
Case study  
sChindler asCenseurs sa

Situation initiale
schindler ascenseurs sa à ebikon (avec des sites dans toute la suisse)  

travaillait avec un système de conduite et de rémunération BWi datant  

de plusieurs décennies. il était uniquement orienté vers la rémunération.  

les autres aspects de la conduite et des processus rh (recrutement,  

développement du personnel) n’étaient pratiquement pas pris en compte.  

la grille des fonctions existante proposait 27 niveaux, avec une différenciation 

élevée qui correspondait à l’organisation du travail de l’époque (processus  

de travail aux fines structures, ceci particulièrement pour la production). 

l’appréciation des prestations prenait en compte des critères qualitatifs  

et quantitatifs et se basait sur une pondération prédéfinie. le salaire se fixait 

sur la base du niveau de fonction, des années de service ainsi que des  

prestations individuelles. Pour l’adaptation annuelle des salaires, chaque  

unité se voyait octroyer un certain pourcentage de la masse salariale.  

le responsable répartissait ce montant entre ses collaborateurs.

Objectifs
la direction demanda une révision du système actuel, en particulier en raison 

de cette orientation unique vers la rémunération. deux éléments primordiaux 

devaient être pris en considération: 

1. Connexion de la rémunération avec les processus rh dans une  

systématique intégrée.

2. Orientation cohérente de la rémunération vers le marché du travail  

(spécialement au niveau des  cadres) par le biais de benchmarking. 

schindler ascenseurs sa a mis un accent particulier sur l’intégration des  

collaborateurs, des cadres et des partenaires sociaux lors de la première phase 

du projet. de même, une analyse de la situation devait apporter des réponses 

sur l’ampleur du projet et des mesures à prendre.

Concept et résultats
Grille des fonctions

l’instrument présentant les exigences et les compétences sous forme de  

chaînes de fonctions à du être complètement repensé. il a fallu effectuer une 

évaluation des fonctions sur la base de fonctions de référence, ce qui a  

permis d’étalonner les chaînes de fonctions. Chaque chaîne de fonction est 

documentée par des descriptifs de fonctions correspondants. la grille des  

fonctions comprend 14 niveaux au lieu de 27 et englobe toutes les fonctions  

à l’exception de la direction.

Comment évaluez-vous l’acceptation du système  

chez les collaborateurs et les cadres?

le système a très vite obtenu une grande acceptation. Pour les 

cadres en particulier, il serait impensable de s’en passer.

Quels ont été les changements après l’introduction du système?

l’entretien entre le supérieur et le collaborateur s’est  

amélioré de façon significative. depuis, la rémunération  

se fait sur la base de critères objectifs.

Quels sont les avantages d’un tel système?

C’est pour nous une base incontournable pour les thèmes rh 

et la rémunération (recrutement, promotion et développement 

des collaborateurs). Cela nous a permis d’introduire un  

système de bonus pour tous les collaborateurs.

Quel est le rapport entre les ressources utilisées 

et les résultats atteints?

les ressources nécessaires à l’introduction d’un tel système 

sont élevées. les adaptations annuelles sont relativement faibles.

Quels sont vos recommandations pour l’introduction d’une 

telle nouvelle systématique?

l’introduction doit se faire professionnellement. les supérieurs 

doivent être formés et les collaborateurs bien informés.  

la direction et les partenaires sociaux doivent adhérer  

totalement au système.

 Expérience avec le système de conduite  
et de rémunération du personnel  

par Dr. Armin Gallati, membre de la  
direction et directeur RH

Système de conduite et de rémunération du personnel; un instrument intégré au service de tous



Appréciation des prestations et développement des collaborateurs

le concept est principalement axé sur le développement des collaborateurs.  

il se base sur 3 phases :

 Convention d’objectifs sur le principe « MbO »

 Prestations des collaborateurs, coaching par les supérieurs avec des points 

de situations intermédiaires et des corrections éventuelles

 appréciation des collaborateurs à l’aide de critères qui se réfèrent aux  

profils de compétences. autoappréciation et appréciation de l’efficacité  

de la conduite par le collaborateur. Établissement de mesures de  

développement et discussion du potentiel

Rémunération

les salaires sont déterminés par 3 dimensions. 

1. Par le niveau de fonction conformément à la collocation dans la grille des 

fonctions

2. Par l’expérience utile qui est effectivement exploitable dans la fonction 

exercée

3. Par un pilotage du salaire lié aux prestations dans la bande salariale

la répartition des moyens, qui sont mis à disposition pour le pilotage lié aux 

prestations, se fait d’après le principe suivant: Calcul de la différence entre  

le salaire actuel et le salaire cible (salaire d’après la prestation); calcul de  

projection pour tous les collaborateurs; répartition des moyens à disposition 

proportionnellement à la différence entre le salaire actuel et le salaire cible.  

il en découle que plus la différence entre le salaire actuel et le salaire cible  

est grande, plus l’adaptation du salaire individuel sera grande.

l’échelle des salaires a été repositionnée au moyen d’un benchmarking.  

de cette façon il a été possible de trouver le juste milieu entre l’équité interne 

et les salaires du marché du travail. la position de l’échelle des salaires est  

vérifiée périodiquement.

Organisation du projet
la responsabilité du projet à été confié au directeur rh. la direction était  

le mandant. le travail s’est effectué avec 2 groupes de projet, l’un pour 

l’évaluation des fonctions et l’autre pour le concept d’appréciation des  

collaborateurs et la rémunération. GFO unternehmensberatung a joué un rôle 

actif dans les deux groupes, en particulier en tant que responsable du processus, 

d’accompagnateur et de modérateur. de plus GFO s’est mis à disposition  

de la direction et du responsable du projet pour des questions spécifiques, 

lors de la mise en oeuvre et de la formation des supérieurs.
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