
RÉMUNÉRATION VARIABLE DU SALARIÉ

L’employeur et le salarié peuvent convenir
que tout ou partie de la rémunération sera
constitué d’une partie variable. Ce mode de
rémunération permet d’associer directement
le salarié à ses résultats professionnels. 
Dans la grande majorité des cas, cette clause
est indexée sur une clause d’objectifs. 
L’une des principales difficultés en présence
de telles clauses réside dans la possibilité
pour l’employeur d’y apporter des modifications
en fonction de la nécessaire évolution dans le
temps des différents paramètres de calcul. 

Fixation des objectifs
La jurisprudence admet que l’employeur puisse fixer
de manière unilatérale les objectifs du salarié dans le
cadre de son pouvoir de direction. Il peut donc également
les modifier sans que le salarié puisse faire valoir une
modification de son contrat de travail. Il est bien
entendu que les objectifs ne peuvent être opposables
au salarié que s’ils sont réalisables. 

Fixation de la rémunération
Selon la jurisprudence, les juges n’admettent pas que
l’employeur puisse modifier les modalités de rémuné-
ration du salarié sans recueillir au préalable son accord
quand bien même le nouveau régime s’avèrerait plus
favorable pour lui. 

Dans un arrêt du 2 mars 2011, les juges apportent un
tempérament à ce principe en admettant que lorsque
la rémunération est fonction de la réalisation de cer-
tains objectifs, l’employeur peut, sous certaines
réserves, modifier les objectifs du salarié sans que
cette modification soit considérée comme une modi-
fication du contrat de travail. 

Pour ce faire, les juges conditionnent cette faculté à
l’existence d’une clause du contrat prévoyant cette
faculté de modification unilatérale et au fait que les
objectifs restent réalisables et portés à la connaissance
du salarié au préalable. 
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Cette ouverture jurisprudentielle permet donc une
meilleure prise en compte de l’évolution des éléments
conjoncturels sur lesquels reposent le calcul de la par-
tie variable (données économiques, évolution de l’ac-
tivité de l’entreprise, développement du marché sur
lequel elle évolue, etc.).

Il est important de rédiger une clause
contractuelle pour réserver la faculté de
l’employeur d’apporter une modification
des objectifs du salarié sur lesquels peuvent
être indexés les éléments de sa rémunération.
Il conviendra toutefois de prendre certaines
précautions pour éviter notamment 

tout abus de droit. 

Votre expert-comptable peut vous aider 
à appréhender cette situation.
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