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« Gérer du personnel :

Engager / Motiver / Payer »
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La gestion des ressources humaines

constitue un atout déterminant pour le 
développement d’une entité (entreprise, 
association, service, etc.).
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• Point I – Le pilotage des ressouces
humaines

• Point II – L’embauche

• Point III – La paie

• Point IV – La rupture du contrat de travail
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• Point I – Le pilotage des ressources 
humaines

1 – L’emploi et le recrutement

2 – La masse salariale

3 – L’évaluation du personnel

4 – La formation

5 – La motivation
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• Point I – Le pilotage des ressources 
humaines

Le contexte :

• La tertiarisation de l’économie
• Le développement de la concurrence

rend nécessaire :

• L’implication, la créativité, la capacité des salariés à
communiquer.
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La fonction Ressources Humaines doit donner à
l’entité la capacité à mobiliser l’énergie de ses 
collaborateurs.
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1 – L’emploi et le recrutement :

11) La gestion prévisionnelle de l’emploi :

Problématique :
• anticiper en permanence pour s’adapter au marché

La GPE doit prévoir les temps d’intégration, de formation et 
d’ancienneté pour chaque poste de travail, en fonction 
de la croissance prévue de l’activité.
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La GPE passe par la définition du poste de travail :

• . connaître l’étendue de la fonction et celle des autres,

• . gérer les évolutions de poste,

• . faciliter les recrutements,

• . faire apparaître les besoins de formation,

• . fixer des objectifs et organiser la délégation de 
pouvoirs.
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12) Le processus de recrutement :

• Le choix des collaborateurs aujourd’hui 
= l’efficacité et/ou la rentabilité des années futures

• Le recrutement 
= investissement en temps et investissement financier
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Le processus compte plusieurs étapes :

1 – l’expression du besoin de recrutement

2 – l’analyse du besoin

3 – la définition du poste

4 – la prospection interne

5 – la recherche de candidatures externes

6 – l’entretien (et tests)

7 – la décision
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2 – La masse salariale :

21) La rémunération :

• C’est la contrepartie d’un travail exécuté,

• C’est un signe de reconnaissance sociale,

• Ce sont des ressources destinée à assurer un niveau de 
vie,

• C’est le prix de la contribution du salarié à la marche de 
l’entité.
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• Dans la relation de travail, le salarié apporte des 
contributions dont il a une certaine perception.

• Ces contributions ne sont pas nécessairement reconnues 
comme telles et perçues comme pertinentes par 
l’employeur.

• Les contreparties obtenues par le salarié peuvent se 
décliner en termes de salaire, promotion, 
reconnaissance, statut, conditions de travail, 
relations avec la hiérarchie, etc
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22) Objectifs d’une politique de rémunération :

Les objectifs d’un système de rémunération sont :

– d’attirer du personnel qualifié,

– de retenir le personnel actuel,

– d’assurer l’équité,

– de contrôler le coût,

– de récompenser un certain nombre de 
comportements désirés.
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23) Le pilotage de la masse salariale :

• Piloter, c’est maîtriser des coûts et adapter des coûts par 
rapport à la conjoncture.......

tout en sachant que.................

• La masse salariale actuelle est composée de : 
salaires, congés payés, frais professionnels, indemnités, 
avantages en nature

• La masse salariale est fonction de trois variables :
- le niveau des salaires individuels,
- la qualification des salariés,
- l’importance numérique des effectifs.
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3 – L’évaluation du personnel :

31) Objectifs :

• Réunir les informations nécessaires pour 
construire de nombreuses décisions :

– En termes de promotions, mutations, changements d’affectation

– En terme d’actions visant à améliorer les capacités de l’entité,

– En terme d’ajustement de la rémunération,

– En vue d’améliorer la communication, créer un climat de travail 
plus favorable.
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32) L’appréciation :

Trois types d’appréciation peuvent se combiner dans le 
cadre d’un entretien :

- l’appréciation des résultats,

- l’appréciation du fonctionnement,

- l’appréciation du potentiel, nécessaire au 
développement de carrière.
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4 – La formation :
41) Le cadre légal :

– Art. L900-1 du Code du Travail
– Entités d’au moins 10 salariés : 1,5 % de la masse salariale

0,9 % pour la formation continue,
0,4 % pour la formation en alternance,
0,2 % pour le congé individuel de formation.

– Entités de moins de 10 salariés : 0,15 % de la masse salariale

• Le refus de suivre une action de formation constitue une 
faute disciplinaire.

• La formation est un droit pour le salarié.
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42) L’analyse des besoins :

Se fait à partir des compétences requises pour la finalité
de l’entité :

– les entretiens d’appréciation font apparaître les points 
faibles des salariés qui peuvent nécessiter une 
formation ciblée,

– le plan stratégique de l’entité met en évidence le 
besoin d’acquérir ou d’approfondir certaines 
compétences.
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43) Le plan de formation de l’entité :

C’est le cœur de l’investissement en formation de l’entité.

