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Les salaires (au mérite) dans le secteur public
La question des salaires est également un thème actuel dans le
secteur public. La rémunération
des employés de la fonction
publique a une influence décisive
sur la motivation et donc la
productivité de ses collaborateurs ainsi que sur l’attrait
exercé par l’employeur. C’est
ainsi que la Confédération, les
cantons, les villes ainsi que
quelques entreprises semipubliques introduisent ou ont
déjà introduit des systèmes de
rémunération modernes. Malheureusement, les expériences
(négatives) faites à l’étranger
avec les salaires au mérite dans le
secteur public ne sont pas assez
prises en compte. Il est à craindre
que si les buts escomptés avec
l’introduction des salaires au
rendement ne sont pas atteints,
ce sera dû au fait que quelques
règles essentielles n’auront pas
été observées. Cet article aidera
à démontrer quelles exigences un
système de rémunération moderne doit remplir pour garantir
la satisfaction des employés et
des employeurs sans pour autant

La modernisation du droit des personnes a
fait l’objet d’une rapide prise en main dans le
secteur public. La loi sur le personnel de la
Confédération (LPers) permet, par exemple, à
cette dernière de disposer des bases légales qui
doivent la rendre plus attractive, plus compétitive et de la positionner comme employeur
social. Ces efforts sont également utiles au
niveau de la concurrence avec le secteur privé
pour attirer de bons collaborateurs. La bonne
situation du marché du travail ainsi que les
possibilités de salaire considérablement
élevées dans le secteur privé mènent à une
grande fluctuation de la main d’œuvre qualifiée. Pour contrer cette évolution, un employeur du secteur public doit notamment recourir à un système de rémunération moderne
qui remplisse trois exigences principales: le
salaire doit être équitable socialement, conforme
au marché et au travail fourni. Un tel système
permet de réaliser deux objectifs centraux, qui
sont accroître la motivation et par là même la
productivité du collaborateur d’une part, et
d’autre part assurer la capacité de concurrence
avec les employeurs du privé.
Les bases pour l’institutionnalisation d’un
système de rémunération moderne sont souvent déjà disponibles. La plupart des cantons
disposent par exemple déjà d’un système
d’évaluation qui permettrait de rémunérer les
employés conformément au travail effectivement fourni1. Cependant ce lien entre système
d’évaluation et politique de rémunération
basée sur le travail effectif manque souvent.
Une tendance suivant laquelle les employés
devraient recevoir une part de salaire fixe et
une part variable qui, après entretien avec le
collaborateur, devrait dépendre des prestations fournies et des buts individuels poursuivis, se laisse entrevoir. Mais cette manière de

faire risque de ne pas amener à l’employeur les
avantages espérés. Des expériences conduites
à l’étranger avec cette approche «salaire de
base fixe avec partie variable à la prestation
fournie» ont amené à des résultats décevants2.
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Expériences (négatives) faites à
l’étranger avec les salaires au mérite
dans le secteur public
L’Organisation de coopération et développement économiques (OCDE) a analysé
dans une étude le salaire au rendement dans
cinq Etats membres sélectionnés3. L’analyse
s’étend sur l’Australie, le Danemark, l’Irlande,
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Ces
nations présentent quelques points communs
en ce qui concerne la rémunération au mérite
des collaborateurs du secteur public: ceux-ci
perçoivent, à côté du salaire de base, un salaire
au rendement. Il s’agit souvent d’une part
variable au travail fourni, qui est payée en
complément au salaire fixe si le travail est
considéré comme positif. Le versement de la
bonification basée sur la performance fournie
s’effectue en général sur la base d’une discussion avec l’employé.Les expériences faites avec
le salaire au rendement ne sont guère encourageantes, comme le montre le tableau 1.
D’un point de vue général, on peut retenir
que la rémunération au rendement est souvent inefficace, car elle est difficilement compréhensible pour l’employé, peu acceptée, et le
lien entre le travail effectué et la prime reçue
manque. D’après les résultats du sondage,
seule une minorité pense que la répartition de
la prime au mérite a lieu de manière loyale et
équitable, et près de la moitié des personnes
interrogées (48,5%) trouve le processus de
répartition des primes difficile à comprendre.
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public doivent de plus en plus fréquemment
être rétribués selon leur rendement. Des conditions précises doivent être remplies pour
que ce système de salaire se transforme en réussite pour les deux parties, les employeurs comme les employés.
Tableau 1

