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NOTE DE SYNTHESE
La rémunération est, dans beaucoup d’entreprises privées en France, un sujet très sensible et peu
abordé avec les salariés, pourtant demandeurs. En effet, les composantes de la rémunération se sont
fortement complexifiées, depuis les années 1980, avec la montée de l’individualisation. Désormais on
parle de « rétribution globale », incluant des éléments de reconnaissance non monétaires, tels que
l’intérêt des missions ou encore la qualité de l’environnement de travail.
Les recherches sur la motivation des individus au travail ont, elles aussi, montré une forte évolution.
Nous sommes passés ainsi d’une « vision » où la seule motivation au travail était le salaire, aux
théories actuelles de «l’auto-motivation», qui mettent en avant des facteurs principalement
intrinsèques. La rémunération a donc, en quelque sorte, intégré l’évolution des éléments de
motivation au travail, et l’on pourrait penser alors que leur lien est évident.
Mais, à travers les théories, et les entreprises interrogées, nous constaterons que les difficultés sont
nombreuses. La première est déjà imposante : comment en effet mesurer concrètement la
motivation de ses salariés ? Ce qui est fort complexe, puisque la motivation est à priori non
observable directement, et en perpétuelle évolution. L’entreprise mesure donc, à défaut, la
satisfaction de ses salariés. La deuxième difficulté est le dilemme « individu - collectif ».
L’organisation doit non seulement motiver chacun, mais aussi le faire pour le bien commun. Ce qui
est parfois difficile et impose à l’entreprise de faire des choix qui ne peuvent satisfaire tout le
monde. Une troisième difficulté apparait avec les limites économiques de l’entreprise : la
rémunération monétaire évolue notamment très faiblement depuis quelques années.
La tâche est donc ardue pour relier rémunération et motivation en entreprise.
La réponse apportée est d’autant plus étonnante. En effet, de véritables « machines de guerre » sont
déployées pour trouver des éléments de rétribution monétaire qui puissent répondre aux attentes
de reconnaissance des salariés. Les entreprises adoptent toutes la même démarche : études sur les
rémunérations monétaires, révision des grilles de salaire, travail sur les fourchettes par poste, etc…
Pourtant, tout cet investissement a finalement peu de sens, l’entreprise ne reliant pas la politique de
rémunération à la politique globale. Les éléments de rétribution sont en effet dans bien des cas, sans
objectif précis et non reliés aux performances ou compétences recherchées et attendues par
l’entreprise. La motivation des salariés ne peut donc pas être fortifiée par ce moyen. Et comme
l’entreprise ne communique pas sur la démarche globale de rémunération, les salariés ne perçoivent
finalement même pas l’intégralité de leur rétribution.
Enfin, les difficultés liées aux jeux d’acteurs dans l’entreprise pénalisent également le lien
rémunération - motivation : les Ressources Humaines prennent des décisions de leur côté sans
soutien bien souvent de la Direction Générale, les Managers eux tentent d’appliquer les directives et
processus. Reste alors des salariés déboussolés et un lien entreprise-salarié qui s’étiole.
Le manque de cohérence et de communication est trop important pour que cela suffise à motiver
voire même juste à satisfaire les individus.
C’est donc tout un jeu d’équilibre qui est à revoir : la politique de rémunération globale doit être
reliée à la politique générale de l’entreprise, les différentes partie-prenantes doivent être impliquées
et enfin, une communication réelle, bidirectionnelle et donnant du sens et de la perspective doit se
mettre en place autour de ces éléments. Le tout dans un esprit de Justice Organisationnelle fort afin
d’emporter l’adhésion de tous. L’entreprise responsable ne peut plus mettre de côté ces débats et
rester sourde aux besoins de transparence de ses salariés, quitte à revoir et modifier sa politique de
rémunération.
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INTRODUCTION
La rémunération est un pilier dans la relation employeur-employé en entreprises privées.
Ainsi, le niveau de rémunération apparait largement en tête des motivations prioritaires vis-à-vis de
l’emploi pour 71% des cadres en France (Institut d’études Opinea, 2014).
En même temps, la rémunération reste également le premier facteur de démission : 69% des salariés
disent que l’opportunité d’une meilleure rémunération est ce qui les incite le plus à quitter leur
emploi (Enquête Robert Half 2015).
Elle arrive ainsi en première place des facteurs de changement de poste pour les cadres :

Figure n°1 : Etude Mobicadres 2014 – Facteurs de changement de poste pour les cadres

La rémunération se porte donc d’emblée comme un élément clé des comportements et des
motivations, que celles-ci soient positives ou non (démission).
Nous constatons également, que la rémunération, des cadres en particulier, s’est depuis plus d’une
vingtaine d’années fortement individualisée et complexifiée : on parle désormais de rémunération
globale, incluant des éléments non financiers tels que l’intérêt des missions, la qualité de
l’environnement de travail. L’entreprise a en effet ainsi souhaité pouvoir répondre aux nouvelles
attentes de ses salariés, en ayant la capacité d’individualiser la rémunération au sens large. Elle
souhaitait également pouvoir agir avec d’autres éléments que du pur monétaire et pouvoir ainsi
tenter de compenser la stagnation des éléments financiers.
La tendance des théories sur la motivation des individus au travail suit cette même démarche. Nous
le verrons en détail, les moteurs de motivation mis en avant sont passés également du besoin
financier comme premier requis (la « pyramide » de A. Maslow), à un développement de plus en plus
marqué des éléments intrinsèques (Hertzberg, Adams, …) jusqu’à « l’auto-motivation » (Deci &
Ryan).
Ce qui laisserait à penser que les entreprises ont bien compris également ces changements et les ont
intégrés dans leurs politiques de rémunération censées motiver les salariés…mais nous constaterons
dans le cadre de notre enquête « terrain » que le lien n’est pas aussi évident dans la pratique. Les
entreprises ont en effet de nombreuses limites face aux concepts sur la motivation : limite financière
(compétitivité de l’entreprise), limite légale et fiscale, limite dans la compréhension et la mesure de
la motivation de leurs salariés et enfin limite dans la mise en place de système de rémunération
répondant non seulement aux attentes des individus et à celles du collectif de travail.
De plus, dans de nombreuses entreprises, la rémunération est encore un sujet très peu abordé voire
évité. Parfois, aucun moment spécifique n’est même prévu pour échanger sur la rétribution.
L’organisation se contente de transmettre des informations du type niveau de hausse de salaire,
résultat de la participation etc… Informations données sans lien spécifique avec la reconnaissance
des performances, ou avec d’autres objectifs du salarié concerné, car déconnecté des entretiens
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annuels de performance notamment, quand ceux-ci ont lieu. Les salariés sont alors bien dubitatifs ou
dans l’incompréhension, et les liens avec l’entreprise se détériorent ainsi peu à peu.
Comment répondre à leurs interrogations et leurs inquiétudes éventuelles face à leur rémunération,
comment enrichir le «contrat», sans échange ? Il s’agit pourtant d’un enjeu prioritaire pour chacun
des acteurs.
En effet, comme le remarquent Jean-Paul Bouchet, secrétaire général de l’Union confédérale des
cadres CFDT, et Bernard Jarry-Lacombe, responsable du centre de formation Crefac, (p 89-90, 2015),
« Au-delà de son utilité et de sa nécessité matérielle, économique et sociale, la rémunération est la
rétribution d’un travail, de compétences, d’une loyauté et d’un engagement. » La rémunération se
place également en tant que « marqueur professionnel et social ». Les salariés, et notamment les
cadres, semblent particulièrement sensibles sur ce sujet, tant au niveau de sa construction que de
ses évolutions.
Comme le souligne Alain Cougard, Directeur du cabinet Aster, (p 105, 2015), « Il faut redire
l’importance de considérer la rémunération comme un élément réel de la stratégie de
l’entreprise ».Or, comme toute stratégie, la politique de rémunération doit donc avoir du sens, et
être expliquée de façon pertinente sous peine d’être sans valeur pour les membres de l’organisation.
La rémunération est liée aux performances de l’entreprise non seulement d’un point de vue financier
mais également d’un point de vue motivation, à condition de la relier explicitement aux éléments
que l’organisation souhaite mettre en avant et reconnaitre. D’où l’importance prépondérante des
acteurs inclus dans cette démarche : il faut des managers conscients de l’importance de leur
démarche de reconnaissance et formés pour faire passer les messages correctement. Sans oublier la
capacité de mesurer s’ils accomplissent bien cette mission. Le tout en lien fort avec les Ressources
Humaines (« RH ») qui doivent bien entendu jouer leur rôle dans la construction de la politique de
rémunération, soutenues par la Direction Générale (« DG ») de l’organisation.
Comment comprendre alors le manque de communication sur ce sujet pourtant stratégique pour les
entreprises ? Pourquoi ne communiquent-elles pas ou si peu sur la reconnaissance qu’elles donnent
à leurs salariés ?
Jean-François Amadieu, sociologue et professeur à l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, (p 167170, 2014), lui, met directement en cause « l’Ecole des Relations Humaines », qui apporte « une
inespérée justification à la modération des salaires et du partage du profit » en mettant en avant
uniquement le besoin de reconnaitre la qualité du travail et de lui donner du sens afin de permettre
aux salariés de s’accomplir dans celui-ci.
Il explique ainsi le manque de recherche et de questionnement sur la rémunération en France !
Nous étudierons donc la place de la rémunération dans les différentes théories de la motivation afin
de comprendre la distance mise en ces deux notions et voir si ce lien n’est pas minoré par les
Ressources Humaines à tort, notamment sur la dimension « communication ».
En effet, la croissance économique depuis quelques années déjà en France ne permet que des
mesures salariales modérées pour les cadres : depuis 2012 les augmentations individuelles (79% des
entreprises privées sont concernées) pour les cadres ne cessent de diminuer : +2.2% en 2012, +1.8%
en 2013, idem en 2014 et +1.5% en 2015. (Source : Observatoire de la rémunération – Octobre
2015). Et malgré une inflation suivant la même tendance, le pouvoir d’achat des cadres n’est pas en
grand forme. Selon l’étude « La rémunération des cadres - Un aperçu statistique » de Frédérique
Nortier - Ribordy, Direction technique Agirc-Arrco, le salaire des cadres du secteur privé recule
depuis 2009 :
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Figure n°2 : Evolution du salaire des cadres.

La pratique du gel salarial est en légère hausse, tant pour les cadres que pour les non-cadres (7 à 8%
contre 1 à 4% en 2014). Et depuis plusieurs années, le cabinet Deloitte observe une diminution des
fortes augmentations : seuls 4% des cadres ont touché une augmentation supérieure à 8%, y compris
en cas de mobilité interne, en 2015. (Etude MobiCadres 2015).
Ces niveaux de révisions salariales constituent aujourd’hui une préoccupation majeure pour les
Directions des Ressources Humaines (« DRH ») et pour les salariés. Avec 1%, comment valoriser la
contribution individuelle et reconnaitre les performances ? Comment garder des cadres et des
salariés motivés. Voire les garder tout court ?
Est-ce une des raisons du fort désengagement des salariés que l’on constate étude après étude sur le
sujet, et qui conforte finalement le lien entre rémunération et motivation : sans l’un on n’obtient pas
l’autre ? Quelle communication mettre en place avec des montants si peu « attractifs » ?
La tendance actuelle est d’éluder la question de la rémunération financière au profit des discours sur
les conditions de travail, l’écoute, le respect, le bien-être, les chemins de carrière…
Mais cette « gestion » devient d’autant plus sensible que le management n’est pas forcément formé
aux messages à faire passer et aux réponses à donner, du fait, pour partie, de sa méconnaissance des
contenus des politiques de rémunérations globales auxquelles il ne participe pas.
Les rôles distinctifs des Ressources Humaines et du Management restent encore à clarifier. Et les
liens sur la question rémunération – reconnaissance – motivation doivent encore être approfondis.
Car, comme le souligne Jean-Pierre Magot (2016), Leader Rewards chez MERCER, « nous avons tous
les ingrédients engendrant une réelle frustration dans un contexte économique et social au bas mot,
morose ! ».
Ce manque de transparence peut-il encore perdurer ? Peut-on laisser de côté un tel sujet alors qu’il
représente de lourds investissements pour les organisations et qu’il doit participer au sens de la
relation au travail et motiver les collaborateurs ? Le sentiment d’injustice, d’iniquité est pourtant
bien présent dans les organisations que nous avons interrogées.
Les Ressources Humaines s’inquiètent –elles de la motivation des salariés face à cette situation ? Ou
préfèrent-elles en parler le moins possible afin d’éviter d’ouvrir la « boite de Pandore » ?
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Sont-elles conscientes des impacts générés par cette « non communication » ? Qu’attendent-elles de
la rémunération en termes de motivation ? Que pensent-elles du rôle de leur Direction Générale et
des managers dans cette « mission » ?
Nous tenterons, avec notre étude, de comprendre leur position, et de mieux appréhender leurs
difficultés sur ce sujet.
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PARTIE 1 : La rémunération a-t-elle un véritable lien avec la motivation ?
(Etat de la connaissance)
1.1 La rémunération
Nous allons tout d’abord définir ce que nous entendons par « rémunération » puis nous en verrons
les contraintes et les enjeux dans l’entreprise privée.
Définition :
Une définition simple de la rémunération est la contrepartie de la participation directe d’un salarié à
la production d’un bien ou d’un service. Son niveau est fonction des responsabilités assumées, des
tâches accomplies ou des qualifications exigées.
Nous parlerons dans notre étude de « rémunération globale » voire de « rétribution globale »
incluant :
- Rémunération fixe : le salaire
- Rémunération variable : bonus individuels et collectifs, primes d’intéressement, ...
- Rémunération différée : intéressement aux résultats, stock-options, complément de
prévoyance, …
- Avantages en nature : frais de déplacement, téléphone, portable personnel, participation
aux repas, véhicule de fonction …
- Rétributions intrinsèques : intérêt des missions, qualité de l’environnement de travail, …
- Rétributions symboliques : médailles du travail, signes distinctifs …
En effet, depuis les années 1980 avec l’évolution des attentes des salariés et la montée de
l’individualisme, les Ressources Humaines ont fait évoluer la rémunération par un élargissement de
la notion de contrepartie du travail.
Comme le précise Bruno Sire, Professeur des Universités en Sciences de Gestion à l’IAE de Toulouse,
(Avant-propos, p11 - 2007) : « Allant plus loin dans le souci de comprendre et satisfaire les salariés,
beaucoup de Directeurs des Ressources Humaines ont recours depuis quelques années à une notion
plus large qui traduit la contrepartie de l’engagement individuel. Il s’agit de la notion de « rétribution
globale » qui combine, dans une logique additive et donc compensatoire, les éléments de
reconnaissances extrinsèques, monétaires et quasi-monétaires, et intrinsèques, tels que l’intérêt du
travail, l’ambiance, les perspectives de carrières. »
La rémunération s’est également fortement individualisée afin théoriquement de pouvoir :
- agir sur les comportements en stimulant la motivation des salariés
- assurer la convergence des actions individuelles avec les objectifs de l’entreprise
- augmenter la flexibilité de l’entreprise
Aujourd’hui, environ quatre entreprises sur cinq distribuent du variable individuel aux cadres, selon
l’Observatoire de la Rémunération (Octobre 2015).
Les contraintes légales :
Le droit au salaire constitue une prérogative fondamentale de l’individu comme indiqué dans le
Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946 qui reconnait à « tous des moyens convenables
d’existence ».
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La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme précise que « quiconque travaille a droit à une
rémunération équitable et satisfaisante ».
De plus la loi du 11 février 1950 introduit le principe de « à travail égal, salaire égal », et des
sanctions pénales sont prévues en cas de manquement. A l’employeur de justifier avec
des « éléments objectifs » et concrets les éventuelles différences de rémunération à poste
équivalent et situation identique.
Pour Bruno Sire (Avant-propos, p12 - 2007): « L’équation « travail = salaire » reflet du contrat
présente plusieurs avantages :
1. Elle rappelle implicitement que la rémunération n’est pas une récompense mais la
contrepartie d’un travail réalisé, c’est-à-dire un dû. Elle élimine ainsi la logique de
sanction/récompense, dans laquelle des managers peu formés aux exigences de l’équité
pourraient être tentés de s’inscrire dans le cadre d’une politique d’individualisation […]
2. Elle fonde également l’idée que « tout salaire mérite travail ». en d’autres termes que le
salaire en droit privé, n’est pas la contrepartie du statut de la personne, c’est-à-dire des
compétences dont elle peut se prévaloir à travers ses diplômes, mais bel et bien du travail,
seul élément objectifs susceptible d’éliminer les discriminations abusives. […]
3. Elle donne une vision plus réaliste du fonctionnement du marché du travail. Le salaire n’y
apparait pas comme une variable d’ajustement entre offre et demande, mais comme une
résultante, celle d’une négociation sur le travail lui-même. […]Avec le principe « travail égal,
salaire égal », la variable de négociation est le périmètre de l’emploi, non la rémunération. »
Tout ceci n’empêche pas l’individualisation de la rémunération comme le précise Jean-Michel
LATTES, Maitre de Conférences en Droit privé et Vice-Président de l’Université Toulouse 1, (p26 –
2007) : « Les juges […] acceptent une individualisation des rémunérations à la condition expresse que
la variation qui en résulte soit fondée sur des éléments objectifs. »
Cette exigence porte non seulement sur le salaire de base mais également sur les primes et les
avantages différés.
Enfin, pour toutes les composantes financières de la rémunération (accord d’intéressement,
participation, retraite complémentaire, …) s’appliquent différentes législations et fiscalités fixées par
l’Etat. La rémunération devient donc de plus en plus complexe à appréhender et de plus en plus
risquée juridiquement pour l’employeur, d’où le développement de la fonction « Compensation &
Benefits » dans les organisations.
Côté salarié, on constate également un manque de compréhension et de maitrise de ces différents
éléments.
Différents types de politique de rémunération selon les organisations :
Un point primordial du système de rémunération d’une organisation, est qu’à travers lui on doit
retrouver ce qui la caractérise. En effet, il doit agir sur le comportement des salariés puisqu’il est
normalement relié au système d’évaluation et doit servir à satisfaire, motiver, attirer et fidéliser.
Il doit indiquer les attentes de l’organisation vis-à-vis de ses salariés, et refléter également la culture
de l’organisation et ses valeurs.
François Pichault & Jean Nizet, (p170, 2013) ont mis en avant et déclinent ainsi les différentes
pratiques de rémunération selon le type d’organisation :
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salaire à la pièce
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salaire au temps
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à partir de grilles
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basées sur une
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variable collective

