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P O U R  L E S  R E S P O N S A B L E S  
E N  R É M U N E R AT I O N  G L O B A L E

Un nombre croissant d’entreprises reconnaît la nécessité d’attirer, de 
motiver et de conserver leurs talents clés au travers d’une approche 
globale de la rémunération. Une telle approche signifie intégrer 
la rémunération, les avantages sociaux, la vie au travail, 
le développement de carrière et la reconnaissance afin de rendre 
l’entreprise attractive. Elle implique de développer et communiquer 
une vision et des valeurs pour créer une marque positive. Un grand 
nombre d’organisations qui se sont engagées sur cette voie ont 
rencontré des obstacles sur la route, comme la coordination 
imparfaite entre les intervenants internes, le manque de preuves 
de ce qui fonctionne, etc.

Les professionnels en Rémunération globale et en Ressources 
humaines ont joué un rôle clé dans cette intégration, et continueront 
de le faire en 2016. 
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Q U E  L E S  R E S P O N S A B L E S  E N  R É M U N É R A T I O N 
G L O B A L E  S E  D O I V E N T  D ’ E N V I S A G E R  A F I N 
D E  P R O G R E S S E R  A V E C  S U C C È S  D A N S  C E T T E 
I N T É G R A T I O N  E N  2 0 1 6  :

1.  Aligner les programmes de rémunération avec la stratégie et 
les résultats de votre entreprise

2.  Adopter et soutenir la diversité et l’égalité homme/femme

3.  Généraliser l’analyse approfondie des données RH… et mettre 
en application les résultats

4.  Former les managers afin qu’ils comprennent et relayent la politique 
de rémunération de votre entreprise

5.  Rester à l’écoute des tendances et des changements législatifs

6.  Informer et éduquer vos employés sur leurs rémunérations

7.  Établir une structure de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux efficace et bien communiquée

8.  Définir la gouvernance des rémunérations et les implications 
en matière d’organisation

9.  Travailler en vue d’introduire une approche globale de 
la rémunération dans les négociations salariales annuelles

10.  Être à la hauteur de la responsabilité sociale de votre entreprise... 
et le faire savoir
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1.  Aligner les programmes de rémunération avec la stratégie  
et  les résultats de votre entreprise

La première étape pour atteindre cet objectif est, pour les responsables 
en Rémunération globale, de développer leur compréhension de la stratégie 
de l’entreprise, de renforcer leur culture financière afin de comprendre 
les éléments qui génèrent de la valeur pour l’actionnaire, et comment 
les indicateurs qu’ils utilisent mènent à une amélioration du résultat. 
Alors seulement ils pourront inventorier et revoir leurs programmes 
de rémunération afin de les aligner avec la stratégie de l’entreprise.

2. Adopter et soutenir la diversité et l’égalité homme/femme

De nombreuses études ont montré que des équipes diversifiées sont 
plus performantes. En outre, comme la concurrence pour les talents 
qualifiés augmente, les organisations ne peuvent pas se permettre de 
laisser des segments du marché du travail inexploités. Les politiques 
et les  programmes de rémunération globale devraient être examinés 
de manière holistique afin d’éliminer les obstacles à une main-d’œuvre 
diversifiée (par exemple des éléments pénalisant la carrière des femmes), 
et réaménagés pour favoriser la diversité.

3.  Généraliser l’analyse approfondie des données RH…  
et mettre en application les résultats

Le ‘’Big data’’ a transformé de nombreuses autres parties de l’entreprise 
(par exemple le marketing) et beaucoup tentent de l’appliquer aux RH, 
mais les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. En 2016, 
les professionnels des RH vont développer leurs propres compétences 
quantitatives et travailler avec le département informatique, les fournisseurs 
de technologie et les spécialistes en traitement de données afin 
d’appliquer l’analyse aux questions / situations spécifiques (Qu’est-ce que 
la performance et combien doit-on la payer ? Quels sont les facteurs de 
performance dans des rôles critiques et comment pouvons-nous identifier 
ou développer les talents dans ce sens ? etc.). Ils constateront que 
l’analyse est la partie facile, et que le plus difficile est de savoir comment 
communiquer et agir sur les idées recueillies.

