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La valeur ajoutée, c’est quoi au juste ? 
Partie

1

• La NAO « salaires » intègre désormais le partage de la valeur ajoutée

• La Valeur Ajoutée : une notion macro économique de création de richesse

• Mais à l’échelle de l’entreprise, la valeur ajoutée est « privatisée », elle ne se confond pas avec celle de 
ses fournisseurs

• Dans la comptabilité de l’entreprise, les parties prenantes, notamment les salariés, seraient 
consommateurs et non créateurs de valeur ajoutée

• Or, la CREATION de Valeur Ajoutée est réalisée par les parties prenantes…

• … et la valeur de l’entreprise, c’est sa capacité à générer de la valeur ajoutée dans une perspective de 
performance durable

• Les parties prenantes se PARTAGENT alors la Valeur Ajoutée ainsi créée, un partage qui répond à une 
politique de gestion de l’entreprise
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La NAO « salaires » intègre désormais le partage de la valeur ajoutée

Par la promulgation de la loi Rebsamen, la négociation sur les salaires et le temps de travail a été rebaptisée
« négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ».

Mais si le terme de valeur ajoutée est bien présent dans le titre de cette nouvelle négociation obligatoire, les thèmes
qu’elle recouvre ne comprennent pas directement la notion de valeur ajoutée, mais certaines de ses composantes.

Les salaires effectifs

La durée effective et l'organisation du temps de 
travail

L'intéressement, la participation et l'épargne 
salariale

Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à 
supprimer les écarts de rémunération et les 

différences de déroulement de carrière entre les 
femmes et les hommes

Les salaires effectifs, ainsi que

l’intéressement et la participation

sont à remettre dans la perspective

de la négociation globale sur le

partage de la valeur ajoutée.

1

l’employeur

Une loi pour remédier à une répartition
non équitable de la valeur ajoutée que les
pouvoirs publics auraient constatés ?
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1
La Valeur Ajoutée : une notion macro économique de création de 
richesse 

La valeur ajoutée, c’est la richesse créée par un agent économique.
C’est un indicateur phare puisque la somme des valeurs ajoutées de tous les agents économiques constitue
le PIB national. Au niveau macro-économique, le partage de la richesse ainsi créée permet notamment de
comprendre la dynamique de l’économie et la mise en œuvre de politiques publiques par les décideurs.

Mais la valeur ajoutée, au niveau de l’entreprise, est pilotée par des intérêts
privés, alors que le PIB national est destiné à l’interêt général.

En conséquence, comment apprécier les enjeux de la valeur ajoutée dans
l’entreprise ?

En effet, lorsque l’on s’intéresse à la valeur ajoutée et à son partage, on se trouve face à deux grands
niveaux d’analyse :
- La répartition de la valeur ajoutée, ce peut être la répartition au niveau d’une nation, de l’ensemble des

richesses générées par celle-ci ;
- La répartition de la valeur ajoutée de l’entreprise déterminée comptablement
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Production stockée

Valeur ajoutée créée par l’entreprise

CHIFFRE D’AFFAIRES

• Achats de 
matières,

• Fournitures
…

• Autres achats

• Loyers, 

• Assurances 

• Déplacements

• Entretien, 

• Maintenance…

1
A l’échelle de l’entreprise, la valeur ajoutée est « privatisée ». Elle ne 
se confond pas avec celle de ses fournisseurs

Fournisseurs

La valeur ajoutée est un solde intermédiaire de gestion
qui permet de mesurer la richesse créée par
l’entreprise. Il s’agit donc de la valeur de sa production
de biens ou services diminuée de la valeur de tous ses
achats extérieurs, car ces derniers constituent non pas
une richesse créée par l’entreprise mais par ses
fournisseurs.
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Production stockée

Valeur ajoutée créée par l’entreprise

CHIFFRE D’AFFAIRES

Consommations en 
provenance des tiers : 

Achats de matières, 
fournitures et charges 

externes

1
Dans la comptabilité de l’entreprise, les parties prenantes, notamment 
les salariés, seraient consommateurs et non créateurs de valeur ajoutée

Fournisseurs

La comptabilité met clairement en évidence les salaires qui constituent une charge, qui doit être
financée par la valeur ajoutée.
Mais la comptabilité ne sait pas mettre en évidence la valeur ajoutée et donc la richesse créée par les
salariés

Charges de 
personnel

(salaires et charges 
sociales)

Impôts et 
taxes

Impôts et 
taxes (hors 

impôts sur 
les bénéfices)

Excédent Brut d’Exploitation

EBITDA

La gouvernance de l’entreprise poursuit un objectif connu de tous : la maximisation des profits ; et ses choix de
gestion en découlent. Mais la maximisation des profits ne peut se réduire à celle des revenus des actionnaires,
car d’une part l’entreprise doit assurer sa pérennité, d’autre part, la valeur ajoutée intègre plusieurs parties
prenantes, toutes créatrices de valeur, et toutes ces parties prenantes doivent alors être rétribuées.

Salariés Etat Entreprise – financeurs -
actionnaires -

Amortissements
(liés aux investissements)

Résultat 

d’Exploitation

EBIT
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1

EXCEDENT BRUT 
D’EXPLOITATION

VALEUR AJOUTEE

Valeurs extra financières

Or, la CREATION de Valeur Ajoutée est réalisée par les parties prenantes

Fournisseurs : fourniture 
des produits et services, 
apport de compétences et 
d’innovation

Salariés
Apport de compétences

Etat
Législation, 

Subventions et 
crédits d’impôts

Actionnaires
Apport de capitaux

Financeurs
Apport de financements

Clients
Demande

Société civile
Demande

Distributeurs, franchisés
Commercialisation

Entreprise elle-même : 
les investissements par autofinancement
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1
La valeur de l’entreprise, c’est sa capacité à générer de la valeur ajoutée
dans une perspective de performance durable

La valeur d’une entreprise, c’est sa capacité à générer des profits actuels et futurs, laquelle dépend : 

• Ses équipements matériels
• Ses investissements immatériels en termes d’innovation, d’image de marque…
• Son réseau relationnel : clients, réseaux d’affaires avec ses partenaires commerciaux, fournisseurs
• Son organisation et la qualité des processus

• … et de l’engagement et des compétences de ses salariés
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1

EXCEDENT BRUT 
D’EXPLOITATION

VALEUR AJOUTEE

Valeurs extra financières

Les parties prenantes se PARTAGENT alors la Valeur Ajoutée ainsi créée

Fournisseurs : 
marge réalisée sur 

la prestation fournie

Salariés
Rémunération

Etat
Collecte 
d’impôts

Entreprise elle-même : 
les investissements

Actionnaires
Dividendes et plus value

Financeurs
Intérêts des emprunts

Clients
Consommation

Société civile
Consommation

Revenus, Qualité de vie

Un partage qui répond à la politique de gestion de l’entreprise
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Ce qui renvoie à la question d’un
« partage de la richesse » créée
dans les entreprises entre les
parties prenantes.

