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1. Bases
1.1 Exigences pour un système salarial moderne

EN BREF

Organiser la gestion salariale d’une façon professionnelle est un must absolu pour une direction 
d’entreprise orientée vers le futur, d’autant plus que les cycles de conjonctures semblent être de 
plus en plus difficiles à calculer, et que la volatilité des prix des prestations de travail est alar-
mante. Les entreprises sont confrontées aux impératifs de croissance, d’augmentation des béné-
fices et d’assèchement du marché du travail. La pénurie de collaborateurs qualifiés et les exigences 
d’augmentation des salaires se sont glissées au premier plan. De plus, l’organisation des concepts 
d’aujourd’hui est caractérisée par les processus de restructuration, la demande pour plus de trans-
parence, une rémunération sur la base de la valeur, etc.

Le management est confronté aux exigences des groupes d’intérêts. Ceux-ci attendent 
d’une part des concepts globaux durables relatifs aux questions de rémunération, mais 
d’autre part également des décisions rapides sur des solutions individuelles. De plus, une 
focalisation isolée sur le sujet des salaires est trop sommaire; l’intégration des idées de 
solutions dans le Human Resources Management entier, y compris un Personal-Control-
ling global, gagne de plus en plus d’importance.

1.1.1 Fair Pay
Indépendamment du secteur et de la taille de l’entreprise, les collaborateurs de toutes les 
hiérarchies s’attendent à être rémunérés de façon équitable et juste. Ils ont en principe 
trois exigences en ce qui concerne leur salaire:
1. Les comparaisons entre les salaires internes entre collègues doivent être correctes et 

plausibles. On s’attend à ce que le degré de difficulté des tâches, la contribution indi-
viduelle à la performance et l’expérience apportée déterminent le montant du salaire.

2. Au cours de la réflexion et de l’action entrepreneuriale, les collaborateurs demandent 
de plus en plus souvent une participation aux bénéfices de l’entreprise, tout en sachant 
que cette démarche est néanmoins liée à un risque financier.

3. La comparaison des salaires avec ceux des entreprises concurrentes constitue la base 
de la troisième exigence: l’entreprise doit verser des salaires compétitifs.
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FAIR
PAY 

Equité salariale externe 
• Secteurs
• Régions
• Catégories professionnelles

Equité bénéficiaire de l'entreprise 
• Entreprise globale
• Division de l'entreprise
• Equipe 

Equité salariale interne
• Correspondant aux tâches
• Correspondant aux expériences
• Correspondant aux prestations

Equité de distribution

Comment tenir compte de ces trois exigences dans un système salarial moderne?

La première exigence a un rapport avec des relations correctes au sein de l’entreprise glo-
bale: elle repose sur l’idée qu’un déséquilibre systématique mène à l’insatisfaction, et influe 
ainsi d’une manière défavorable sur la motivation des collaborateurs. Dans un système 
salarial moderne, un salaire individuel est défini afin de satisfaire à cette exigence, sys-
tème qui prend en considération le niveau d’exigences lié à la fonction, à la contribution 
individuelle, aux performances et à l’expérience utile apportée. Ce salaire individuel est 
révisé une fois par an en tenant compte de la contribution personnelle aux performances 
actuelle et des moyens financiers de l’entreprise disponibles (budget salarial).

La deuxième exigence, autrement dit celle qui se rapporte à la participation et au partage 
de la responsabilité des bénéfices peut être satisfaite par une participation variable aux 
bénéfices versée sur la base des objectifs atteints en collectif aux niveaux de l’entreprise 
globale, de la division de l’entreprise, de l’équipe et de l’individu. La participation aux 
bénéfices est variable et exerce une influence directe sur le montant total de la rémuné-
ration. Généralement, les collaborateurs sont informés une fois par trimestre au sujet de 
l’accomplissement des objectifs. Le versement s’effectue en revanche une fois par an, et 
notamment pour l’encadrement, avec effet rétroactif (délais de suspension). En outre, en 
ce qui concerne la participation aux bénéfices, les modes de rémunération non direc-
tement monétaires sont envisageables en fonction de la forme juridique de l’entreprise 
(actions, options etc.). Un système de mesure des bénéfices fonctionnel est requis afin 
de mesurer la contribution aux bénéfices. L’encadrement utilise à cet effet de plus en plus 
d’instruments «à base de valeur».
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La troisième exigence, celle de salaires compétitifs, demande deux mesures: d’une part, le 
niveau et les relations des totaux des salaires sont déterminés et vérifiés en permanence 
sur la base de comparaisons de salaire (Benchmarks). Ensuite, on améliore les capacités 
de réaction de la détermination des salaires à l’aide de participations dites «situation-
nelles», telles que des primes exceptionnelles (par exemple, pour une intervention excep-
tionnelle), des Fringe Benefits (par exemple, offres de loisirs, prestations d’assurances) 
et des suppléments temporaires (par exemple, en raison du marché du travail asséché). 
Cette démarche nécessite une observation permanente de la concurrence.

