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Contours du salaire

1. Différence entre salaire et rémunération
Le salaire est la contrepartie du travail effectué.
Sont également assimilées au salaire les sommes versées à l’occasion du
travail, indépendamment de la prestation de travail : substituts de salaire ou
primes ayant pour but d’améliorer la production.
La notion de rémunération englobe le salaire et tous les autres avantages
payés par l’employeur.
2. Enjeux de la distinction
La distinction entre salaire et rémunération est essentielle pour l’application
de toute réglementation prenant la notion de salaire comme base.
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Différentes formes de salaires

1. Salaire au temps ou au rendement
Le salaire au temps est calculé par heure, journée ou mois selon le poste.
Le temps rémunéré est uniquement le temps de travail effectif.
Le salaire au rendement varie selon les cadences et les normes de production. Il est soumis aux règles suivantes :
• Variations des cadences fondées sur des éléments objectifs et soumises
à consultation du CSE.
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• Ne pas faire porter le risque d’entreprise sur le salarié.
• Respecter les minimas légaux et conventionnels.
2. Salaire en espèces ou en nature
Le salaire en nature est fréquent dans certaines professions dont il facilite
l’exercice. Il fait l’objet d’une évaluation forfaitaire fixée par convention collective par référence au minimum garanti.
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Compléments de salaire

1. Gratifications
Les gratifications libéralités ont un caractère facultatif pour l’employeur.
Elles n’entrent pas dans le salaire.
Les gratifications compléments de salaire sont obligatoires.
2. Pourboires
Ils ne doivent pas être interdits par la convention collective ni versés à l’insu
de l’employeur. Toutes les sommes prélevées pour le service ou remises
volontairement doivent être reversées intégralement aux salariés en contact
avec la clientèle. Ils ont le même régime juridique que le salaire.
3. Primes
Les primes font partie du salaire dès lors qu’elles sont versées périodiquement. Elles peuvent avoir divers objectifs.
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Contours du salaire

Différentes formes de salaires

Compléments de salaire

Salaire = contrepartie du travail ou substituts
comme indemnité de congés payés, de maladie
Rémunération = salaires + avantages en nature
+ prime de 13e mois
Enjeux de la distinction :
– calcul de l’indemnité de congés payés ou de
l’indemnité de licenciement en fonction du salaire et
non de la rémunération
– vérification du respect du SMIC, calcul de la
majoration pour heures supplémentaires

Salaire au temps : seul le temps
de travail effectif est rémunéré
(pas les temps de pause par exemple)
Salaire au rendement :
en fonction du nombre de pièces
produites
Le salaire au rendement doit respecter le SMIC et le
minimum conventionnel, quel que soit le nombre de
pièces produites.

Gratification libéralité laissé à l’appréciation
de l’employeur : prime de bilan
Gratification complément de salaire obligatoire en
vertu du contrat de travail, de la convention ou d’un
usage
Primes :
– différents objectifs : fidélisation, motivation,
gratification

Salaire en espèces :
sommes d’argent

– intégrées au salaire si versées régulièrement
(prime de Noël annuelle) ou liées directement au
travail effectué (en fonction des résultats du salarié)

Salaire en nature :
nourriture, logement,
véhicule de fonction

– rémunération mais complément de salaire si
versées aléatoirement (en fonction des résultats de
l’entreprise)

Pour 2019, les minimas fixés sont :

Pourboires :
– interdits dans le règlement intérieur d’une maison
de retraite

– avantage en nature repas fixé à 4,85 € par repas
– avantage en nature logement 1 pièce fixé à 70,10 €
pour une rémunération brute inférieure à 1 688, 50 €

– respectent le SMIC si seule rémunération perçue