Une question depuis toujours :

« En ce qui concerne les partages,
tout le monde est d’accord qu’ils
doivent se faire selon le mérite de
chacun, mais on ne s’accorde pas
communément sur la nature de ce
mérite »

Aristote

1
Et la question est de savoir comment répartir équitablement cette 
richesse ainsi créée
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L’investissement, 
pour de la création de valeur à long terme

Partie

2

• L’investissement : un bien ou un mal, toujours nécessaire

• Qui dit « investissements », dit « rentabilité des investissements »

• Ce qui pose la question de la place de l’investissement dans le capital humain, plus difficilement 
mesurable

• Mais également de la place de la Recherche & Développement

• Les sources de financement des investissements : actionnaires et partenaires financiers

• L’Etat, partie prenante à la création et au partage de la valeur ajoutée

• Le financement par la collectivité du développement de la compétitivité à travers le CICE et la
baisse de l’impôt sur les bénéfices

• LBO et effet de levier pour maximiser la rentabilité financière des actionnaires

• Ou emprunt sous contrainte, qui met l’entreprise « sous pression »

• La croissance externe : un investissement « clé en mains », rarement sans conséquences sur 
l’emploi

• Les investissements : un sujet au cœur du dialogue social, pour une création de valeur pérenne
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2L’investissement : un bien ou un mal, toujours nécessaire

… Pour répondre à une stratégie

• Défensive, en vue de préserver sa compétitivité et sa place sur le marché et/ou sa profitabilité
• Ou Offensive, pour se développer et améliorer sa position sur le marché et/ou sa profitabilité
Par de l’intégration horizontale ou verticale, ou par des investissements de diversification ou encore
d’innovation

Des investissements de différentes natures…

• Investissements incorporels, dans l’achat de brevets, de fonds de commerce, dans la R&D,
• Investissements corporels, par l’acquisition de matériels
• Investissements financiers par l’acquisition d’entreprises

… Qui poursuivent des objectifs propres…

• Renouvellement de l’équipement pour maintenir le potentiel productif
• Modernisation de l’équipement pour gagner en compétitivité ou productivité
• Expansion pour accroitre le potentiel de l’entreprise
• Innovation pour créer de nouveaux marchés…
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2Qui dit « investissements », dit « rentabilité des investissements »

Un investissement constitue toujours une sortie de trésorerie. Qu’elle soit financée par l’actionnaire
lui-même (par un apport en capital ou par le bénéfice dégagé par l’entreprise) ou par les banques et
investisseurs financiers, chaque investissement se doit de dégager à court ou moyen terme de la
trésorerie d’un montant au moins équivalent à la sortie de fonds initiale… et plus, voire beaucoup
plus ou beaucoup plus vite ou très vite, selon la rentabilité attendue.

So
rt

ie
 d

e
 f

o
n

d
s 

in
it
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le

Trésorerie nette générée 
par l’investissement

Année 
0

Année 
1

Année 
2

Année
3

Année 
4

• Quel retour financier attendu de l’investissement ?

• Quel montant ?
• Dans quel délai ?

• Un investissement sur le long terme, ou une
rentabilité à court terme exigée par les
actionnaires ou les financeurs ?

En principe, les investissements génèrent plus de 
valeur ajoutée qu’ils n’en consomment
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2
Ce qui pose la question de la place de « l’investissement social », plus 
difficilement mesurable

Un investissement dans : 
• Le développement des compétences
• La motivation par : 

• La reconnaissance et la rémunération
• L’autonomie et la responsabilisation
• Le développement personnel et professionnel…

• L’équilibre vie privée / vie professionnelle
• Le bien être au travail et l’amélioration des conditions de 

travail…

Permet :
• Des gains de productivité
• Le développement technologique de l’entreprise
• La réduction de l’absentéisme et de son coût
• La réduction du turn over, conduisant à des gains sur les 

coûts de recrutement, d’intégration et de formation…

Création de valeur

« Investissement social »
=> excellence des processus => satisfaction des clients 

=> performance financière

INVESTIR DANS SES SALARIES

Les pratiques de valorisation des entreprises
accordent désormais une place significative à la
« valeur » des salariés, avec leurs compétences,
leurs expériences, leurs motivations et leurs
cultures, qui constituent un ensemble unique,
différenciant l’entreprise de ses concurrents.

l'entreprise est un lieu de formation et
d'investissement. Il ne s’agit pas uniquement de
chercher à « attirer, développer et retenir des
talents », mais de s’intéresser à l’ensemble des
collaborateurs.

Cf partie 4 pour plus de détails
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2Mais également de la place de la Recherche & Développement

La fonction Recherche & Développement regroupe l’ensemble des processus qui, partant de la recherche
fondamentale ou d’une invention, assurent sa faisabilité industrielle. Il s’agit donc de l’ensemble des étapes
permettant de passer du laboratoire de recherche à la production industrielle en usine.

• Sur le plan de la production, la fonction
R&D va améliorer l’efficacité de la
production lorsqu’il s’agit d’innovation de
procédés. Pour autant, elle peut créer des
contraintes supplémentaires quand il s’agit
d’innovation de produits.

• Sur le plan commercial, la Recherche &
Développement va permettre à l’entreprise
de différencier son offre et de créer plus de
valeur pour le client.

• Sur le plan stratégique, la fonction R&D
permet à l’entreprise de développer sa
spécificité et de se différencier des
concurrents.

La R&D : un pari sur l’avenir qui nécessite de mobiliser
des moyens financiers

Sur le plan financier, la fonction Recherche &
Développement représente d’abord un coût. Il s’agit
d’un investissement dont les résultats seront
aléatoires. En revanche, si l’innovation est une
réussite, la trésorerie générée de cet investissement
pour l’entreprise sera plus élevée.
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2Les sources de financement des investissements

Apports de trésorerie par les actionnaires, 
en capital ou sous forme de prêt

Autofinancement 
généré par l’entreprise

Recettes 
encaissées

Charges
décaissées

Capacité 
d’autofinancement

Remboursement 
des emprunts

Dividendes versés 
aux actionnaires

Autofinancement 
net

Emprunts

Financement des investissements
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2
On connait l’Etat collecteur d’impôts calculés sur la richesse créée par les entreprises, avec
notamment l’impôt sur les bénéfices, collecté auprès des entreprises et la Taxe sur la
Valeur Ajoutée, collectée auprès des consommateurs.

Mais la politique fiscale mise en place par les Gouvernements successifs permet à l’Etat
d’être aussi partie prenante dans le financement des investissements, et donc dans la
création de valeur, à travers notamment le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi , le
Crédit d’Impôt Recherche et le Crédit d’Impôt Innovation

Le Crédit d’Impôt Recherche 

Le crédit d'impôt recherche (CIR) est une
mesure de soutien aux activités de recherche
et développement (R&D) des entreprises, sans
restriction de secteur ou de taille.
Sont couvertes par le CIR, les activités de
recherche fondamentale ou appliquée et les
activités de développement expérimental
(prototypes ou installations pilotes), quel
qu'en soit le domaine.

Le taux du crédit d'impôt recherche est de :
- 30 % pour les dépenses de recherche

jusqu'à 100 millions d'euros (ou 50 % dans
les départements d'outre-mer),

- 5 % au-delà.

Le crédit d’impôt innovation (CII) est une mesure
fiscale réservée aux PME. Ces dernières peuvent
bénéficier d’un crédit d’impôt de 20 % (ou 40 %
dans les départements d'outre-mer) des
dépenses, plafonnées à 400 000 €, nécessaires à
la conception et/ou à la réalisation de
prototypes ou d’installations pilotes d'un produit
nouveau (hors phase de mise en production). Il
ne s’agit donc pas de R&D au sens strict. Le fisc
exige notamment que le prototype ou
l’installation pilote présente des performances
supérieures sur le plan technique, des
fonctionnalités, de l’ergonomie ou de
l’écoconception par rapport aux produits
commercialisés par vos concurrents à la date de
début des travaux.

La recherche fondamentale
consiste en des travaux
expérimentaux ou théoriques
entrepris principalement en vue
d’acquérir de nouvelles
connaissances sur les fondements
des phénomènes et des faits
observables, sans envisager une
application ou une utilisation
particulière.

La recherche appliquée consiste
en des travaux originaux entrepris
en vue d’acquérir des
connaissances nouvelles,
conduits vers un but ou un
objectif pratique déterminé.