• Objectifs : 

– développer de nouvelles compétences,
– réactualiser les compétences dans certains domaines,
– améliorer la cohésion des équipes,
– modifier des comportements.



10/03/03 20

5 – La motivation :

.... passe par l’établissement d’un projet d’entité
cohérent.

C’est un double défi pour les entités de par :

– La mutation de l’environnement économique,
– L’évolution de l’environnement socio-culturel 

(recherche de l’épanouissement dans le travail).

L’entité doit définir des priorités et axes 
majeurs bâtis autour d’un système de valeurs 
partagé par l’ensemble du personnel.
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• Point II – L’embauche

1 – La convention collective applicable

2 – Les aides à l’embauche

3 – Le contrat de travail

4 – L’immatriculation auprès des organismes 
sociaux

5 – Les formalités
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Point II – L’embauche :

L’entité a un statut juridique d’employeur

1 – La convention collective applicable à
l’entité :

• code du Travail
• les conventions collectives : 

– accords conclus entre des syndicats représentatifs des 
salariés avec une ou plusieurs organisations 
patronales,

– définissent l’ensemble des conditions d’emploi et de 
travail des salariés et de leur protection sociale.
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• Deux types de conventions collectives :

– les conventions étendues s’appliquent à toutes les 
entités du secteur considéré ;

– les conventions non étendues ne concernent que les 
entités membres du syndicat employeur signataire ;

– les clauses d’une C. C. sont applicables à tous les 
salariés.

• Le nom de la C.C. doit figurer sur le bulletin de paie
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• Principaux points d’une C.C. :

– la durée de la période d’essai à l’embauche,
– le salaire minimum conventionnel,
– la classification des emplois,
– les modalités de rémunération en cas de maladie, 

accidents du travail, maternité,
– le calcul des primes d’ancienneté,
– la détermination des indemnités en cas de 

licenciement ou de départ à la retraite.



10/03/03 25

2 – Les aides à l’embauche :

• multiples, complexes et en évolution permanente

• principales aides :

– les allègements de cotisations de S.S. : loi FILLON
– l’aide au premier emploi,
– l’aide à la formation des jeunes,
– le contrat initiative emploi.
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3 – Le contrat de travail :

31) Le CDI reste la règle pour l’embauche

32) Réglementation du CDD :

– embauche exceptionnelle répondant à des cas précis,
– contrat obligatoirement écrit, d’une durée maximum 

de 18 mois, renouvellement inclus.
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Cas de recours au CDD :

– accroissement temporaire de l’activité,
– tâche précisément définie et non durable,
– commande exceptionnelle,
– travaux urgents,
– remplacement d’un salarié absent,
– emploi saisonnier,
– etc. 
– en cas de licenciement économique au cours des 6 

derniers mois, il est interdit de recourir à un CDD 
pour un accroissement temporaire d’activité.
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Salarié sous CDI ou CDD : égalité

– Egalité de droits et obligations dès le 1er jour de la période 
d’essai

– Une convention ne peut valablement exclure les CDD d’un droit 
accordé aux autres salariés de l’entité.

– Avantages divers :
• S’ils remplissent les conditions d’ancienneté nécessaires, les 

salariés sous CDD bénéficient comme les salariés sous CDI :
– . des régimes de retraite et de prévoyance 

complémentaires,
– . des jours fériés chômés,
– . des congés pour évènements familiaux,
– . du complément de rémunération en cas d’absence pour 

maladie, etc.
– . des titres-restaurants ou de la cantine.

– Effectif : le salarié sous CDD est pris en compte dans l’effectif de 
l’entité (important pour la périodicité de versement des 
cotisations sociales).
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• Egalité de rémunération :

Une même rémunération :

– Ne peut être inférieure à celle que percevrait dans la 
même entité, après période d’essai, un salarié sous 
CDI de qualification équivalente et occupant les 
mêmes fonctions.

