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Note pédagogique du cas Invacare Poirier 
 

Carole Le Rendu-Lizée (PRAG – Université d’Angers) et Daniel Dufresne 

(Maître de conférence associé – Université d’Angers) 

 
 

 

1) Problématique du cas 

 

Ce cas illustre la mise en place d’une démarche compétences dans une entreprise industrielle. 

Il permet de bien comprendre comment se construit une démarche compétences à partir de 

l’existant, les enjeux induits par une telle démarche et ses impacts sur : 

 

- Les politiques RH de formation et de rémunération notamment 

- L’organisation du travail 

- Les relations sociales  

 

2) Objectifs pédagogiques 
 

Nous pouvons identifier 5 objectifs pédagogiques principaux : 

- Permettre la compréhension du passage d’une logique poste à une logique 

compétences, 

- Comprendre les intérêts d’une logique compétences, 

- Acquérir les méthodes d’élaboration d’un référentiel, 

- Analyser l’incidence sur la masse salariale d’un passage en logique compétences, 

- Comprendre l’articulation rémunération – compétences  et développer les outils 

adaptés. 

 

3) Public visé 
 

Le cas est destiné aux étudiants de licence ou de master universitaire, d’écoles de commerce 

ou d’écoles d’ingénieur. Il peut également servir pour des cadres en formation de la fonction 

ressources humaines. 

 

Il peut être utilisé dans deux configurations : 

 

a. Comme étude préliminaire pour introduire les notions de GPEC, de gestion par les 

compétences, ce qui correspond à la partie A et suppose les pré-requis suivants : 

 Savoir apprécier une définition de poste 

 Connaître et évaluer les logiques et niveaux de classifications 

 Mesurer les enjeux d’une démarche compétence 

 Savoir établir un référentiel  
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b. Comme étude complète articulant la démarche compétence et les choix de politiques 

de rémunération. Cela suppose alors, en plus de ceux de la partie A, la maîtrise des 

pré-requis suivants : 

 

 Savoir calculer et analyser les différents ratios de la masse salariale : 

évolution en niveau, masse, effet report, GVT 

 Connaître les différents composants de la rémunération 

  Pouvoir apprécier, en fonction de la stratégie de l’entreprise, de ses 

enjeux et contraintes, les différents arbitrages possibles de politiques 

de rémunération 

 

4) Scénario d’animation  
 

Ce cas, qui s’intéresse aux problèmes opérationnels qui apparaissent lors de la mise en œuvre 

d’une démarche compétences, peut faire l’objet d’un traitement individuel ou d’un travail en 

sous-groupe. 

Pour la partie compétences, il peut venir en illustration d’un exposé théorique sur la gestion 

par les compétences ou servir au contraire de découverte opérationnelle d’une démarche 

compétences qui fera ensuite l’objet d’apports complémentaires théoriques. Dans ce deuxième 

cas le formateur devra bien sûr guider les personnes dans leur étude. 

La partie rémunération ne pourra être traitée qu’après avoir vu les éléments théoriques et les 

modes de calcul nécessaires à la réalisation du cas. 

     

Les questions suivantes peuvent être posées en complément de celles figurant dans le cas et 

elles pourront faire l’objet d’une discussion en sous-groupe et ensuite au niveau de l’ensemble 

du groupe: 

- Quel doit être le rôle des managers dans une telle démarche et plus généralement dans 

la gestion des ressources humaines ? 

- Comment définir une compétence ? 

- Comment les compétences sont-elles identifiées ? 

- Qui doit évaluer les compétences ? 

- L’organisation doit-elle évoluer et comment ? 

- Comment assurer la pérennité d’une démarche compétences ? 

- Comment reconnaître les compétences ? 

- Les compétences peuvent-elles être déconnectées de la rémunération et de la 

classification ? 

- Quelles sont les différentes méthodes de classification ? 

- Quelles sont les composantes de la rémunération ? 

- Comment distinguer rémunération et rétribution ? 

- Comment établir une politique de rémunération,  quels critères prendre en compte ? 

- Comment établir un accord d’intéressement ? 

- …… 



  3 

 

 

5) Eléments de réponse aux questions et mise en perspective 

théorique  
 

Partie A : Etude Compétences 

 

Rappel des questions posées: 

1) Faites une analyse et une critique des définitions de poste existantes (annexes 1, 2) et de 

leur positionnement dans la grille de classification (annexe 3). 

 

2) Proposez un scénario de mise en place d’une gestion par les compétences dans cette 

entreprise. 

 

3) Proposez un nouveau référentiel emploi-compétences pour la ligne fauteuils manuels.  

 

 

Partie A : Réponses aux questions de l’étude Compétences 

 

Question 1 - Faites une analyse et une critique des définitions de poste existantes 

(annexes 1, 2) et de leur positionnement dans la grille de classification (annexe 3). 