Le développement expérimental
consiste en des travaux menés de
façon systématique fondés sur
des connaissances existantes
obtenues par la recherche et/ou
l’expérience pratique, en vue de
lancer la fabrication de nouveaux
matériaux, produits ou dispositifs,
d’établir de nouveaux procédés,
systèmes et services ou
d’améliorer substantiellement
ceux qui existent déjà

Le Crédit d’Impôt Innovation

L’Etat, partie prenante à la création et au partage de la valeur ajoutée
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2
Le financement par la collectivité du développement de la
compétitivité à travers le CICE et la baisse de l’impôt sur les bénéfices

Le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le CICE a pour objet le financement de l’amélioration de la compétitivité
des entreprises. La compétitivité doit être entendue au sens large :
investissements matériels ou immatériels, prospection de nouveaux
marchés, publicité et communication, développement de produits, mais
aussi formation des salariés, recrutements etc…

En 2016, il représente 6% de tous les salaires bruts soumis à cotisations
inférieurs à 2,5 fois le SMIC. Dit autrement, dès lors qu’un salarié n’est pas
rémunéré plus de 2,5 fois le SMIC annuel, son employeur bénéficie d’un
crédit d’impôt de 6%. En 2017, le taux du CICE passe à 7%.

Un « CICE Association » à compter du 1er janvier 2017 : Il s’agit d’un crédit
d'impôt sur la taxe sur les salaires, analogue au CICE, pour les associations
et organismes sans but lucratif. Il est calculé sur les rémunérations
inférieures à 2,5 fois le SMIC et son taux sera de 4 %.

Tous les ans, le CE doit être consulté sur l’utilisation par l’entreprise des
sommes reçues au titre du CICE. Depuis la loi Rebsamen, cette consultation
est incluse dans la consultation relative à la situation économique et
financière de l’entreprise.

Baisse de l’impôt sur les bénéfices

Le pacte de responsabilité du
Gouvernement prévoit que d'ici à
2020, toutes les entreprises seront
concernées par la diminution du taux
d'imposition sur les bénéfices.

• dès 2017 pour l'ensemble des petites
et moyennes entreprises (PME), jusqu'à
75 000 euros de bénéfices ;

• en 2018, pour l'ensemble des
entreprises jusqu'à 500 000 euros de
bénéfices ;

• en 2019, pour les entreprises
réalisant un chiffre d'affaires (CA)
inférieur à un milliard d'euros sur
l'ensemble de leurs bénéfices ;

• en 2020, pour l'ensemble des
entreprises.

La mise en place du CICE renvoie au constat de l’insuffisance d’investissements des entreprises : insuffisance de marge
ou insuffisance de marge consacrée aux investissements.
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2
LBO et effet de levier pour maximiser la rentabilité financière des 
actionnaires…

Le financement par emprunt des investissements
améliore la rentabilité financière de l’actionnaire (effet de
levier), mais :
• alourdit les charges de l’entreprise par le paiement des

intérêts
• exige une profitabilité maintenue, voire en croissance,

pour faire face aux échéances de remboursement de
l’emprunt

Un LBO consiste pour un investisseur à acquérir une
société cible, en créant une holding qui portera l’emprunt
nécessaire à l’acquisition. Les capitaux investis par
l’acquéreur sont limités.
La société cible se doit par la suite de générer un résultat
suffisant pour remonter à sa société mère holding les
dividendes suffisants pour faire face aux échéances
d’emprunts, limitant d’autant la capacité
d’autofinancement de la société achetée.

Avantage malgré tout du LBO : la société cible exploitante
étant tenue d’afficher des bénéfices à distribuer, les
salariés perçoivent de la participation aux bénéfices

Constitution d’une société holding

Apports de 
capitaux par les 
actionnaires : 

10

Emprunt : 

90

Acquisition de la société cible : 100

Exploitation de la société cible, 

qui génère 16 de résultat annuel

Remontée de dividendes à la holding : 
16 par an,

servant au paiement des intérêts 
et au remboursement de l’emprunt

Au terme de 6 ans, l’emprunt est remboursé... et 
l’actionnaire a acheté 10 une entreprise qui vaut 100, 

et qui désormais lui rapportera au moins 15 par an 

Schéma simplifié d’un LBO
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2… Ou emprunt sous contrainte, qui met l’entreprise « sous pression »

Gare aux taux d’endettement trop importants

Les investissements sont nécessaires pour assurer, à minima le maintien de l’entreprise sur son
marché. Mais l’autofinancement dégagé par l’entreprise et les capitaux disponibles auprès des
actionnaires sont souvent limités.

Le recours à l’emprunt est alors nécessaire, un emprunt obtenu parfois sur la base d’un business plan
ambitieux. Or, si le cash généré par la suite par l’entreprise est insuffisant, en cas de non atteinte du
business plan par exemple ou lorsque le marché « se retourne », l’entreprise peut se retrouver dans
une situation préoccupante, ne pouvant faire face à ses échéances d’emprunt. Une renégociation de la
dette, accompagnée d’une restructuration est alors envisagée.

A noter : 

Le taux d’endettement des entreprises renvoie à la question du financement de la 
pérennité de l’entreprise par les parties prenantes, et l’actionnaire en particulier
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2La croissance externe : un investissement « clé en mains », rarement 
sans conséquences sur l’emploi

La recherche de croissance de l’entreprise pose la question de sa modalité : croissance
interne (organique) ou croissance externe, par acquisition de nouvelles entreprises,
établissement ou activités déjà existantes. La croissance externe prend la forme de prise de
participation, de fusion absorption, d’apports partiels d’actifs…

Par la croissance externe, les actionnaires recherchent :

• le développement rapide de l’entreprise ou l’implantation sur un nouveau marché

• la réduction du nombre de concurrents

• l’acquisition rapide des ressources et des compétences supplémentaires à l'entreprise

• une diversification par les produits/services de l’entreprise acquise…

Mais aussi :

• des synergies avec l’entreprise cible

• des économies d’échelle, notamment par le regroupement de certaines fonctions

Avec souvent pour conséquences :

• une restructuration, avec ou sans licenciements ou départs de salariés

• une harmonisation sociale nécessaire (rémunération, accords d’entreprise, conditions
de travail…)

• une productivité et une rentabilité exigées, compte tenu du cout de l’opération avec le
risque que les synergies / économies attendues ne se réalisent pas

Le CE est 
obligatoirement consulté 

sur les projets de 
croissance externe

Le CE et le CHSCT sont  
obligatoirement consultés 

sur les conséquences 
organisationnelles des 
projets de croissance 

externe
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Les investissements : un sujet au cœur du dialogue social, pour une 
création de valeur pérenne

Politique d’investissement, de R&D 
et d’innovation

• Stratégie d’investissement
• Politique d’investissement et 

d’innovation
• Financement et rentabilité exigée des 

investissements
• CICE et CIR …
• La place du capital humain dans la 

politique d’investissement

C.E. / C.C.E. / D.S.

D.P. / CHSCT/ D.S.

Conséquences organisationnelles et 
sociales des investissements

• Endettement et recherche de productivité
• Mobilités professionnelles et géographiques
• Introduction de nouvelles technologies
• Innovation et développement des 

compétences
• Innovation et impacts sur l’emploi…
• Croissance externe et conséquences des 

synergies sur l’emploi et les conditions de 
travail…
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Le fournisseur : partie prenante de la création de valeur 
La problématique de la sous-traitance

Partie

3

 Sous-traiter, c’est variabiliser les charges pour réduire le risque financier de l’entreprise donneuse
d’ordre

 Sous-traiter, c’est maximiser le bénéfice, lorsque le rapport de force est déséquilibré…

 … ce qui peut conduire au non respect de la législation sociale chez le sous-traitant, en sus de le
fragiliser économiquement

 … ce qui pose aussi la question de la responsabilité sociétale du donneur d’ordre, notamment
lors de la sous-traitance offshore

 … ou encore la perte du savoir-faire chez le donneur d’ordre, et in fine de la valeur ajoutée,
jusqu’à l’inversion du degré de dépendance.