4.  Former les managers afin qu’ils comprennent et relayent la politique  
de rémunération de votre entreprise

De plus en plus d’entreprises reconnaissent le rôle que les managers jouent 
pour s’assurer que les employés comprennent les politiques et pratiques 
de rémunération de l’entreprise. Les RH devraient former les managers afin 
qu’ils s’approprient le concept de rémunération globale et ses composantes, 
positionnent la gestion des rémunérations comme un élément clé de la 
gestion des personnes, et renforcent leur communication dans ce domaine.

5. Rester à l’écoute des tendances et des changements législatifs

Les responsables en Rémunération globale guideront leurs organisations à 
travers les modifications réglementaires qui entreront en vigueur dans de 
nombreuses zones géographiques, y compris sur des sujets de conformité 
(rapports sur l’équité salariale entre les sexes), de réglementation sur 
les heures supplémentaires (US), de salaire minimum, d’avantages sociaux 
obligatoires, de fiscalité, etc. Les réglementations et pratiques de marché 
émergentes concernant les congés et absences (maternité, paternité, 
adoption, maladie, deuil, etc.) seront un sujet particulièrement d’actualité.

6. Informer et éduquer vos employés sur leurs rémunérations

Les employés sous-estiment généralement les investissements réalisés dans 
leurs avantages sociaux et comprennent mal la base sur laquelle les décisions 
de rémunération sont prises. Dans le climat actuel de croissance des salaires 



Quels sont 
les facteurs externes 
qui influencent 
la Rémunération  
globale ? 
• La Démographie
 -  nous vivons plus longtemps, 

ce qui créera une pression 
plus forte sur les programmes 
sociaux ;

-  les seniors travailleront plus 
longtemps ;

-  gérer des générations 
différentes exige une sensibilité 
à différents besoins. 

• La Globalisation
-  la population en âge de 

travailler est en corrélation avec 
la croissance du PIB et de la 
classe moyenne ;

-  les différences culturelles et de 
pratiques de rémunération entre 
les pays doivent être comprises.

• La Technologie
-  l’environnement de travail 

devient plus flexible ;
-  les frontières entre le travail et 

la vie privée deviennent floues ;
-  les applications offrent une 

nouvelle façon instantanée pour 
rester informé.

• D’autres facteurs
- activisme des actionnaires ; 
- ère de l’individu. 

limitée et de contrôle (voir de réduction) des coûts des avantages sociaux, il 
est encore plus important que les employés apprécient la base sur laquelle 
ils sont rémunérés. En 2016, les meilleures entreprises trouveront des 
façons de produire une information simple, personnalisée et engageante sur 
les rémunérations.

7.  Établir une structure de rémunération des dirigeants mandataires sociaux 
efficace et bien communiquée

Les entreprises sont confrontées de plus en plus au contrôle de 
la rémunération des dirigeants par les actionnaires, dans un contexte de 
renforcement de la réglementation (‘’say on pay’’, cap de rémunération, 
prochaine révision de la directive européenne sur les droits des actionnaires, 
etc.) et de la fiscalité (par exemple les retraites au Royaume-Uni et en 
France). La réussite des votes ‘’say on pay’’ viendra de programmes 
récompensant les dirigeants pour l’exécution réussie de la stratégie de 
l’entreprise, et d’une communication efficace grâce à l’engagement proactif 
des actionnaires et des agences en conseil de vote. L’impact des nouvelles 
règles comptables relatives à la reconnaissance du chiffre d’affaires (US 
GAAP et IFRS) pour les plans basés sur des mesures liées au chiffre d’affaires 
devra être évalué.