Expériences avec les salaires au rendement à l’étranger

Les exigences d’un système de
rémunération moderne

Pas d’accord

Neutre

D’accord

Le procédé de la répartition des primes
est facile à comprendre

48.5%

18.3%

33.2%

Il existe une liaison claire entre
récompense et salaire au rendement

58.1%

22.1%

19.8%

Le jugement du travail correspond au
travail personnellement fourni

31.3%

20.0%

48.7%

Le processus de décision sur
l’organisation des primes est acceptable

56.3%

18.7%

25.0%

Les conditions requises pour obtenir
la prime sont connues

39.1%

21.1%

39.8%

Volonté de travailler plus
si une récompense correspondante
est en vue

34.8%

13.3%

51.9%

Source: OCDE(1997), p. 55 ss. / La Vie économique

Une version complète de cet article se
trouve sur Internet à l’adresse www.swcag.ch. L’article se base sur les résultats d’un
projet de recherche fondamentale ainsi que
sur les activités pratiques des auteurs.

1 Une description de la situation actuelle dans les
cantons (état milieu années 90) se trouve dans Emery
(1994), p. 219ss.
2 OCDE (1997) et Bönders (1997), p.20.
3 OCDE (1997).
4 Comparer les remarques dans l’article complet.

Il n’est dès lors pas étonnant que la grande
majorité des employés du secteur public
(58,1%) ne voie aucune corrélation entre travail effectué et prime obtenue. Les raisons de
ce jugement négatif proviennent probablement du fait que pour presque un tiers des
personnes interrogées (31,3%), l’estimation
du travail ne correspond pas avec le travail
effectivement fourni.Plus de la moitié des personnes interrogées (56,3%) n’est pas d’accord
avec le processus de répartition des primes.
Cette position négative n’est pas étonnante
non plus puisque presque 40% ne savent pas
exactement ce qu’il est attendu d’eux pour obtenir leur salaire au rendement. Pourtant,
renoncer aux salaires au mérite est déconseillé. En effet, plus de la moitié des personnes
interrogées (51,9% selon le tableau 1) serait
prête à travailler plus si elle obtenait un complément de salaire.
En résumé et en se basant sur l’étude de
l’OCDE, on peut retenir que le système de
salaire au rendement dans le secteur public n’a
pas eu beaucoup de succès dans les pays ayant
introduit un tel stimulant financier. Les buts
escomptés n’ont pas été atteints. Le système de
salaire fixe lié à la fonction mais variable selon
le travail fourni, et qui dépend d’un entretien
individuel avec l’employé, n’a donc pas fait ses
preuves. En particulier, comme le signale
expressément le rapport de l’OCDE, c’est
l’estimation du travail qui représente le problème fondamental.L’étude ne conteste toutefois pas le fait que les employés du secteur
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Les connaissances que nous avons d’un
système de rémunération idéalement aménagé viennent en premier lieu des Etats-Unis. Le
système de salaire le plus important est, en
dépit des différentes approches et possibilités,
celui qui se constitue des trois éléments principaux: un salaire de base fixe,une prime variable et une composante sociale. Les bases d’un
système de rémunération moderne qui prendrait en compte les modalités effectives de
quelques réflexions fondamentales sont énumérées dans le graphique 2. La composante
sociale sera négligée par la suite puisque selon
la loi elle ne peut être prise en compte dans la
marge de manœuvre du secteur public4.