 Cela doit conduire à une nouvelle relation achat, avec une valeur ajoutée partagée, qui viendrait
réduire, voir supprimer, le déséquilibre entre la coût de la sous-traitance et le coût interne des
salariés.

 La sous-traitance : un sujet au cœur du dialogue social, pour une création de valeur partagée
équitablement sur le long terme.
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Sous-traiter, c’est variabiliser les charges pour réduire le risque financier 
de l’entreprise donneuse d’ordre

Charges fixes

Volume

Prix

Charges fixes

Volume

Prix

SOUS-TRAITANCE

Quantité minimale à vendre 
pour générer du bénéfice

Quantité minimale à vendre 
pour générer du bénéfice

AVANT

APRES

La sous-traitance permet de réduire le risque économique, en variabilisant les charges, ce
qui aboutit à baisser le « point mort », c’est-à-dire à générer plus tôt du bénéfice avec une
quantité moindre vendue.
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Sous-traiter, c’est maximiser le bénéfice, lorsque le rapport de force est 
déséquilibré…

Charges fixes

Volume

Prix

SOUS
TRAITANCE

Quantité minimale à vendre 
pour générer du bénéfice

AVANT

APRES

Charges fixes

Volume

Prix

AVANT

APRES

ENCORE APRES

Pression sur 
les prix des 
fournisseurs

En sus de réduire les risques financiers de l’entreprise donneur d’ordre, la sous-traitance, lorsqu’elle
conduit à un partage inéquitable de la valeur ajoutée globale, maximise le bénéfice de l’entreprise
dominante…
… avec une intensification du travail chez le sous-traitant impactant l’emploi, les conditions de travail
et la sécurité des salariés des entreprises sous-traitantes.
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… ce qui peut conduire au non respect de la législation sociale chez le 
sous- traitant, en sus de le fragiliser économiquement

Le CHSCT de l’entreprise donneuse d’ordre est compétent pour obliger  son entreprise à respecter 
l’obligation de prévention et de sécurité des salariés de ses sous-traitants
La Cour de cassation vient de le préciser dans un récent arrêt (Cass.soc. 7.12.16, n°15-16769)

Le cas : Dans un centre d’appel agissant en tant que sous-traitant, à
la suite du suicide d’un des salariés de la société sous-traitante, le
CHSCT de l’entreprise donneur d’ordre a décidé d’assigner en justice
son entreprise ainsi que l’entreprise sous-traitante. Le CHSCT
réclamait la suspension des objectifs de productivité fixés aux
salariés (taux de décroche et temps de réponse). Le CHSCT faisait
également valoir que ni l’entreprise donneur d’ordre, ni le sous-
traitant n’avait respecté l’obligation de prévention des risques à
l’égard des salariés de l’entreprise prestataire.

Après que la Cour d’appel ait donné raison au CHSCT, la question
posée à la cour suprême était de savoir si la compétence du CHSCT
de l’entreprise donneur d’ordre était étendue aux salariés de
l’entreprise sous-traitante, dès lors que :
- d’une part, il n’existait pas de lien de subordination entre

l’employeur donneur d’ordre et les salariés du sous-traitant.
- d’autre part, si le Code du travail prévoit la compétence du

CHSCT à l’égard des salariés mis à disposition dans l’entreprise,
ce personnel se distingue des salariés d’une entreprise sous-
traitance.

En effet, l’article L.4111-5 du code du travail prévoit que les
dispositions relatives à la santé et à la sécurité sont
applicables aux salariés, y compris temporaires,
aux stagiaires, « ainsi qu’à toute personne placée à quelque
titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur ». La question
est donc de savoir si un salarié d’une entreprise sous-
traitante est sous l’autorité de l’employeur de l’entreprise
donneur d’ordre, dès lors qu’il n’existe pas de lien de
subordination ?

A l’appui de la directive européenne 89/391/CEE du
12 juin 1989, la Cour de cassation fait prévaloir la
compétence des CHSCT aux salariés des sous-
traitants, sans qu’il soit nécessaire de constater un
lien de subordination au sens strict.
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… ou encore la perte du savoir faire chez le donneur d’ordre, et in fine 
de la valeur ajoutée, jusqu’à l’inversion du degré de dépendance

La question du « cœur de métier »
Au delà de la question de la « migration des emplois » chez les sous-traitants, se pose la question des
conséquences de la perte du « savoir-faire ».

La sous-traitance est un passage du savoir-faire qui conduit à une
perte de compétence interne pouvant aller, dans certains cas,
jusqu’à la déqualification du personnel. Cela conduit à se mettre
sous la dépendance des prestataires et à la difficulté ou à
l’impossibilité de réinternaliser les activités sous-traitées. Cette
difficulté de réinternalisation sera d’autant plus grande que l’activité
sous-traitée est à forte valeur ajoutée et que les compétences
internes ont disparues.

L’avenir des grands donneurs d’ordre est donc
inexorablement lié à la pérennité de leurs sous-traitants.
C’est au sein de ce vivier qu’ils trouvent les compétences
nécessaires au maintien de leur activité. Ils ont alors tout
intérêt à veiller à ce que les marges de leurs sous-traitants
ne soient pas réduites à néant par la guerre des prix à
laquelle ils se livrent.

La sous-traitance : les zones de risque

• Comment contrôler la qualité au delà des
nomes qualités imposées au sous-traitant ?

• Comment s’assurer des délais au delà des
clauses contractuelles ?

• Peut-on bien contrôler sans avoir soi-même
effectué le travail ?

• Comment s’assurer du maintien des
compétences chez les prestataires ?

• Comment garantir la capacité d’innovation
du sous-traitant et du donneur d’ordre ?

• Comment maitriser la sous-traitance en
cascade ?

• Comment s’assurer contre l’impossibilité de
« réinternalisation » ?

• …



29

3
Cela doit conduire à une nouvelle relation achat, avec une valeur ajoutée 
partagée, qui viendrait réduire le déséquilibre cout interne/cout externe 

« Aucune recherche de performance économique ne peut justifier la transgression des règles d’éthique

commerciale. Cette exigence de performance implique, au contraire, d’agir de manière à privilégier des

relations commerciales pérennes fondées sur la loyauté et l’intégrité ». (site internet Vivendi)

En sus des partenariats de co-développement, les donneurs d’ordre ont besoin d’absorber l'innovation
de leurs fournisseurs. Pour apporter de la valeur, les achats doivent travailler sur l'innovation avec leurs
fournisseurs stratégiques et la création de valeur doit être partagée.
Cela suppose une négociation avec les fournisseurs sur les principaux points : 
• Propriété intellectuelle
• Partage de l’innovation
• Transparence des informations
• Partage des moyens

… et partage de la marge

Car de la rémunération des entreprises sous-traitantes dépend la rémunération des salariés des sous-
traitants

Un partage équilibré de la valeur ajoutée globale entre le sous-traitant et le donneur d’ordre permet 
de réduire, voire de supprimer, le déséquilibre néfaste à l’emploi entre le coût de la sous-traitance et le 
coût interne des salariés.
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La sous-traitance : un sujet au cœur du dialogue social, pour une création 
de valeur partagée équitablement sur le long terme

Stratégie d’entreprise et GPEC

• Redéfinition du  « cœur de 
métier »

• Evolution des emplois et 
maintien de l’employabilité

Coût et gains attendus, flexibilité et 
emploi

• Gains attendus de la sous-traitance
• Impact sur l’emploi de l’externalisation 
• Nouvelles relations contractuelles par le 

remplacement d’un contrat de travail 
par un contrat commercial…

Risques

• Risques économiques du sous-traitant
• Perte de compétence et des savoir-

faire du donneur d’ordre
• Risques attachés au degré de 

dépendance du donneur d’ordre, du 
sous-traitant…

Organisation du travail 
et ressources humaines

• Management de la sous-traitance
• Respect de la législation du travail 

et des conditions de travail du sous-
traitant

• Respect d’une politique de 
remunération satisfaisante chez le 
sous-traitant…

C.E. / C.C.E. / 
D.S. D.P. / CHSCT/ 

D.S.
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Le « Capital humain » : 
partie prenante à la création de valeur

Partie

4

• La valeur des salariés : Comment la nommer ?