8.  Définir la gouvernance des rémunérations et les implications  
en matière d’organisation

La gestion de la rémunération implique des responsabilités très réparties, 
et les cadres de gouvernance diffèrent par programme de rémunération 
et d’avantages sociaux. Les responsabilités oscillent souvent entre les RH 
et le business, et entre le central et le local, en fonction des conditions 
économiques. Dans ces moments d’incertitude, les organisations se mettent 
d’accord sur les modèles optimaux de gouvernance de la rémunération, 
et sur les modèles d’exécution (processus, ressources, organisation et 
technologie), afin de garantir un processus efficace et des résultats justes 
et uniformes.

9.  Travailler en vue d’introduire une approche globale de la rémunération 
dans les négociations salariales annuelles

Comme les budgets d’augmentations salariales sont de plus en plus 
limités, avec une faible inflation et une nécessité pour les entreprises 
de reconstituer leurs niveaux de marge d’exploitation, les organisations 
constatent qu’il est logique de convaincre les syndicats et les représentants 
du personnel de regarder la rémunération dans un contexte de rémunération 
globale. Cela permet de se concentrer sur les besoins qui peuvent ne pas 
être entièrement satisfaits aujourd’hui (retraite ou soins de santé, l’équilibre 
vie-travail, etc.) et de rendre plus fluides les discussions sur les NAO.

10.  Être à la hauteur de la responsabilité sociale de votre entreprise...  
et le faire savoir

Les entreprises, et en particulier les multinationales, doivent mener  
leurs activités d’une manière responsable sur le plan économique, social et 
environnemental. Veiller à ce que les employés reçoivent partout un revenu 
suffisant pour répondre à leurs besoins de base (connu comme salaire 
de subsistance ou living wage dans les pays anglo-saxons), assurer un accès 
aux soins médicaux, ou une couverture adéquate contre les conséquences 
financières négatives de certains risques de la vie (décès, accident, retraite, 
etc.), font partie des éléments clés de cette responsabilité d’entreprise.  
Les responsables de la Rémunération globale réaliseront des inventaires 
pour identifier les problèmes et mettre en place des solutions.  
Ils communiqueront aussi en interne et en externe sur leurs actions.
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À  P R O P O S  D E  M E R C E R 
Créé en 1937, Mercer est le leader mondial du conseil en ressources 
humaines, en santé prévoyance, en talent, en retraite et en 
investissements. Grâce à l’expertise de ses 20 500 collaborateurs 
présents dans plus de 40 pays, Mercer accompagne aujourd’hui plus 
de 28 000 clients à travers le monde - grands groupes internationaux, 
ETI, PME et TPE - à améliorer la santé, l’engagement et la performance 
de leur atout principal : leur capital humain.

En France, la société est un acteur référent sur le marché du conseil 
et des services en ressources humaines, protection sociale et 
avantages sociaux. Mercer France compte 700 collaborateurs, qui 
accompagnent au quotidien plus de 1 400 entreprises, de toute 
taille et issues de tout secteur d’activité, dont 70 % des groupes 
du CAC 40.

Mercer est une filiale de Marsh & McLennan Companies (NYSE ; 
MMC), groupe mondial de services professionnels dans les domaines 
du conseil et de solutions en risques, stratégies d’entreprise et 
en ressources humaines. Marsh & McLennan Companies est aussi 
la société mère de Marsh, un des leaders mondiaux du courtage 
d’assurance et de la gestion des risques, Guy Carpenter, leader 
mondial des services d’intermédiation en risque et réassurance et 
Olivier Wyman, l’un des premiers cabinets mondiaux de conseil en 
management.

Mercer se concentre sur les questions liées à la mondialisation, à 
la création d’une main-d’œuvre dynamique, aux réponses à l’ère de 
l’individu, et à d’autres tendances dans le milieu du travail. Nous nous 
appuyons sur les services au sein de notre portefeuille - Talent, 
Santé, Retraite et Investissement - pour aider nos clients, y compris 
les professionnels en Rémunération globale, à atteindre leurs 
objectifs.
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