1.1.2 Autres exigences
Dans le cadre de la détermination des salaires, et hormis les exigences des collaborateurs, 
les concepts salariaux devraient également prendre en considération celles qui sont re-
vendiquées par les autres groupes d’intérêts, telles que l’égalité du traitement, le soutien de 
la gestion des RH, l’optimisation des coûts du personnel et l’assurance-qualité en matière 
d’utilisation et de service.

Le principe de l’égalité peut être respecté avec l’approche systématique décrite dans toute 
son ampleur: une intervention équivalente de différentes personnes est rémunérée de 
façon identique, toutefois, uniquement lorsque les contributions de performance, d’ex-
périence et de bénéfices correspondent également. La réflexion sur l’égalité ne doit pas se 
limiter aux objets fonctionnels, bien que le résultat de l’évaluation fonctionnelle constitue 
une base nécessaire aux autres considérations d’égalité.

L’évaluation fonctionnelle (évaluation du poste de travail) et les principes de détermi-
nation et d’évaluation des performances jouent un rôle principal pour la rémunération. 
Néanmoins, les informations relevées ne devraient être utilisées qu’en matière de rému-
nération, mais pour le Human Resources Management dans son sens global. Dans la 
mesure où l’évaluation fonctionnelle a été effectuée en considérant les compétences, les 
résultats des profils de compétences (en ce qui concerne les exigences et les capacités) 
peuvent également être utilisés pour le recrutement et le développement du personnel. 
Dans ce sens, des instruments et méthodes pertinentes pour la détermination du salaire 
peuvent être appliqués et utilisés de façon intégrée et en exerçant un effet sur l’encadre-
ment du personnel.

La gestion des salaires doit impérativement être liée à l’établissement du budget des coûts 
du personnel afin de pouvoir exploiter ce centre de coûts important dans les entreprises 
de prestation de services dont le nombre s’accroît sans cesse de façon optimale. Par consé-
quent, des concepts «favorables au controlling» sont demandés.

L’application et la prise de gestion des instruments salariaux modernes doivent être 
conçues de façon à investir et à renforcer la responsabilité et la compétence en concor-
dance avec l’encadrement du personnel. De plus, l’actualisation et le développement de la 
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gestion des salaires doit devenir une évidence grâce à l’emploi de spécialistes en matière 
de gestion des ressources humaines. Ainsi, les exigences de praticabilité et de compati-
bilité d’un concept salarial moderne sont également satisfaites.

1.2 Facteurs de détermination du salaire 

EN BREF

L’évaluation sociale des salaires demande d’abord l’équité. Le terme «d’équité» indique que les 
différences de salaires sont volontaires, et que l’on ne demande pas une «égalité des salaires». Il 
existe un grand consensus dans notre société – bien que celle-ci soit en développement perma-
nent – sur le principe de la détermination des salaires à l’aide des facteurs pertinents; toutefois, la 
pondération des différents facteurs reste ouverte.

1.2.1 Age, expérience
La prise en considération de l’âge et de l’expérience pour la détermination des salaires 
subit actuellement de forts changements. Certes, c’est toujours une pratique usuelle de 
concéder aux collaborateurs plus âgés un salaire plus élevé qu’aux plus jeunes. Néan-
moins, étant donné que la prestation nécessaire peut souvent être également fournie par 
des collaborateurs plus jeunes, les patrons ont de plus en plus souvent recours aux can-
didats plus jeunes à l’embauche. Le fait que l’âge constitue un facteur déterminant du 
salaire peut être expliqué par l’expérience plus profonde liée à l’âge. Au premier plan, on 
trouve évidemment l’expérience professionnelle. Ces réflexions sont toutefois de plus en 
plus remises en question, les femmes pouvant également acquérir des expériences et des 
compétences importantes dans le cadre du travail familial, et une expérience «de longue 
date» dans un environnement professionnel pouvant d’autre part être considérée comme 
négative (par exemple, comme trop restreinte).

