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CONTEXTE ECONOMIQUE & POLITIQUE SALARIALE 2016

La politique salariale de l’entreprise vise à :

 Reconnaître la juste contribution de chaque collaborateur en terme de maîtrise et de progression dans le 

poste,

 Fidéliser nos meilleurs collaborateurs et récompenser leur investissement continu, dans le cadre des 

évolutions du marché et de notre environnement concurrentiel.

Malgré la nécessité de veiller à la maîtrise des coûts de l’entreprise, la Direction, consciente de l’investissement 

de chacun, a souhaité proposer un budget global d’augmentation supérieur à celui de l’an dernier, alors que 

l’inflation 2015 est restée quasiment nulle. Ceci afin de permettre d’augmenter dans des proportions 

satisfaisantes les salariés particulièrement engagés dans la transformation de l’entreprise.  

Les mesures salariales 2016 prennent en compte cet environnement et s’équilibre entre :

 Le soutien au pouvoir d’achat des salaires les moins élevés dans l’entreprise, via le maintien 

d’augmentations générales (populations non cadres et cadres de 1er niveau),

 Et la reconnaissance des collaborateurs les plus performants, Cadres et Non Cadres, via des 

augmentations individuelles.
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MESURES GENERALES ET INDIVIDUELLES 2016

 Augmentations Générales : mesures à effet du 1er juillet 2016 et applicables sur le salaire fixe brut 

mensuel de Juin 2016

 1 % pour les collaborateurs Non cadres

 0,5% pour les collaborateurs cadres niveau 3.2 de la Convention collective de la Publicité

Sont bénéficiaires des augmentations générales les collaborateurs en CDI présents au 1er décembre 2015

 Augmentations individuelles (AI) : les AI traduiront l’évaluation réalisée lors de l’appréciation 

annuelle 2015 des collaborateurs. A cet effet, il est attribué à chaque direction/pôle sur la base de sa 

masse salariale au 31/12/15

 Une enveloppe de 0,5% pour les non cadres

 Une enveloppe de 1% pour les cadres niveau 3.2 de la Convention collective de la Publicité

 Une enveloppe de 1,5% pour les autres cadres

Les augmentations individuelles peuvent prendre effet au plus tôt le 1er juillet 2016.

Sont bénéficiaires des augmentations individuelles les collaborateurs 

 en CDI présents au 1er décembre 2015

 En  CDD présents au 1er Octobre 2015 (hors contrats d’apprentissage et de professionnalisation)

La consommation des budgets s’apprécie au niveau des pôles. A noter que le budget d’augmentation des 

directeurs non commerciaux est consolidé au global de cette population et non pas au niveau de leur pôle.
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MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES AUGMENTATIONS 
INDIVIDUELLES (AI)

 Modalités d’attribution des augmentations individuelles : 

Les modalités d’attribution visent à éviter le « saupoudrage » et à marquer un niveau de reconnaissance 

significatif.

 Collaborateurs non cadres : les AI devront concerner au maximum 20 à 30% des collaborateurs

 Pour les collaborateurs Cadres uniquement : les AI devront concerner au maximum 40% à 60% des 

collaborateurs. 

 Ces taux cibles s’entendent au niveau du Pôle/ Direction et non au niveau d’un service de taille réduite 

où ce taux n’a pas de sens. 

L’attribution individuelle de ces enveloppes est de la responsabilité du management. 

 Cadrage :

L’AI doit prendre en 

compte la performance 

du collaborateur telle 

qu’évaluée lors de 

l’entretien 2015 et le 

positionnement de sa 

rémunération dans la 

plage de rémunération 

de son poste.