 

Les définitions de poste existantes traduisent l’existence d’une logique de poste dans 

l’entreprise. Cependant la logique taylorienne de poste a été dépassée, aussi bien du point de 

vue théorique que du point de vue opérationnel. En effet, l’organisation en ligne de 

production autonome où les opérateurs prennent de plus en plus de responsabilités (qualité, 

traitement des aléas...) est déjà en place et elle se développe. 

 

Les définitions de poste ne sont pas encore complètement déconnectées d’une logique de 

postes. Ces définitions de poste ne permettent pas de gérer les ressources humaines. Ce n’est 

donc pas un outil de management. Les Responsables d’îlots ne les utilisent d’ailleurs pas (y 

compris pour les entretiens annuels) bien qu’ils aient en partie participé à leur mise à jour. 

 

Dans ces définitions de poste sont mélangés différents thèmes. On y retrouve des notions de 

compétences, de tâches, de connaissances (et même des éléments de santé et d’aptitude 

médicale !). Les domaines sont peu définis. 

Par ailleurs, nous n’avons pas de notion de « progressivité ». L’ensemble des compétences, 

tâches identifiées se situent à un même niveau. 

De plus, ces définitions de poste n’ont pas été présentées aux salariés et aux partenaires 

sociaux. 

 

Nous retrouvons d’ailleurs ici la logique de poste puisque un seul coefficient est associé à 

chaque poste. Il n’y donc pas de progression possible quelque soit le degré de maîtrise du 
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poste. Comment rendre dans ce cadre les opérateurs acteurs de leur développement de 

compétences ? 

 

Comme l’indique P. Zarifian (2001) dans « Le modèle de la compétence » nous n’avons pas 

encore dans ce cas franchi complètement le pas de gérer par les compétences : l’autonomie 

des acteurs n’est pas assez développée (l’organisation ne permet pas suffisamment la prise 

d’initiative (présence de contrôle final à 100% sur les lignes par exemple)), l’outil n’est pas 

utilisé par l’encadrement qui essaie de gérer et développer la polyvalence de poste. 

 

Résumé des différents points : 

 

 Points positifs Points à améliorer 

Fonds - Existence des définitions de poste 

- Définitions construites en partie avec les 

managers 

- Lien postes – rémunérations 

- Existence d’une démarche d’entretiens 

annuels  

- Impliquer les managers dans la 

construction du référentiel 

- Définir des compétences opérationnelles 

sur différents niveaux permettant de 

progresser 

- Définir le rôle de chacun et clarifier 

l’organisation 

- Se centrer sur les compétences réelles 

nécessaires (aller au-delà des tâches) 

- Prendre en compte les compétences 

transverses & comportementales  

- Utiliser la grille de compétences pour 

mener les entretiens annuels et définir 

les besoins de formation 

Forme - Document simple et clair  - Définir des intitulés de compétences 

cohérents commençant par des verbes 

d’actions à l’infinitif 

- Clarifier les domaines de compétences 

- Ne pas mélanger compétences et tâches 

 

 

Question 2 - Proposez un scénario de mise en place d’une gestion par les 

compétences dans cette entreprise. 
 

Le préalable à toute mise en oeuvre d’une démarche compétences est de bien définir les 

enjeux et les objectifs d’une telle démarche, voir P Zarifian (2001) cité précédemment et A. 

Masson et M. Parlier (2004) « Les démarches compétences ». 

 

Dans ce cadre, il est nécessaire que la Direction s’engage, réfléchisse à la démarche pour en 

mesurer toutes les conséquences : culturelles, organisationnelles, en matière de management 

et financières.  
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Lorsque la Direction s’engage et s’investit, il est alors plus facile d’impliquer l’ensemble de 

l’encadrement concerné. 

 

Dans ce cas, les objectifs étaient les suivants : 

- Optimiser la gestion humaine des équipes et le management 

- Développer l’autocontrôle pour améliorer la qualité 

- Développer la prise d’initiative des opérateurs et la logique d’amélioration continue 

- Accroître la performance de la production 

 

Les enjeux étaient ainsi : 

 

Catégories Enjeux 

Direction Renforcement de la performance du site 

Développement de la dynamique 

d’amélioration continue dans les équipes 

Encadrement - Managers Plus d’efficacité au quotidien 

Anticipation des problématiques et gestion 

prévisionnelle à moyen terme 

Opérateurs Meilleure reconnaissance 

Progression en matière de rémunération et 

classification 

Développement de leur employabilité 

 

 

 Cette 1
ère

 étape étant réalisée, un état des lieux avec les managers est à mettre en 

oeuvre : 

- définitions de postes existantes 

- convention collective 

- organisation 

- observation des salariés en situation de travail 

- examen des documents utilisés 

 

 Cette 2
ème

 étape est importante car elle permet de bien prendre en compte l’existant. 