package salarial
avec part
individuelle
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postériori sur la
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performances,
nombreux
incentives, mise à
disposition de
divers services
(assurance, loisirs,
etc …), plan
cafétéria

salaire négocié à
l'entrée, puis inséré
dans un système
barémique, avec
possibilité de délivrer
des services rémunérés
à l'extérieur

question considérée
comme illégitime, la
motivation étant
censée consister en
la poursuite de la
mission, coexistence
problématique de
situations statutaires
diverses

Figure n°3 : Les conventions de GRH – François Pichault et Jean Nizet « Les pratiques de gestion des ressources
humaines »

Selon le type d’organisation, on constate que la rémunération n’est pas construite de la même façon
et n’implique pas le même comportement : on privilégie ainsi différents leviers et différents
« chemins » vers la performance attendue.
A cela s’ajoute les différences historiques et culturelles de chaque organisation. Sans oublier l’effet
« mondialisation » qui génère également des différences. Ainsi, dans les groupes internationaux, les
décisions sont souvent prises au niveau global et doivent être appliquées au niveau local avec peu de
marge de manœuvre, excepté sur la partie juridique et fiscale. Les centres de décisions s’éloignent
ainsi du « terrain », rendant plus difficile la lecture des objectifs poursuivis.
Les enjeux de la rémunération :
Nous pouvons résumer à travers le schéma suivant les enjeux :

Figure n°4 : Les enjeux de la politique de rémunération

En premier lieu, la rémunération doit répondre à un enjeu stratégique et économique afin d’être
compétitive :
- La stratégie globale de l’entreprise et la politique de rémunération doivent être alignées vers
les mêmes objectifs.
- Le cout de la rémunération globale doit être « compatible » avec la santé financière de
l’organisation.
Deuxième enjeu, l’attractivité :
- La rémunération doit être en ligne avec les pratiques de la concurrence ou tout du moins ne
pas s’en écarter de façon trop prononcée sous peine de ternir l’image employeur et son
attractivité et son pouvoir de rétention.
- Il ne s’agit pas de surpayer mais plutôt de trouver le bon niveau pour attirer et garder ses
salariés.
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Enfin, l’équité est le troisième enjeu et non des moindres :
- La rémunération doit être ressentie comme équitable en interne, faute de quoi de
nombreuses frustrations et insatisfactions peuvent apparaitre. Nous reviendrons sur ce sujet
dans le cadre des théories de la « Justice Organisationnelle ».
- Il faut trouver le bon système qui permette d’ajuster la rétribution à la contribution de
chacun et/ou du collectif.
Comme le souligne Jean-Marie Peretti (p 101- 2013), «Elaborer une politique de rémunération qui
intègre des objectifs multiples, des contraintes diverses et renouvelées, des attentes fortes des
salariés et des dirigeants est un défi majeur. L’importance attachée par le salarié à la rémunération
qu’il perçoit, les comparaisons qu’il opère, les attentes qui sont les siennes, donnent à la politique
salariale de l’entreprise une grande influence sur l’implication.»
Les enjeux d’une politique de rémunération sont donc d’un niveau stratégique pour l’entreprise :
minimiser le cout du travail pour être compétitif, en veillant à ce que le climat interne social ne se
dégrade pas trop afin que la motivation et la satisfaction des salariés, conditions de la performance
de l’entreprise, ne soient pas amoindries mais pérennisées ! La « quadrature du cercle » en quelque
sorte, que les Ressources Humaines se voient sommer de résoudre.
L’Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines (ANDRH) met même à disposition
sur son site des outils d’aide à l’élaboration de la politique de rémunération (« pour RH solitaire » !)
issus de leur Commission « Compensation & Benefits ».
Penchons-nous maintenant sur le lien entre rémunération et motivation. Est-il évident ? Quels en
sont les limites ? Comment l’appréhender ?

1.2 La rémunération dans les théories de la motivation
Définition de la motivation :
La motivation n’est pas un trait de caractère : on ne nait pas motivé en soi.
Patrice Roussel (p74, 1996), définit la motivation de la façon suivante: « la motivation au travail est
un processus qui implique la volonté de faire des efforts, d’orienter et de soutenir durablement
l’énergie vers la réalisation des objectifs et de la charge de travail et de concrétiser cette intention en
comportement effectif au mieux des capacités personnelles »
Il indique également qu’elle est difficilement mesurable car non observable directement.
C’est donc le facteur (ou les !) qui pousse quelqu’un à vouloir faire quelque chose. Cela relève d’une
volonté qui doit être mise en place conjointement par l’organisation et les salariés.
On distingue généralement deux types de motivation :
- Intrinsèque : le lien avec le moteur personnel des individus
- Extrinsèque : les incitations extérieures à l’individu (prime, promotion …)
Comme le précisent Frédérique Alexandre-Bailly, Denis Bourgeois, Jean-Pierre Gruere, Nathalie
Raulet-Croset et Christine Roland - Levy (p148 - 2013) : « La motivation est le processus qui permet
de faire le lien entre implication et satisfaction ». L’implication étant l’attachement particulier d’un
individu à son travail et la satisfaction arrivant après que l’individu ayant accompli une « mission » ait
reçu la récompense prévue à cet effet.
On comprend dès lors que la motivation conditionne les comportements au travail et qu’elle est une
des composantes de la performance au travail, même si rien n’assure qu’un cadre motivé soit un
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cadre performant et/ou compétent ! Et qu’il sera complexe pour l’organisation de mesurer avec
précision cette dimension, et donc de pouvoir l’influencer vraiment.
De nombreuses théories et divers courants de pensées sur le thème de la motivation ont été
proposées et évoluent encore jusqu’à aujourd’hui et nous tenterons d’en dégager les liens
« rémunération – motivation ».
Les ressorts individuels de la motivation : Les Théories du contenu (« Ecole des Relations
Humaines ») :
Satisfaire les besoins pour motiver :
En 1943, Abraham Maslow crée sa fameuse pyramide :

Figure n°5 : La pyramide de A.Maslow

Il répartit et hiérarchise en cinq catégories les besoins ressentis par l’individu au travail et qui seront
source de motivation pour lui si comblés. On y trouve :
- Les besoins basiques (survie). La rémunération financière répond à cette catégorie.
- Les besoins de sécurité (protection, ordre).
- Les besoins d’appartenance et de socialisation.
- Les besoins de reconnaissance, considération. Ils peuvent être notamment comblés à travers
les systèmes de rémunération.
- Les besoins d’accomplissement, de réalisation.
Pour Maslow, une fois les besoins du premier niveau assouvis (besoins physiologiques), l’individu
passe au deuxième type de besoin etc …
Mais, ce principe est remis en cause pour diverses raisons :
- le passage d’un niveau à un autre n’est pas automatique : un individu peut en effet vouloir
être estimé alors même qu’il n’est pas encore en « sécurité ».
- cette pyramide doit être valable pour tous … mais que faire des différences culturelles ou
plus simplement des individualités ?
- le dernier niveau est infini pour Maslow …comment expliquer alors la démotivation ?
Notons que la rémunération joue ici à différents niveaux : besoins « primaires » et besoins d’estime.
Une vision toujours d’actualité puisque en effet la rémunération doit bien sûr permettre de répondre
aux besoins de base des individus (conditions de vie) et joue toujours un rôle de marqueur social (le
statut, les avantages, …). La rémunération est donc un élément nécessaire mais pas suffisant pour
motiver dans la durée les individus puisqu’on passe en effet d’un besoin à un autre sans cesse.
C. P. Alderfer (1972), avec sa théorie « ERG » trouve également que c’est la réponse à un besoin qui
motive l’individu au travail. Il a regroupé les besoins dans trois groupes, sans hiérarchies entre eux
cette fois :
- Existence : les besoins de subsistances basiques. Là encore la rémunération entre en scène
pour pouvoir y répondre.
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Relatedness (Relation) : les besoins de contacts sociaux.
Growth (Croissance) : les besoins de progressions dans le travail (réalisations, compétences,
…). Là aussi la rémunération a sa place via l’évolution de l’individu dans l’organisation et donc
celle de sa reconnaissance financière.

Sa vision de la place de la rémunération est finalement identique à celle de Maslow et se retrouve
aux deux mêmes « niveaux » de réponse. La rémunération est encore présentée comme un élément
parmi d’autres.
Dans la même tendance, David McClelland a proposé en 1961 trois catégories de besoin, sans
aucune hiérarchie là encore :
- Le besoin d’affiliation : l’intégration au collectif.
- Le besoin d’accomplissement : l’atteinte des objectifs.
- Le besoin de pouvoir : l’influence sur ses pairs.
Un de ces trois besoins ressortira dans la personnalité de chaque individu et sera le moteur qui
influera sur ses comportements.
Pour mettre en place d’un système de motivation, l’organisation doit alors détecter quel besoin est
prédominant pour répondre aux attentes de chacun. La notion d’individu devient plus forte encore
ici : chacun a son propre moteur de motivation au travail, y compris en termes de rémunération.
Mais est-ce uniquement le manque et le besoin qui motivent comme nous venons de le voir ? Est-il
possible d’être motivé par d’autres éléments tels que l’accomplissement personnel et dans ce cas,
quelle place pour la rémunération ?
Comme le précisent Frédérique ALEXANDRE-BAILLY, Denis BOURGEOIS, Jean-Pierre GRUERE,
Nathalie RAULET-CROSET et Christine ROLAND-LEVY (p161 - 2013) : « […] La clé de la motivation peut
aussi se trouver dans le sentiment d’être en chemin vers quelque chose qui correspond à ce que l’on
souhaite être, ou dans le sentiment d’être totalement en adéquation avec son action, comme
l’exprime le concept de « flow » de Csikszentmihalyi. Elle valorise donc davantage l’harmonie,
l’adéquation, que la violence du manque. Elle est importante pour comprendre le poids du sens dans
la motivation ».
Une quête de « sens » au travail apparait ici. Mais cela ne remet pas en cause la notion de
« rétribution » ni celle de « travail égale salaire ».
Rendre le travail plus intéressant pour motiver
Ainsi, Frederick Herzberg a distingué en 1959 deux types d’éléments au travail :
- Les facteurs moteurs : ils procurent de la satisfaction. L’accomplissement et sa
reconnaissance en font partie, les responsabilités, le développement personnel … les besoins
intrinsèques donc.
- Et les facteurs d’hygiène : seule leur absence provoque l’insatisfaction. La rémunération et
les conditions de travail se trouvent notamment dans ce groupe.
Selon Herzberg, en jouant sur les facteurs moteurs, qui seuls apportent de la satisfaction, on peut
donc motiver les individus au travail. Il propose alors d’enrichir le travail avec deux voies possibles :
- L’élargissement horizontal du travail et/ou
- L’enrichissement vertical du travail.
Pour Herzberg, la rémunération se situe dans les facteurs d’hygiène, qui ne peuvent pas apporter de
satisfaction, mais son évolution est, elle, située dans les facteurs moteurs. En effet, plus on « élargit »
et enrichit le travail, et plus la rémunération, c’est-à-dire la reconnaissance de ce travail, devrait
suivre la même tendance de façon logique et presque « mathématique », ce qui n’est pas toujours le
cas en entreprise.
14

R. Hackman et G.R. Oldham (1976) eux proposent un modèle qui identifie cinq caractéristiques qui
déterminent ce qu’ils appellent le « Potentiel de Motivation d’un Emploi » :
- La variété des compétences nécessaires;
- L’identité de la tâche;
- L’importance de la tâche;
- L’autonomie;
- Le feed-back.
Le potentiel sera alors un produit de ces cinq éléments, plus ou moins important selon leur
pertinence et leur présence. Une équation permettrait donc de trouver le meilleur potentiel pour un
emploi donné.
Ces deux théories poussent donc à agir sur le contenu du travail. Toutefois, nous notons que la
notion de rémunération n’est pas présente explicitement chez Hackman & Oldham : la richesse de la
tâche et le « feedback » seraient à priori suffisants pour motiver ? Le salarié peut-il se satisfaire d’un
retour positif ? La rémunération ne serait pas motivante en soi ?
L’impact de l’environnement sur la motivation des individus dans l’organisation :
Nous avons vu les aspects individuels de la motivation. Qu’en est-il au sein de l’entreprise quand la
rencontre avec les autres complexifie les choses : est-ce que la notion de motivation change ? En
effet, chacun regarde l’autre et les jalousies, envies etc … apparaissent. On finit bien souvent par être
attiré par ce qui attire les autres ! Et l’organisation doit alors comprendre ces motivations spécifiques
pour pouvoir en jouer et / ou y répondre.
La théorie du renforcement positif :
Cette théorie, datant de 1953, suppose que pour obtenir les comportements souhaités,
l’organisation doit récompenser systématiquement ceux-ci. Il faut alors intégrer ces attentes dans le
processus d’évaluation de l’organisation et les valoriser clairement afin de motiver les individus à les
reproduire. A l’inverse, on parle également de renforcement négatif : l’organisation punit
systématiquement les comportements non souhaitables. Nous pouvons représenter cette théorie de
la façon suivante :