1.2.2 Horaires de travail, durée
Il est incontestable que le temps soit un facteur de détermination du salaire. Dans la 
pratique, la durée de la prestation de travail ne constitue cependant pas un facteur pro-
portionnel. Par exemple, les heures supplémentaires sont mieux payées que les heures 
normales, et les collaborateurs qui ont des horaires de travail plus courts perçoivent géné-
ralement des salaires inférieurs à ceux de leurs collègues qui travaillent à temps complet 
(différenciation fréquente en salaires versés à l’heure et salaires mensuels). On présume 
que les collaborateurs qui ont des horaires plus courts se chargent de moins de responsa-
bilités et sont par conséquent moins obligés et moins engagés envers l’entreprise. Le faible 
salaire ne peut de plus guère constituer la base de l’existence (donc, plutôt un revenu 
accessoire), et les considérations de sauvegarde des conditions d’existence sont d’une bien 
moindre importance pour les revenus accessoires.
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1.2.3 Horaires de travail, heure et date
Un autre facteur de détermination du montant du salaire est également l’heure et le 
rythme auxquels le travail doit être accompli. Le législateur stipule le versement d’un 
complément pour le travail de nuit et le dimanche. De même, les horaires de travail par-
ticuliers (horaires journaliers plus longs, interventions de travail par période etc.) sont 
rémunérés de façon spéciale. Ces formes de salaire sont parfois controversées dans le 
cadre de la flexibilisation générale.

1.2.4 Formation
Sur le terrain, la durée et le niveau de la formation des collaborateurs est le facteur le 
plus important de détermination du montant du salaire. Du point de vue économique, 
le salaire constitue alors le retour sur investissement du collaborateur dans sa formation. 
La formation est souvent prise en compte deux fois dans les systèmes salariaux formali-
sés, en la prenant en compte directement d’une part, et en l’intégrant d’autre part dans la 
mission plus exigeante du collaborateur en fonction de sa formation avancée. Souvent, 
une formation qui ne serait pas nécessaire pour le poste occupé par le collaborateur influe 
tout de même sur son salaire.

1.2.5 Indemnités
Le salaire englobe également l’aspect des «indemnités», autrement dit, le salaire doit in-
demniser les collaborateurs pour leurs peines, leurs privations, leurs charges et les pos-
sibles dommages qu’ils pourraient subir.

1.2.6 Fonctions
L’article sur l’égalité de la Constitution fédérale Art. 8, al. 3, «L’homme et la femme ont 
droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale» prouve l’acceptation du principe de 
différents salaires pour différentes fonctions. L’évaluation de la fonction résulte essentiel-
lement des caractéristiques également mentionnées, telles que la formation, l’expérience, 
la responsabilité, la charge, les conditions de travail, etc.

1.2.7 Performances
La performance a plusieurs significations dans le cadre du salaire. D’un point de vue 
économique, le salaire reflète la contribution à la performance ou à la valeur ajoutée des 
collaborateurs. D’un point de vue social, la performance est plutôt considérée sous les 
aspects de l’engagement et des efforts qui doivent être pris en compte pour le salaire. Les 
systèmes de salaire au rendement se basent généralement sur ces réflexions.

1.2.8 Marchés
Le marché du travail ne fonctionne pas de manière parfaite du point de vue économique. 
Par exemple, ni l’employeur ni le travailleur ne sont complètement mobiles, et il n’existe 
aucune transparence en matière de salaires (certains contrats de travail interdisent à 
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l’employé de divulguer son salaire). Pour l’employé comme pour l’employeur, il est d’une 
importance primordiale d’effectuer des comparaisons à ce sujet au sein de leur entreprise. 
Les comparaisons entre les salaires pratiqués dans d’autres entreprises et secteurs s’effec-
tuent également, mais en acceptant le fait que dans différents secteurs, différents salaires 
sont versés selon les activités. Néanmoins, les déséquilibres entre offre et demande in-
fluent sur le marché du travail et sur les salaires. Le développement des salaires dans le 
domaine de l’informatique en est un exemple; les salaires ont augmenté en fonction de 
la croissance énorme de l’utilisation de systèmes IT et du manque de spécialistes, et ont 
de nouveau diminué avec la croissance de l’offre en spécialistes en raison des nouvelles 
formations adaptées à cette situation. 