– Conséquences :

• les CDD bénéficient des réévaluations générales de salaire ;
• le montant de la rémunération ne peut varier en fonction de 

la seule nature du contrat.
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• Les congés annuels :

• Le droit à congés :
– Dans les mêmes conditions que les salariés en CDI

• Indemnité compensatrice de congés payés :
– Pour les congés non pris quel que soit la durée du 

contrat ;
– Le minimum de un mois de travail requis pour les 

salariés sous CDI n’est pas exigé.
– Calcul de l’indemnité : 1/10 de la rémunération totale 

brute due au salarié pendant son contrat, indemnité
de fin de contrat comprise.
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33) Temps partiel :

331) Moins qu’un temps complet :

• tout salarié dont la durée du travail est inférieure à un 
temps complet, c’est-à-dire en deçà de la durée légale 
ou conventionnelle du travail ou de la durée pratiquée 
dans l’entité si celle-ci est inférieure à la durée légale ;

• il n’y a pas d’horaire minimum à respecter ;

• cela concerne tous les salariés que l’entité soit passée ou 
non aux 35 h.
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332) A l’initiative de l’employeur :

• L’employeur peut mettre en place des horaires à temps 
partiel, soit en appliquant un accord collectif (convention 
collective, accord de branche étendu, accords 
d’entreprise obligatoires), soit de façon unilatérale après 
avoir recueilli l’avis des délégués du personnel.

• Avec l’accord du salarié en cas de recrutement interne : 
il peut s’agir aussi bien d’une création que d’une 
transformation de poste.

• Le salarié recruté en interne doit donner son accord.
• Signature d’un avenant.
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333) Sur demande du salarié, accordée par 
l’employeur :

Deux formules pour concilier vies professionnelle et 
familiale :
– alternent des plages de présence à temps plein et des périodes 

d’absence d’au moins une semaine ;
– formules pouvant être prévues par accord de branche ou faire 

l’objet d’un accord entre employeur et salarié dans le cadre de la 
loi.

• le temps partiel « choisi » :
– l’employeur peut refuser en justifiant d’un motif légitime : 

absence d’emploi disponible ou conséquence préjudiciable du 
changement d’emploi sur la production et la bonne marche de 
l’entité.

• le temps partiel pour « raisons familiales » :
– l’employeur peut refuser pour raisons objectives liées aux 

nécessités de fonctionnement de l’entité.
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334) De droit pour le salarié :

• A l’occasion de certaines circonstances familiales ou 
personnelles et pendant une période limitée, le salarié
peut demander à travailler à temps partiel sans que 
l’employeur puisse lui refuser ce droit :

– congé parental d’éducation,
– congé de présence parentale,
– congé d’accompagnement d’un parent en fin de vie,
– projet de création d’entreprise.

• A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, c’est 
l’employeur qui décide de la fixation des horaires.
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4 – L’immatriculation auprès des organismes 
sociaux :

41) La déclaration unique d’embauche :

• Depuis le 1er juillet 1996, la DUE regroupe les formalités 
relatives à l’embauche d’un salarié

• Elle constitue la déclaration d’intention de la part de 
l’employeur.
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42) Immatriculation auprès des Caisses de 
retraites :

• Le choix de l’institution compétente se fait en fonction 
de l’activité de l’entité (code APE).

• Les entités recrutant des cadres doivent s’affilier auprès 
d’une caisse AGIRC.

43) Inscription auprès de la médecine du 
travail
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5 – Les formalités :

Tout employeur doit posséder les documents suivants :

51) Le registre unique du personnel :
• Contient les coordonnées de chaque salarié

52) Le double des bulletins de paie

53) Le registre de l’inspection du travail :
• Observations de l’inspecteur du travail

54) Attestations de visites médicales

55) La déclaration à la CNIL
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Point III – La paie

1 – Le salaire

2 – Les primes

3 – La durée du travail

4 – Les incidences sur la paie
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Point III – La paie

1 – Le salaire :
Fixer les salaires relève du pouvoir de direction de 
l’entité. Mais cette liberté n’est pas totale.

11) Adapter le mode de rémunération au 
poste :

Rémunérer au temps :
• La plupart des salariés mensualisés sont rémunérés en 

fonction de leur temps de travail. 
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12) Un niveau de rémunération minimum :

• Au moins le SMIC : quel que soit le mode de 
rémunération
– c’est un salaire horaire minimum

• Au moins le minimum conventionnel s’il dépasse le 
SMIC :
– La convention collective peut classifier des emplois et fixer, pour 

chacun d’entre eux, une rémunération minimale.
– Ce sont les fonctions réellement exercées par le salarié qui 

déterminent sa qualification professionnelle et donc le salaire 
minimum auquel il a droit.

– S’il ne respecte pas la grille conventionnelle, l’employeur peut 
être condamné à verser au salarié un rappel de salaire et des 
dommages-intérêts.
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13) Sans discrimination :

• L’employeur doit veiller à assurer une égalité de 
rémunération aux salariés placés dans une situation 
identique : à qualification égale et fonctions 
équivalentes.

• Hommes et femmes, français et étrangers, CDI et CDD, 
temps plein et temps partiel, etc.

• Il est possible d’individualiser les rémunérations en 
justifiant d’éléments objectifs tels que la productivité ou 
l’ancienneté.
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14) Augmenter le salaire :

. Indexations interdites :
Indexation sur le SMIC, le niveau général des prix ou des 
salaires.