Figure n°6 : La théorie du Renforcement
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Ces théories qui poussent à récompenser ou punir sont remises en cause : en effet, certains mettent
en avant le danger des récompenses systématiques. La motivation intrinsèque potentielle se
transforme alors en motivation extrinsèque et la « prime » devient le seul motif pour agir alors qu’au
départ le comportement pouvait être « naturel » et donc positif. On peut aussi y voir un risque :
maintenir la motivation extrinsèque devient primordial pour que l’individu agisse et cela a donc un
coût. Sans rémunération plus de motivation à l’action, voire même une démotivation si elle ne
s’avère pas suffisante.
Daniel Pink (p 210, 2016) pense lui, que ce système de la « carotte et du bâton » doit disparaître
rapidement, il reconnait qu’il faut d’abord que le salaire soit adéquat et juste « sans cela, difficile
voire impossible de motiver les gens ».
Pour lui, « l’argent n’est qu’un « motivateur de départ ». Dès lors que l’entreprise satisfait à cette
condition de base, l’argent n’influe plus beaucoup sur la performance ni sur la motivation. La
motivation du profit ne suffit pas toujours aux individus ni aux organisations. La « motivation de la
finalité » est une source d’énergie aussi importante mais trop souvent négligée. De nombreux
psychologues et économistes ont constaté que la corrélation entre l’argent et le bonheur était faible :
au-delà d’un certain seuil une somme d’argent plus importante n’apporte pas un niveau de
satisfaction plus élevé. Quand les organisations se servent de récompenses comme la rémunération
financière pour motiver leur personnel, c’est là qu’elles sont le plus démotivantes. La meilleure
méthode consiste à bien calibrer les compensations puis à ne plus y revenir. »
Ce qui pose alors certaines questions :
Pour que la rémunération ne pose pas problème, il faut qu’elle soit adéquate et juste, tout comme
pour qu’une récompense soit motivante, il faut que l’individu soit assuré de son équité. Mais
comment juger de la juste valeur d’une rémunération ?
Dans leur article « Qu’est-ce qu’une juste rémunération ? Ce que nous enseigne la conception du
juste salaire de Thomas d’Aquin », Sandrine Frémeaux et Christine Noel partagent leurs avis :
« La question de la juste rémunération et de ses conditions de mise en œuvre en entreprise constitue
l’un des défis que devra relever à l’avenir toute entreprise socialement responsable. […] Les réflexions
de cet auteur, héritier de la pensée politique d’Aristote et de la doctrine chrétienne, soulignent la
double nécessité pour le pouvoir politique de s’intéresser au travail et pour les employeurs d’offrir aux
travailleurs une juste rémunération en vue du bien commun. Cette double responsabilité, que notre
société marchande, globalisée, virtuelle et hyper moderne tend à oublier, n’est pas simple à mettre en
œuvre. Quel est le rôle de l’Etat en matière de politique de rémunération équitable ? Comment dans
la pratique définir les critères d’une juste rémunération ? Des éléments de réponse sont apportés par
la philosophie thomiste. […] Le salaire doit échapper aux fluctuations du marché car dans une
période de dépression, si les salaires suivaient une tendance identique à celles d’un marché baissier,
les travailleurs ne seraient plus en mesure d’acheter les produits nécessaires à leur survie. […] Le
salaire juste est fonction du rôle joué par le salarié au sein de l’entreprise qui peut être appréhendé au
travers d’une analyse des compétences, des capacités ou de l’initiative, mais il est également calculé
de façon à ce que le salarié et sa famille puissent vivre décemment. »
Qu’en est-il de l’évolution de la rémunération financière ? Est-ce que les autres composantes (intérêt
des missions, évolution des responsabilités, …) peuvent la compenser ?
D’autres auteurs nous éclairent également sur ce point de l’équité et sur le besoin de « justice » via
leurs recherches et leurs théories.
Les Théories dites de « processus » :
Ainsi, au début des années 1960, JS Adams développe la théorie de l’équité.
Voici comment Jean-Marie Perretti ( p 119-120, 2013) nous la présente :
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« L’équité est une attente forte. Chaque salarié évalue ce qu’il apporte (sa contribution) et évalue
également ce qu’il reçoit (sa rétribution). Il calcule alors un ratio rétribution / contribution qu’il
compare avec la connaissance qu’il a du même ratio pour d’autres salariés dans l’entreprise ou en
dehors. Ce ratio constitue son ration d’équité. Selon la théorie de l’équité par J.-S. Adams, le constat
d’une situation d’iniquité entraine une action pour modifier le ratio. Pour que les décisions soient
justes et équitables, quatre conditions doivent être remplies :
- Le salarié doit connaitre les modalités de mesure de sa contribution
- Il doit pouvoir améliorer sa contribution mesurable
- Le lien entre contribution et rétribution doit être explicite
- Le salarié doit percevoir la rétribution méritée
Il est nécessaire que le processus d’individualisation soit rigoureux et transparent pour chacune des
composantes. »
Adams précise qu’un traitement injuste aurait pour effet de démotiver les individus alors qu’un
traitement juste a pour effet de motiver les individus.
Cette démarche n’est pas évidente à mettre en œuvre : il faut connaitre chaque individu dans sa
relation « contribution – rétribution » …ce qui semble complexe en entreprise, et parfois même
contraire à la recherche du bien commun.
La théorie d’Adams s’inscrit dans ce que l’on appelle la « Justice Organisationnelle » qui regroupe
trois formes de justice :
- la justice distributive (c’est la théorie de l’équité d’Adams),
- la justice procédurale
- et enfin la justice interactionnelle.
La justice procédurale touche à la manière dont l’organisation distribue ses richesses et donne ses
récompenses. L’évaluation du personnel, la gestion des carrières, les méthodes de classification, les
procédures d’augmentations etc. sont concernées.
La justice interactionnelle elle se penche sur les relations des managers avec leurs collaborateurs sur
deux dimensions: la circulation de l’information et la qualité des relations (respect, dignité, …).
Ces théories de la justice organisationnelle visent à réduire les différences de traitements
notamment financiers, et à encourager les managers à communiquer et expliquer les procédures
existantes dans l’organisation.
L’importance de la rémunération dans la motivation est claire : il est indéniable que les salariés sont
préoccupés par leur niveau de rémunération et par les mécanismes de rétributions en place dans
leur organisation. Le niveau de rémunération doit en effet leur donner le sentiment d’être juste sous
peine de démotivation et souvent de départ vers une « herbe plus verte ».
Il ne s’agit pas de surpayer mais d’avoir un système de rémunération cohérent tant en interne qu’en
externe, et qui permette d’orienter les individus vers un comportement souhaitable pour le bénéfice
de l’entreprise.
D’où la nécessité d’avoir un système d’objectif « motivant » : le calcul de la « récompense » doit être
attractif en absolu, mais aussi simple et compréhensible afin d’emporter l’adhésion.
C’est ce que la Théorie des attentes de Victor Vroom, énoncée en 1964 met en lumière : les individus
agissent selon un choix raisonnable et voulu après analyse des coûts versus les bénéfices attendus.
Pour Vroom , la motivation dépend du mix pour chaque individu entre trois types de perceptions :
- La Valence : la valeur de la récompense ;
- L’Instrumentalité : la probabilité d’atteindre la récompense vs un certain niveau
d’effort ;
- L’attente (Expectation) : la capacité à atteindre la performance nécessaire.
La motivation (M) étant alors calculée selon le produit suivant : M=E*I*V.
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Ce calcul amène à penser que :
- L’organisation peut jouer avec les trois dimensions pour maximiser la motivation de ses
salariés.
- Le lien entre l’effort et la performance réalisée doit pouvoir être fait clairement.
- Les récompenses doivent être reliées sans ambiguïté avec le niveau de performance
attendu.
- La récompense doit avoir une vraie valeur pour le salarié.
Dans cette optique, les systèmes de rémunération globale qui se développent fortement, doivent
permettre en effet à chaque collaborateur de recevoir des récompenses qui correspondent le plus
possible à ses réelles attentes.
Cette théorie de Vroom, a été complétée par L.W. Porter et E.E. Lawler via le schéma suivant :

Figure n°7 : La théorie de la motivation de L.W. Porter et E.E. Lawler

Comme le précisent Frédérique ALEXANDRE-BAILLY, Denis BOURGEOIS, Jean-Pierre GRUERE,
Nathalie RAULET-CROSET et Christine ROLAND-LEVY (p175 -176 - 2013) : « L’intérêt de leur schéma
réside dans la fait qu’il permet enfin de retracer le lien entre motivation extrinsèque et la
performance, en passant par la prise en compte des compétences et de la structure des postes de
travail, ainsi que de la politique de gestion des carrières. A la théorie des attentes, ils ajoutent les
résultats de la théorie de l’équité. »
Enfin, selon la théorie d’E.Locke (1968) la fixation d’objectif dans une organisation améliore la
motivation des salariés et la performance sous cinq conditions :
- L’individu doit considérer qu’il a les capacités nécessaires pour atteindre les objectifs
- Le supérieur hiérarchique doit communiquer les résultats atteints
- Lorsque le résultat est atteint, la rétribution doit être effective
- L’encadrement doit participer au programme de fixation des objectifs et soutenir ceux de ses
collaborateurs
- Le salarié doit accepter l’objectif fixé sur la base de l’information qui lui est communiquée
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Il faut noter que les conditions de succès de cette théorie sont rarement réunies dans la pratique :
- La fixation d’objectifs mesurant la performance est complexe et pas toujours réalisée : les
objectifs sont définis plus ou moins rigoureusement et le suivi de l’atteinte des objectifs est
souvent annuel au mieux.
- L’équité interne et externe n’est pas simple à trouver : le montant des primes et augmentations
individuelles dépend souvent du résultat de l’organisation et pas uniquement des efforts des
salariés.
- La transparence et la communication ne sont pas toujours au rendez-vous : beaucoup de secrets
existent autour des décisions concernant les rémunérations et les objectifs poursuivis.
Puis une dernière dimension de la motivation est mise en avant dans les théories de
l’autodétermination d’E. L. Deci et Richard M. Ryan (1985) : l’auto-motivation.
Pour eux, chaque individu a besoin de trois choses :
- le fait de se sentir compétent
- de se sentir autonome
- et d’avoir des relations sociales.
La motivation intrinsèque se développe alors quand ces trois éléments sont réunis.
Cette théorie a été confirmée notamment par une thèse réalisée par Amar Fall (Lauréat 2012 du Prix
FNEGE AGRH) qui conclut à « l’influence positive des pratiques managériales qui intègrent la justice
organisationnelle, le feedback et la reconnaissance. Des liens sont donc possibles entre rémunération
et motivation « autonome » ! »
Enfin, l’on peut citer Zwi Segal & Yves Duron (p37- 39, 2015), pour qui « l’argent n’est pas une
motivation durable […] et ne fait pas la motivation» et qui ont mis au point la « Théorie des
Ressorts Clés de la Motivation Individuels » dite « RCMI » et classés en six grands types les
motivations :
- Celles liées au métier
- Celles liées au poste occupé
- Celles liées à l’organisation
- Celles liées aux collègues
- Celles liées au manager direct
- Et celles liées aux valeurs de vie
Pour eux, « savoir se motiver est une compétence qui se développe », chacun pouvant agir sur soimême. C’est donc l’individu qui peut s’auto-motiver au sein de l’organisation en connaissant ses
propres « RCMI » et en jouant sur eux.
Conclusion :
La vision des différentes théories de la motivation nous montre une évolution dans le temps vers une
importance accrue des motivateurs internes à l’individu. Les facteurs intrinsèques sont de plus en
plus mis en avant et donc les réponses proposées pour motiver sont de plus en plus personnelles : on
prend en compte l’individu avec ses singularités.
Le processus de motivation est ainsi un phénomène complexe et individuel, mais indispensable à
appréhender et tenter de maitriser, ou tout du moins comprendre, par les entreprises afin de bâtir
une politique de rémunération pertinente et cohérente.
Nous l’avons vu, la rémunération est un des éléments de la motivation : un prérequis sans lequel le
salarié ne sera pas quoi qu’il arrive motivé et son évolution qui doit également suivre l’évolution
professionnelle sous peine de démotivation. Un « attendu », une reconnaissance qui joue le rôle de
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moteur à différents niveaux selon les individus. Mais sa place, son importance varie d’une théorie à
l’autre et notamment s’amoindrit au fil du temps. Aujourd’hui, la rémunération, financière
notamment, n’est qu’un élément qu’on nous porte à croire peu à peu « minime ». Il suffirait de fixer
le bon niveau de départ pour ensuite être tranquille et pouvoir s’atteler à enrichir le travail et
développer la motivation propre de chacun.
Mais l’entreprise a des difficultés à peser sur la motivation intrinsèque du salarié. C’est-à-dire celle
qu'il manifeste à l’égard de la tâche pour elle-même, ses valeurs, ses croyances, son sentiment de
réalisation de soi. Cependant, elle peut quand même augmenter l’intérêt qu’un individu tire des
conséquences de son travail (salaire, avantages sociaux, …). Sous réserve que le salarié soit informé
et comprenne bien tous ces éléments.
L’organisation doit donc faire des choix clairs sur son système de rémunération et les communiquer
de façon pertinente pour maximiser ses chances de motiver ses salariés.
1.3. La communication sur la rémunération :
Nous allons tout d’abord constater que communiquer est impératif au travers des différentes
théories de la communication.
Les théories de la communication :
Une des premières théories de la communication fut proposée par C. Shannon dans son article « A
Mathematical Theory of Communications » publié en 1948. Shannon a établi un modèle « émetteur –
récepteur », pour répondre à l’époque, aux problématiques rencontrées dans les transmissions
télégraphiques, en se penchant notamment sur les facteurs susceptibles de parasiter celles-ci.
Mais cette théorie est limitée à certaines situations : un seul récepteur est envisagé, le contenu du
message n’a pas d’importance et sa compréhension n’est pas étudiée. Enfin les réactions du
récepteur ne sont pas analysables. Impossible alors de mesurer l’efficacité ou non de la
communication en question.
Cette théorie est donc fortement critiquée car peu adaptée à la communication « Ressources
Humaines », caractérisée par l’échange, l’interaction et la construction de sens, et non pas,
normalement, par une simple transmission d’information.
Autre modèle, celui de N. Wiener (1948) : ce modèle intègre cette fois la notion de « feedback » qui
peut être positif ou négatif. Cette théorie permet donc de prendre en compte les réactions des deux
acteurs et semble ainsi plus « utile » pour l’entreprise.
Puis apparait le modèle de communication de l’école de Palo Alto (1984), modèle dit « systémique ».
Le travail de ce groupe de chercheurs fût de déterminer l’importance de la relation entre les acteurs
de la communication et le message. Cela a débouché sur la conclusion que « l’on ne peut pas ne pas
communiquer ».
La communication est en effet liée au comportement des individus, or il n’y a pas de « noncomportement ». Par conséquent, pour cette école, la communication est permanente. Autre point
clé de ce modèle, le contexte de communication est, également essentiel à la compréhension du
message.
La communication apparait donc comme complexe à mener à bien mais indispensable voire même
inévitable.

