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TABLE RONDE à 18h30
L’épARgNE sALARiALE : Défis AcTuELs 
ET ENjEux DE LA LOi pAcTE

RémuNéRATiON Du TRAvAiL ET mOTivATiON : 
vERs uN chANgEmENT DE pARADigmE ?
Nicolas Berland (Université Paris Dauphine)
claude Roussillon (Catholique de Toulouse)

uNE TENsiON ENTRE L’iNDiviDuEL ET LE cOLLEcTif
Thierry colin (IAE Nancy, Université de Lorraine)
Benoît grasser (IAE Nancy, Université de Lorraine)
patrice Laroche (IAE Nancy, Université de Lorraine)

DEs ENjEux D’ATTRAcTiON 
ET DE fiDéLisATiON DEs REssOuRcEs humAiNEs 
Nicolas Aubert (IAE Aix-Marseille, Aix-Marseille Université)
chloé guillot (IAE Lyon, Université Lyon 3)
DEs ENjEux DE gOuvERNANcE D’ENTREpRisE
philippe Desbrières (IAE Dijon, Université de Bourgogne)
michel magnan (Université Concordia, Canada)
florent Noël (IAE Paris-Sorbonne)
sylvie saint-Onge (HEC Montréal, Canada)
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3cONcLusiON pAR L’ANDRh 
« LEs RémuNéRATiONs Au cœuR Du DiALOguE sOciAL »
Bénédicte Le Deley (secrétaire générale de l’ANDRH)

LE Défi DE L’égALiTé fEmmEs-hOmmEs
Anne-françoise Bender (CNAM)
frédérique pigeyre (CNAM)
sylvie saint-Onge (HEC Montréal, Canada)
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jean-christophe Benzo, 
directeur général de Groupama Epargne Salariale
valérie creusot-Rivière
présidente de l’Ordre des Experts-Comptables
Région Lorraine
pierre havet, animateur de la commission nationale
Épargne Salariale de l’ANDRH
Alexis masse, secrétaire confédéral CFDT
en charge de l’épargne salariale 
Bénédicte merle, présidente de la DFCG Lorraine
Anne stévenot, professeure des universités
IAE Nancy, Université de Lorraine
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Le centre de Recherche en Economie financière et gestion des Entreprises (cEREfigE - EA 3942, université 
de Lorraine) organise une journée de recherche consacrée à la question de la rémunération du travail, sujet 
d’actualité économique, sociale et politique, au cœur des préoccupations des salariés, des entreprises 
et des pouvoirs publics. cette journée s’inscrit dans le sillon de la parution de l’ouvrage éponyme chez 
Economica en 20181, auquel ont contribué une vingtaine d’universitaires français et étrangers. L’ambition de 
cette journée est de faire un état des lieux des recherches sur les enjeux de la rémunération du travail, selon 
ses différentes modalités, en termes de gestion des ressources humaines, sur la motivation des salariés, 
l’attraction et la fidélisation des ressources humaines ainsi qu’en termes d’égalité, de dialogue social 
ou encore de gouvernance d’entreprise. Loin de n’intéresser que le champ strict de la gRh, ces travaux 

s’inscrivent à l’interface de problématiques de finance d’entreprise, de contrôle de gestion ou 
encore de marketing, et appellent des comparaisons internationales. cette journée, ouverte aux 
enseignants-chercheurs et aux étudiants intéressés par ces questions, s’adresse également à 
un public large de praticiens (dirigeants, responsables Rh, salariés, représentants des salariés, 
conseillers d’entreprise, acteurs politiques…). En particulier, une table ronde est prévue en fin 
d’après-midi sur l’épargne salariale et les enjeux de la loi pAcTE, mobilisant différents acteurs 
socio-économiques impliqués dans la définition, la mise en œuvre et le fonctionnement de 
l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (DRh, gestionnaires de fonds d’épargne salariale, 
représentants syndicaux, experts-comptables…).