• Le capital humain, un capital stratégique créateur de valeur

• Les limites de la vision comptable de la création de valeur par le capital humain

• De la stratégie à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

• De la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) au développement des 
compétences

• De la compétence à la performance : les conditions de réalisation du travail

• Conditions de travail et qualité de vie au travail (QVT) : des conditions de création de valeur

• Le capital humain créateur de valeur : un sujet au cœur du dialogue social, pour une création 
de valeur pérenne
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4Un peu de sémantique

trop capitalistique, les hommes gérés comme un stock à valoriser ?

les salariés, une ressource que l’on consomme ?

par opposition au facteur capital, mais ne travaillent-ils pas ensemble ?

les salariés n’auraient donc pas de valeur aujourd’hui, mais 
peut-être demain ?

Autant de termes qui prêtent à discussion, mais autant de termes qui se rejoignent sur une réalité : 

Les salariés, pris individuellement et dans leur ensemble, sont créateurs de richesse pour l’entreprise, et 
c’est parce qu’ils sont créateurs de valeur, qu’ils ont déjà une valeur.
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4Le « capital humain », un « capital » stratégique créateur de valeur

Selon la définition de l’OCDE, le capital humain recouvre
les connaissances, les qualifications, les compétences et
les autres qualités d’un individu qui favorisent le bien-
être personnel, social et économique.

Il se classe dans la catégorie des actifs immatériels, tout
comme le capital relationnel (structures et processus
d’organisation, réseaux de clients et fournisseurs…).

Investir dans le « capital humain », par la formation
notamment, contribue alors à une meilleure
productivité, à la pénétration de nouveaux marchés ou
encore à l’acquisition de nouvelles technologies.

Le retour sur investissement se traduit par une
amélioration de la valeur ajoutée et plus généralement
de la valeur de l’entreprise.

Le « capital humain » appartient à chacun et les
entreprises ne peuvent en être propriétaires à la
différence des autres capitaux, notamment les
capitaux financiers.

• Les détenteurs de ce « capital humain » peuvent
très bien ne pas contribuer à la marche de
l’entreprise au meilleur de leurs capacités, si la
motivation est insuffisante,

• Ils peuvent être en désaccord avec les décisions
prises par l’entreprise, se traduisant par des
départs, des contestations, des mouvements
sociaux,

• Outre leur rétribution financière à la création de
valeur, les détenteurs du « capital humain »
recherchent des rémunérations extra-financières
sous la forme de reconnaissance, de qualité de vie
au travail…

La spécificité du « capital humain », non
appropriable, rend sa gestion délicate.

L’humain, un « capital » stratégique… … mais qui n’appartient pas à l’entreprise
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Les limites de la vision comptable de la création de valeur par le « capital 
humain »

Un capital matériel a une valeur d’utilité supérieure
à son prix d’achat et de maintenance. De la même
façon, le « capital humain » a une valeur d’utilité
supérieure à sa valeur de location (rémunération) et
d’entretien (conditions de travail) !

Le « capital humain » a un cout : sa rémunération,
mais il rapporte de la valeur ajoutée.

Un premier ratio permettrait de mesurer la valeur
ajoutée produite par chacun des salariés :
Valeur ajoutée / effectif

Toutefois, ce ratio part du principe que chaque
salarié produit la même valeur ajoutée. Or la
compétence de chacun varie et la rémunération est
justement là pour rémunérer cette compétence.
Le ratio suivant peut donc être utilisé :
Masse salariale / Valeur ajoutée

Si la valeur ajoutée produite par l’entreprise augmente
plus vite que la masse salariale, alors « le capital
humain » aurait davantage de valeur.

De là, il n’y a qu’un pas à faire pour considérer que moins
l’on paie son « capital humain », et plus il a de la valeur !

Production stockée

Valeur ajoutée (V.A.)

CHIFFRE D’AFFAIRES

Achats de matières et 
fournitures 

Autres achats

Loyers, assurances, entretien

Déplacements…

Charges de 
personnel
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De la stratégie à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC)

Orientations stratégiques

Modification de la structure des effectifs
EMPLOIS et COMPETENCES DE DEMAIN

Nouvelles technologies

Nouveaux marchés, nouveaux produits

Nouveaux process, nouvelles organisations

Cartographie actuelle
EMPLOIS et COMPETENCES

G.P.E.C. EMPLOIS SENSIBLES

Emplois et compétences en disparition
Emplois et compétences émergeants
Emplois et compétences stratégiques

Consultation annuelle obligatoire
du Comité d’entreprise

Négociation triennale obligatoire
dans les entreprises de 300
salariés et plus ou appartenant à
un Groupe (au sens des comités
européens) d’au moins 300
salariés
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De la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) au 
développement des compétences

Poste de travail Poste de travail Poste de travail

EMPLOI EMPLOI

METIER METIER

Reconversion

Evolution de 
l’emploi

Adaptation au poste

Article L. 6321-1 du code du travail : 
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des 
emplois, des technologies et des organisations.
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De la compétence à la performance : les conditions de réalisation du 
travail

SAVOIRS 
(généraux, 

techniques…)

SAVOIRS FAIRE 
(pratiques 

professionnelles)

SAVOIRS ETRE 
(ou savoirs faire 

relationnels)

ENVIRONNEMENT
(ressources  documentaires, 

d’expertise…

LES RESSOURCES

Mobilisation et combinaison de ressources

LES COMPETENCES

La mise en œuvre des capacités lors d’une activité, adaptée aux exigences et
contraintes, dans un environnement professionnel complexe constitue la
compétence. Cette dernière est un ensemble de programmes et de pratiques
construits à partir de ses capacités, en réponse à des situations professionnelles

LA PERFORMANCE

La mise en œuvre répétée de ses compétences dans des situations
professionnelles variées constitue la pratique professionnelle

La compétence est une condition nécessaire à la performance mais non suffisante.
La performance dépend aussi des éléments extérieurs à la personne, à savoir les
conditions de réalisation du travail

LA PRATIQUE

LES CAPACITES

La performance est ce qui se mesure le
plus facilement, avec des indicateurs
chiffrés. Mais un individu compétent
n’atteindra pas toujours la performance
parce que la compétence n’en est pas le
seul ingrédient.

Si un vendeur très compètent et très
expérimenté doit vendre un produit
obsolète, plus cher que celui de la
concurrence, avec un service après
vente de mauvaise réputation, il risque
fort de ne pas être très performant ! De
plus, le vendeur pourra entrer dans une
période de stress cherchant toujours à
atteindre la performance puisque sa
rémunération et même son emploi en
dépendent. Il pensera d’ailleurs être
devenu incompétent.