Par ailleurs cette revue évite de tout reconstruire et permet aux managers de 

s’approprier la démarche en partant de données connues par eux. 

 

 Lors de la 3
ème

 étape, il est important de faire un point sur l’organisation. Est-ce que 

l’organisation cible vers laquelle on veut aller est claire ? Quelles sont les marges de 

manoeuvre et d’autonomie des acteurs dans cette organisation ? 

La démarche de compétences que nous construisons doit être opérationnelle 

immédiatement, mais également à moyen terme et long terme. L’évolution de 

l’organisation doit donc être prise en compte. Par ailleurs, cette organisation devra 
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permettre aux salariés de prendre des initiatives, des responsabilités et donc de pouvoir 

acquérir et développer des compétences. 

 

 Ensuite nous passons à la 4
ème

 étape de construction du référentiel avec l’identification 

des différents emplois, des différents domaines de compétences et des compétences. 

Cette construction doit se faire avec la participation pleine et entière de l’encadrement. 

C’est en effet les managers qui utiliseront ensuite les outils, ils doivent donc se les 

approprier. 

Il ne faut pas perdre de vue que la grille de compétences définie doit être un véritable 

outil de management pour pouvoir gérer par les compétences. 

 

Cette étape devra faire l’objet de simulations, tests pour vérifier que les grilles 

emplois-compétences définies sont cohérentes, correspondent au travail réalisé par les 

salariés et à l’organisation actuelle et future. 

 

Cela permettra également de valider les intitulés de compétences, les critères 

d’évaluations de ces compétences, la progressivité des niveaux. 

L’ensemble de ces éléments sont importants car s’ils sont correctement définis, le 

système apparaît ensuite comme plus clair, cohérent et objectif pour les salariés qui 

vont alors se l’approprier à leur tour et qui seront donc acteurs sur leur développement 

de compétences. 

 

 Lors de la 5
ème

 étape il est nécessaire de construire le système de reconnaissance des 

compétences. Cette relation  compétences – rémunération/classification (voir P. 

Zarifian) est importante. La reconnaissance va permettre de générer de la motivation 

(voir Adams, Vroom) qui va alimenter le « moteur » de développement des 

compétences. Sans reconnaissance, de nombreuses démarches compétences mises en 

place dans les entreprises se sont rapidement essoufflées. 

 

Bien évidemment, ce lien compétences – rémunération/classification devra être 

cohérent avec la convention collective (voir les accords d’entreprise) applicables dans 

l’entreprise. 

La démarche peut aussi faire l’objet d’un accord signé avec les partenaires sociaux. 

 

Cette étape doit également faire l’objet de simulations pour valider (y compris au plan 

budgétaire) les hypothèses émises. 

 

Le système étant défini dans sa globalité, il doit être validé par la direction. 

 

Ensuite, il est présenté aux partenaires sociaux puis à l’ensemble des salariés 

concernés. 

Cette étape de communication démarre en fait dès le début du projet afin que 

l’ensemble des acteurs soit tenu informé de l’avancement. Si la démarche fait l’objet 
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d’une négociation et d’un accord, la communication sera très poussée. Dans le cas 

contraire, elle sera plus légère mais elle ne doit surtout pas être nulle. 

 

 Lors de la 6
ème

 étape, l’ensemble des salariés concernés sont évalués dans le dispositif 

par leur hiérarchie puis ces évaluations sont restituées en entretien individuel. 

A l’occasion de cette évaluation sont mesurés les écarts entre les compétences 

acquises et les compétences requises et donc des plans de développement individuel 

sont définis pour combler ces écarts, répondre aux besoins de l’organisation, permettre 

au salarié d’évoluer... 

 

Nous allons donc optimiser la politique de formation, améliorer le suivi individuel et 

la gestion de carrière de chaque salarié, améliorer la politique de rémunération... 

De plus, si des besoins de recrutement apparaissent ils seront mieux définis. 

 

Ensuite le système défini devra être revu régulièrement pour l’améliorer et pour qu’il 

corresponde à l’organisation et à la stratégie de l’entreprise. C’est une condition 

indispensable pour que les outils construits lors de cette démarche compétences 

(menée comme un véritable projet d’entreprise) perdurent et demeurent des outils de 

management opérationnels permettant de développer la performance globale de 

l’entreprise.  

 

 

Question 3 - Proposez un nouveau référentiel emploi compétences pour la ligne 

fauteuils manuels. 
 

La grille emplois – compétences définie dans l’entreprise l’a été avec l’ensemble des 

Responsables d’îlots et Responsables de production (voir tableau joint). 

