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Rémunération variable : quelle liberté pour
l’employeur ?
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Un employeur présente à un salarié son plan de rémunération variable. Mais ce plan,
complètement différent des années passées, modifie les primes d’objectifs auxquelles il
peut prétendre, constate le salarié.

Un salarié conteste le plan de rémunération variable que son employeur lui présente pour l’année
à venir : il constate qu’il y modifie le calcul de certaines primes, et qu’il en supprime d’autres.
Selon lui, il s’agit d’une modification de sa rémunération qui ne peut pas lui être imposée sans son
accord.

Cette modification justifie donc, toujours selon lui, la résiliation de son contrat de travail aux torts
de l’employeur. Ce que ce dernier conteste considérant, quant à lui, que le droit du salarié à sa
rémunération variable est inchangé : la différence des modalités de calcul des primes variables ne
modifie pas la structure de sa rémunération, leur nombre et leur nature restant constants.

Et le juge lui donne raison : non seulement, la structure de la rémunération des plans antérieurs
n’a pas été modifiée mais le contrat de travail précise aussi que la détermination des objectifs, qui
conditionnent la rémunération variable du salarié, relève du pouvoir de direction de l'employeur.

Il en conclut que l’employeur, qui peut ici modifier unilatéralement les objectifs assignés au salarié,
n’a donc commis aucun manquement qui justifie la résiliation du contrat de travail. Celui-ci doit
donc se poursuivre…
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