1 Stévenot A., Guery L. (dir.) (2018), Rémunération 
du travail : enjeux de gestion et débats de société, 
Economica (préface de Bénédicte Le Deley, secrétaire 
générale de l’ANDRH).
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ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9:30 - 9:45   INTRODUCTION
myriam Doriat-Duban (directrice du Pôle Scientifique SJPEG)
Benoît grasser (directeur adjoint du CEREFIGE)
Loris guery (professeur des universités, IUT Charlemagne, Université de Lorraine) 
Anne stévenot (professeure des universités, IAE Nancy, Université de Lorraine)

9h45 - 10:45   RÉMUNÉRATION DU TRAvAIL ET MOTIvATION : vERS UN CHANGEMENT DE PARADIGME ?

claude Roussillon (maître de conférences, Institut Catholique de Toulouse)
« perspectives théoriques et fondements empiriques »

Nicolas Berland (professeur des universités, Université Paris Dauphine)
« Le management par objectif en question » 

9:00 - 9:30
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10h45 - 11:45   RÉMUNÉRATION DU TRAvAIL : UNE TENSION ENTRE L’INDIvIDUEL ET LE COLLECTIF

Thierry colin (maître de conférences HDR, IAE Nancy, Université de Lorraine)
Benoît grasser (professeur des universités, IAE Nancy, Université de Lorraine)
« Rémunération et gestion des compétences : une évolution des termes de la convention d’échange salarial »

patrice Laroche (professeur des universités, IAE Nancy, Université de Lorraine)
« Rémunération et relations professionnelles : quel est le rôle effectif des syndicats ? »

DéJEunEr12:00 - 13:30

13:30 - 14:30   rémunération Du travail : DES EnJEux D’attraction Et DE fiDéliSation
                            DES RESSOURCES HUMAINES

chloé guillot (maître de conférences HDR, IAE de Lyon, Université Lyon 3)
« Rémunération et marque-employeur » 

Nicolas Aubert (professeur des universités, IAE Aix-Marseille, Aix-Marseille Université)
« L’actionnariat salarié : quel actionnaire le salarié est-il ? »
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cONcLusiON DE la JournéE acaDémiquE Par l’anDrH

Bénédicte Le Deley (secrétaire générale de l’ANDRH)
« Les rémunérations au cœur du dialogue social »
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14:30 - 16:00   rémunération Du travail : DES EnJEux DE GouvErnancE D’EntrEPriSE

michel magnan (professeur, Université Concordia, Canada, titulaire de la chaire de gouvernance d’entreprise S.A. 
Jarislowsky) et sylvie saint-Onge (professeure, HEC Montréal, Canada)
« Rémunération des dirigeants : croyances et faits »

florent Noël (professeur des universités, IAE de Paris-Sorbonne)
« Quelles justifications aux revenus des Working Rich ? Le cas des bonus des traders »

philippe Desbrières (professeur des universités, IAE de Dijon, Université de Bourgogne)
« Rémunération et finance entrepreneuriale : les enjeux pour la création d’entreprise » 

PAUSE16:00 - 16:15

16:15 - 17:15   RÉMUNÉRATION DU TRAvAIL : LE DÉFI DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Anne-françoise Bender (maître de conférences, CNAM) et frédérique pigeyre (professeure, CNAM, 
titulaire de la Chaire « genre, mixité, égalité femmes/hommes »)
« La question de l’égalité salariale femmes-hommes: des écarts irréductibles ? »

sylvie saint-Onge (professeure, HEC Montréal, Canada)
« L’équité salariale en Amérique du Nord : l’expérience canadienne »
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PAUSE18:00 - 18:30

18:30 - 19:45   TABLE RONDE : l’éParGnE SalarialE : DéfiS actuElS Et EnJEux DE la loi PactE

préambule de Anne stévenot (professeure des universités, IAE Nancy, Université de Lorraine)
« L’épargne salariale : des fondements de l’épargne salariale aux défis actuels » 

jean-christophe Benzo, directeur général de Groupama Epargne Salariale
valérie creusot-Rivière, présidente de l’Ordre des Experts-Comptables Région Lorraine
pierre havet, animateur de la commission nationale Épargne Salariale de l’ANDRH
Alexis masse, secrétaire confédéral CFDT en charge de l’épargne salariale 
Bénédicte merle, présidente de la DFCG Lorraine
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