Cette grille est encore perfectible (Trop d’emplois, compétences à optimiser, notion de 

polyvalence de postes encore présente...) mais elle représente une progression importante et 

surtout elle est le fruit de la collaboration et de l’implication de tous les managers concernés 

qui se la sont appropriée et l’ont utilisée pour préparer leurs entretiens annuels, analyser leurs 

besoins de formation, identifier les compétences à développer dans leur organisation... 

 

La grille de compétences a été construite dans le but d’être la plus simple possible, avec un 

nombre de compétences limitées (afin d’éviter « l’usine à gaz ») classées en domaines de 

compétences cohérents. Les 3 niveaux définis permettent une progression, là ou les postes 

étaient auparavant figés. Aller au-delà de 3 niveaux n’aurait pas de sens pour la population 

concernée. 

Les critères définis à chaque niveau permettent d’évaluer les compétences de manière précise 

et factuelle (les évaluations n’ont pas été contestées lors des entretiens). 

Les niveaux indiqués, dans la grille de compétences jointe, pour les différents emplois (S, M 

ou E) correspondent au niveau de compétence requis dans l’emploi. S’il n’y a rien d’indiqué 

cela signifie que la compétence n’est pas nécessaire pour l’emploi considéré. 
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Nous avons un premier retour sur ce cas et les éléments en notre possession nous indiquent 

que les salariés ont très largement apprécié cette nouvelle approche. Ils y voient de plus une 

opportunité de progresser à terme. 

De même les partenaires sociaux (pas de négociation sur le sujet) ont approuvé la démarche, 

la trouvent positive et ils pensent que cela permet d’améliorer et d’objectiver la gestion des 

ressources humaines dans l’entreprise. 

 

Les pratiques de management ont évolué avec plus d’anticipation des responsables. Leur 

vision est désormais plus large et ils ont fait progresser leur mode d’animation d’équipe avec 

plus de communication, d’implication et de responsabilisation sur la qualité, la gestion des 

aléas... 

 

L’objectif d’améliorer la performance qualité en production est en bonne voie.  
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GRILLE COMPETENCES 

PRODUCTION         

  

Standard Maîtrise Expertise 
Pré-

Monteur 
Emballeur 

Monteur 

Sauf 

options 

Monteur 

avec 

options 

Contrôleur 

qualité/ 

Monteur 

avec 

options DOMAINES COMPETENCES 

PRODUCTION MAINTENANCE 

Respecter les objectifs 

quantitatifs de production 

Respecter la quantité de 

production demandée 

Travailler à un niveau 

supérieur aux objectifs 
./ S S S S S 

Connaître et maîtriser les 

modes opératoires 

Avoir un niveau de refus 

acceptable et ne pas 

commettre d'erreurs dans le 

mode opératoire  

Avoir 0 refus 
Participer à la rédaction de 

modes opératoires 
S S S S M 

Etre apte à régler le produit 

fini 
Réaliser des réglages simples 

Réaliser des réglages 

complexes 
./ ./ ./ ./ M M 

Être apte à conduire des 

chariots automoteurs 

Être habilité et respecter les 

règles de conduite 
Être habilité C1, C3 & C5 ./ ./ ./ ./ ./ ./ 

Être polyvalent 
Être apte sur 2 postes 

minimum 

Être apte sur 70% des 

postes de l’îlot (minimum 

4) 

Être apte à monter 

totalement 2 gammes de 

produits complexes 

différents (temps de 

montage d'une heure) 

S S M M M 

Réaliser la maintenance au 

poste 

Nettoyer son poste, maintenir 

son poste propre et suivre 

l'échéancier 

Contrôler les visseuses ./ S S S S S 

Savoir organiser le 

programme de production 

Avoir 0 produit non fini et pas 

d'arrêt de ligne 

Classer et optimiser le 

programme 

Appeler correctement les 

pièces de traitement de 

surface 

./ ./ ./ ./ ./ 

Connaître et maîtriser le 

réglage machine 

Appeler le programme et 

régler la machine 

Analyser le programme et 

corriger partiellement le 

programme et/ou le 

process  

Réaliser correctement un 

programme et l'optimiser 

(ou le process) 

./ ./ ./ ./ ./ 

Connaître et identifier les 

composants et leurs 

fonctions 

Connaître les noms des 

composants et leur 

fonctionnalité dans son 

périmètre et savoir identifier 

leur code 

Proposer des dérogations 

conforme à la qualité 
./ S S S S M 

FLUX 
Connaître et maîtriser 

l'approvisionnement du 

Avoir 0 rupture à son poste et 

respecter les emplacements 

Accélérer 

l'approvisionnement en cas 
./ S S S S S 
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poste et le flux de production délimités de besoin 

QUALITÉ 

Maîtriser la qualité 

Réaliser son auto-contrôle et 

avoir un niveau de refus 

acceptable 

Garantir la qualité à son 

poste (Signature fiche, 0 

Refus) 

