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LA NOTION DE REMUNERATION 

 
 
La rémunération est la contrepartie du travail fourni. Il s’agit donc d’un élément essentiel du contrat de 
travail. 
 
� La notion de rémunération est définie de façon distincte en droit de la sécurité sociale et en droit du 
travail. 
 
� En droit de la sécurité sociale , la notion de rémunération est appréhendée par référence à 
l’assiette de cotisations sociales. 
En effet, l’article L 242-1 indique notamment que « sont considérées comme rémunérations toutes les 
sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou 
gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les 
indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi 
que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. » 
 
� Le code du travail  dispose à l’article L3221-3 que « constitue une rémunération […], le salaire ou 
traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, 
directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de 
l’emploi de ce dernier. » 
 
 
� Ces éléments permettent de déduire que la notion de rémunération renvoie à une acceptation plus 
large que celle de salaire. 
La rémunération se compose donc de deux parties : 
1/ le salaire proprement dit : le « salaire de base » 
2/ auquel s’ajoute d’autres éléments : les « accessoires au salaire » 
 
1/ Le salaire de base : 
 
Le salaire de base, défini dans le contrat de travail, présente un caractère de fixité à chaque paie. 
 
Lorsque le salaire est variable, il comporte une partie fixe correspondant au salaire de base et une 
partie variable (commissions, primes, pourcentages…). 
C’est généralement le cas des commerciaux pour lesquels la commission correspond à un 
pourcentage des commandes fermes passées. 
La jurisprudence pose quelques limites dans la définition de la partie variable étant donné le caractère 
incertain de cette élément de rémunération : les bases de calcul aussi complexes fussent-elles, 
doivent être déterminées dans le contrat de travail de telle sorte que le salarié puisse être en mesure 
de vérifier s’il a bien perçu ce qui lui est normalement dû. 
 
2/ Les accessoires au salaire : 
 
Il s’agit de compléments de rémunérations qui s’ajoutent au salaire de base versés sous forme 
d’avantages en nature  ou de primes. 
 
- Les avantages en nature sont des prestations accordées par l’employeur au salarié gratuitement ou 
moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle (nourriture, logement, voiture de 
fonction…). Ils ont le caractère d’éléments de salaire et figurent sur le bulletin de paie. 
 
- Les primes sont attribuées au salarié pour tenir de conditions de travail spécifiques ou pour 
récompenser un salarié ou encore à l’occasion d’un évènement familial. 
Il n’est donc pas possible de dresser une liste exhaustive. 
Aucune prime n’est fixée par la loi, elles résultent généralement d’une convention ou un accord 
collectif, un usage, le contrat de travail ou un engagement unilatéral de l’employeur. 
Elles présentent le caractère juridique de salaire et figurent dans le bulletin de paie. 
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Attention : certaines primes tiennent compte de la présence dans leur mode de calcul ; ainsi, toute 
absence peut avoir une incidence sur le versement de cette prime. Il convient donc de se référer à la 
définition et aux conditions de versement de cette prime. 
 
- Particularité des frais professionnels : selon leur mode de versement, ils peuvent constituer un 
complément de salaire. 
En effet, le remboursement de frais lorsque le salarié en a fait l’avance n’est pas un complément de 
salaire. En revanche, lorsque les frais professionnels sont remboursés sous forme forfaitaire et qu’ils 
ne correspondent pas à des dépenses réellement effectuées par le salarié, ils constituent un 
complément de rémunération. 
 
� Certains principes  entourent la notion de rémunération : 
 
En effet, la liberté contractuelle consistant à affirmer que les parties fixent librement le montant de la 
rémunération doit respecter certaines limites : 
 
1/ le respect du SMIC 
2/ le respect des minima conventionnels 
3/ le respect de la non-discrimination 
 
1/ Le SMIC (salaire minimum de croissance) : 
 
Il s’agit du minimum légal et réglementaire régulièrement revalorisé.  
 
Il est actuellement fixé à : 
-  8,86 € horaire 
- 1343,77 € mensuel 
 
Le salaire horaire à prendre en considération pour apprécier si le SMIC a bien été respecté est celui 
qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations 
diverses ayant le caractère d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de 
remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi, et pour la 
région parisienne, de la prime de transport. (Art. D. 3231-6 C.T.) 
 
2/ Les minima conventionnels : 
 
L'accord collectif peut définir précisément le minimum conventionnel en y incluant ou au contraire en 
excluant certains éléments de rémunération. 
A défaut, il convient de tenir compte de toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à 
l'occasion du travail. 
 
3/ Principe de non-discrimination : 
 
Il s’agit d’une prohibition générale des discriminations, directe ou indirecte, fondée sur la personne 
même du salarié (L1132-1 C.T.). 
A retenir : Affirmation de l’égalité salariale homme/femme, le respect du principe « à travail égal, 
salaire égal ». 