Néanmoins, ce n’est pas seulement le marché du travail mais également le marché des 
débouchés qui jouent un rôle important sur les salaires. En fin de compte, l’entreprise 
doit financer les salaires par les ventes de ses prestations. Par conséquent, on peut consta-
ter que les entreprises et les secteurs avec un positionnement fort sur le marché et des 
bénéfices élevés sont plutôt en mesure de verser des salaires dont les montants se situent 
au-dessus de la moyenne. Par exemple, les salaires et les conditions de travail dans l’in-
dustrie chimique sont systématiquement meilleurs que dans d’autres secteurs. Une étude 
américaine réalisée parmi des entreprises prospères (PFEFFER 1994) a même prouvé que 
quatre facteurs responsables du succès d’une entreprise se situent dans le domaine des 
salaires. Les entreprises prospères se caractérisent par le versement de salaires au-dessus 
de la moyenne et par de plus faibles différences entre les salaires versés dans l’entreprise 
en comparaison avec d’autres entreprises, par la différenciation des salaires en fonction 
de la performance ou du succès, et par l’application de systèmes de participation des 
collaborateurs. En Suisse, des systèmes qui sont orientés sur le succès (des ventes) de 
l’entreprise ou qui prévoient une participation des collaborateurs aux capitaux ne sont pas 
courants dans la pratique et en général limité au management de l’entreprise. Les règle-
ments légaux qui sont des entraves partielles n’expliquent néanmoins pas suffisamment ce 
fait; apparemment, il existe (encore aujourd’hui) des barrières culturelles.

1.2.9 Facteurs sociaux, sauvegarde de l’existence
En principe, le salaire constitue la contrepartie de l’employeur négociée dans le contrat 
de travail, ce qui signifie que l’employeur acquiert une (volonté de) prestation dans le 
cadre d’une relation d’échange économique contre paiement en espèces, et que les fac-
teurs sociaux ne jouent en effet aucun rôle. La législation prévoit cependant différents 
facteurs sociaux: par exemple, le versement obligatoire de contributions aux assurances 
sociales (afin de garantir dans la mesure du possible un revenu même sans travail) ou le 
versement d’allocations pour les enfants. Alors qu’il existait jusqu’à il y a quelques années 
un consensus sur le fait qu’un emploi à temps complet devait garantir un revenu apte 
à sauvegarder l’existence, cet avis est aujourd’hui controversé. Contrairement à la plu-
part des autres pays, la Suisse ne connaît pas de salaires minimum généraux. Seuls les 
contrats-types et conventions collectives de travail prévoient des salaires minimum avec 
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pour objectif de protéger la main d’œuvre indigène contre les travailleurs étrangers «bon 
marchés». La compensation du renchérissement ou la préservation du salaire réel font 
partie de ces démarches. Au début des années soixante-dix, la compensation du ren-
chérissement a été introduite dans pratiquement tous les secteurs de l’économie dans 
le but de compenser la perte de valeur de l’argent et de garantir la préservation du pou-
voir d’achat des salaires. Dans l’industrie chimique, la compensation du renchérissement 
automatique était de plus versée de façon rétroactive afin de compenser le renchérisse-
ment accumulé dans l’année passée. Les négociations salariales portaient uniquement sur 
les augmentations des salaires réels supplémentaires. Cet automatisme a entre-temps été 
abandonné pratiquement partout.

Cette liste prouve que les facteurs de détermination du salaire dépendaient davantage des 
traditions en matière de conventions sociales que de critères économiques. Néanmoins, 
il existe actuellement une tendance vers un renforcement de la prise en compte des cri-
tères économiques. La tentative échouée de ne pas ancrer les suppléments pour le travail 
de nuit dans la législation par voie de vote public doit également être interprétée dans ce 
sens.

1.3 Différents modes de comparaison des salaires 

EN BREF

Il existe des modes très différents de comparaison des salaires. Nous présentons une classification 
pragmatique dans ce qui suit. Les critères de distinction disponibles présentent une énorme largeur 
de bande, s’étendant des différents groupes cibles ou utilisateurs jusqu’au marché du travail et à 
la périodicité. 

En fonction des groupes cibles (utilisateurs): la comparaison entre les salaires s’adresse 
aux entreprises, aux employés ou aux représentations des employés et leurs syndicats, aux 
tribunaux (par exemple, pour l’examen de la conformité aux usages locaux), aux médias 
ou au public.