Contrôler le produit fini, 

enregistrer et alerter 
M M M M E 

Savoir lire et interpréter les 

mesures des appareils de 

contrôle 

Utiliser des gabarits 

Utiliser des comparateurs, 

pieds à coulisse et 

contrôleurs  de couple 

./ S ./ S S S 

SECURITE 
Respecter les règles de 

sécurité 

Porter les EPI et respecter les 

consignes de sécurité 
/ / S S S S S 

IMPLICATION 

COMMUNICATION 

Savoir alerter, analyser, 

anticiper et s'adapter 

Alerter la personne 

appropriée au bon moment en 

cas de problèmes 

Analyser factuellement la 

situation 
Anticiper et s'adapter S S S S M 

Savoir prendre des initiatives 
Émettre 3 PA validées par an 

minimum 

Prendre des initiatives 

validées par son 

responsable dans le cadre 

de son travail  

./ S S S S M 

Respecter les règles 

internes 

Respecter le règlement 

intérieur et les notes de 

services 

./ ./ S S S S S 

Avoir l'esprit d'équipe 

Aider  les collègues des 

postes amont et aval en cas 

de besoin 

Prendre en compte l'intérêt 

de l'îlot globalement 
./ S S S S S 

Savoir communiquer 

Transmettre et recevoir 

correctement une consigne 

ou une information orale  

Transmettre correctement 

une information écrite et 

une information orale de 

manière synthétique et 

factuelle 

Rédiger un rapport concis 

et précis 
S S S S M 

Être apte à former 

Transmettre correctement ses 

connaissances au poste en 

respectant la fiche de 

qualification au poste  

Former et valider une 

personne à un poste de 

travail 

Former correctement un 

groupe de personnes 
./ S S S S 

GESTION 

Mettre en œuvre un suivi de 

son activité 

Renseigner et transmettre 

correctement les documents 

de pilotage 

Améliorer les documents 

de pilotage existants 

Créer de nouveaux 

documents de pilotage 
./ ./ ./ ./ S 

Savoir utiliser l'outil 

informatique 

Se connecter et saisir 

correctement des données 

Maîtriser les logiciels 

nécessaires au poste 

Créer des documents 

informatiques 
./ S ./ ./ S 

Connaître et renseigner les 

indicateurs 

Comprendre les indicateurs 

affichés 
Renseigner les indicateurs 

Analyser et commenter les 

indicateurs 
S S S S S 

 Inférieur au niveau standard; Niveau Standard; Niveau Maîtrise; Niveau Expertise       
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Partie B : Etude Compétence – rémunération 

 

Rappel des questions posées: 

 

1) Analyse de la masse salariale : niveau, masse et effet report. 

Suite aux évolutions prévues pour l’année 2006 vous calculerez : 

 L’augmentation en niveau de la masse salariale, de décembre 2005 à décembre 

2006 

 L’augmentation en masse de 2005 à 2006 

 L’effet report de 2005 à 2006. 

2) Etude de l'augmentation en masse de l'AG, calcul du Noria, calcul du GVT. 

3) Compte-tenu des projections budgétaires obtenues, vous établirez des recommandations 

en matière de politique de rémunération, de façon à appuyer à la fois la logique 

compétence et l’objectif de développement de la qualité. Cela vous conduira à proposer : 

 Une nouvelle grille salariale, en lien avec le nouveau référentiel compétence. 

Cette grille s’appuiera sur : 

 un élargissement des fourchettes de rémunération (broadbanding), 

 un double parcours de rémunération, basé soit sur la reconnaissance de 

l’expertise métier développée, soit sur l’accroissement de la multicompétence.  

 Un accord d’intéressement qui soutiendra la logique compétence et l’objectif 

qualité. Il sera basé sur les deux critères suivants -au minimum-: le nombre de 

P.A. (propositions d’améliorations), et le taux de réclamations clients. 

 

Partie B : Réponses aux questions de l’étude Compétence-Rémunération 

 

Evénements avec incidents sur la masse salariale: 

 

 Augmentation générale de 1.5% au 01/03/2006 

 Recrutement de deux salariés au KP 155, salaire réel minimum au 01/07/2006 

 

Question 1 – Analyse de la masse salariale : niveau, masse et effet report 

 

Augmentation en niveau 2006/2005 

 

MS décembre 2005: 

(8*1220.33) +(23*1250.25) +(17*1287.65) + (19*1316.22) +(6*1361.09) +(3*1459.94) 

= 97 962.98 euros 

 

MS décembre 2006: 

(2*1220.33*1.015*1.003) + (2*1217.88) + (19*1250.25*1.015*1.003) 

+(20*1287.65*1.015*1.004) +(21*1316.22*1.015*1.004)0+(8*1361.09*1.015*1.005) 

