne-collectif--perco-.html
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 l’employeur doit : 

 Se prémunir et minimiser les risques 

légaux : 

 applique le principe  « travail  

égal à salaire égale » 

 assurer l’egalite entre tout les 

salaries 

 entre salaries places dans une 

situation identique 

 assurer l’egalite entre les salaries  

à contrat : CDI et CDD et CDT 

(plein ou partiel ) 

 entre les Hommes et les Femmes 

 

 la jurisprudence  attribue à ce principe   

 limiter la liberté de fixation des prix de la 

rémunération 

 le pouvoir de direction de l’employeur 
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 l’inégalité salariale en faveurs d’une 

indidualisation des salaires soient justifiables par 

des critères : 

 objectifs et pertinents 

 matériellement vérifiables 

 étranger à tout motif discriminatoire 

illicite (sexe origine éthique religion, âge, 

handicap orientation sexuelle… 

 Les exceptions justifiables : 

 1/inégalité justifie par la Situation de travail 

Qualité de travail (expérience-ancienneté-diplôme 

(expertise requise –travail de valeur supérieure) 

 2 inégalité justifie par des contraintes 

économiques 

 3/ inégalité justifie par une décision 

unilatérale de l’employeur et ou l’application 

d’accord collectifs(écart doit objectif et 

justifiable juge contrôle la réalité et la 

pertinence 
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 4/les avantages individuels acquit dans le cas 

d’un transfert d’entreprise (cession-fusion –

scion) doit être limité dans le temps 

Compte rendu des étudiants du master 

Management international des RH de L’IAE 

Toulouse 