En fonction du type de données: les comparaisons entre les salaires sont majoritaire-
ment effectuées par rapport aux fonctions. Celles-ci doivent être distinguées selon que 
le salaire contractuel ou le salaire total est pris en compte. En outre, il existe des com-
paraisons entre les salaires spécifiques qui se focalisent par exemple sur les prestations 
de salaire accessoires, les bonus, les participations, etc. Une autre forme essentielle de 
comparaison entre les salaires sont les comparaisons des augmentations annuelles des 
salaires, ainsi que les comparaisons Total Compensation mentionnées, qui comparent la 
structure du paquet salarial total.
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En fonction du patronage et du financement: les comparaisons entre les salaires peu-
vent être effectuées en cas de besoin afin de répondre à une question spécifique. Elles peu-
vent également être le sujet d’un instrument permanent et effectuées régulièrement par 
un fournisseur ou une association externe pour le demandeur concerné. Ces comparai-
sons entre les salaires peuvent être financées par les participants ou via les contributions 
générales des adhérents. D’autres patronages peuvent être pris en charge par des médias 
ou des bourses d’emplois qui mettent à disposition une plate-forme qui propose ainsi une 
plus-value aux clients. La plupart de ces offres sont gratuites. Lorsque les évaluations sont 
onéreuses, une réduction est généralement accordée en cas de fourniture de données. 
De plus, un organisme de statistique public (OFS, Office cantonal de statistique, OCDE, 
UE) peut être mandaté pour cette mission, ou une haute école peut créer une offre cor-
respondante dans le cadre d’un projet de recherche. Le financement s’effectue alors par le 
patronage.

En fonction de l’accessibilité: il convient de distinguer entre l’accessibilité et la forme de 
l’interrogation et de la saisie des données. Les interrogations ouvertes sont disponibles 
pour tous, les interrogations semi-ouvertes nécessitent une inscription ou une adhésion 
qui ne sera pas restreinte, les interrogations fermées ne sont disponibles que pour un 
groupe d’utilisateurs fermé. La saisie des données peut se réaliser par analogie: de l’obli-
gation légale de participer à la statistique publique, via un groupe de participants complè-
tement ouvert (par exemple, en cas de comparaisons entre des salaires effectuées par des 
bourses d’emploi ou des médias) jusqu’à un groupe de participants fermé, généralement 
lié par voie contractuelle.

En fonction du marché du travail et de la périodicité: les entreprises réalisent d’une part 
des comparaisons entre des salaires sans soutien externe, souvent sous la forme d’accords 
locaux ou régionaux, comparaisons dites ad hoc. D’autre part, les entreprises coopèrent 
en matière de comparaison entre les salaires avec des sociétés de conseil spécialisées (ce 
rôle est en partie assumé par des associations): soit elles donnent un mandat pour la réa-
lisation d’une comparaison de marché individuelle taillée sur mesure à leurs besoins, soit 
elles optent pour une comparaison existante en y participant ou en l’acquérant tout sim-
plement. La participation directe est liée à certaines dépenses, mais elle offre l’avantage 
de pouvoir comparer ses propres salaires directement avec ceux des autres entreprises. 
Généralement, la participation est également avantageuse du point de vue financier, les 
fournisseurs accordant une réduction sur les évaluations en cas de participation.
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1.4 Obligation de verser le salaire

EN BREF

L’obligation de verser le salaire est l’obligation principale de l’employeur «Par le contrat individuel 
de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au ser-
vice de l’employeur et celui-ci s’engage à payer un salaire fi xé d’après le temps ou le travail fourni 
(salaire à la pièce ou à la tâche).» (art. 319, al. 1 CO).

«L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fi xé par un contrat-type de travail ou 
par une convention collective» (art. 322, al. 1 CO). Par conséquent, la liberté de contracter s’ap-
plique au montant du salaire. Cette liberté n’est restreinte que lorsqu’une convention collective de 
travail ou un contrat-type de travail comporte des règlements correspondants (plutôt l’exception) 
ou lorsque aucun salaire n’a été convenu (dans ce cas, le salaire usuel est dû).

Le salaire doit être payé au travailleur à la fi n de chaque mois. Seuls des intervalles 
de paiement plus courts peuvent être convenus dans le contrat de travail individuel, 
mais pas des intervalles plus longs (art. 323 CO). 

Un décompte doit être remis au travailleur. Les accords sur l’utilisation du salaire dans l’intérêt de 
l’employeur, par exemple les engagements à utiliser une partie du salaire au sein de l’entreprise, 
sont nuls (art. 323b CO).

Il existe d’autres règlements relatifs à l’imputation des versements en nature (hébergement 
et nourriture, art. 322, al. 2 CO), à la participation aux bénéfi ces (art. 322a CO), à la provision 
(art. 322b et art. 322c CO), à la gratifi cation (s’il en a été convenu, art. 322d CO) et au salaire à la 
tâche (art. 326 et art. 326a CO). 

Conclusion: du point de vue juridique, le type du salaire et le calcul du montant du salaire peuvent 
être convenus librement, en respectant les dispositions du droit des assurances sociales et les 
règlements du CO concernant les conditions cadres juridiques.
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