20

Concernant la communication dédiée plus précisément aux sujets touchant aux « Ressources
Humaines », Pierre LOUART nous livre sa vision (p 205 – 2015) : « En GRH la communication est à la
fois instrumentale (destinée à l’action) et expressive (tournée vers les acteurs et leurs constructions
relationnelles). L’art de communiquer pour construire. […] Par contraste, ce qu’on parvient à dire
vraiment facilite le rapport à soi (on se respecte mieux) et la relation au travail (on clarifie les choses,
on développe du pouvoir faire collectif). »
Un des points les plus importants est donc bien le partage de significations. L’efficacité de la
communication dépend de son contexte (qui apporte lui-même des informations) et des capacités
individuelles (par exemple des capacités d’écoute ou d’affirmation). La communication permet donc
de donner du sens.
Ainsi, pour Jean-Marie Peretti (p 193, 2013) « La diffusion de l’information accroit la capacité
individuelle à agir et favorise l’interaction et le dynamisme de l’ensemble. […] La réussite d’une
politique d’information et de communication dépend de la compétence des hommes, de leur
enthousiasme et de la volonté qu’ils ont de s’engager. Le degré d’exigence des salariés impose une
cohérence entre son discours et ses actes. »
Aligner les faits et les discours dans une logique de cohérence est sans doute le principal défi de la
communication RH aujourd’hui. La communication interne & externe doit être pensée ensemble : la
porosité est de plus en plus prononcée à date notamment avec le développement des réseaux
sociaux, et la transparence est de plus en plus « forcée ». Même au sujet de la rémunération car ce
sujet inter agit avec d’autres pour le salarié.
L’impact pour les politiques de rémunération :
La rémunération fait en effet partie de la stratégie RH au même titre que la politique de recrutement,
la formation et la gestion des compétences et carrières. Toutes ces composantes sont
interdépendantes et doivent être pensées les unes en fonction des autres pour être efficaces. La
communication de ces stratégies s‘avère primordiale et impérative.
Pour Sophie Brignano (p132 et 178, 2006), un des grand enjeux de la communication RH est bien le
partage de l’information : « Comment demander aux individus d’adhérer à un univers en mouvance
sans repères, de participer aux changements sans les comprendre, de donner sans recevoir ? Telle est
la question ! » Pour elle ce qui donne sa valeur au travail est en premier lieu sa rémunération. Ainsi,
« La rétribution reste un des premiers sujets de préoccupation des salariés et des DRH. A chaque DRH
de doser judicieusement chaque ingrédients de sa politique pour la communiquer à bon escient et
montrer à chacun que l’entreprise est aux petits soins. »
Elle voit « La rétribution « cafétéria » comme une des premières à sortir son épingle du jeu des sujets
de communication RH. Elle permet de compenser un fixe peu évolutif. Mais au final, les faits sont mal
connus des salariés. La solution est-elle un Bilan Social Individuel (BSI) ? »
De plus, de très nombreuses études et analyses sur les rémunérations apparaissent chaque année en
« libre accès » via le net (Deloitte, ….) et dans les médias grands publics, et il faut être capable d’en
comprendre les fondements, les différences méthodologiques et donc les différents résultats …
chacun pouvant dès lors se comparer sur la base d’éléments extérieurs et/ou internes pas forcément
pertinents ! L’entreprise ne doit donc pas laisser ses salariés sans information et sens face à la
politique de rémunération : ils seront en effet les meilleurs ou les pires ambassadeurs au sujet de
l’entreprise à l’extérieur sans qu’elle puisse maitriser leurs discours.
Communiquer permet également de valoriser les investissements que fait l’entreprise pour ses
salariés et parfois les attentions spécifiques pour ses cadres : il faut donc faire prendre conscience via
le partage de ces informations du poids et de l’évolution de ces éléments.
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Enfin, les acteurs de cette communication de peuvent pas seulement être les partenaires sociaux
pour les négociations annuelles obligatoires (NAO) : l’entreprise doit donner sa vision, ses
perspectives, sa stratégie et expliquer ! La qualité du dialogue social doit ressortir également sur ces
sujets.
Mais l’entreprise doit, pour pouvoir communiquer avec succès et pertinence, être certaine de
pouvoir répondre en amont aux questions suivantes :
- Les choix stratégiques de l’entreprise sont-ils clairs ?
- L’équité interne et l’équité externe sont-elles évidentes ?
- L’entreprise peut-elle dire ce que rémunère chaque composante de la rétribution ?
- Est-ce que la performance individuelle, la performance collective, le développement de
compétences etc … sont des composantes clairement identifiées et valorisées ?
- Est-ce que la politique de rémunération est formalisée ?
- Quelles en sont les limites en termes de transparence et pourquoi ?
- Qui dans l’entreprise doit porter le discours et quand ?
La maturité et la pleine volonté de l’organisation sur ces questions est primordiale : il faut des RH et
des managers volontaires, responsables et formés pour pouvoir mettre en avant les valeurs et le sens
de la politique de rémunération. Et pour pouvoir répondre également aux questions de leurs salariés
et permettre à ces derniers d’apprécier ainsi ce qu’ils retirent de leur relation avec leur employeur en
échange de leur prestation de travail.
Les tendances : vers la transparence ?
Aujourd’hui l’entreprise fait face à une demande de plus en forte des salariés sur la transparence de
la politique de rémunération.
Une étude publiée en juin 2015 par le site « Glassdoor », indique que 77 % des salariés estiment que
les employeurs devraient être contraints à communiquer davantage sur le sujet. Ils sont 42 % de ceux
qui demandent davantage de transparence, à penser que cela améliorerait la relation de confiance
entre employeur et employés. L’ordre des conseillers en RH publie également sur son site
portailRH.org un billet sur les « Pratiques et tendances en matière de communication de la
rémunération » dans lequel ils insistent sur la nécessité de communiquer pour améliorer la
compréhension et le sentiment de justice et équité.
Autre éclairage, apporté par le « Rapport 2016 sur les pratiques exemplaires en rémunération » de
PayScale, quant à la transparence entre employeurs et employés, celui-ci montre que si les premiers
s’estiment transparents à 40 % les seconds ne sont que 21 % seulement à juger de même. Les
perceptions varient donc considérablement. Autre fait intéressant mis en avant dans ce rapport,
17 % des compagnies seulement se disent confiantes dans les habiletés de leurs gestionnaires à bien
transmettre ces informations. Davantage de formation en la matière semble donc requise, même si
35 % disent déjà en offrir.
En effet, le « qui » doit communiquer pose également un problème dans de nombreuses
entreprises : le « duo » Ressources Humaines – Manager se transforme encore bien souvent en duel.
Et la 17ème Convention Annuelle des Rémunérations (octobre 2015) a également mis en avant ce
sujet : « le management : clef de la communication Comp & Ben ? »
Enfin il faut noter que les salariés français semblent déjà pratiquer une certaine transparence : 42%
d’entre eux parlent déjà assez librement de salaires. A l’organisation de suivre le mouvement ?
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Figure n°8 : Sondage Stepstone, 2011

Les acteurs de la communication : les liens Ressources Humaines - Management
Bien sûr, les Ressources Humaines ne peuvent pas être seules face à la politique de rémunération.
Pour Yves Reale (2013), « La transformation de la fonction RH repose sur quelques convictions et
notamment sur le fait que le management des RH est une responsabilité partagée entre les
professionnels de la fonction, les managers opérationnels, la direction générale et les collaborateurs
eux-mêmes ».
Philippe Denimal (p13, 2013), lui voit les choses clairement : le rôle des RH est de définir l’emploi et
celui des managers de gérer l’appréciation individuelle avec un focus spécifique sur la rémunération
individuelle. En effet pour lui la classification permet de reconnaitre le contenu du travail et de fixer
un salaire minimal quand l’appréciation individuelle permet de reconnaitre la manière de travailler et
peut avoir comme conséquence l’apport d’une part salariale complémentaire. Il insiste également
sur l’importance de co-construire cette politique et de prendre ces décisions de façon collective.
JP Bouchet & B Jarry-Lacombe (p93- 2015) sont alignés avec lui : « Il est très inconfortable, voire
même contre-productif, de devoir expliquer et justifier à ses collaborateurs des évolutions de
rémunération, surtout quand elles sont mauvaises, lorsque l’on n’a joué aucun rôle décisionnel. Le
manager n’a alors aucune légitimité. »
Cependant, selon l’enquête 2014 du « Cercle Magellan », si 66% des DRH considèrent que les
managers ne sont pas à l’aise pour expliquer les différentes composantes salariales à leurs équipes,
près de la moitié pense même qu’ils ne sont pas en mesure de soutenir la politique de rémunération.
Et à peine 42% des entreprises mettent en place des dispositifs facilitant l’appropriation par les
managers de ce domaine sensible !
Etonnamment, les managers se disent pourtant à 61% bien informés sur les politiques des RH dont la
rémunération :
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Figure n°9 : Etude Afci Andrh Inergie 2011

Même s’ils ont encore des attentes fortes vis-à-vis des RH en termes de pédagogie puisqu’ils sont
51% à attendre des informations sur les enjeux RH de leur entreprise :

Figure n°10 : Etude Afci Andrh Inergie 2011

On peut se demander si la rémunération est finalement encore un vrai levier de management
puisque les managers ne prennent pas part aux décisions sur la politique de rémunération et doivent
l’appliquer selon des règles qu’on leur demande de respecter…L’observatoire des cadres y a consacré
d’ailleurs un colloque entier.
Mais certains en sont convaincus, comme par exemple Gilles Verrier, Directeur Général d’Identité
RH, professeur associé à Sciences Po et Nicolas Bourgeois, Directeur Associé d’Identité RH, chargé de
cours à HEC (« La Lettre » - Juin 2014) qui indiquent que : « La communication sur la rémunération
peut être utilisée comme un vrai levier de management. Il faut cependant clarifier l’objectif que
l’entreprise veut atteindre à travers cette communication et penser en plusieurs temps distincts le
déploiement des actions de communication (RH puis Manager puis l’ensemble des salariés). Générer
l’échange. Une communication descendante est rarement efficace. »
Qu’en est-il en entreprise ? Quelles sont les pratiques sur le terrain ? Les Ressources Humaines
prennent-elles bien la mesure de ce lien entre rémunération et motivation, comment
communiquent-elles à ce sujet et qu’en attendent-elles ?
C’est ce que nous allons étudier dans notre deuxième partie, via nos interviews dans différentes
organisations privées.
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Partie 2 : Les pratiques en entreprises
(Protocole d’études – Enquête terrain)
2.1 Les hypothèses à valider par l’enquête terrain.
Notre question de recherche :
Nous venons de voir combien la rémunération et la motivation dans l’entreprise ont fortement
évolué. D’une vision purement monétaire, nous sommes passés aujourd’hui à une diversité de
dimensions. La rémunération a évolué ainsi du simple salaire à une multitude de composantes :
intérêt des missions, qualité de l’environnement de travail, signes distinctifs …la vision s’est enrichie
et complexifiée. Les théories sur la motivation des individus au travail ont fait de même et désormais
la recherche met en avant des motifs principalement intrinsèques puisque l’on parle d’automotivation des salariés.
Cependant, rémunération et motivation ne semblent pas liées de façon plus évidente malgré ces
évolutions. L’insatisfaction perdure et le manque d’engagement des salariés semble toujours plus
important. Alors comment relier ces deux notions dans l’entreprise ?
Un lien est-il au final vraiment possible ? C’est ce que nous allons nous attacher à appréhender dans
notre enquête, en répondant à différentes hypothèses.
Nos hypothèses :
La première étape pour l’organisation est déjà de comprendre ce qui motive les individus qui la
compose : est-ce uniquement par l’assouvissement de certains besoins ? Et - ou par l’intérêt du
travail en lui-même ? Ou bien encore par un processus menant à une auto-motivation ?
En effet, les réponses et les moyens à mettre en œuvre ne seront alors pas les mêmes, et ces
éléments devront être pris en compte dans la construction du système de rémunération puis dans
celle de la communication. Cette démarche ne peut qu’être propre à chaque entreprise, son histoire
et sa culture étant unique et influençant ses réponses.
Notre première hypothèse à valider, sera donc que l’organisation fait bien le lien entre la
rémunération et la motivation et connait la particularité de chacun à ce sujet.
Nous avons également constaté dans les différents concepts étudiés, que les moteurs de la
motivation sont en constante évolution chez chaque individu et donc les réponses à apporter doivent
également évoluer ou changer.
Notre deuxième hypothèse sera donc de valider que l’organisation réalise bien un diagnostic de
manière fréquente et récurrente pour prendre en compte les changements et s’adapter ainsi au
mieux. La remise en question devant être permanente.
Une fois ces deux étapes validées, nous devons vérifier notre troisième hypothèse, à savoir si les
organisations mettent alors en place des politiques de rémunération spécifiques en lien avec les
motivations perçues et avec la souplesse requise pour répondre aux futures évolutions. Nous nous
pencherons également sur les moyens utilisés et mis à disposition dans cette démarche.
Démarche devant être propre à chaque organisation, et qui nous amènera à valider également que
chacune apporte une solution « sur-mesure » et reliée à sa stratégie globale, à ses valeurs et à sa
culture.
Enfin, quatrième hypothèse, pas de politique de rémunération motivante possible sans
communication sur les éléments qui la compose, leur sens et leur cohérence. Nous validerons donc
que les organisations prennent en compte le fait que « l’on ne peut pas ne pas communiquer ». Nous
validerons également quel type de communication elles mettent en place (descendante ?) et quels
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éléments elles mettent en avant ou non et pour quelles raisons. Et également si elles mesurent les
impacts en termes de motivation de cette communication.
Pour finir, et ce sera notre cinquième hypothèse, nous nous pencherons sur les acteurs pour valider
que les organisations partagent bien les informations et préparent les RH et managers concernés à
pouvoir communiquer de façon pérenne et pertinente sur ce sujet de la rémunération dans la
perspective de motiver les salariés.
Mais, les théories autour de la motivation et de la communication ne prenant pas toujours en
compte les contraintes de la vie en entreprise (contraintes budgétaires, contraintes temporelles, les
jeux de pouvoirs, etc …), nous trouverons sans doute des écarts entre les concepts et la réalité sur le
« terrain ».
2.2 Le choix de la méthode :
Nous avons choisis la méthode des entretiens semi-directifs afin de pouvoir cibler des DRH, qui non
seulement sont responsables de la politique de rémunération et qui bien souvent sont à l’origine des
communications qui nous intéressent ou tout du moins de la démarche auprès des opérationnels.
Nous voulions ainsi être au plus près des « décideurs ».
Il faut noter que nous avons été parfois dirigés vers des Responsables « Compensation & Benefits »
ou une Responsable Paie.
Nous avons été souples dans la manière d’aborder les sujets et nous nous sommes adaptés aux
remarques sans toutefois perdre le fil rouge de notre entretien.
Nous avons également pu ainsi profiter du vocabulaire propre à chaque personne au sein de son
organisation pour parler de ces sujets (tous les entretiens en face à face ont été enregistrés et
entièrement retranscrits).
Bien entendu le nombre limité d’entreprises et de personnes interrogées ne permet pas de
généraliser les résultats obtenus ni de tirer de conclusions valables pour toutes les organisations.
Mais cela permettra de faire remonter des points communs et pousser à certaines réflexions qui
pourront intéresser certains DRH et managers.
2.3 Le choix des entreprises :
Les entreprises choisies pour notre enquête sont toutes d’une taille certaine afin de pouvoir étudier
des pratiques larges (pas de PME (Petite & Moyenne Entreprise)) et avec une part non négligeable
de cadres (de 20 à 95%).
La majorité de ces entreprises est présente en dehors de nos frontières. Elles sont également dans
des secteurs distincts et de cultures différentes, permettant ainsi d’avoir un bon éventail des
pratiques.
Nous avons donc interrogé 8 personnes au sein des organisations suivantes (entre 45mn et 1H30,
dont 2 par téléphone) :
-

Auchan Groupe (Grande Distribution) : DRH Canal Proximité Auchan Retail France
o 337 800 collaborateurs dans le monde dont 72000 en France (25% de cadres)
o Canal Proximité : 130 salariés à date dont 30 cadres
o Création en 1961 (France) – Le canal proximité est en place depuis 2 ans.
o 54,2 milliards € de CA Groupe en 2015 (16 pays)
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-