. Augmentations obligatoires :
L’employeur doit répercuter le relèvement du SMIC 
(notamment chaque 1er juillet) ou du minimum 
conventionnel ou respecter l’éventuel plan de 
rémunération prévu dans le contrat de travail.

. Augmentations facultatives :
L’employeur peut procéder à des augmentations individuelles 
dites « au mérite » ou à une augmentation générale des 
salaires en fixant l’importance.
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2 – Les primes : 

constantes ou exceptionnelles

Selon leur caractère obligatoire ou exceptionnel, les 
primes font partie intégrante de la négociation du 
salaire.



10/03/03 44

21) Les primes dites contractuelles :

• Ces primes sont contractuelles car elles constituent un 
élément de la rémunération du salarié.

• Il s’agit de toutes les primes ou gratifications 
expressément prévues au contrat ou dans la convention 
collective ou encore celles nées d’un engagement 
unilatéral de l’employeur de portée collective.

• L’employeur doit obligatoirement verser ces primes 
contractuelles.

• Ex : prime de fin d’année, de 13e mois, de prime 
d’assiduité, primes de vacances, etc.
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22) Primes pouvant devenir obligatoires :

• La prime exceptionnelle devient obligatoire (donc 
contractuelle) lorsque son versement est :
– constant,
– fixe (calculée à chaque fois selon les mêmes 

modalités),
– générale (attribuée à l’ensemble du personnel ou à

une catégorie déterminée de personnel).
• Si son paiement devient un usage, le versement de cette 

prime devient obligatoire jusqu’à ce que l’usage soit 
formellement dénoncé.
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23) Modifier ou supprimer une prime :

• Lorsque la prime est prévue par la convention collective, 
l’employeur ne peut pas la modifier dans un sens 
défavorable au salarié et ne peut la supprimer.

• Si la prime est prévue au contrat, sa modification ou sa 
suppression est liée à l’accord du salarié.

• Lorsque la prime est née de l’usage ou d’un engagement 
unilatéral de l’employeur, sa modification ou sa 
suppression peut être imposée au salarié à la condition 
de respecter la procédure de dénonciation
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3 – La durée du travail :

35 heures ou recours au temps partiel
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4 – Les incidences sur la paie :

• Les absences pour maladie, congés payés, accident du 
travail, jours fériés, n’ont pas la même incidence sur la 
paie selon la CC de chaque entreprise.

41) Maladie et accident du travail :
• La loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation prévoit 

que, sous certaines conditions (3 ans d’ancienneté), tout 
salarié absent depuis 10 jours perçoive à partir du 
11ième jour 90 % de sa rémunération brute pendant 30 
jours et les 2/3 de sa rémunération pendant les 30 jours 
suivants.
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42) La maternité :

• Dans le cas où la CC prévoit le maintien de salaire, la 
CPAM verse à la salariée les indemnités auxquelles elle a 
droit pendant son congé.
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43) Le calcul et la prise des congés :

• Le droit au congé s’acquiert au cours de la période dite 
« de référence » qui s’étend du 1er juin de chaque 
année et finit le 31 mai de l’année suivante.

• Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congé annuel 
par période équivalente à 1 mois de travail effectif au 
cours de l’année de référence, soit un total de 5 
semaines pour une année pleine.
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Point IV – La rupture du contrat de 
travail

1 – La démission

2 – Le licenciement
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Point IV – La rupture du contrat de 
travail
La rupture peut résulter soit d’une démission, soit du 
licenciement du salarié.

1 – La démission :
• Respect d’un formalisme : la démission ne se présume 

pas.
Préavis : un mois pour les non-cadres, trois mois pour 
les cadres.

• Au moment du départ : reçu pour solde de tout compte, 
certificat de travail, bulletin de paie comportant 
l’indemnité de congés payés restant dus au salarié.
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2 – Le licenciement :

21) Le licenciement pour motif personnel :

– implique l’existence soit d’une faute, soit d’une insuffisance 
professionnelle (cause réelle et sérieuse) ;

– le licenciement doit être fondé et réalisé selon la procédure 
réglementaire.

22) Le licenciement économique :

– se justifie si l’entité connaît des difficultés économiques (baisse 
de ressources, difficultés de trésorerie)
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23) Procédure commune à tous les 
licenciements :

• phase de conciliation appelée entretien préalable :
– phase obligatoire quel que soit le type de 

licenciement envisagé
– but : indiquer au salarié le motif du licenciement et 

recueillir les explications du salarié

• notification du licenciement :
• par lettre recommandée avec AR
• l’employeur est tenu d’indiquer les motifs du 

licenciement
• le préavis court à compter de la date de la 

présentation de la lettre recommandée