Performance Globale
Mini de la

plage

Médiane de la 

plage

Point haut de la 

plage

Exceptionnelle

Au-delà des attentes

Conforme aux attentes

A améliorer

Insuffisante

Positionnement de la rémunération de base

AI prioritaire

AI non prioritaire

Pas d'AI
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES AUGMENTATIONS 
INDIVIDUELLES (AI)

 Salariés non-augmentés ou primés individuellement depuis au moins 3 exercices consécutifs

L’absence d’augmentation individuelle ou de primes, pour les collaborateurs n’ayant pas été augmenté ou 

primé individuellement depuis 3 ans (Cadres et Non Cadres), doit être justifiée (performance, niveau de 

maîtrise du poste insuffisant…). Cette justification devra être portée par écrit par le manager dans l’outil dédié 

aux demandes d’augmentations.

 Egalité Hommes / Femmes

Conformément aux dispositions de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes au sein de la société, nous vous invitons à porter une attention toute particulière à la réduction des 

écarts non justifiés entre les hommes et les femmes.

Hors effet prime d’ancienneté, les écarts de salaire à poste et responsabilités équivalents au sein d’une 

même équipe doivent être justifiés par une situation objective (performance, niveau de maîtrise du poste)

 Seniors

Une attention particulière devra être également apportée aux salariés Seniors de + de 55 ans.
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES AUGMENTATIONS 
INDIVIDUELLES (AI)

 Retour de Congé maternité/ parental

La loi de mars 2006 relative à l’égalité entre les hommes et les femmes a renforcé les droits des femmes 

parties en congé maternité.

 La collaboratrice doit bénéficier, à son retour de congé maternité ou parental, des mêmes 

augmentations salariales que celles ayant été accordées durant son congé maternité

 Le salaire mensuel doit donc être augmenté au minimum du taux d’augmentation individuelle 

applicable à son statut (montant pré-renseigné dans le fichier nominatif). 

 Cette augmentation impacte votre budget, mais n’est pas prise en compte dans le calcul du nombre 

de personnes augmentées (sauf en cas d’augmentation supérieure au montant pré-renseigné)

Pour les retours de congé maternité ou parental connus à ce jour, les montants sont d’ores et déjà intégrés dans l’outil et 

impactera votre budget. Pour les retours non connus à ce jour un point sera effectué au cours du 1er trimestre 2017 .

 Représentants du personnel avec un mandat égal ou supérieur à 30%

La loi Rebsamen du 17 août 2016 relative au dialogue social et à l’emploi a renforcé les garanties d’évolution 

de la rémunération des salariés dont le mandat de représentant du personnel est au moins égal à 30% de 

son temps de travail.

 Le collaborateur doit bénéficier d’une augmentation salariale au minimum égale à la moyenne de 

celles accordées aux autres collaborateurs appartenant à la même catégorie (non-cadres, cadres 

classification 3.2, ou autres cadres)

 Le salaire mensuel doit donc être augmenté au minimum du taux d’augmentation individuelle 

applicable à son statut (montant pré-renseigné dans le fichier nominatif). 

 Cette augmentation impacte votre budget, mais n’est pas prise en compte dans le calcul du nombre 

de personnes augmentées (sauf en cas d’augmentation supérieure au montant pré-renseigné)

NEW
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES AUGMENTATIONS 
INDIVIDUELLES (AI)

 Salary Planning » nouveau portail

Cette année, les managers disposent d’un portail « Salary Planning » qui leur permettra de saisir 

directement leurs propositions d’augmentations et/ou de primes.  Celles-ci devront être exprimées 

et communiquées en pourcentage comme l’année dernière, et non en montant. 

Un guide d’utilisation de ce nouvel outil est à disposition pour les managers.

 Calendrier

Après ultime validation de la DRH (RH Business Partner et pôle C&B) de vos propositions 

d’augmentations, chaque collaborateur devra impérativement être reçu individuellement 

par son manager qui l’informera de l’attribution ou non d’une augmentation ou d’une prime 

individuelle, ainsi que de la motivation de cette décision managériale en lien avec l’appréciation 2015.

DATES ACTIONS

29 juin 2016
Ouverture du Portail d'AI aux managers 

(envoi d'un mail avec accès)

11 juillet 2016
Date limite de retour des fichiers à la DRH 

pour paie de Juillet

5 septembre 2016
Date limite de retour des fichiers à la DRH 

pour paie de septembre

NEW


