Souffrance au travail (5/7) : La rémunération
variable individuelle
Jusquâ€™Ã une Ã©poque rÃ©cente la plupart des employÃ©s Ã©taient rÃ©munÃ©rÃ©s par un
salaire fixe et l'amÃ©lioration des rÃ©sultats pouvait Ãªtre rÃ©compensÃ©e par une promotion ou la
rÃ©vision du salaire. Souvent sâ€™ajoutait aussi une ou plusieurs prime(s) annuelle(s) alors que les
commissions et autres bonus Ã©taient la carotte faisant avancer les commerciaux. Depuis quelques
annÃ©es Â« la carotte Â» n'est plus rÃ©servÃ©e aux fonctions commerciales.
La tendance sâ€™est progressivement inversÃ©e au point que de nos jours, Ã quelques
modalitÃ©s dâ€™application prÃ¨s, les mÃ©thodes de rÃ©munÃ©ration variable concernent plus de
80 % des cadres.
GÃ©nÃ©ralement le systÃ¨me prÃ©voit en premier lieu un salaire fixe, deuxiÃ¨mement une part
variable collective et en troisiÃ¨me lieu une part variable individuelle. ThÃ©oriquement, cette
derniÃ¨re ne dÃ©pend Ã son tour que de deux Ã©lÃ©ments : lâ€™atteinte dâ€™objectifs
personnels et la qualitÃ© de prestation du salariÃ©, du point de vue de sa hiÃ©rarchie.
Sâ€™il est Ã©vident que le salaire fixe nâ€™est pas une nouveautÃ© et sâ€™il est certain que la
part variable collective nâ€™a pas vocation Ã diviser, il nâ€™en va pas de mÃªme de la partie
variable individuelle. Celle-ci non seulement crÃ©e de lâ€™individualisme mais a aussi tendance Ã
dÃ©sactiver toute idÃ©e de contre-pouvoir par la mise en concurrence des salariÃ©s entre eux.
En vÃ©ritÃ© Ã partir du moment oÃ¹ le systÃ¨me prÃ©voit une part variable individuelle, tant que
les rÃ©sultats sont lÃ , la tension gÃ©nÃ©rÃ©e par la promesse dâ€™un bonus peut, dans une
certaine mesure, doper les performances en incitant les salariÃ©s Ã en faire plus. Encore que,
mÃªme sâ€™il est Ã peu prÃ¨s certain quâ€™une rÃ©munÃ©ration attrayante fait partie des
facteurs influant directement sur la prestation dâ€™un employÃ©, il serait hasardeux de parler de
motivation, au sens strict, par le biais de la seule rÃ©munÃ©ration variable individuelle. Car si
celle-ci peut Ãªtre dÃ©motivante, elle nâ€™est jamais dÃ©finitivement motivante puisque la
satisfaction ne dure quâ€™une pÃ©riode Ã lâ€™issue de laquelle les compteurs sont remis Ã
zÃ©ro, et le dÃ©fi recommence.
Ã€ lâ€™inverse, ce qui est sÃ»r, câ€™est quâ€™une baisse durable de revenu est souvent
perÃ§ue comme une sanction, voire une insulte.
Quant Ã la motivation en elle-mÃªme, elle passe par des mÃ©canismes beaucoup plus complexes,
souvent imbriquÃ©s et toujours inscrits dans la durÃ©e, que nous avons explicitÃ© dans Le
management durable comme : Donner du sens ; Communiquer utilement ; Associer les
collaborateurs Ã certaines dÃ©cisions ; DÃ©lÃ©guer une partie de son pouvoir ; Faciliter le
fonctionnement des Ã©quipes ; Respecter la parole donnÃ©e et les engagements collectifs comme
ceux individuels, respecter les rÃ¨gles du jeu Ã©tablies en commun et veiller Ã ce que chacun
respecte ces mÃªmes rÃ¨gles collectives ... Valoriser, encourager, remercier, mais sans verser non
plus dans la flagornerieâ€¦
Au-delÃ de ces quelques rÃ©serves sur les effets dâ€™une part variable individuelle, de
sÃ©rieuses limites existent. Nous les listerons dans un prochain extrait.
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