+(3*1459.94*1.015*1.005) +(1246**1.015*1.006) 

= 100 597.35 euros 
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Augmentation en niveau 2006/2005 = ((100 597.35-97 962.98)/97 926.98)*100 = 2.69% 

 

Augmentation en masse 2005/2006 

 

Masse 2006:  

 

50: pré-monteur: 

(4*1220.33*1.003*2)+(4*1220.33*1.015*1.003*4)+(2*1220.33*1.003*1.015*6)+ 

(2*1217.88*6)+(4*1250.25*1.003*2)+(4*1250.25*1.003*1.015*10) 

= 120 136.75 

 

51/52: Monteur non-polyvalent, emballeur 

(15*1250.25*1.003*2)+(15*1250.25*1.003*1.015*10)+(8*1287.65*1.004*2)+ 

(8*1287.65*1.004*1.015*10) 

= 354 201.86 

 

53 Monteur polyvalent sauf options 

 

(12*1287.65*1.004*2)+(12*1287.65*1.004*1.015*10)+(5*1316.22*1.004*2)+ 

(5*1316.22*1.004*1.015*10) 

= 268 770.53 

 

54 Monteur polyvalent + une option sur une ligne de montage 

(16*1316.22*1.004*2)+(16*1316.22*1.004*1.015*10)+(3*1361.09*1.005*2)+ 

(3*1361.09*1.005*1.015*10) 

= 306 756.45 

 

55/56 Contrôle qualité/monteur, monteur polyvalent + option sur deux lignes 

(5*1361.09*1.005*2)+(5*1361.09*1.005*1.015*10)+(1459.94*1.005*2)+ 

(1459.94*1.005*1.015*10) 

= 100 926.61 

 

57 Contrôleur qualité monteur sur deux lignes ou plus/monteur polyvalent avec option sur 

deux lignes de montage ou plus 

(2*1459.94*1.005*2)+(2*1459.94*1.005*1.015*10)+(1476*1.006*2)+ 

(1476*1.006*1.015*10) 

= 53 694.93 

 

Masse 2006 = 1 204 487.13 euros 

 

Augmentation en masse 2006/2005 = ((1 204 487.13/1 170 239 25)-1)*100 = 2.93% 

 

 



  13 

Effet report 2006/2005 

 

Masse 2005 = 1 170 239.25 euros 

 

Effet report 2005/2006 = ((MS décembre 2005 en année pleine/MS réelle 2005) -1)*100 

 

Effet report 2005/2006 = ((97 962.98*12/1 170 239.25)-1)*100 = 0.45% 

 

Question 2 - Etude de l'augmentation en masse de l'AG, calcul du Noria, calcul 

du GVT 

 

Augmentation en masse de l'AG:  

 

1.5*10/12 = 1.25% 

 

Calcul du Noria 

 

Masse salariale pré-monteur sans recrutement coeff 155 

(4*1220.33*1.003*2)+(4*1220.33*1.003*1.015*10) 

= 59 485.96 

 

Masse salariale pré-monteur avec recrutement: 

=(4*1220.33*1.003*2)+(4*1220.33*1.015*1.003*4)+(2*1220.33*1.003*1.015*6)+ 

(2*1217.88*6) 

= 59 192.31 

 

Noria = ((59 192.31-59 485.96)/1 170 239.25)*100= - 0.03% 

 

Calcul du GVT 

 

Effet vieillesse 

 

0.3*23/76 = 0.09% 

0.4*41/76 = 0.22% 

0.5*11/76 = 0.07% 

0.6*1/76 = 0.0078% 

 

Effet vieillesse = 0.39% 

 

Effet technicité 

 

Masse 2006 sans changements de coefficients: 

 

50 pré-monteurs 
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(8*1220.33*1.003*2)+(8*1220.33*1.003*1.015*4)+(6*1220.33*1.003*1.015*6)+ 

(2*1217.88*6) 

= 118 678.27 

 

51/52: monteur non polyvalent, emballeur 

 

23*1250.25*1.003*12.15  

= 350 430.51 

 

53 monteurs polyvalents sauf options 

17*1287.65*1.004*12.15 

=267 027.96 

 

54 monteurs polyvalents + option sur une ligne de montage 

 

19*1316.22*1.004*12.15 

= 305 064.78 

 

55/56 contrôleur qualité/monteur, monteur polyvalent + option sur deux lignes 

 

6*1361.09*1.005*12.15 

= 99 719.58 

 

57 contrôleur qualité monteur sur 2 lignes ou plus, monteur polyvalent avec option sur 2 

lignes de montage ou plus 

 

3*1459.94*1.005*12.15 

= 53 480.89 

 

Masse 2006 sans changements technicité = 1 194 401.99 euros 

 

Masse 2006 = 1 204 487.13 euros 

 

Effet technicité = ((1 204 487-1 194 401.99)/1 170 239.25)*100 = 0.86% 

 

Récapitulatif 

 

Augmentation en masse = 2.93% =  

 

effet report = 0.45% 

+effet masse de l'augmentation générale = 1.25% 

+Noria = - 0.03% 

+Vieillesse = 0.39% 

+Technicité = 0.86% 
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Le budget global ne doit pas dépasser 4.2% 

 

4.2-2.93= 1.27% pour préserver l'effet glissement et le financement du plan d'intéressement. 