Évaluer la performance n’est donc
pas évaluer la compétence.
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Conditions de travail et qualité de vie au travail (QVT) : des conditions de 
création de valeur

Un lien direct entre Qualité de vie au travail et
performance économique de l’entreprise

« L’engagement dans le travail et l’entreprise est à la source des
gains de performance et de l’innovation. Cet engagement dépend
de plusieurs conditions : contenu du travail, opportunités de
développement professionnel, qualité du management… de la
satisfaction des clients ou des usagers… ainsi que d’un bon
fonctionnement de l’entreprise. Concevoir de telles conditions de
manière pérenne suppose de les inscrire à l’agenda stratégique et
dans les projets techniques, sociaux et organisationnels de
l’entreprise » (ANACT ; définition de la qualité de vie au travail)

Les contours de la QVT

Conditions de travail
• Environnement de travail (physique, technique, conditions

d’emploi, formation, carrière, égalité, parcours
professionnels)

• Conditions de vie extraprofessionnelles en relation avec le
travail (temps de transport, problèmes de santé)

Capacité à s’exprimer et à agir
• Participatif (groupe de travail, débat sur le travail…)
• Partenariat social (concertation, dialogue social)
• Soutien des collectifs (solidarité métier, travail en équipe,

échanges sur les problématiques)

Contenu du travail
• Autonomie au travail : pouvoir d’agir sur des éléments de la

tache (rythme, procédure, choix des moyens, accès aux
ressources, outils…) et de les combiner de manière variée et
adaptée à la situation de sorte à procurer un sentiment de
maitrise.

• Valeur du travail : le sens du travail ou sa valeur est d’abord
perçu par autrui (client, bénéficiaire, hiérarchie, pair…) et
renvoie au sentiment d’utilité.

• Travail apprenant : il renvoie à la possibilité de mobiliser dans
son exercice professionnel un ensemble de compétences. Un
travail apprenant rend le travail intéressant.

• Travail complet : réaliser une tache complète, mais aussi
pouvoir en évaluer les effets au regard des résultats
attendus, pouvoir en déduire l’écart entre les deux et piloter

sa performance (sentiment de responsabilité).

« Les conditions dans
lesquelles les salariés exercent
leur travail et leur capacité à
s’exprimer et à agir sur le
contenu de celui-ci
déterminent la perception de
la qualité de vie au travail »
(ANI, juin 2013)

Capacité 
d’expression 
et d’action

Conditions 
d’emploi et 
de travail

Contenu du 
travail

Perception 
de la QVT
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Le rôle du Comité d’entreprise dans l’évaluation de la performance et
de la compétence

Article L2323-46 : Le comité d'entreprise est informé et consulté en cas de problème ponctuel
intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des
conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de
rémunération.
A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur
dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa
compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis.

Article L2323-47 : Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les
méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute
modification de celles-ci.
Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements
automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans
l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.
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La reconnaissance du « capital humain »

• La place du « capital humain » dans les 
ressources de l’entreprise

• La reconnaissance du « capital humain »
• Développement de l’emploi et 

développement de richesse
• Stratégie d’entreprise et GPEC
• Formation professionnelle et employabilité
• La mesure des compétences, la mesure de 

la performance…

C.E. / C.C.E. / D.S.

D.P. / CHSCT/ D.S.

Conditions de travail et QVT

• Création de valeur et recherche de 
productivité

• Amélioration des conditions de travail
• Des conditions de travail à la QVT

4
Le capital humain créateur de valeur : un sujet au cœur du dialogue social, 
pour une création de valeur pérenne
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Le « capital humain » : 
quelle rétribution à sa création de valeur ?

Partie

5

• Les outils pour l’analyse de la politique de rémunération

• Une évolution des pratiques vers des éléments de rémunération réversibles

• Les structures de la rémunération

• Rémunération de la compétence et des conditions de travail

• La rémunération variable exige la transparence…

• … de même que les règles de révision de la rémunération variable

• La participation des salariés aux bénéfices, pour répondre aux fondamentaux du partage de la
valeur ajoutée

• L’intéressement, pour inciter à la performance… et à son partage

• Pour la participation comme pour l’intéressement, des suppléments sont possibles

• La rémunération variable des salariés, en ligne avec celle des dirigeants ?
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5Les outils pour l’analyse de la politique de rémunération

Les pratiques collectives Les pratiques individualisées 

Les pratiques réversibles Les pratiques irréversibles 

Il s’agit des augmentations générales de
salaire, déterminées notamment dans le
cadre des NAO et des primes de
performance collectives telles que
l’intéressement.

Les pratiques individualisées concernent
les augmentations individuelles de
salaire, la part variable des salaires,
telles que les commissions, les primes
sur objectifs, etc.

Il s’agit des primes de performance
collectives et individuelles. Elles
n’offrent aucune garantie aux salariés
quant à leur poursuite lors de la
période suivante. Il s’agit pour
l’employeur de sécuriser la masse
salariale puisqu’une partie est
variabilisée.

Les augmentations générales et
individualisées de salaire et notamment
des salaires de base sont un acquis pour
les salariés. Elles engagent donc
durablement l’éntreprise, puisqu’elles ne
peuvent que rarement être mises en
cause les années suivantes.
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Une évolution des pratiques vers des éléments de rémunération
réversibles

Associées à la période des Trente Glorieuses, les
augmentations générales de salaire sont la forme
la plus ancienne de pratique salariale. Dans une
économie en forte croissance, les augmentations
pour tous et dans les mêmes proportions ne
présentent que peu de risques pour l’employeur.

On assiste depuis les années 80 à un
retournement de situation, avec une économie
plus fluctuante et l’apparition de pratiques
d’augmentations individualisées en fonction des
caractéristiques des salariés, qui privilégient
donc des mesures ciblées et globalement moins
coûteuses.

Par ailleurs, les incitations fiscales (notamment
liées à l’intéressement) ont favorisé l’émergence
de nouvelles pratiques salariales, collectives et
réversibles, car fondées sur la performance du
moment.

5

Dans une dynamique économique morose,
l’employeur préférera donc les pratiques
salariales réversibles, qu’elles soient individuelles
ou collectives, conduisant à une flexibilité de la
masse salariale, qui peut alors être ajustée au gré
des fluctuations économiques et des choix de
gestion.

Cette pratique de rémunération doit conduire les
représentants du personnel à un examen attentif
d’une part, des déterminants de la performance et
de la rémunération qui lui est associée, d’autre
part des contreparties au regard de l’absence de
garantie durable de de rémunération.

Dès lors, une connaissance approfondie de la
création de valeur au sein de l’entreprise est
indispensable pour analyser, s’opposer ou
défendre les composantes de la rémunération
des salariés.
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Les structures de la rémunération

REMUNERATION DIRECTE

Pour rémunérer la compétence

Salaire de base

13ème mois

Pour rémunérer les conditions de travail

Heures supplémentaires

Astreintes, nuits …

Dimanche et jours fériés

Primes de sujétion…

Pour rémunérer la performance

Performance individuelle

Primes sur résultats

Primes exceptionnelles…

Performance collective

Intéressement

Pour fidéliser le personnel

Prime d’ancienneté

REMUNERATION INDIRECTE

Pour rémunérer les conditions de travail

Tickets restaurant

Pour rémunérer la performance

Performance individuelle

Actions gratuites

Performance collective

Participation

Pour fidéliser le personnel

Avantages en nature

Epargne salariale (PEE / PERCO), abondement

Prévoyance, mutuelle, retraite supplémentaire

ASC du Comité d’entreprise…

Les principaux leviers théoriques de la politique de rémunération 

5
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Rémunération de la compétence et des conditions de travail

La rémunération de la compétence s’inscrit bien
souvent dans le cadre d’une convention collective …

C’est le salaire de base qui vient rémunérer la
compétence du salarié.

Traditionnellement, le salaire de base est fixé, à
minima, par la convention collective.

Or, selon les conventions collectives, la définition de
la compétence peut varier. Elle peut se limiter à des
connaissances (référence au diplôme) ou à des
savoirs faire, sans tenir compte de la mise en œuvre,
de façon « créative » et adaptée, de tous ces savoirs
qui constituent véritablement la compétence.
L’expérience renforce la compétence, sans toujours
être valorisée par la convention collective.

