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La collection encyclopédique bien conoue n Que sais-je ?, a récemmenr publié deux perits ouvrages sur les salaires qui se réfléchissent I'un I'autre

puisqu'y sonr présentées les positions respecrives du gestionnaire J.-P Juès
(qui enseigne la gestion des ressources humaines) et de I'économisre D. Meurs
(qui enseigne l'économie du rravail) sur l'imporranre question de la rémunéracion. On abordera les relations enrre les deux ouvrages après en avoir analysé
succintement les conteous respecrifs.
Louvrage de J.-P Juès débute par un chapirre qui expose très minutieusemenr I'ensemble des contrainres légales que le droit du rravail français a mis
en place: salaire minimum, charges sociales, indemnirés de licenciement...
Laureur pæse ensuite à une descriptioo exhaustive des diverses composartes
de la rémunération. Ladjecrif u global , du titre de I'ouvrage se trouve justifié
par Ie fair que cette rémunération ne se limite pas seulement au salaire mensuel mais comprend des élémenrs liés à I'intéressemenr des salariés aux résultats de I'entreprise (participatioo, actionnariat, plao d'éprgnc entreprise...)
ainsi que des élémenm de slaire o indirecr (couvenure sociale, assurances di"
verses, avantages sociaux...), des éléments différés (indemnirés de départ à la
rerraite et régime de retraite lui-même), et enfin des avantages en narure. Les
outils du gestionoaire (clæsifications, grillcs...) soot présenrés ensuite avant de
faire place dans un dernier chapitre à des considérations sur les facteurs d'évolution salariale. Laccent y est mis sur I'alternative convention collective - gesrion individualisée er le degré de difficulré croissant avec I'irréversibiliré des
décisions prises.

Louvrage de J.-P Juès esr en majeure parrie descriprif. On artend une ré-

flexion de fond qui n'arrive qu'en conclusion autour d'une remalque sur les
motivations des salariés: l'auteur, citant Herzberg, fait obscrver que la gcstion
de la rémunération n'en esr curieusemenr pas la source principale alors qu'elle
consrirue le n pivor , de la gestion des ressources humaines.

Louvrage de D. Meurs commence par quelques pages rapides sur la place
du salariat aujourd'hui dans l'économie. léclairage théorique est tout de suite
apporté dans les chapitres suivancs où I'on expliquc de différentes manières,
dont l'incontournable théorie du capiral humain, Ia fixation de la rémunérarron. Lanalyse de I'incomplétude du conrrat de travail introduit la théorie des
incitations par Ie salaire. Curieusement, la théorie du salaire d'efficience n'est
pas incluse dans le chapitre sur les incirations mais dans le chapirre suivant
qui traite en gros dc l'entreprise comme organisation (on y aborde les guestions de carrière salariale, de marché interne et de segmentation). Lanalyse des

contraintes institutionnelles fair ensuire une large place aux lois s'opposant
d'une parr à la discriminarion salariale et fixant d'autre parr un salaire mrnrmum. Louvrage se conçlut sur la détermination négociée des salaires avec une
description des pratiques er des institutions, les chapitres précédents ayanr
déjà traité Ionguement les aspecrs théoriques de la négociation avcc la relatron
d'agence er les modèles de tournoi noramment.
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des analyses en information æymétrique dans un cadre d'optimisation sous (ontraintes
Les deux ouvrages donnent deux images de la relation salariale à travers

jourd'hui un renouveau significatif autour

de rype hypothético-déductive.

parle de négociation du conrrar de rravail entre un
factuel pour I'aurre (on y parle de I'entretien d'emb
le futur employé). La question du partage du profi
D. Meuts eu égard au petit nombre de travaux en
sens à la leccure de tout ce que dit J.-P Juers sur I'intéressement.
En définitive, le travail est considéré avant tout comme un facteur de production par l'économiste, Ia rémunération àemeuram in fine le prix du travall
Ia remise en cause du cadre conceptuel unique de la théorie néo-classique
pourrait néanmoins donner sa place à la gescion des tessources humaines, ceniée s'intéresser à I'homme: il n'est qu'à voir les ritres respectifs des deux ouvrages en revue: l'un parle de rémunération du travail, I'autre de rémunéra-

tion

des salariés.

Après avoir fait jouer à nos deux auteurs un rôle bien involontaire de portedrapeau de leur discipline, il faur dire que ce petit exercice de miroir n'a été
rendu possible que par I'excellenre qualité des présentations effectuées, même
s'il en a ccrtes quelque parr réduit I'apport pcrsonnel.
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