 

Hypothèse de:  

 0.27% pour les augmentations individuelles, soit 0.27/100*1 170 239.25 = 3 159.65 

euros pour les AI. 

 1% pour l'accord d'intéressement. Soit 1/100*1 170 239.25/100 = 11 702.39 euros. 

 

 

Question 3. - Compte-tenu des projections budgétaires obtenues, vous établirez des 

recommandations en matière de politique de rémunération, de façon à appuyer à la 

fois la logique compétence et l’objectif de développement de la qualité. Cela vous 

conduira à proposer : 

 

 Une nouvelle grille salariale, en lien avec le nouveau référentiel compétence. 

Cette grille s’appuiera sur : 

 un élargissement des fourchettes de rémunération 

 un double parcours de rémunération, basé soit sur la reconnaissance de 

l’expertise métier développée, soit sur l’accroissement de la multicompétence.  

 

 Un accord d’intéressement qui soutiendra la logique compétence et l’objectif 

qualité. Il sera basé sur les deux critères suivants -au minimum-: le nombre de 

P.A. (propositions d’améliorations), et le taux de réclamations clients. 

 

 

Proposition de grille salariale 

 

Pour la mise en place de cette grille salariale, on pourra rappeler les principales méthodes de 

classification : globales - en critères classants – pour définir ensuite les typologies des 

systèmes de rémunération des compétences L’approche utilisée correspond à la typologie M1 

((Marbach, 1999), dont les principes essentiels sont : 

 L’emploi reste la référence pour l’évaluation des salariés, 

 Cet emploi est décliné en compétences 

 Les compétences reconnues et utilisées sont valorisées 

 La progression individuelle peut se faire au travers d’un double parcours : le 

développement de la polyvalence et l’accroissement de la complexité des compétences 

utilisées. 

 L’évolution professionnelle (changement de niveau de qualification) se fait à partir de 

la maîtrise de l’ensemble des compétences du niveau précédent. 

 Les compétences nécessaires à un emploi sont totalement prescrites par l’organisation. 



  16 

 Le passage au niveau de qualification suivant est conditionné par la maîtrise des 

compétences de base du niveau précédent.  

 

Avantages et limites : 

 

Ce modèle permet de valoriser le parcours individuel d’un salarié sur le référentiel 

compétence. 

Le métier devient l’unité d’évolution de carrière, au-delà de la notion de poste. 

Cette approche est le plus souvent complétée par un élargissement des fourchettes de 

rémunération, permettant, sans changement de qualification, de valoriser un parcours avec 

accroissement des compétences utilisées ou complexification de celles-ci.  

 

Limites : 

 

Ce modèle ne valorise que les compétences requises et utilisées. Il ne repère pas les 

compétences complémentaires à l’initiative du salarié et les compétences potentielles.  

Il évolue en général vers un type M2 qui introduit la notion d’emploi à géométrie variable, 

c’est-à-dire permettant de valoriser les compétences prescrites et utilisées, mais également 

celles laissées à l’initiative du salarié. Ainsi, pour être placé dans un niveau, un emploi doit 

représenter 75% des compétences de base, spécifiques de ce niveau. Cela suppose également 

que des niveaux dissociés de compétences seront définis : compétences majeures, construites 

à partir des activités permanentes de l’emploi, mais également des compétences 

complémentaires, bénéficiant de pondération moins importantes.  

 

 

Exemple de détermination de l’intéressement : 

 

Budget global de 11 702.39€ 

Nombre de salariés concernés : 76 

 

Ecart simplifié entre les salaires : 2.5% 

Nous simplifions également les salaires de la catégorie 155 en prenant en compte le niveau 

moyen, y compris pour les deux jeunes recrutés. 