… autant que la rémunération des conditions
de travail

Le travail peut conduire le salarié à s’exposer à
des situations particulières qui peuvent être
dangereuses, pénibles …

A ces conditions de travail peuvent
correspondre le versement d’une
rémunération spécifique. Ainsi le travail de
nuit, les astreintes, l’insalubrité donnent
souvent lieu à des primes spécifiques
déterminées par la convention collective ou
par accord d‘entreprise.
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La rémunération variable exige la transparence…

La jurisprudence précise qu’une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la

rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la

volonté de l'employeur, et qu’elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié (Cass. soc. 2

juillet 2002 n° 00-13.111).

Ce mode d'évolution du salaire est licite à condition de :
• ne pas aboutir à des discriminations (concernant l'application du principe « A travail égal, salaire 

égal » ; 
• respecter les salaires minima applicables (SMIC, garantie minimale de rémunération, minimum 

conventionnel) ainsi que leurs évolutions périodiques (en application de la loi ou de la convention 
collective) ;

• ne pas employer la technique de l'individualisation comme un moyen d'exercice du pouvoir 
disciplinaire.

La rémunération variable, liée à la notion de performance du salarié, d’une équipe, voire de la totalité

de l’entreprise, doit comporter une part d’incertitude.

On distingue par ailleurs deux grandes catégories de rémunérations variables : les commissions et les

variables sur objectifs. Si dans la majorité des cas, la rémunération sous forme de commissions est aisée

à calculer (pourcentage des commandes passées par un commercial par exemple), il n’en va pas de

même des rémunérations basées sur d’autres indicateurs. En effet, même si c’est bien le contrat de

travail qui définit les bases de calcul de la rémunération variable, le salarié doit être dans la capacité de

vérifier qu’il a bien reçu la part qui lui revient en application de son contrat de travail.

Et conformément au jugement de la Cour de Cassation, l’employeur ne peut invoquer que la divulgation

des informations est de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise. Dès lors

l’employeur s’expose à une rupture du contrat de travail, prononcée à ses torts.

5

Le but premier de la
rémunération variable
est qu’elle soit
ajustable, modulable en
fonction de l’évolution
de l’entreprise, du
marché et des
concurrents. Compte
tenu des incertitudes
qui pèsent sur la
situation économique
des entreprises, les
employeurs peuvent
être tentés de limiter
leurs obligations
contractuelles au regard
du versement d’une
rémunération variable.
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Il s’agit de la forme contractuelle la plus sécurisante pour le salarié. Si le contrat de travail prévoit que la fixation
des objectifs doit résulter d’un accord des parties, l’employeur ne peut donc pas procéder seul à cette fixation.
(Cass. soc. 18/04/2000, no 97-43.743).

Étant donné que le salarié ne peut pas être contraint d’accepter une modification de son contrat de travail, il
n’est pas tenu d’accepter le mode de calcul de sa rémunération variable et son refus ne peut être considéré
comme fautif.

Que se passe-t-il en cas de refus de signer l’avenant au contrat de travail ? On se réfère alors aux modalités
antérieures pour déterminer le montant de la rémunération « en fonction des critères visés au contrat et des
accords expressément ou implicitement conclus les années précédentes. » (Cass. soc. 27/05/1998 n° 96-41152).

Dans ce cas, les objectifs fixant la rémunération variable inscrite au contrat de travail peuvent être modifiés
unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. C’est ce que confirme la Cour de
cassation (cass. soc. 02/03/2011 n°08-44977). Toutefois, la Cour émet des réserves. Ces objectifs doivent être :

• réalisables (c’est-à-dire compatibles avec le marché et les capacités de l’entreprise) ;

• portés à la connaissance du salarié en début d'exercice : un « oubli » de l’employeur peut conduire à verser
au salarié le montant maximum auquel il peut prétendre (cass. soc. 10/07/2013 n° 12-17.921) ;

• Le niveau d’atteinte est indépendant de la volonté de l’employeur et ne doit pas faire porter le risque
d’entreprise sur le salarié. En l’espèce, la rémunération variable était calculée sur un pourcentage du chiffre
d’affaires qui avait baissé. La Cour en a déduit que cette situation, indépendante de la volonté de
l’employeur, rendait licite l’utilisation de ce critère (Cass. soc. 2 juillet 2002 n° 00-13.111) ;

• vérifiables : le salarié doit pouvoir disposer de toutes les informations utiles pour vérifier l’atteinte de ses
objectifs.

Il s’agit de la forme la moins sécurisante pour le salarié puisque, dans ce cas, la rémunération variable est
laissée à la libre appréciation de l’employeur tant dans ses modalités de calcul que dans son versement. Le
contrat peut ainsi prévoir que le salarié sera admissible au principe d’une rémunération variable mais que celle-
ci sera fixée à la discrétion de l’employeur. Une telle mention n’a pas pour effet de contractualiser la
rémunération variable, ce qui permet d’en diminuer le montant ou même de ne pas la verser (Cass. soc.
07/12/2010 n°09-42.657, cass. soc. 10/10/2012 n°11-15.296, Cass. soc. 03/05/2007 n°06-40.520).

Le contrat de travail comporte une clause de révision de la rémunération variable par avenant au
contrat de travail+

Le contrat de travail permet une révision unilatérale de la rémunération variable par l’employeur

Le contrat de travail stipule seulement une rémunération variable discrétionnaire

0

-

La définition de la variabilité de la
rémunération inscrite au contrat
de travail initial peut être plus ou
moins précise.

Ainsi, le contrat de travail peut
avoir défini à l’avance le mode de
calcul de la rémunération variable
et le fait générateur.

Le contrat de travail peut aussi
prévoir que le calcul de la
rémunération variable soit
déterminé par accord périodique
ou encore par décision unilatérale
de l’employeur.

Enfin, le contrat de travail peut se
limiter à stipuler une rémunération
variable discrétionnaire.

… de même que les règles de révision de la rémunération variable 5
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La participation des salariés aux bénéfices, pour répondre aux
fondamentaux du partage de la valeur ajoutée

La participation est un dispositif légal mis en place par un accord qui précise
les modalités de son application dans les limites d'un cadre législatif et
réglementaire.

Les accords de droit commun :
Ce sont ceux qui appliquent exactement la formule de calcul de la réserve de
participation figurant à l'article L. 3324-1 du code du travail.

Les accords dérogatoires :
Ce sont ceux qui adoptent une formule de calcul de la réserve de
participation sur des bases différentes (plus favorables aux salariés) du droit
commun.

A défaut d’accord, le régime d’autorité s’applique, qui a notamment pour
conséquences :
• la constitution d'une réserve calculée selon la formule de droit commun ;
• A défaut d'avoir conclu un accord, aucun aménagement des points

normalement négociables par les partenaires sociaux n'est possible : les
bénéficiaires sont tous les salariés de l'entreprise sans qu'aucune
condition d'ancienneté ne puisse être exigée, la répartition de la réserve
spéciale de participation se fait au prorata des salaires perçus, et la
réserve de participation est placée en comptes-courants bloqués pendant
8 ans avec un versement annuel obligatoire des intérêts.

• B = Bénéfice fiscal de l'exercice
déduction faite de l'impôt
correspondant

• C = Capitaux propres de l'entreprise 

• S = Masse salariale de l'entreprise 

• VA = Valeur ajoutée de l'entreprise

P= 1/2 (B – 5% C) x 
S/VA

P= 1/2 (B – 5% C) x 
S/VA

Formule légale de la participation

5
S/VA
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L’intéressement, pour inciter à la performance… et à son partage

L'intéressement a pour objet d'associer
collectivement les salariés aux résultats ou aux
performances de l'entreprise. Il présente un
caractère aléatoire et résulte d'une formule de
calcul liée à ces résultats ou performances.

La mise en place de l'intéressement s'effectue
par accord et elle est facultative.

