
	

	

	

PART VARIABLE 2015 

Attention ! La reconnaissance peut nuire à la motivation des salariés 

Le Syndicat SUD a toujours affirmé son opposition au système de rémunération de la part Variable. 

Cette carotte dont la supposée vertu est de motiver les troupes est par nature inéquitable puisque les salariés  ne 
travaillent pas  à périmètre équivalent et dans un environnement similaire. 

Pas besoin d’être extra lucide pour comprendre que le meilleur des commerciaux dans une situation de travail dégradée 
ne sera pas en mesure de surperformer. 

En est-il pour autant moins méritant? Nous pensons qu’il l’est encore plus peut être que quelqu’un qui fait son résultat 
dans un contexte de travail plus favorable. Mais comme dans une carrière, les situations de chacun ne  seront jamais 
linéaires et que nous n’avons pas la maitrise de nos conditions de travail, nous demandons en vain, depuis longtemps, que 
cette carotte aléatoire soit remplacée par une prime égalitaire pour tous. 

Nous n’avons pas besoin de nous rassurer quant à la crédibilité de cette proposition mais nous notons que certaines 
entreprises reviennent sur ce système de part variable et ses effets pervers pour le substituer par un système plus 
juste et plus sùr de rémunération lié à l’atteinte des objectifs. 

Pour rajouter au caractère aléatoire, la direction nous sort chaque année, un mot clé : Souvenez-vous en 2014 le mot 

magique était : « REBASAGE » Visant à  modifier ses propres  règles de détermination de l’enveloppe finale.  

	

C’est un coefficient qui comme son nom l’indique (enfin presque) sert à 
justifier la diminution de l’enveloppe part variable. Nous passons donc 
d’une enveloppe de 2,5M€ (plafonnée) à une enveloppe de 2,2M€ .Mais 
alors quels sont les éléments factuels qui font qu’en éminents 
gestionnaires et pour la survie de l’entreprise nos dirigeants ont 
appliqué ce coefficient nous pénalisant de : 300 000 euros ?! 

Nous n’avons pas eu la réponse faute d’un sujet mal préparé de l’aveu 
même du responsable du pôle finance. 

La magie des chiffres est troublante quand on sait que 300 000€ c’est 
à peu près le montant de supplément d’intéressement et de 
participation que les OS ont arraché (dans un esprit constructif) en 
NAO…  

C’est ça le dialogue social renforcé en CELDA ! 

	

«	Motivés,	motivés,	Il	faut	rester	motivés	!	Motivés,	motivés	Il	faut	se	
motiver	!	»	
	1er Avril 2016 

Cette année le nouveau mot magique est : REFACTION 