 

Répartition des salaires : 

   

Coefficient Salaire Nombre salariés Masse salariale 

155 1 220.33 4  4 881.32 

170 1 250.25 19 23 754.75 

180 1 287.65 20 25 753 

190 1 316.22 21 27 640.62 

215 1 361.09 8 10 888.72 

225 1 459.94 3  4 379.82 
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240 1 476 1  1 476 

Total  76 98 774.23 € 

 

 

Répartition de la prime d’intéressement : 

 

Coefficient Salaire Nombre 

salariés 

Prime 

intéressement 

Coût 

prime 

155 1 220.33 4 150 600.00 

170 1 250.25 19 155 2 945.00 

180 1 287.65 20 160 3 200.00 

190 1 316.22 21 165 3 465.00 

215 1 361.09 8 170 1 360.00 

225 1 459.94 3 175 525.00 

240 1 476.00 1 180 180.00 

Total   76   12 275.00 

 

La simulation indique un risque de dépassement budgétaire de l’enveloppe « intéressement » 

de : 

12 275.00-11 702.39= 572.61 € 

 

Ce dépassement ne se produirait que dans le cas de l‘atteinte de l’ensemble des objectifs sur 

les deux critères (en nombre de P.A et nombre de réclamation clients), pour l’ensemble des 

salariés sur les 7 catégories d’échelons de salaires (de 155 à 240). Le risque est donc très 

réduit et la répartition optimum proposée peut être maintenue. 

 

Tableau de distribution de prime d’intéressement pour le coefficient 155 : 

 

P.A.    

3  150 135 120 

2  120 110 100 

1.4  100 70 0 

0 0 0 0 

Récl. Client       

R.C. 

0.1 0.2 0.3 

 

 

Ce principe de tableau est à reproduire pour l’ensemble des coefficients salariaux, avec par 

exemple un maxima de 155€ de prime si atteinte des 2 critères pour le coefficient 170 (3 P.A 

et 0.1 RC) et 180€ de prime d’intéressement maximum pour le coefficient 240. 
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Propositions pour l’accord d’intéressement 

 

En préalable à l’établissement de l’accord d’intéressement les questions suivantes peuvent 

être posées :  

 

 Quels sont les éléments de la rémunération ? 

 Quels critères prendre en compte pour définir le mix rémunération ? 

 Quels sont les liens entre motivation et rémunération ? 

 

Ceci afin de situer les enjeux et le poids de l’accord d’intéressement par rapport aux autres 

variables de la rémunération. 

 

Pour les éléments de la rémunération un rappel pourra être fait de la pyramide de 

rémunération de Donnadieu, 1998. 

Il est également intéressant de faire procéder au classement des variables de la rémunération 

en fonction des axes collectif/individuel et variable/fixe (Roman, 2006). Il est alors possible 

de demander de positionner les variables utilisées actuellement par Invacare dans sa politique 

de rémunération, de façon à favoriser l’analyse de l’existant et à étudier avec recul l’apport 

d’un accord d’intéressement dans cette entreprise. On constate ainsi qu’Invacare est 

essentiellement sur des éléments de rémunération de type fixe. 

 

Les critères de fixation du mix rémunération.  

 

La politique de rémunération dépend d’équilibres fragiles : conditions financières, marché de 

l’emploi, visibilité de l’entreprise…Elle répond également à différents enjeux : enjeux macro-

économiques, enjeux gestionnaires (attractivité, développement, fidélisation…), enjeux 

sociologiques et psychologiques (notion d’équité, estime de soi, sentiment d’appartenance, de 

reconnaissance…). 

 

Le choix des variables du mix de rémunération dépend donc : 

 de la capacité à payer de l’entreprise,  

 de son développement (phase de lancement, de croissance, de maturité…) 

 de sa culture : style bureaucratique, paternaliste, performant (Roman 2006) 

 de sa démographie : jouant notamment sur l’effet d’ancienneté, sur la structure 

salariale, mais aussi sur les possibilités de gestion des carrières… 

 de son marché : produits de haute valeur ajoutée, nécessité ou non de 

fidélisation… 

 des qualifications nécessaires : compétences rares ou non sur le marché de 

l’emploi,  

 de la stratégie : croissance externe ou interne, internationalisation… 
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Les liens entre motivation et rémunération pourront être éclairés par le modèle de Thériault, 

1983 ou celui de Sire, 1998. 

 

L'accord d'intéressement est à construire en fonction des deux critères incitatifs de qualité: 

 nombre de propositions d'actions (PA) de 3 par an et par personne 

 taux de réclamation client de 0.1% par an (actuellement de 0.25%) 

 

Des niveaux d’atteinte des résultats seront prévus de façon à rendre visibles les progrès 

obtenus sur ces indicateurs. Les différents montants des primes correspondantes seront 

indiqués par niveaux.  

 

Contrainte financière :  

 

Le budget global ne doit pas dépasser 4.2% 

 

4.2-2.93= 1.27% pour préserver l'effet glissement et le financement du plan d'intéressement. 

Différents scenarii pourront être proposés en fonction du mix rémunération composé, mais 

dans la limite des 1.27% (à effet glissement nul, soit aucune augmentation individuelle). Des 

simulations financières peuvent être menées sur l’année suivante, avec des estimations de 

taux de réalisation des objectifs liés à l’intéressement.  
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