Edenred (Services): Directrice « Compensation & Benefits, Mobilité Internationale
Groupe »
o 6300 salariés en France dont 30% de cadres
o Création en 1962 (France)
o 1069 Millions € de CA en 2015 (42 pays)

-

Kimberly Clark (Industrie du papier) : DRH France (jusqu’en avril 2016)
o 43000 employés dans le monde dont 490 en France et 28% de cadres
o Groupe crée il y a 144 ans
o 18.6 billions $ de CA Groupe en 2015 (37 pays)

-

Kohler (Industrie Céramique - Produits pour Salle de Bain) : Responsable Paie France
o 35000 collaborateurs dans le monde dont 700 en France (et 130 cadres)
o Création en 1873 (USA)

-

Nestlé France (Industrie Agroalimentaire): Directrice « Compensation & Benefits » France
o 335000 employés dans le monde (usines dans 85 pays et ventes dans 189 pays)
13000 salariés en France dont approximativement 50% de cadres
o Création en 1866 (Anglo-Suisse)
o 88 785 Millions CHF de CA Groupe en 2015

-

Nielsen France (Services): DRH France & Benelux
o 43000 salariés dans le monde dont 500 en France (et 95% de cadres)
o Création en 1923 (USA) et ouverture de la filiale en France en 1959
o 6 172 millions $ de chiffres d’affaires total Groupe en 2015 (102 pays)

-

OGF (Pompes Funèbres): DRH France
o 5600 salariés en France dont 25% de cadres environ
o Création en 1844
o 551 Millions € de chiffres d’affaires en 2015

-

Rexel
o
o
o

(Distribution de Matériel Electrique) : Directeur des Opérations RH France
28 000 collaborateurs dont 6 000 en France (25% de cadres environ)
Création en 1967
13.5 MD € de chiffres d’affaires en 2015 au total Monde (35 pays)

2.4 Le contenu de l’enquête :
La revue de la littérature nous a permis de formuler un certain nombre de thèmes et d’en faire la
base de notre guide d’entretien, resté ouvert et enrichi par les remarques des interviewés.
Ce guide devait bien entendu nous permettre de valider (ou non) nos hypothèses.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE GUIDE D’ENTRETIEN
1. Introduction :
- Données de contexte (Nom & Fonction de l’interviewé, Ancienneté dans l’entreprise, …)
- Nombre de salariés en France dont % de cadres
- De quels éléments se compose la rémunération de vos cadres ?
- Quelle est l’évolution moyenne annuelle du salaire fixe de vos cadres depuis 5 ans ?
2. REMUNERATION & MOTIVATION DES CADRES :
-

Quels liens faites-vous entre la rémunération et la motivation de vos cadres ?
o Comment le « mesurez » vous ?

-

Avez-vous une politique de rémunération spécifique pour vos cadres ?
o Si non, pourquoi ?
o Si oui, que contient-elle et pour quels enjeux ?

-

Comment vient-elle en appui de la stratégie de l’entreprise ?

-

Avez-vous des objectifs différents pour chaque élément de rémunération en termes de
motivation ?

-

Quel est le processus de décision de l’enveloppe globale consacrée à vos cadres ?
o Qui définit ces règles et sur quoi vous basez vous ?
o Que pensez-vous de ce processus et qu’en attendez-vous en termes de motivation
pour vos cadres ?

3. COMMUNICATION SUR LA REMUNERATION & MOTIVATION DES CADRES :
-

Quels liens faites-vous entre la communication sur la rémunération et la motivation de vos
cadres ? Et comment le « mesurez » vous ?

-

Communiquez-vous sur votre politique de rémunération pour vos cadres ?
o Si non, pourquoi ?
o Si oui, qu’en attendez-vous ?
o Par quels moyens (Intranet, BSI, ….) et à quelles occasions communiquez-vous ?
o Jusqu’où aller dans la transparence ?

-

Qui communique aux cadres la politique de rémunération générale ? Et les augmentations de
salaires ?
o Comment accompagnez-vous l’encadrement dans l’exercice de ce rôle ?
o Quelle perception a l’encadrement de votre accompagnement ? Et vice versa !
o Comment le mesurez-vous ?

-

Quels conseils donneriez-vous sur la communication sur la rémunération ?
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2.5 Analyse des entretiens : synthèse des données collectées
Le lien rémunération – motivation :
Il est évident pour tous, même s’il ne revêt pas la même signification.
Tous les interviewés ont été unanimes : oui, un lien évident existe entre rémunération et motivation.
Ils ne le formalisent pas via des faits précis ou des concepts, mais le vivent au quotidien car leurs
cadres notamment leur en parlent. Le sujet « rémunération » revient en effet très régulièrement
dans les discussions, que ce soit avec les manager ou les RH.
Cependant pour la majorité d’entre eux, ce lien n’est pas positif. Certains mettent en avant des
notions d’injustice, des perceptions d’iniquité, et d’effet de démotivation c’est-à-dire tous les points
négatifs et les difficultés autour de la théorie de la « justice organisationnelle » évoquée en première
partie. La rémunération ayant un impact direct sur la vie au quotidien, son évolution (ou non) joue
fortement sur la satisfaction des salariés. L’effet court-terme des annonces est également mis en
avant : une certaine satisfaction apparait pendant un moment si l’annonce est positive, cela aide un
peu côté rétention parfois mais peu de véritable influence sur le long-terme au final (« les gens se
projettent rapidement sur la prochaine annonce » !).
La rémunération est présentée comme un élément parmi de nombreux autres qui jouent sur la
motivation. L’intérêt des missions, les évolutions de carrière et le besoin de reconnaissance au sens
large, apparaissent clairement comme les autres leviers sur lesquels s’appuyer, notamment en
période difficile côté « enveloppe » financière.
Le lien avec la performance semble lui très complexe à appréhender de façon objective et pourtant il
est bien primordial :
« Le lien avec la performance est très complexe. Il y a une part de subjectivité or on parle
d’un sujet important car la rémunération c’est un moyen de reconnaissance ! »
Toutefois, le « poids » de la rémunération dans la motivation n’est pas minoré. Les entreprises ont
bien compris qu’il est impératif d’avoir un bon « équilibre », en particulier versus la concurrence, tant
pour attirer que pour garder les « talents ». On en parle désormais comme d’un enjeu réel pour
fidéliser et retenir les salariés performants, notamment pour la jeune génération qui ne fait plus
carrière au sein d’une même et seule entreprise à vie, mais qui fait son expérience d’une entreprise à
une autre.
La mesure de ce lien :
Les organisations tentent de mesurer ce lien via leurs enquêtes internes et également via les
entretiens de départs de leurs salariés. Elles le font avec une fréquence finalement faible (enquête
tous les 2 ans en majorité) par rapport au rythme, à priori, annuel des annonces classiques et vis-àvis des attentes des salariés. Parfois elles le font depuis peu, le sujet devenant important et la
demande étant clairement exprimée par les cadres en particulier.
Mais finalement ils interrogent les cadres sur leur satisfaction et pas sur leur motivation puisqu’on
trouve dans ces enquêtes uniquement des questions sur le niveau de satisfaction et la
compréhension de la rémunération. On demande ainsi dans ces questionnaires une appréciation
globale sur les différentes composantes de la rémunération (sont-elles en lien avec les attentes, sontelles comprises…); on demande également si le niveau de rémunération semble cohérent par rapport
à la performance ressentie. Pas de question sur un éventuel lien avec la motivation.
Et les résultats sont unanimes : ces questions ont toujours de mauvais scores ! Elles sont également
dans les plus mauvais résultats en comparaison avec les autres sujets abordés dans ces enquêtes. Les
salariés traduisent donc à cette occasion leur insatisfaction et leur frustration au sujet de leur
rémunération.
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Les « RH » y trouvent différentes explications entre l’insatisfaction perpétuelle des salariés par
rapport à leur rémunération (« volonté de toujours gagner plus »!) et leur incompréhension de celleci. La complexité des systèmes de rémunération est en effet telle qu’elle en devient un frein et que le
salarié ne regarde finalement plus que son « bas de fiche de paie » et laisse de côté les
périphériques. Certains pensent même que c’est normal, le salarié attendant autre chose, c’est-àdire de la reconnaissance …à priori donc non monétaire ? Notons qu’aucune remise en question de la
politique de l’entreprise n’apparait dans les retours que nous avons eus sur cette question …
Enfin, un côté « individuel » du lien rémunération –motivation est bien perçu puisque chacun
reconnait qu’il est différent selon les âges, les fonctions, etc …et que les attentes, les besoins de
chacun évoluent avec le temps. Du coup, la complexité pour pouvoir répondre de façon satisfaisante
à ces attentes diverses et évolutives est fortement mise en avant. Les RH sont conscients du fait de
devoir répondre à chacun, tout en se demandant comment et notamment avec quels outils, et sans
mettre de côté une démarche collective nécessaire, ciment de l’organisation.
Les réponses apportées :
Les réponses mises en place pour répondre à cette problématique, sont alors très différentes selon
la culture et l’histoire des entreprises.
Certaines entreprises ne différencient pas ou peu leurs salariés : le statut cadre ou non importe
finalement peu, les rouages de la motivation ne tenant pas à un statut et la seule différence étant
pour l’entreprise le niveau d’exigence des uns par rapport aux autres en termes de compréhension.
La culture de ces entreprises est telle que la différenciation des salariés n’est pas une valeur ni une
pratique. Et cela se reflète dans leurs politiques de rémunération : les composantes mises en place
sont valables pour tous. La motivation ne devant venir pour les cadres que de l’intérêt de leurs
missions spécifiques finalement.
Dans d’autres organisations à l’inverse, les cadres sont bien gérés « à part », avec même des
politiques différentes selon les « niveaux » de cadres (dirigeants vs « autres ») ou selon les fonctions
(commerciaux vs fonctions supports ou experts) et ce pour des raisons de motivations explicites : il
faut influencer les individus différemment selon leurs attentes (à priori liées ici à leur statut dans
l’entreprise) et les influencer selon celles de l’entreprise, différentes en fonction des postes de
chacun. Les composantes de la rémunération sont alors bien spécifiques et on peut même savoir à
quel niveau les salariés se placent dans l’organisation en fonction des éléments dont ils bénéficient
ou non !
Quoi qu’il en soit, toutes ces entreprises, plus ou moins « différenciantes », tentent d’évoluer
aujourd’hui, fortement poussées par les « nouvelles générations pour qui l’individualisation de la
reconnaissance et donc de la rémunération est une évidence ». La pression s’intensifie et les
composantes doivent évoluer en fonction des évolutions des attentes des salariés. Beaucoup sont
ainsi en réflexion sur les modes de rémunération (quelles composantes mettre en place et pour qui),
et nombreuses sont les entreprises qui modifient ou veulent modifier une partie de leur
politique, notamment la partie concernant le variable qui semble manquer de sens, et même
d’équité entre les populations ou tout simplement d’impact à date sur la performance car construite
de manière limitante (« on ne peut pas vraiment reconnaitre la « surperformance »).
Mais comme le lien entre les différentes composantes de la rémunération et la motivation
recherchée, n’est pas clairement défini (pas de mesure spécifique), les entreprises mettent
finalement au point des systèmes de rémunérations et choisissent des composantes, sans pour
autant savoir si cela correspond bien aux attentes des salariés et souvent également sans lien clair
avec les objectifs généraux de l’entreprise. Du coup, le sens de ces éléments devient forcément
confus, opaque voire inexistant …même pour les « RH » elles-mêmes :
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« L’idée c’est déjà entre nous au sein de la RH de se mettre d’accord sur les objectifs de
chaque élément de rémunération puis de les partager et de les diffuser à l’ensemble des
collaborateurs. »

