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Salaires et Rémunérations : Information 

 

La Négociation Annuelle Obligatoire : Chaque année l’employeur se doit d’ouvrir, avec les 

organisations syndicales représentatives, une négociation –dite de ce fait « Annuelle et Obligatoire »- 

portant sur : l’emploi, le temps et l’organisation du travail, les salaires et rémunérations. L’employeur 

n’est nullement contraint d’aboutir à un accord, autrement dit il ne suffit pas de demander pour avoir 

et de loin !  

En règle générale, le champ de l’exercice se limite aux seuls éléments de rémunérations (salaires, 

primes et parts variables) et débute fin décembre pour s’achever en février. 

Les dernières éditions : Depuis quelques années, toutes les organisations syndicales ont convergé 

systématiquement sur une revendication -qu’elles s’associent ou non en Intersyndicale- : la 

réintégration de la Part Variable sur Objectifs (PVSO), attribuée aux ingénieurs et cadres des 

positions IIIA, IIIB et IIIC, dans le salaire de base. Cette revendication syndicale, apparue quelques 

exercices après la mise en place de la dite PVSO, résulte d’une forme de bon sens et de prudence. 

 Bon sens : globalement, en termes de masse salariale, la dépense pour l’entreprise serait la 

même,  

 Prudence : rien ne garantit contractuellement le versement de cette gratification au salarié 

bénéficiaire, contrairement au salaire qui ne peut pas baisser d’une année sur l’autre.  

Quel est finalement l’intérêt pour l’employeur ? Il s’agit d’un élément de flexibilité supplémentaire 

(individualisation) qui pourrait s’avérer utile le cas échéant. On a ainsi vu –même si ce fut exceptionnel 

chez TUS- des salariés ne bénéficier d’aucune PVSO certaines années.  

Quelle serait la conséquence d’une mise en place de la PVSO sur d’autres catégories de 

salariés ? : En ce qui concerne les ingénieurs et cadres des positions III A, B et C, la mise en place de 

la PVSO dans les années 90 s’est traduite par plusieurs années « blanches » en matière d’augmentations 

de salaires, achevant de nous convaincre que l’employeur contrôle l’évolution de la masse salariale 

qu’elle soit distribuée sous forme de salaire (fixe) ou d’éléments variables (PVSO). Mais en aucun cas 

il ne s’agit de quelque chose « en plus ». La mise en place d’une PVSO pour d’autres catégories de 

salariés se ferait certainement sur la même base, donc au détriment de l’évolution favorable de leur 

salaire de base.  
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