Un salaire de base conforme aux
conditions du marché
Une des exigences importantes pour un
système de rémunération moderne est la conformité au marché du salaire de base: chaque
employé doit plus ou moins recevoir le salaire
qu’il gagnerait dans une position et activité
comparables chez un autre employeur. L’importance d’une personne sur le marché
dépend de deux facteurs. Le premier est la
dotation en capital humain personnel de
l’employé: des facteurs sociodémographiques
tels que l’expérience professionnelle, l’âge ou
la formation ont une influence importante sur
le niveau de salaire. Le deuxième doit prendre
en compte les exigences du poste: le salaire de
l’employé varie selon sa fonction et ses tâches.
La nouvelle LPers prévoit que le salaire de
base d’un employé du secteur public dépend
de sa fonction et de son expérience. A la place
des classes de traitement actuelles, des grilles
pourvues d’un plancher ainsi que d’un plafond au niveau des rémunérations, et comportant moins de classes de salaire, vont être
mises en place. Le nouveau modèle de salaire
prévoit de réduire le nombre de classes de
salaire sans pour autant les éliminer totalement. Il est à craindre qu’en prévoyant ce
système de rémunération, le but prévu
manque de transparence. S’accrocher à des
classes de salaire dotées de vastes marges
comporte le risque de perdre de vue les critères selon lesquels le salaire de base est fixé. De
plus,l’art.14 al.3 de la LPers prévoit des primes
au salaire de base afin de l’adapter à la situation
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régionale du marché du travail ainsi qu’à
l’infrastructure locale et aux besoins sectoriels
spécifiques.
Pour des raisons de transparence et si c’est
possible, il serait préférable de renoncer aux
classes de salaire et de garantir à la place un
salaire de base conforme aux conditions du
marché. Le procédé de contrôle de salaire – expliqué ci-dessous – garantit cette transparence. En revanche, les tentatives telles qu’une
rétribution des efforts par la promotion dans
les classes de salaire supérieures sont à rejeter.
Le salaire de base ne correspondrait alors plus
au salaire du marché, les critères d’évaluation
de la fonction et de l’expérience ainsi que du

Graphique 1

Composantes d’un système de salaire moderne

Composante sociale
➝ équité sociale

Salaire variable
➝ équité envers le travail fourni
Conditions requises: fonctionnalité, transparence,
limitation (importance/destinataire),
irrégularité

Salaire fixe
➝ équité envers le marché
Dépendant de la fonction et de la dotation
en capital humain

Source: St. Galler Wirtschafts-Consulting / La Vie économique

travail fourni seraient mélangés. Pour avoir un
salaire de base qui soit conforme aux conditions du marché, ce n’est pas le travail qui est
déterminant, mais la fonction et la dotation en
capital humain du collaborateur. Si le travail
fourni après une promotion dans une classe de
salaire supérieure ne correspond plus aux
attentes, une baisse de classe est difficile voire
impossible à envisager. Le collaborateur doit
alors percevoir un salaire de base au-dessus de
la valeur du marché.
Un système de rémunération avec différentes classes de salaire et marges n’est pas une
solution optimale. Si la rémunération se veut
transparente et conditionnée par la situation
du marché du travail régional ainsi que des
besoins sectoriels spécifiques, il est préférable
de fixer le salaire de base selon le procédé
de contrôle des salaires. Ce procédé est une
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méthode (scientifique) qui sert à l’appréciation de la position du salaire des employeurs
du secteur public,à un certain moment et dans
le temps. Le but de ce contrôle est la création
de bases de décisions acceptables pour une
politique des salaires conforme au marché, et
de ce fait hautement recommandé lorsque
l’on envisage l’établissement d’un pareil système de rémunération5.

La rémunération variable doit
correspondre au travail fourni
Une exigence supplémentaire à un système
de rémunération moderne se trouve dans la
mise en place d’une rétribution supplémentaire en relation avec le travail du collaborateur. Le fait que la rémunération variable ait
aussi pris de l’importance dans le secteur
public montre que l’on suit de plus en plus
l’évolution du marché (dans le secteur privé).
L’importance croissante de la rémunération
variable se perçoit aussi dans la nouvelle LPers:
davantage d’employés réclament un salaire au
rendement. La rémunération du travail effectif doit devenir plus intensive, le but évident
étant d’augmenter la motivation et la productivité de l’employé, et par la même occasion
l’attrait représenté par l’employeur. De ce
point de vue, il faut enfin remarquer que les
systèmes de rémunération variables ouvrent
de nouvelles possibilités (et de nouveaux
risques) pour le contrôle des dépenses du
personnel6.
L’étude de l’OCDE atteste que les systèmes
de rémunération variables analysés sont inefficaces. N’ont notamment pas fait leurs
preuves les systèmes où le calcul du salaire au
rendement se base sur un entretien (subjectif)
avec l’employé. La rémunération au rendement n’a pas accru la motivation des collaborateurs, aucune augmentation de travail ou de
productivité n’a pu être observée. Les salaires
au rendement peuvent même avoir des conséquences négatives, comme les expériences aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne l’ont montré. Plusieurs circonstances, comme une mauvaise prise en compte du travail au rendement,
se sont avérées démotivantes pour une grande
partie des employés concernés. Les primes
n’ont alors pas amélioré le travail des employés, mais ont au contraire mené à une diminution du rendement7.