Quand on cherche alors les raisons d’un tel raisonnement, on s’aperçoit que c’est la raison
économique qui prime bien souvent. Les choix semblent en effet portés par des soucis de fiscalité et
de charges. Les RH cherchent en premier lieu à trouver des « outils » économiquement maitrisables,
et font leurs « courses » dans ce qui est disponible au « catalogue », on cherche ensuite seulement
(ou pas d’ailleurs !) à donner du sens. La lourdeur fiscale, les contraintes budgétaires et
réglementaires polluent la liberté d’action des RH et les freinent lourdement dans les réponses qu’ils
apportent aux demandes et attentes de leurs salariés. Certains parlent même d’un « matraquage
fiscal » !
La dimension économique est donc primordiale dans la politique de rémunération.
Il suffit d’observer également qui décide dans l’organisation aujourd’hui des enveloppes globales et
donc du niveau de rétribution pour les salariés : c’est bien partout une « histoire » entre spécialistes
financiers (« Comp & Ben », Directeur Financier,…) et RH avant tout …sans managers opérationnels
inclus ! Et dans les groupes internationaux, les Directions Générales et RH locales n’ont même que
très peu voix au chapitre…le centre décisionnel éloigné ajoutant une difficulté supplémentaire dans
la construction de ces politiques.
Les pratiques décisionnelles :
Si on se penche également sur les éléments sur lesquels se prennent les décisions, on constate que
les pratiques et sources d’informations divergent très peu. Chacun se sert d’enquêtes de salaires
externes (via des cabinets, des syndicats professionnels …), de données internes (grille des emplois,
historiques des salaires, …), de données économiques sur le pays concerné (inflation), chacun
respecte les obligations légales (statut des IRP, respect des conventions collectives, …) et bien
entendu la situation économique de l’entreprise est prise en compte!
Les entreprises s’organisent également de la même façon, quel que soit leur domaine d’activités, leur
histoire et leur culture, et toutes regardent leurs paires pour s’aligner peu ou prou. Un cercle fermé
par marché en quelque sorte, et très peu d’organisations regardent « ailleurs » ou différemment
pour trouver des exemples de « bonnes pratiques » en dehors de leur milieu habituel.
On peut noter toutefois des partis pris dans les politiques de rémunération. Certains se positionnent
en dessous ou au-dessus du marché en terme de niveau de rémunération financière (avec finalement
pas plus ou moins de succès à priori que d’autres au « prix du marché »).
Enfin, on constate un manque de transparence éloquent sur ces décisions et sur ces éléments : l’art
du secret n’est pas loin ! Aucune information n’est donnée pro activement, il faut par exemple que
les RH locales fassent une demande aux équipes « Compensation & Benefits » globales, sinon ils ne
reçoivent qu’un chiffre : celui de l’enveloppe pour les salaires (y compris les promotions) ou pour les
bonus par exemple. Toutes les informations ne sont pas accessibles à tous : l’information reste
confidentielle, réservée à des « élus », à des experts et parfois indisponible même à des séniors
managers.
Autre méthode, on communique des éléments mais tellement complexes que personne ne les
comprend. Et on change les modes de calculs très souvent …ce qui n’aide pas non plus à simplifier la
démarche !
Et quand on demande si les politiques de rémunération viennent en appui de la stratégie globale de
leur entreprise, afin de rechercher une motivation en ligne avec les objectifs de l’entreprise, là de
fortes différences selon la culture et l’historique de l’entreprise apparaissent :
Il y a celles où ce lien n’existe tout simplement pas ! La stratégie globale de l’entreprise ne se décline
pas sur la politique de rémunération et semble totalement détachée en termes d’objectifs, de sens et
même de valeurs. Ce travail de mise en cohérence n’est pas fait et le sujet est parfois en pleine
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réflexion, poussé notamment par l’arrivée de nouveaux dirigeants ou lorsque la rémunération est
clairement reliée aux problèmes de recrutement (manque d’attractivité).
Le seul lien fort et unanime étant le contrôle des couts.
Mais il y a aussi les entreprises où ce lien apparait et où la politique de rémunération fait partie
intégrante de la politique globale de l’organisation. La politique de rémunération retranscrit alors les
valeurs clés de l’organisation en les relayant dans le lien avec la performance reconnue et
recherchée. Nos interviewés ne parlent cependant pas d’objectifs alignés, ni de relai de vision ou de
sens.
Face à ces différentes situations, les RH doivent quand même communiquer, à minima aux managers
opérationnels, en dehors des obligations de négociation avec les partenaires sociaux, pour partager
certaines informations et processus, et permettre d’enclencher les démarches classiques de
répartition des « enveloppes », des bonus etc.
Font-elles alors un lien entre cette communication et la motivation des salariés ? Recherchent-elles à
en tirer des bénéfices en influençant les différents leviers de la motivation ?
La communication:
Un premier constat est qu’un tel lien est bien plus difficile à faire pour les RH que le lien entre
rémunération et motivation.
Nos interviewés mettent en avant plutôt un impact sur la compréhension de la rémunération. Cette
communication permet finalement à chacun de ne pas oublier les différentes composantes de sa
rémunération et les différents avantages. Mais là encore tout ceci n’étant que du ressenti car
personne ne mesure ce lien éventuel avec la motivation, voire même plus simplement avec la
satisfaction, après avoir communiqué.
On se contente de quelques retours de salariés ou l’on fait un lien avec le classement « Great Place
to Work », tout en avouant que ce n’est pas exactement le même sujet qui est mis en avant dans ce
cadre-là car cela correspond plutôt à la Qualité de Vie au Travail (QVT).
Tous constatent que ce lien est encore plus complexe à appréhender. On ne parle même plus
d’attentes que l’on pourrait regrouper selon la génération, le type de poste ou le statut, mais
uniquement ici de cas individuels, en partie parce que la communication est individuelle elle aussi.
Les cas les plus compliqués, c’est-à-dire les retours des salariés les plus mécontents, sont ceux qui
finalement sont le plus visibles. Ce sont eux qu’on entend le plus puisqu’on ne mesure pas de façon
globale le ressenti sur ce sujet après les annonces.
Nos RH sont cependant convaincus du fait qu’il faille communiquer, même s’ils mesurent l’ampleur
et la dureté de la tâche. Certains nous parlent de « croisade annuelle », « d’aller au charbon » ! Mais
le besoin de maitriser l’information et le besoin de clarté priment.
Cependant, pour eux, il faut d’abord que l’organisation soit prête (avoir une démarche consciente et
réfléchie) et qu’elle maitrise son sujet pour pouvoir communiquer. Les conditions avant de se lancer
sont nombreuses :
- Avoir un diagnostic clair sur les motivations de ses salariés : quel rôle joue la rémunération
dans ce cadre ;
- Savoir avec précision ce que l’on fait en terme de rémunération pour pouvoir l’expliquer
sereinement ;
- Savoir expliquer les différences existantes avec des arguments justes et compréhensibles ;
- Faire des choix : ne pas communiquer forcement sur tout (les sujets sur lesquels il faut
communiquer sont identifiés du plus macro au plus micro : de la structure même de la
politique de rémunération aux principes de la répartition) ni trop vite ;
- Et mesurer les choses non pas une seule fois par an ou moins, afin de ne pas conduire cette
démarche de communication à l’aveugle. Ce qui paradoxalement n’est pas le cas dans la
plupart des entreprises interrogées.
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Notons qu’un souffle positif doit guider cette communication en mettant en avant tous les aspects
positifs et engageants (attention spécifique pour telle population, les chemins de carrière, les
avantages connexes, etc.) surtout en ces périodes de « disette » ! C’est un peu un « plan de
sauvegarde » pour communiquer plus facilement malgré les freins économiques.
Mais dans leurs pratiques, quels éléments mettent-ils en avant finalement dans leurs
communications aux salariés (cadres ou non) ?
Aucun concernant la politique de rémunération au sens large dans certains groupes pour des raisons
claires : l’argent y est un tabou ou le système est entièrement opaque ou encore parce que la
Direction Générale (DG) est « mal à l’aise » avec la politique choisie ou imposée par le siège basé
dans un autre pays !
D’autres eux vont à l’extrême inverse et jusqu’à la transparence totale sur les processus et sur les
éléments de construction de la rémunération : les modalités de répartition des enveloppes sont à
disposition sur les intranets (et ce jusqu’aux salariés !), et certains vont jusqu’à indiquer les
positionnements dans les grilles ou dans les fourchettes de poste à chacun.
Quels sont alors leurs objectifs dans un cas comme dans l’autre ? Veulent-ils « jouer » avec la
motivation ?
L’objectif principal évoqué, est tout d’abord de répondre au besoin d’explications des salariés en
espérant ainsi améliorer les scores sur les items « paie » des enquêtes internes, c’est-à-dire
améliorer la satisfaction des salariés. Ils communiquent également pour valoriser leur démarche et
leurs efforts en termes de construction de la politique de rémunération globale.
Et, en mettant ainsi en valeur les différentes composantes de la rémunération, et en montrant aux
collaborateurs qu’ils sont écoutes, qu’on s’engage pour eux et qu’on les reconnait, les RH espèrent
également donner du sens et retenir au mieux les « talents » et « avoir des salariés engagés et qui
donnent le meilleur d’eux même au quotidien». Ils cherchent donc bien à « motiver leurs troupes » !
Pour communiquer, l’ensemble des RH plébiscitent fortement un outil, le bulletin social individuel
(BSI) même s’ils ont peu d’illusion sur son impact dans le temps. Encore une fois, via un tel outil, la
communication est principalement écrite et descriptive et l’on ne peut pas expliquer par ce biais-là ni
le sens des composantes, ni les objectifs, ni la politique globale de rémunération. Mais ils
recherchent malgré tout à combler quelques frustrations.
Cependant, tous les BSI n’ont pas le même succès : certains salariés ne s’en préoccupent pas quand
d’autres en sont devenus « friands ». Chaque entreprise gère en effet son propre contenu (du plus
simple au plus exhaustif) et son mode de communication (de l’envoi à domicile au partage lors de
réunion spécifique avec remise en main propre)… avec plus ou moins de succès donc.
Enfin, il ne faut oublier les communications plus traditionnelles sur certaines variables de
rémunération (participation, épargne salariale) gérées principalement par les prestataires en charge
de ces solutions. Là les RH délèguent très facilement sans se poser plus de questions sur
l’engagement, la motivation que peuvent pourtant déclencher ces composantes.
Ces communications ont lieu à différents moments de la vie du salarié : dès son arrivée dans
l’entreprise bien entendu, on lui explique alors tout ou partie de la politique et de ses composantes
même si cela est parfois complexe. Puis au fur et à mesure de l’année, avec une attention
particulière à ne pas tout annoncer en même temps, pour préserver des temps forts
« rémunération » et donner du tempo à la motivation des intéressés. Et bien sûr lors des
négociations annuelles obligatoires (NAO) avec les partenaires sociaux, l’entreprise prend alors la
parole pour annoncer les résultats.
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Vers plus de transparence ?
Mais quand on demande aux RH s’ils souhaitent plus de transparence, les réponses sont partagées :
D’un côté la demande est bien présente : certains trouvent en effet que c’est une « démarche adulte
et respectueuse des salariés ».
Ils veulent donc aller vers un discours « éclairé et responsable ». Et répondre ainsi aux attentes de
leurs salariés, qui de toute façon en parlent entre eux, ou à l’extérieur de l’entreprise, librement.
Ils y voient des avantages : pour eux les cadres ne comprennent finalement pas toute la politique et
c’est dommage car cela doit les motiver en les aidants à se situer et changer de stratégie si besoin
pour atteindre leurs objectifs. Ils y voient également une chance d’éviter les confusions, les non-dits
et les malentendus désastreux. Et enfin, cela doit permettre d’éviter l’image du « méchant RH qui fait
sauter les augmentations ».
Mais ils sont prêts uniquement sous certaines conditions à aller vers cette démarche : le soutien de la
DG leur semble primordial, mais pour cela il faut être capable de lui montrer tous les bénéfices
qu’elle aura dans cette transparence.
D’un autre côté, certains ne veulent pas aller trop loin et mettent en avant notamment le côté
irrationnel dans le rapport à l’argent (trop d’émotion, de jalousie, de tabou) en France. Ils doutent
également des impacts : finalement «c’est donner le bâton pour se faire battre ».
Et certains regrettent même le niveau de transparence qu’on leur impose. La découverte des
« coulisses » décisionnels n’est pas toujours une bonne surprise pour les salariés. Un sentiment
d’injustice fait en effet son apparition parfois, et les RH se retrouvent alors dans l’obligation
d’expliquer et justifier les situations et les différences jusqu’alors cachées ! L’item « paie » a même
baissé en score dans les enquêtes de satisfaction, après la transparence, dans certaines entreprises.
Les acteurs de la rémunération :
Quels sont les acteurs de cette communication au sein des entreprises ?
Bien entendu les acteurs décisionnels de la RH informent les managers car certains sont des
« Business Partner » et doivent donc accompagner les opérationnels. On trouve également quelques
cas où la DG s’implique sur les annonces des enveloppes, notamment lors des périodes « de vache
maigre ».
Puis ce sont les managers qui gèrent vis-à-vis de leurs équipes tant sur la prise de décision sur les
évolutions des différentes composantes que sur les annonces aux intéressés… à eux de jouer !
Alors comment les RH accompagnent-elles les managers ?
La démarche est toujours descendante. Ce sont les RH qui mettent à disposition des managers un
certain nombre d’éléments : les règles de distribution des enveloppes annuelles, un peu de
benchmark externe parfois, des « Questions & Réponses » et des outils (reporting) de contrôle pour
maitriser les couts et faire respecter les impératifs économiques.
L’organisation va ici du plus basique au plus complexe : de la simple mise à disposition des règles, en
passant par des « kits » jusqu’à des « ateliers rémunération » et à des formations. Une seule
entreprise a inclut la rémunération dans une formation plus large sur « les actes managériaux ».
Et chaque année les RH font un rappel sur ces notions et forment les nouveaux managers.
Quelle perception a l’encadrement de cet accompagnement ?
Indéniablement les managers apprécient de mieux appréhender le processus et les règles du jeu.
Cependant, cela ne règle en rien le fait d’être en accord avec la politique ou de la comprendre voire
de l’accepter : les managers ne sont pas impliqués dans le processus de décision dès le départ et
doivent « seulement » distribuer les enveloppes en quelque sorte en suivant des directives.
Du coup, l’incompréhension persiste entre ces deux acteurs : les RH se plaignent de ne « pas être très
écoutés » et les managers de ne pas être impliqués en amont et d’être limités par des cadres trop
strictes.
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Les RH reconnaissent bien volontiers les difficultés des managers : il est difficile pour eux de prendre
des décisions et surtout de les annoncer ensuite d’où des saupoudrages encore trop fréquents et des
liens peu évidents entre rétribution et contribution.
Ils constatent que des efforts sont encore nécessaires tant en termes de formation que de partage
des bonnes pratiques à suivre. Mais ils interviennent très peu directement auprès des managers pour
apporter leurs conseils ou leur vision « externe » sensée être donc plus objective. A chacun ses
prérogatives et ses missions !
On le constate, sur le terrain les pratiques sont diversifiées mais le fond est commun sur les sujets du
lien entre communication sur la rémunération et motivation. Les pratiques sont également assez
proches, même si certaines organisations vont plus ou moins loin en termes de transparence sur les
éléments de la rémunération vis-à-vis de leurs salariés.
Faisons maintenant un rapprochement entre ces pratiques « terrain » et les différentes approches
conceptuelles et validons nos hypothèses de départ.
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PARTIE 3. Les résultats
Les organisations que nous avons interrogées, ne font finalement que très peu référence aux
différents concepts théoriques sur la motivation et sur la communication, même si les principaux
« enseignements » sont là, de manière plus ou moins explicites : satisfaction des besoins, justice
organisationnelle, clarté et maitrise des messages, besoin de sens pour motiver, …
3.1 Le lien rémunération – motivation :
Notre première hypothèse, à savoir que le lien rémunération – motivation est clair pour les
organisations est validée mais seulement partiellement.
En effet, les RH sont, nous l’avons constaté, dans l’ensemble, bien conscientes de l’importance de la
rémunération et de son rôle dans la motivation. Ils rejoignent ici la « Théorie du contenu » : les
salariés travaillent en effet pour pouvoir répondre à certains besoins du plus basique (« l’existence »)
au plus complexe (réalisation de soi). Les attentes varient d’un individu à l’autre, mais aucune
hiérarchie n’est évidente.
La population des cadres ressort un peu en termes de besoin plus fort d’explication et d’information
que les « non cadres », pour lesquels les politiques de rémunération sont moins individualisées (et
donc plus simples). Ce qui n’empêche pas ces derniers de ressentir exactement les mêmes choses
(démotivation, frustration).
Le lien est fait également avec les Théories qui visent à enrichir le travail : les retours sont unanimes
sur le fait que la seule rémunération financière ne suffit pas à attirer, motiver et retenir les salariés.
Beaucoup ont mis en avant le côté démotivant de la seule vision du salaire par exemple. Tous ont
cité le besoin d’élargir ou d’enrichir le travail reprenant ainsi le concept d’enrichissement au travail
d’Herzberg ou d’Hackman & Oldham. Et tous tentent d’être « bons » sur ces éléments et n’hésitent
pas à les mettre en avant, en compensation de la rémunération financière notamment.
Mais, si les différentes attentes des salariés sont à priori bien perçues, de gros efforts sont sans
doute nécessaires dans la manière de les appréhender : comment regrouper de façon pertinente les
différents besoins, qui ne semblent pas forcement aujourd’hui répondre à des problématiques de
statut ou de fonction ni même d’âge ? Les RH doivent elles aller vers une individualisation forte et
tenter de répondre à chacun ou au contraire se restreindre à répondre aux attentes collectives ? Là,
pas de réponse à travers les concepts autour de la motivation : ces derniers ne sont axés que sur
l’individu et n’aident pas les organisations à pouvoir « organiser » les réponses dans un cadre
collectif.
Il parait fort complexe de prendre en charge un collectif et des individus et de satisfaire tout le
monde via une unique politique de rémunération. D’où des choix qui entrainent de l’insatisfaction et
de la démotivation des uns ou des autres.
Comme l’a évoqué un DRH :
- « Je dois aller vers une gestion individuelle des collaborateurs. Il y a 6000 salariés et je dis
souvent on ne nous demande pas d’avoir une politique de RH de groupe mais 6000 politiques
de RH. C’est vers cela que l’on va et c’est la demande des salariés. »
Du coup, on observe une insatisfaction des salariés sur ce sujet et un désengagement grandissant visà-vis des organisations qui ne répondent plus à leurs souhaits ou qui ne comprennent plus l’attitude
à adopter, ou qui ne peuvent tout simplement pas s’adapter à des demandes trop nombreuses et
variées, et à des évolutions toujours plus soutenues.
3.2 La mesure de ce lien :
Notre deuxième hypothèse, est totalement invalidée : les organisations ne mesurent en effet pas
réellement les motivations liées aux questions de rémunération. Elles mesurent plutôt la satisfaction
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des salariés, mais à un rythme déconnecté du rythme même des annonces. En moyenne elles posent
des questions tous les deux ans. A l’heure du « tout digital et donc rapide » et de « l’agilité » en
entreprise, cela semble bien long et bien désuet.
Mais, à leur décharge, la mesure de la motivation est en effet très difficile, comme le soulignait
Patrice Roussel, car non observable directement. Les organisations tentent donc de s’en approcher
en mesurant la satisfaction que procure, ou non, la rémunération financière principalement. Les
éléments « qualitatifs » de la motivation (touchants à la motivation intrinsèque principalement :
intérêt des missions, élargissement des compétences …) ne sont pas intégrés dans les interrogations
sur la rémunération au sens propre : les organisations ont en effet du mal à relier pour leurs salariés
ces composantes et ne savent pas forcement comment valoriser le non financier. L’acquisition d’une
nouvelle compétence par exemple n’est pas encore perçue comme une rémunération de l’entreprise
à date (et comment par ailleurs lui donner une valeur ?).
3.3 La rémunération est-elle finalement reliée dans la pratique à la motivation ?
Troisième point clé, les organisations mettent-elles en place des politiques de rémunération
spécifiques en lien avec les motivations / satisfactions perçues et avec la souplesse requise pour
répondre aux futures évolutions ? Là encore la réponse n’est pas manichéenne, mais fonction des
différents types d’organisation à l’image des « conventions » de Pichault & Nizet.
Certaines organisations choisissent ainsi de ne pas ou peu différencier leurs salariés en termes de
modalités de rémunération (convention dite « valorielle », que l’on retrouve chez Auchan par
exemple). Les cadres notamment doivent trouver une reconnaissance dans leur mission en ellemême et pas dans la reconnaissance et l’individualisation de leur rémunération financière.
D’autres font exactement l’inverse : les rémunérations sont le plus possible individualisées et des
composantes sont réservées à telle fonction ou tel statut dans l’entreprise. Nous sommes là dans la
convention dite « individualisante », à l’exemple de Kohler, Kimberly ou encore Rexel.
Mais il faut noter quand même des points communs :
- Les RH ont du mal à trouver réellement le lien entre les composantes de la rémunération
mises en place et les objectifs recherchés : beaucoup n’ont pas de réponse finalement …elles
ne cherchent donc pas à favoriser tel comportement plutôt qu’un autre au travers de ces
éléments. La théorie du renforcement (positif ou négatif) semble donc loin de leurs
préoccupations.
- La majorité des organisations interviewées ont pris le parti de ne pas réagir aux résultats de
leurs enquêtes, pourtant quasi toujours alarmantes en termes de notation par les salariés. Ils
ne prennent pas de décision sur le fond de leur politique de rémunération (les composantes,
la fréquence de distribution, les règles,...), mais seulement parfois sur la forme, en mettant
en place un « BSI » par exemple. On a l’impression d’un certain fatalisme : il ne sert à rien
d’agir sur cette dimension tant qu’elle ne devient pas une réelle cause de départs en masse
par exemple ! Mais pourquoi poser ces questions si on ne souhaite pas agir ou même
seulement réagir ? On suscite potentiellement des attentes qui resteront vaines, ce qui peut
s’avérer dangereux pour l’implication et la satisfaction des salariés et donc de leur
motivation ! Il est difficile de comprendre que « rien ne bouge » alors que les salariés
expriment une insatisfaction majeure sur un sujet clé pour eux.
Différentes raisons apparaissent qui peuvent en partie expliquer ces attitudes : la première est la
difficulté pour construire la politique de rémunération.
Cette dernière n’est pas forcément reliée à celle globale de l’entreprise dans de nombreux cas. Cette
« dichotomie » est étonnante : comment ne pas voir l’imbrication des deux ? Comment dissocier la