L’accord doit notamment mentionner :
- La période de trois ans de son application
- Le champs d’application
- Les critères et modalités de calcul et de

répartition de l'intéressement,
- La périodicité du calcul de l’intéressement qui

ne peut être inférieure à 3 mois
- Les dates de versement

Intéressement lié aux performances de l’entreprise

Tout intéressement doit donner une définition de(s)
l'élément(s) servant de base à son calcul.

L'intéressement donne aux partenaires sociaux une
grande latitude dans l'établissement de la formule
de calcul. Il doit refléter le mieux possible la
contribution des salariés aux performances de
l'entreprise. Ces dernières peuvent notamment se
mesurer par l'atteinte d'objectifs ou par
l'amélioration de la productivité, les paramètres
choisis devant toujours être objectifs, quantifiables
et vérifiables par rapport à une situation clairement
établie.

La jurisprudence admet que l’'intéressement puisse
également prendre en compte la sécurité dans
l'entreprise et la fréquence des accidents du travail.

5
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Pour la participation comme pour l’intéressement, des suppléments
sont possibles

Le supplément de participation :
L’article L3324-9 du code du travail permet à la gouvernance de l’entreprise de verser un supplément de
participation. Quelques conditions sont néanmoins nécessaires :

- il faut que l’entreprise soit couverte par un accord de participation. Si le régime d’autorité s’applique,
aucun supplément ne peut être versé ;

- il faut que l’accord en vigueur ait permis une distribution de participation lors du dernier exercice clos.

Le supplément d’intéressement :
Là encore c’est la gouvernance de l’entreprise qui fait le choix du versement d’un supplément. Les
conditions de versement sont les suivantes :

- l’entreprise doit avoir distribué un intéressement lors du dernier exercice et un accord d’intéressement
doit être en cours de validité ;

- le supplément d’intéressement ne peut se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans
l’entreprise, sauf si un délai minimum de 12 mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément de
rémunération en tout ou partie supprimé, et la date de conclusion de l’accord relatif à l’attribution d’un
supplément d’intéressement ;

- si les modalités de distribution du supplément sont différentes de celles de l’accord, un accord spécifique
doit être conclu.

5
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La rémunération variable des salariés, en ligne avec celle des dirigeants ?

Depuis plusieurs années, un intérêt est spécifiquement porté à l’attention de la rémunération des cadres
dirigeants. Des cabinets de conseil se spécialisent d’ailleurs dans l’élaboration de politique de rémunérations
incitatives.

En effet, des objectifs mal définis peuvent porter préjudice aux actionnaires. Dès lors, des systèmes de
rémunération précis sont mis en œuvre et portent notamment sur :

- des bonus indexés sur les performances financières de l’entreprise ;
- des actions gratuites, des stock-options ;
- des primes exceptionnelles telles que les « Golden Hello » ou les « Golden Parachute ».

Les objectifs assignés aux cadres dirigeants sont construits pour que l’intérêt des dirigeants s’aligne avec 
celui du propriétaire. 

Mais les objectifs assignés aux salariés s’alignent-ils toujours avec ceux des dirigeants ?

Par exemple, quel regard faut-il porter, notamment en ce qui concerne les relations financières intra groupe, 
lorsque les salariés d’une filiale sont objectivés sur les résultats de leur entreprise alors que dans le même 
temps, les dirigeants de cette même filiale sont objectivés sur les résultats du Groupe ?

5
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Politique salariale de l’entreprise

• Appréciation de la politique salariale 
générale

• Consultation sur la politique sociale
• Mesure de la performance des salariés 
• Quels leviers d’incitation salariale ? 
• La pratique de rémunération collective 

et d’intéressement
• NAO intégrant le partage de la valeur 

Ajoutée

Rémunération et conditions de travail

• Productivité et primes variables
• Stress et performance
• Rémunération de la performance et 

conditions de réalisation de la 
performance

• Reconnaissance et rémunération de la 
la pénibilité au travail et plus 
généralement des conditions de 
travail…

L’appréciation des choix de politique salariale et les revendications par
les IRP 5

C.E. / C.C.E. / D.S.

D.P. / CHSCT/ D.S.
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Synthèse : 
Valeur ajoutée, mesure de la performance 

et négociations

Partie

6
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L’analyse approfondie de la construction et de la répartition de la
valeur ajoutée par les IRP…

Cette consultation porte essentiellement sur l’examen des informations relatives aux comptes de
l’entreprise. Jusqu’à présent, le C.E. n’avait pas à émettre un avis sur la situation économique et
financière de l’entreprise. Désormais, avec l’aide de son expert comptable, il émettra un avis motivé,
transmis à l’organe chargé de l’Administration de l’Entreprise (Conseil d’Administration, Conseil de
Surveillance…).

Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Cette consultation s’inscrit au cœur des préoccupations des représentants du personnel. L’information
communiquée aux élus permettra d’analyser la situation sociale d’ensemble et de formuler un avis
motivé sur la politique de Ressources Humaines menée dans l’entreprise. Le C.E. peut se faire assister
d’un expert comptable rémunéré par l’employeur.

Consultation sur les orientations stratégiques
Cette consultation, issue de la loi de sécurisation de l’emploi, est complétée par la loi Rebsamen. Elle
intègre désormais la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) et les orientations
de la formation professionnelle qui découlent inévitablement de la stratégie à trois ans de l’entreprise.
Assisté de son expert comptable, le CE émet un avis et peut proposer des alternatives, l’organe chargé
de l’Administration devant répondre à l’avis et aux propositions du Comité.

Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
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... pour mettre en évidence les choix de gestion et les couts cachés qui
peuvent en résulter

La seule recherche de la performance financière des
entreprises conduit bien souvent à la minimisation
des « coûts » du travail.

Mais cette recherche de réduction de couts masque
en réalité des couts cachés.

Le recours à des contrats précaires, l’absence de
perspectives professionnelles au sein de
l’entreprise, des conditions de travail difficiles,
l’absence de reconnaissance peuvent au final être
contre-productifs pour l’entreprise.

En effet, l’absentéisme, la rotation du personnel, le
mauvais climat social d’une entreprise peuvent
entrainer des pertes importantes dues au coût du
remplacement des salariés, à l’absence de
personnel suffisamment qualifié ou à l’absence
d’investissement des salariés.

Ces coûts cachés se manifestent par des 
indicateurs : 
• Absentéisme 
• Accidents du travail
• Rotation du personnel
• Non-qualite ́
• Sous productivité́ directe
• Mauvais climat interne
• Perte de confiance de tout ou partie du 
personnel. 

Mais aussi :
• Difficultés financières
• Déficit d’image chez les clients
• Difficulté́ à vendre à un prix de marché
• Démêlés juridiques
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La loi consacre par ailleurs une vision d’intérêt général à la
performance de l’entreprise

La R.S.E.

La commission européenne
définit en 2011 la
responsabilité sociétale des
entreprises comme « la
responsabilité des entreprises
vis-à-vis des effets qu’elles
exercent sur la société ».

Il s’agit d’un « concept dans
lequel les entreprises
intègrent les préoccupations
sociales (droit de l’homme,
relations et conditions de
travail…), environnementales,
et économiques dans leurs
activités et dans leurs
interactions avec leurs parties
prenantes sur une base
volontaire ».

Proposition de loi adoptée en seconde lecture par l’Assemblée Nationale le 21
février 2017.

« Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au
moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes
dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille
salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social
est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de
manière effective un plan de vigilance.

Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les
risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés
fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement,
résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle (…)
ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est
entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont
rattachées à cette relation (…)

Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la
société, (..) »

Devoir de vigilance des Groupes
et des entreprises donneuses d’ordre
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Au final, la notion de valeur ajoutée permet d’aborder différemment
les trois grandes négociations obligatoires