Conditions requises pour un salaire lié
au rendement
Si les quatre conditions préalables résumées dans le graphique 2 ne peuvent être
remplies, une rémunération variable des employés n’a aucun sens d’un point de vue économique. Premièrement, il est important
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Pour apparaître comme un employeur
moderne, le secteur public doit également se
pourvoir d’un système salarial moderne qui
satisfasse à trois exigences: les salaires
doivent être équitables socialement,
conformes au marché et au travail fourni.

5 Les avantages du procédé de contrôle des salaires sont
décrits dans l’article détaillé.
6 Cet aspect, dont la signification n’est pas à négliger,
est également traité dans la version complète de cet
article.
7 Selon Böhm (1997), p.105.

qu’un lien entre travail et salaire au rendement
soit créé (fonctionnalité). Pour mesurer ce
rendement, il existe différentes possibilités. Il
est courant de le lier aux résultats obtenus.
L’investissement (engagement) du collaborateur ou le savoir entrent également en ligne de
compte. Puisque la notion de rendement est
difficile à définir, il est souvent conseillé de
trouver un moyen terme dans l’appréciation
du travail, et également de prendre en considération le résultat des prestations obtenues et
le comportement (management by behaviour
and results). Ce procédé est cependant fortement déconseillé. Pour qu’un lien avec le salaire au mérite puisse être créé, le rendement
doit être clairement défini; le choix des critères
pour l’appréciation du travail doit être
judicieux et minutieux. Un entretien avec
l’employé pour évaluer son travail, qui se
baserait, par exemple, sur l’indépendance, la
flexibilité et autre ne suffit pas, car les critères
d’évaluation utilisés ne sont pas assez précis.
Les réticences concernant l’entretien avec
l’employé, exprimées lors des conseils parle-
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mentaires qui se sont tenus dans le cadre de la
LPers, se sont confirmées dans d’autres pays.
En accord avec les recommandations de
l’OCDE,il est préférable de renoncer au salaire
au rendement s’il n’est pas possible de définir
des objectifs de manière claire et mesurée.
Pour garantir la transparence, l’idéal serait de
fixer des buts quantitatifs (management by objectives). De plus, il faudrait vérifier que le travail du collaborateur ne soit pas jugé seulement par ses supérieurs mais également par
ses collègues de travail. Cela rend nécessaire
un consensus préalable sur la signification du
mot rendement. Il est également important
que le but des prestations fournies soit déterminé de manière individuelle, pour que les
plus faibles aient une chance de recevoir une
prime lorsque leur rendement augmente. La
transparence du système de rémunération est
garantie lorsque chacun voit la relation entre
le travail et le salaire au rendement, chaque
employé devant comprendre pour quel travail
il est récompensé. Plus les décisions liées à la
répartition des primes sont compréhensibles,
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plus l’adhésion de l’employé sera importante.
Le salaire au rendement sera alors considéré
comme plutôt équitable et loyal.
Le système de rémunération prévu par la
Confédération donne l’impression que pour
la plupart des employés, la part du salaire liée
à la prestation devient une composante (fixe)
du traitement. Cet avis n’est absolument pas
étayé, puisque la répartition des primes au
rendement se réduit à un cercle limité de personnes. Seul un petit pourcentage de collaborateurs devrait recevoir un salaire au rendement. Une prime est la reconnaissance a
posteriori d’un travail supplémentaire exceptionnel, les objectifs convenus a priori constituant la base de décision idéale à cet effet. Le
travail au rendement ne peut pas motiver a
posteriori les privilégiés, mais représente un
stimulant pour les collaborateurs qui n’ont
pas été favorisés, afin qu’ils intensifient leur
travail,donc leur productivité,pour la période
en cours ainsi que la suivante. Pour que cet
effet motivant agisse, la prime doit se faire
sentir. Les pays analysés par l’OCDE ont des
salaires au rendement qui vont de 3 à 15% du
salaire de base, ce qui serait ressenti comme
trop bas.
Le salaire au rendement devrait être distribué de manière irrégulière. Il est en effet assez
absurde de faire de la rémunération variable
une part fixe du traitement; un travail effectué
dans un cadre normal ne doit pas être constamment récompensé. Les enfants nous apprennent qu’ils entreprennent volontiers une
tâche si une récompense leur est promise.Mais
s’ils se font récompenser pour chaque activité
accomplie, ils ne travailleront finalement que
pour recevoir quelque chose en retour. Les
prestations ne doivent donc pas être constamment mais sporadiquement rétribuées; si les
primes sont distribuées de façon répétée, elles
perdent avec le temps leur pouvoir de motivation. Il est donc important qu’elles soient intégrées de manière sélective et que d’autres
systèmes non monétaires soient employés.
Lorsque le salaire au rendement fait partie
intégrante de la rémunération,le danger existe
qu’on arrive – dans le pire des cas – au dumping
salarial. Si habituellement le traitement d’un
employé est réparti en salaire de base et en
rémunération variable, il arrivera une fois où
son salaire diminuera lorsque sa partie «mérite» lui sera refusée en raison de prestations
jugées insuffisantes. Cela peut s’éviter si
l’employé reçoit un salaire de base conforme
au marché et occasionnellement une prime
unique lors de prestations extraordinaires. Ce
procédé permet de donner à la prime une
dimension perceptible qui déploie un effet
motivant. Si la partie du salaire au rendement
est importante, cela signifie aussi que pour des
raisons de coûts, il faudra le limiter à un cercle
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réduit de personnes. Une politique de rémunération avec une prime extraordinaire et
conséquente, destinée à un cercle restreint de
personnes, est une stratégie incontestablement préférable à une petite part de salaire au
rendement, mais répétitive, et destinée à un
grand nombre d’employés.