vision globale du mode de motivation et de reconnaissance ? Et plus simplement, comment espérer
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atteindre des objectifs sans donner directement et implicitement de vision claire sur le retour qui
sera fait (financier ou non) pour les efforts consentis pour y arriver ?
Dans les entreprises internationales, la démarche vient principalement du siège parfois bien éloigné
de ses équipes, et qui ne laisse que peu de marge de manœuvre aux RH locales. Toute évolution est
donc complexe à mener.
Enfin, pour faire évoluer une politique, il faut non seulement du temps mais aussi le soutien de la
Direction Générale, ce qui n’est pas toujours le cas. Nous avons constaté cependant qu’à l’arrivée
d’un nouveau dirigeant, certaines composantes (le variable essentiellement) peuvent être revisitées
quand celui-ci souhaite insister et mettre en avant de nouvelles valeurs.
Les DRH ont souvent d’ailleurs parlé des valeurs de l’entreprise, mises en avant au sein de la
politique de rémunération : mais finalement quel sens donner à cela ? On rémunérerait donc les
salariés selon leur capacité à « coller » aux valeurs de l’entreprise ? La rémunération ne servirait
finalement pas à récompenser et reconnaitre les performances et/ou les compétences ?
Pourtant, toutes les organisations interrogées donnent bien des objectifs à leurs cadres et salariés,
elles sont donc amenées à communiquer sur les résultats atteints et les récompenses concernées
mais c’est aux managers de gérer cet « outil » de motivation. Les RH semblent donc ignorer ce qui
touche à la théorie des objectifs de Locke, trop complexe sans doute à mettre en œuvre de façon
partagée entre RH et managers.
Une autre « difficulté » est que l’entreprise semble également mettre de côté une partie du triptyque
de la politique de rémunération en se concentrant sur la partie « compétitivité économique » pour
l’entreprise, un peu sur l’attractivité (à minima sur la rémunération à l’entrée) mais en laissant
majoritairement de côté la partie « équilibre entre contribution & rétribution ».
La « justice organisationnelle » et ses trois composantes (justice distributive, procédurale et
interactionnelle) est pourtant un des éléments clés des retours des salariés qui disent au travers des
enquêtes, leur insatisfaction tant sur la distribution qui apparait non équitable pour eux, que sur les
procédures là encore insatisfaisantes de leur point de vue (l’évaluation est souvent remise en cause)
et également sur les interactions qu’ils jugent négativement (manque d’information, manque de
reconnaissance …).
Nous avons constaté que les montants des contreparties monétaires sont faibles depuis quelques
années. Mais que fait-on vis-à-vis des objectifs fixés, si le salarié les atteint ? Il attend évidemment sa
rétribution. Comment alors lui expliquer que malgré sa performance, voire sa « sur » performance, il
n’aura quasi-rien ? Comment lui « faire avaler la pilule » comme l’ont souligné certains DRH ?
En flexibilisant le « travail à domicile » ? Ou encore en lui accordant un nouveau poste avec plus de
responsabilités comme « récompense » ? En jouant sur ses besoins d’accomplissement personnel ?
Les entreprises se cherchent actuellement sur ce sujet : limitées par l’économique et le financier,
elles tentent de trouver de nouvelles voies. Elles poussent désormais vers l’auto-motivation des
salariés à l’image de la théorie de Deci & Ryan mais en oubliant parfois que la qualité des pratiques
managériales (justice organisationnelle, retours clairs sur la performance et reconnaissance
équitable) est primordiale pour que cela réussisse. Elles tentent donc de compenser le financier par
du « qualitatif », mais comment valoriser cela honnêtement et équitablement ?
Est-ce que cela sera tenable dans le temps ? Car comme l’évoque un DRH :
- « On ne motive personne avec des budgets de 1% …»
Et la réponse ne se trouve à priori pas dans les processus et les outils que l’on peaufine pourtant de
plus en plus, avec à l’appui, des données diverses et variées internes et externes, que l’on transmet
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avec des règles à suivre, que l’on contrôle chaque année, mais toujours sans travail sur le sens
premier.
Regarder les moyennes du « marché » et ses pratiques est-il suffisant ? Les collaborateurs sont-ils
motivés ou même simplement satisfaits par le fait que leur entreprise les paie au « prix du marché »
ou en dessous/ dessus ? Qu’en est-il des objectifs propres à l’entreprise ? Sa « personnalité » se noie
dans des données « macro » et des moyennes.
La distance notable dans bien des groupes entre les centres de décisions et les personnes impliquées
joue également en défaveur de la cohérence de ces politiques de rémunération, même pour les RH :
comment adhérer sans participer ? Comment comprendre sans être parfois juste informé de tous les
éléments de décision ?
3.4 Comment les entreprises communiquent-elles autour de ce « binôme » ?
Alors est-ce que nos RH préfèrent, face à tant de complexité, ne pas communiquer sur la
rémunération (en dehors des obligations lors des NAO) ?
Non, tous ont décidé de communiquer mais avec des contenus limités bien souvent aux processus,
avec plus ou moins de transparence et selon des méthodes différentes elles aussi.
Dans certaines organisations, l’on communique à minima et l’on déconnecte les entretiens de
performance de la discussion sur la rémunération. La RH explique par exemple les processus (ou les
met juste à disposition) aux managers mais pas le contenu premier de la rémunération à savoir le
sens donné à chaque élément, les attentes précises derrière chaque composante. On se contente
dans ce cas d’une communication simpliste, proche de celle évoquée par Shannon : on transmet un
« contenu » mais sans réel travail sur celui-ci et en espérant le moins de parasite possible entre
l’émetteur et le receveur, qui à son tour devra transmettre l’information ! Et la notion de
« feedback » est mise de côté.
Dans d’autres organisations, c’est plus le contenu de la communication qu’on enrichit : on détaille
certains éléments, gardés secrets dans d’autres, tels que la position de chacun dans les grilles
internes, les fourchettes de salaire des postes, et on donne des règles à suivre avec l’aide d’outils
déjà prêts.
Là encore les différences de « conventions » sont nettes. A chaque entreprise sa culture, ses
habitudes et son aisance plus ou moins prononcée sur ces questions. Du tabou complet à la pleine
transparence, tout est donc possible selon le type d’organisation.
Mais partout la communication reflète les limites vue précédemment : comment en effet
communiquer sur un sujet qu’on ne maitrise pas totalement, avec lequel on est parfois en désaccord
et qui finalement ne permet pas de remplir son rôle premier à savoir motiver les gens et reconnaitre
leurs efforts (qu’on les appelle performances, compétences ou autres) ?
Un côté « inconsistant » prend alors le dessus sur la manière de construire et concevoir la
communication. Démarche que finalement on peut comprendre quand on constate que le rôle des
différentes composantes de la rémunération n’est en effet bien souvent pas défini ou pas en lien
avec la politique globale de l’entreprise. Avant de penser à un quelconque partage avec les managers
et /ou les salariés, il faut déjà que les membres de la RH se mettent d’accord entre eux sur ces sujets
de fond.
A ce manque de sens, il faut ajouter le manque de clarté de certaines politiques : les modes de calcul
des parties variables notamment restent flous voire opaques, quand ils ne changent pas chaque
année. Comment alors créer un environnement compréhensible et donc comment transmettre ces
éléments ? Notons également qu’aucune mesure ne vient corroborer ou non la qualité de la
communication sur ce sujet : personne ne demande de retours aux salariés (cadres y compris) une
fois les annonces ou entretiens réalisés. Seuls les mécontents se font connaitre et donnent leur avis
sur leur rétribution et la manière dont on leur a communiqué.
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Mais un mouvement commun apparait : les RH investissent sur la formation des managers, qui
doivent comprendre les tenants et aboutissants de la politique de rémunération et être capables de
porter et partager le message avec leurs équipes. Nous constatons toutefois que les RH ne travaillent
pas pour autant en amont sur les éléments fondamentaux (le sens, l’équité dans le partage des
richesses de l’entreprise, la prise en compte des attentes individuelles & collectives…).
Le manager devient ainsi peu à peu le véritable responsable de la communication sur la
rémunération pour les RH, puisque c’est lui qui finalement prend les décisions pour ses équipes en
fonction de l’atteinte d’objectifs qu’il a lui-même fixés.
Mais ne devrait-on pas plutôt dire plutôt que c’est lui qui doit simplement « distribuer
les enveloppes » et faire de la reconnaissance par tout autre moyen (en devenant un « leader
bienveillant » ?) ? Ce qui ne revient pas du tout à la même chose ! Le manager en effet est en « bout
de ligne » : personne ne lui demande son avis sur la politique de rémunération, sur les motivations et
attentes de ses équipes, sur le sens et sur la démarche à suivre pour relier de façon pertinente
« rétribution et contribution » via des objectifs annuels et des entretiens annuels de performance. Il
ne peut pas porter seul le sens d’une démarche à laquelle il ne participe pas en amont et qu’on lui
demande juste d’appliquer. La fixation d’objectifs ne soutient que rarement les besoins évoqués par
Locke dans sa théorie : la fixation des objectifs est parfois bien complexe (la « descente » depuis la
DG jusqu’aux équipes opérationnelles se fait sans la participation des intéressés bien souvent!) et il
n’est pas rare de ne pas en avoir ou très tardivement, la communication des résultats atteints ne se
fait pas toujours, et les résultats sont difficilement parfois imputables uniquement à un individu mais
plutôt à un collectif.
D’où des tensions entre RH et Managers. Sachant que la RH n’a que peu de vision sur les objectifs
assignés par chaque manager, et que les managers n’ont que peu de vision sur ceux des RH en
matière de rémunération, alors que les deux devraient être profondément reliés.
Le salarié, lui, ne peut accepter l’excuse de la « cascade décisionnelle », la non légitimité de son
interlocuteur qu’il soit son manager ou sa RH. Lui a simplement besoin de réponses claires, factuelles
et précises données par quelqu’un de responsable et engagé, sur sa rémunération qui semble parfois
« tomber » un peu de manière opportune, ou non, et selon des règles bien mystérieuses.
Tous ces éléments, parfois contradictoires, donnent l’impression d’une « non maitrise » de la
politique de rémunération :
- D’un côté on a mis en place de l’individualisation pour devenir flexible et pouvoir répondre
aux diversités d’attentes, tout en gardant évidemment en tête l’impératif économique , d’où
des systèmes complexes car les composantes sont choisies dans la limite de ce qui est
« disponible » sur le marché et en fonction de la régulation fiscale, sans une véritable
maitrise puisque c’est l’Etat qui influe à sa guise sur ce sujet. Au final, ce système n’a pas
forcement de sens ni pour les RH ni pour les intéressés : comment alors le salarié peut-il
comprendre le sens de sa rémunération et en ressortir avec une quelconque motivation ?
- Le manque de mesure à postériori sur l’impact des différentes composantes ou leur simple
mise à l’écart malgré des scores parmi les plus bas dans les enquêtes de satisfaction, n’ajoute
rien de positif . Jusqu’à quand peut-on faire la sourde oreille et quelque part jeter peut-être
« l’argent par les fenêtres »?
- Les impératifs économiques et le montant des enveloppes actuelles sont souvent
contradictoires avec les objectifs premiers d’une politique de rémunération (« on ne motive
personne avec 1% ») et en même temps poussent à une certaine injustice distributive afin
d’éviter le saupoudrage. Comme le remarque Eric Delavallée (janvier 2011), « A regarder de
près les pratiques, on est frappé par le décalage entre, d’une part, des dispositifs lourds et,
d’autre part, des différences de rémunération relativement faibles, voire ridicules ». Et ce
n’est pas via un « BSI » que la motivation décolle : on connait les différentes composantes,
soit mais pas forcément leurs liens avec les efforts et performances déployés !
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Cet environnement flou apporte ainsi plus de démotivation, d’insatisfaction et d’incompréhension
qu’il ne génère d’effets positifs.
Et tous les acteurs de la chaine semblent perdants :
- les RH qui doivent justifier des politiques que les directions ne soutiennent que partiellement
ou pas,
- les managers qui doivent justifier des décisions auxquelles ils ne participent pas
- et les salariés qui doivent justifier leurs performances et atteindre des objectifs sans savoir
finalement ce qu’ils obtiendront en récompense à la fin !
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CONCLUSION
Nous avons cherché à comprendre s’ils y avaient de véritables liens, et lesquels, entre la gestion de la
rémunération et la gestion de la motivation en entreprise aujourd’hui.
Nous l’avons constaté, la motivation n’est pas simple à appréhender ni à mesurer …ni même
finalement à définir. Nous sommes à la frontière entre les notions de satisfaction et d’implication. On
parle d’un « processus de motivation » difficilement mesurable.
Chaque individu étant par essence unique, ses motivations le seront également et évolueront avec
lui. De multiples facettes composent pour chacun cette notion et elle n’en est que plus
« indomptable » par les entreprises.
Les très nombreux concepts et recherches sur la motivation, dont nous n’avons mis en avant qu’une
infime partie, traduisent donc cette variété. Il est intéressant par ailleurs de noter que ces théories
ont évolué en parallèle de l’évolution des approches de l’organisation du travail : de F. W. Taylor
(1911) avec « l’Organisation scientifique du travail » où le postulat de départ était que la seule
motivation était l’argent (répondre aux besoins basiques d’existence), puis l’introduction des besoins
sociaux de l’individu qu’il cherche également à satisfaire au travail (l’Ecole des « Relations
Humaines » avec les Théories de Maslow, Herzberg, …), jusqu’à la notion actuelle d’« automotivation ».
Nous avons cherché alors à comprendre au sein de ces théories, qu’elle était la place de la
rémunération et comment elle était reliée au processus de la motivation. Nous avons donc constaté
que selon toutes les théories, la rémunération financière n’est qu’une partie de la motivation des
individus au travail et bien souvent la plus basique mais aussi finalement la condition première à
remplir par l’entreprise pour permettre l’enclenchement du processus complexe de motivation.
Les autres éléments de la rémunération globale, et notamment les rétributions intrinsèques (intérêt
des missions, QVT …) et symboliques, sont par contre indispensables et indissociables d’une
quelconque motivation possible. Ainsi, un juste équilibre entre les éléments de motivation
extrinsèque (rémunération financière notamment) et de motivation intrinsèque doit être trouvé par
l’entreprise.
Les organisations que nous avons interrogées semblent bien conscientes de ce défi : toutes nous ont
parlé du lien rémunération – motivation en insistant sur les difficultés de le mesurer vraiment. Elles
nous ont aussi toutes évoqué leurs efforts pour être attractives d’un point de vue financier mais aussi
d’un point de vue « chemin de carrière » donnant à chacun une richesse dans l’acquisition de
compétences et dans l’intérêt d’un travail diversifié et évolutif.
Mais nous avons décelé de nombreuses limites à cette « bonne volonté » dans l’entreprise :
La première, est que les éléments de motivation extrinsèque ne peuvent être compensés par ceux de
la motivation intrinsèque et vice et versa. Les évolutions actuelles de la rémunération financière pour
les cadres notamment, qui perdent du pouvoir d’achat, ne sont pas compensées par de bons
« feedbacks » de leur manager ou par l’acquisition d’une nouvelle compétence. Les DRH le sentent
bien quand ils se disent trop limités par des enveloppes de 1 à 2% depuis quelques années. Ils
constatent également que les managers ne sont pas plus à l’aise qu’eux, n’arrivant plus à pouvoir
reconnaitre vraiment la performance de leurs équipes avec une si petite marge de manœuvre.
L’entreprise se prive donc ainsi d’un levier de motivation potentiel.
Une autre limite est que la stratégie d’entreprise et la stratégie de rémunération ne sont pas reliées
de façon évidente et forte. Ainsi, on crée une dissociation étonnante entre la reconnaissance de la
performance et les objectifs poursuivis. D’où de l’incompréhension pour les salariés. De plus, quand
l’une évolue, l’autre ne suit pas forcément, creusant encore un peu plus le fossé.
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Cela indique également le manque de soutien de la DG, et sa non implication dans la construction de
sa propre politique de rémunération (pourtant un poste prioritaire dans les couts à maitriser !). Ainsi,
des parties prenantes clés sont absentes et ne peuvent donc aider à une meilleure acceptation et
une meilleure appropriation au sein de l’entreprise.
De plus, la rémunération est normalement une reconnaissance. Oui mais on peut se demander
finalement de quoi ? Des performances ? Des compétences ? Un mix ? Des valeurs partagées ?
Tout comme les théories de la motivation évoluent, vers quoi souhaite-t-on aller aujourd’hui en
termes de reconnaissance ?
L’exemple actuel de General Electric est interpellant : avec la mise en place d’une nouvelle méthode
de management, on souhaite faire disparaitre les fameux entretiens annuels. Plus d’objectifs
annuels mais des « priorités » qui évoluent au fur et à mesure du temps, des évaluations à 360°,
l’encouragement du coaching et du développement pour mettre fin aux entretiens critiques et à une
pratique chronophage et excessivement subjective. Sans oublier la mise en place d’augmentations de
salaire tout au long de l’année et non plus à certains moments choisis.
Est-ce la fin de la Théorie des Objectifs de Locke et l’apogée du « Coaching » ? A suivre !
Une autre question a été ouverte lors de nos entretiens : comment reconnaitre équitablement
l’apport de chacun dans un cadre collectif afin de diminuer le sentiment d’injustice et d’iniquité très
présent ? Là encore nos RH ont tous noté des choix parfois difficiles à faire entre des demandes
toujours plus fortes de reconnaissances individualisées (un DRH a même fait le parallèle avec les
multiples options potentielles d’une voiture !) et le besoin de maintenir un ensemble, un groupe sans
lequel l’entreprise ne peut pas avancer. La tendance actuelle vers le «collaboratif» fera-t-elle
diminuer les demandes de chacun à titre personnel pour autant ? La vision du « bien commun »
prendra-t-elle le dessus sur l’individualisme ?
Dans ce cadre, quelle justice organisationnelle mettre en place afin de développer la confiance et
l’engagement de chaque partie (employeur et employé) ?
Faut-il concernant la rémunération commencer par simplifier et clarifier les différentes
composantes ? Toutes ne sont pas pertinentes pour les salariés à l’image de l’épargne salariale
comme évoqué par Eric Verdier (p101, 2004) : « L’objectif stratégique de motivation inhérent aux
produits d’épargne échouerait donc à cause d’une divergence entre les buts poursuivis par les
initiateurs des produits et les attentes des salariés ». Pour lui, « la productivité des salarié est
uniquement et directement liée au niveau de salaire immédiat », ce qui laisse rêveur face aux
approches « cafétéria », lourdes à mettre en place et à gérer, pour un résultat décevant pour chaque
partie ! Mais un retour au basique c’est-à-dire au « tout salaire fixe » semble à priori incompatible
avec l’économique.
Comment gérer le dilemme entre individualisation et collectif : quel choix faire en termes de
rémunération pour éviter les actuelles frustrations et le retour des luttes de classes en quelque sorte,
entre des cadres qui veulent toujours plus d’individuel et les autres salariés qui eux demandent
plutôt du traitement collectif comme le font remonter les représentants du personnel lors des NAO ?
Comment également répondre à la particularité française de l’équité qui serait en fait, comme nous
l’on fait remarquer nos interviewés, une demande d’égalité c’est-à-dire finalement une demande
injuste puisque non reliée aux apports réels de chacun ?
Nous ne pourrons répondre à cela au travers notre étude, mais des portes ont été ouvertes sur ces
sujets. Il serait par ailleurs intéressant de pouvoir aller plus loin dans l’analyse de la motivation en
dissociant les entreprises par type de convention, pour reprendre la « segmentation » de Pichault &
Nizet, ce que nous n’avons pas pu faire avec seulement huit entreprises interrogées.
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Les liens entre le management et les Ressources Humaines sont un autre point clé dans la
motivation.
La relation semble devoir être assainie et approfondie. Comment ces deux acteurs clés peuvent –ils
partager et co-construire la politique de rémunération ? Cela permettrait à l’entreprise d’avoir une
vision et des réponses plus riches face aux enjeux de la rémunération : trouver malgré des
contraintes financières fortes (dont celles liées au rôle de l’Etat qui impacte les politiques de
rémunération via la fiscalité) des solutions pour rester attractif et équitable à travers la qualité des
objectifs, la qualité du suivi et de la restitution de la performance de chacun et la qualité de la
rétribution attribuée. Un couple « RH-Manager » serait sans doute pertinent pour bâtir et expliquer
les choses. Car, nous l’avons constaté dans nos recherches, les rôles sont à date trop dissociés,
notamment dans la communication sur la rémunération où l’on constate que chacun gère sa « part »
mais qu’au final tous ont des difficultés.
Bien sûr, cette communication, au-delà des jeux d’acteurs, est le reflet des manques actuels dans la
construction de celle-ci. Entre une politique non reliée à celle plus globale et stratégique de
l’entreprise, le reflet des choix économiques dominants, le manque d’objectif et de sens, et des
acteurs en tension, la communication ne peut qu’être décevante et non pertinente en termes de
motivation des salariés. Même si aucune mesure n’en est faite à date.
Le désengagement devient une des tendances de fond dans le travail en France depuis quelques
années et les entreprises ont beau tenter de masquer les problèmes, notamment de répartition de la
richesse et donc de non reconnaissance de la performance de leurs salariés, par des notions telles
que la Qualité de Vie au Travail (QVT) ou d’autres démarches à la mode comme des labels « Great
Place To Work », ou encore de nouvelles méthodes d’appréciation de la performance, ceux-ci refont
surface systématiquement.
On note un rapport à l’organisation qui se modifie profondément : on « passe » dans l’entreprise, on
ne s’attache plus et l’on n’y vient plus pour faire sa carrière. Il devient alors encore plus complexe
pour l’entreprise de comprendre sur du court-terme les motivations de ses salariés et de mettre en
place le cas échéant des éléments de réponse.
La « confiance » apparait désormais comme le maitre mot : il faut renouer ce lien dans l’entreprise
entre l’employeur et ses salariés. La rémunération fait alors partie des chantiers à ouvrir dans ce
cadre : elle est un des leviers de la performance de l’entreprise qu’on ne peut mettre de côté.
Notre question de départ ouvre donc sur de nombreuses perspectives en pleine évolution à date
entre l’entreprise libérée, les nouveaux modes de gestion des carrières, etc.
Espérons simplement que les RH arrivent à prendre toute leur place, tout en associant les managers
et les DG, à ces réflexions et évolutions nécessaires pour motiver les salariés.
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Table des sigles et abréviations
ANDRH : Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines
BSI : Bilan Social Individuel
DG : Direction Générale
DRH : Directeur des Ressources Humaines
GRH : Gestion des Ressources Humaines
NAO : Négociations Annuelles Obligatoires
RH : Ressources Humaines
QVT : Qualité de Vie au Travail

