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Rémunération liée aux prestations: 
les avantages d’un modèle intégré
Plusieurs entreprises suisses ont choisi de penser l’appréciation des prestations de leurs collaborateurs dans un système 

de rémunération véritablement intégré à la gestion globale des ressources humaines. Fondé sur le principe d’une équité 

liée à la fonction, à l’expérience et aux prestations, ce modèle à l’avantage d’être totalement transparent et finançable.

L’entretien annuel est un exercice répandu 

dans la quasi-totalité des entreprises. Pour-

tant, son application et ses implications ne 

font pas l’unanimité. Les critiques concernent 

tant l’outil lui-même que son éventuel lien 

avec la rémunération: les critères d’évaluation 

manquent de pertinence, l’outil ne permet 

pas d’appréhender la complétude des apports 

du collaborateur, ou alors, les adaptations sa-

lariales individuelles ne correspondent pas au 

résultat de l’appréciation.

Afin d’éviter ces écueils, l’entretien 

d’appréciation doit s’inscrire dans un système 

de rémunération, non pas isolé, mais intégré 

à la gestion globale des ressources humaines, 

impliquant équité, cohérence et transparence 

de l’appréciation des prestations et des impli-

cations salariales. 

Concrètement:
• Les profils de compétence établis lors de 

l’évaluation des fonctions sont le cœur du 

système.

• L’appréciation se fonde sur le niveau des 

compétences défini pour la fonction, ainsi 

que sur les objectifs convenus périodique-

ment.

• Le degré de correspondance des prestations 

sera déterminant dans l’évolution du salaire 

individuel. Cependant, le salaire ne suit pas 

un automatisme rigide, mais évolue de ma-

nière flexible dans une bande salariale 

donnée.

• Les salaires sont adaptés avec «modération», 

en fonction des ressources financières dispo-

nibles, de l’appréciation des prestations et 

de l’expérience du collaborateur. 

• Au-delà de la rémunération, le système per-

met de prendre des mesures liées à la perso-

nne, à la fonction ou à l’organisation.

L’outil. L’appréciation des prestations permet 

de déterminer le degré de correspondance en-

tre les exigences d’un poste de travail et 

l’apport d’un collaborateur. Les trois critères 

principaux de l’appréciation sont:

– Comment? (input)

Dans la mesure où les résultats du travail ne 

permettent pas forcément d’appréhender 

l’ensemble des moyens mis en œuvre par le 

collaborateur, le comportement de celui-ci est 

pris en considération. Les attentes et les indi-

cateurs permettant de l’apprécier sont di-

rectement basés sur les profils de compétences 

spécifiques de chaque fonction (stables pour 

une fonction donnée).

– Quoi? (output)

Les objectifs ne sont pas générés par le profil 

de la fonction. Quantitatifs ou qualitatifs, ils 

sont définis au début de chaque période 

d’évaluation par le collaborateur et son supé-

rieur hiérarchique.

– Influences

Les facteurs non maîtrisables ayant une influ-

ence concrète sur les prestations sont à iden-

tifier. Les influences avérées permettent de 

relativiser le niveau de satisfaction des at-

tentes (comportement ou résultats).

Une appréciation globale est déduite de 

l’ensemble des critères pondérés.

La détermination du salaire individuel 

Dans un spectre salarial défini par le niveau 

d’exigence de la fonction et l’expérience, un 

salaire-cible est défini, pour chaque collabora-

teur, en fonction du résultat global de 

l’appréciation.

La société Schindler Ascenseurs SA, par 

exemple, applique, pour le pilotage des sa-

laires de ses collaborateurs, un modèle de 

bande salariale permettant une progression 

liée à l’expérience de 15 pour cent sur 15 ans, 

associée à une différenciation liée à la presta-

tion de +/- 15 pour cent.

Le pilotage modéré des salaires

Dans le cadre du budget alloué à la masse sa-

lariale, les salaires sont pilotés avec modéra-

tion. C’est-à-dire, qu’en tenant compte de 

l’écart entre le salaire effectif et le salaire 

cible de chaque collaborateur d’une part, et 

des moyens disponibles d’autre part, les sa-

laires individuels sont ajustés en direction des 

salaires cibles.

Ainsi, le salaire individuel accompagne 

graduellement les prestations effectives de la 

personne. Un système de primes lié aux résul-

tats de l’entreprise peut coexister avec ce sy-

stème. 

Fondé sur le principe d’une équité liée à 

la fonction, à l’expérience et aux prestations, 

ce modèle à l’avantage, pour le collaborateur, 

d’être totalement transparent quant à la dé-

termination et à l’évolution de son salaire in-

dividuel, tout en étant toujours finançable 

pour l’entreprise.

Intégré dans la gestion globale des RH, 

au-delà de la rémunération, le système offre 

des avantages additionnels individuels ou or-

ganisationnels: correspondance entre les 

compétences des collaborateurs et les besoins 

de l’organisation, ou détermination des ac-

tions de formation, par exemple. 
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