Conclusions
La rémunération des employés dans le secteur public est influencée par les changements
de mentalité et ne peut éviter de s’y adapter de
façon résolue. Les systèmes de rémunération
de la Confédération, des cantons, des villes et
des entreprises publiques doivent de plus en
plus suivre l’évolution du marché. Il est dès
lors opportun que les efforts de modernisation s’alignent sur le secteur privé afin
d’accorder plus d’importance au salaire au
rendement. En revanche, mettre davantage
l’accent sur l’aspect performance ne doit pas
entraîner une diminution des coûts de personnel ou appuyer une politique de strictes
économies. Au contraire, le but est de susciter
la motivation de l’employé avec une rémunération au rendement, ce qui devrait finalement se manifester par un plus grand engagement au travail et par une plus grande
productivité. C’est également pour cette raison que les employeurs du secteur public doivent évaluer leur système de rémunération
afin de ne pas se retrouver à la traîne du secteur
privé. L’augmentation de l’attrait exercé par
l’employeur fait partie des buts principaux de
la rémunération au rendement. Il n’en va pas
seulement ici d’une augmentation du salaire:
les véritables possibilités de cet instrument
résident dans l’organisation et les conditions
de la prestation.
Le développement et l’implémentation
d’un système de rémunération moderne n’est
pas une tâche simple. Les expériences négatives faites à l’étranger montrent que si les systèmes de rémunération au rendement n’aboutissent pas au succès, c’est que certains aspects
essentiels sont négligés. Il est indispensable
de faire siens ces enseignements quand il s’agit
de modifier le système de rémunération;
les prendre en compte pour le système de
rémunération prévu par la Confédération et
d’autres employeurs du secteur public est fortement conseillé, autrement le résultat espéré
ne se produira pas. Le modèle décrit dans ce
travail ne peut que démontrer dans les grandes
lignes la nécessité de respecter un ensemble de
facteurs lors de la modernisation du système
de rémunération. Les exigences d’équité sociale, d’équité envers le marché et envers le
travail fourni doivent en particulier être assurées. Il ne faut pas oublier que le salaire est une
partie importante, mais non la seule compo-
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sante, d’un système de rémunération moderne.Tous les employés ne seront pas touchés
de la même manière par une mesure de salaire
au rendement. L’étude de l’OCDE montre que
les employés du secteur public accordent plus
d’importance à d’autres facteurs qu’au salaire.
Une condition à la modernisation du système
de rémunération des employés du secteur
public réside donc dans l’élaboration d’un
concept global qui donne de l’importance aux
questions salariales ainsi qu’à d’autres élé
ments non monétaires.

En accord avec les recommandations de l’OCDE,
il est préférable de renoncer au salaire au
rendement s’il n’est pas possible de définir des
objectifs de manière claire et mesurée. La
transparence du système de rémunération est
garantie lorsque chacun voit la relation entre
le travail et le salaire au rendement, chaque
employé devant comprendre pour quel travail
il est récompensé.
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