45

BIBLIOGRAPHIE
ADAMS J.S (1965) – “Inequity in social exchange”, in Berkowitz (éd.)”Advances in Experimental Social
Psychology”, New York, Academic Press, Vol.2
ADELFER C.P.(1972) – « Existence, Relatedness, and Growth » - New York, Free Press
ALEXANDRE-BAILLY Frédérique, BOURGEOIS Denis, GRUERE Jean-Pierre, RAULET-CROSET Nathalie,
ROLAND-LEVY Christine (2013) - « Comportements humains et management » Editions Pearson –
4ème édition
AMADIEU Jean-François (Février 2014) – « DRH Le livre noir » Editions Points
BOUCHET Jean-Paul & JARRY-LACOMBE Bernard (Mai 2015) - « Manager sans se renier » Les Editions
l’Atelier.
BRIGNANO Sophie (Février 2006)– « Communication RH : quelles réalités ? » Editions Entreprises &
Carrières - Liaisons
COUGARD Alain (Novembre 2009)- «Du gel des salaires à la débâcle des compétences – Plaidoyer
pour un nouveau regard sur la rémunération ». Editions L’Harmattan – Entreprises & Management
DECI E. et RYAN R. (1985), “Intrinsic Motivation and Self-determination in Human Behavior”, Plenum
Publishing Co., New York
DELAVALLEE Eric (janvier 2011) - « La rémunération : un facteur de motivation ? » Site « Question de
management »
DENIMAL Philippe (2013)– « Les leviers essentiels de la rémunération – Classification, compétences,
appréciation ». Editions Liaisons
FALL Amar (2013) - Lauréat 2012 du Prix FNEGE AGRH Didier Retour – « Présentation de thèse »
@GRH 2013/1 (n°6) p 149
FREMEAUX Sandrine et NOEL Christine (2011) -« Qu’est-ce qu’une juste rémunération ? Ce que nous
enseigne la conception du juste salaire de Thomas d’Aquin » - Management & Avenir, n°48, p 76 - 93
HACKMAN J.R et OLDHAM G.R (1976) « Motivation through the design of work: a test of a theory »,
Organizational Behavior and Human Performance, vol.16
HERZBERG F, MAUNSNER B et SNYDZEMANN B.B. (1959), « The motivation to work », New York, John
Wiley
LATTES Jean-Michel, LEMISTRE Philippe & ROUSSEL Patrice (Avril 2007) – « Individualisation des
Salaires et Rémunérations des Compétences » - Editions Economica
LOCKE E.A (1968), «Toward a Theory of Task Motivation and Incentives », Organizational Behavior
and Human Performance, Mai 1968
LOUART Pierre (2015) Encyclopédie des Ressources Humaines, « La communication et ses théories au
regard de la GRH » - 2ème édition - Editions Vuibert
MAGOT Jean-Pierre, Leader Rewards chez MERCER (Janvier 2016) « Peut-on surmonter l’impasse
des NAO faibles ? » - RH & M n°60 p40
MASLOW A (1943), « A theory of human motivation », The Psychological Review, vol. 50, n°4
MC CLELLAND D.(1961), «The Achieving Society », New York, Van Nostrand Reynhold
PERETTI Jean-Marie (Octobre 2013)–« Gestion des ressources humaines » - 19ème édition - Editions
Vuibert
PICHAULT François & NIZET Jean (Juin 2013)– « Les pratiques de gestion des ressources humaines » 2ème édition - Editions Points
PINK Daniel (Février 2016) – « La vérité sur ce qui nous motive » Editions Clés des Champs
PORTER L.W et LAWLER E.E. (1968), « Managerial Attitudes and Performance »Homewood, III., Irwin
and Dorsey
REALE Yves (2013) – « Transformer la fonction RH »- Editions Dunod
ROBEQUAIN Lucie (08/09/2016) – « General Electric révolutionne ses méthodes de management »,
Les Echos
46

ROUSSEL Patrice (1996) – « Rémunération, Motivation et Satisfaction au Travail » - Editions
Economica
SAINT ONGE Sylvie (2004), Ph. D., CRHA, professeure titulaire en GRH, HEC Montréal - « Pratiques et
tendances en matière de communication sur la rémunération » , Effectif, vol. 7, n°1, janvier / février
/ mars 2004)
SEGAL Zwi et DURON Yves (2015) – « La motivation, une compétence qui se développe » - Editions
Pearson
VERNIER Eric (2004) - « Epargne salariale, épargne retraite, innovation au profit de qui ? »
Innovations 2004/1(n°19), p101-113
VERRIER Gilles & BOURGEOIS Nicolas (Juin 2014) - « La Lettre » – Cabinet « Identité RH »
VROOM V.H (1964), « Work and motivation », New York, Wiley

Les études & colloques :
Etude AVARAP 2014 - Institut d’études Opinea, « Le travail des cadres, horizon 2025 » octobre 2014
Enquête Robert Half – 2015
Etudes « Mobicadres » 2014 & 2015 – Deloitte / Nomination
Etude de l’Observatoire de la Rémunération – Octobre 2015
Etude de l’Observatoire des Cadres - Agirc Arrco « La rémunération des cadres – Un aperçu
statistique » décembre 2014
Etude « Glassdoor » - Juin 2015
Rapport 2016, « Les pratiques exemplaires en rémunération », Payscale
Convention annuelle des rémunérations – Oct 2015
Enquête 2014 - « Cercle Magellan »
Etude Afci Andrh Inergie 2013 « La communication managériale »
Colloque de l’Observatoire des Cadres sur la rémunération – Décembre 2014 avec l’intervention de
Philippe DENIMAL.
Sondage Stepstone 2011

47

