
Journée d’étude n°4 : Les systèmes de 
rémunération dans les structures 
autogestionnaires 

 
 
Le collectif autogestion a pour ambition d’être à la fois un réseau d’échanges entre organisations 
autogestionnaires essentiellement localisées sur la métropole de Lyon et  un groupe de recherche - 
action - diffusion c'est-à-dire avec un triple objectif : Produire des connaissances nouvelles en partageant les 
difficultés rencontrées au quotidien dans les structures autogestionnaires et les pratiques intéressantes 
mises en place, aider à la formalisation de ces connaissances et à leur diffusion.  
 
Le vendredi 20 novembre 2020, le collectif a organisé une matinée d’échanges sur la thématique 
des systèmes de rémunération dans les organisations autogestionnaires. 
 
La question de la rémunération est une question phare tant le rapport qu’entretiennent à l’argent 
les sociétés modernes et les individus qui les composent sont éminemment complexes.  
A quoi sert-elle ? Sur quel objet la rémunération est-elle indexée ? Quelles en sont les valeurs 
constitutives ? L’égalité ? L’équité ? Le mérite ? D’autres encore ? Est-ce un outil de gestion des 
ressources humaines comme un autre ? La simple rétribution méritée du travail accompli ? Une 
potentielle arme politique de déconstruction massive ? Un mécanisme au service de 
l’épanouissement individuel et collectif ?  
 
Nous avons accueilli lors de cette journée, 3 structures pour qu’elles partagent leurs expériences 
mais également leurs conceptions, interrogations en matière de politique salariale mise en place au 
sein leur organisation : 
 

• Le Grenade est une coopérative d’entreprises humaines et résilientes composé d’environ 70 
membres et de 5 structures : elles placent leur impact social et écologique au cœur de leur 
développement. Dans une logique de démondialisation, le GRENADE souhaite contribuer à 
relocaliser l’économie. 

 
• Les Clameurs est un bar associatif à visée fédérative implanté dans le quartier de la 

Guillotière à Lyon ; il est composé de 5 membres. Il est possible d’y trouver une bibliothèque, 
des ateliers artistiques et philosophiques, un espace de discussion privilégié et toute une 
diversité d’évènements … 

 
• Flexjob est une entreprise SAS composée de 9 membres en CDI ayant pour ambition d’agir 

au cœur des entreprises en co-construisant leurs transformations managériales, culturelles, 
organisationnelles.  

 
 
Notre ambition est de faire une présentation comparée et succincte de 3 systèmes de rémunération 
portées par les acteurs présents le 20 novembre, pour que peut-être, cela suscite l’intérêt de 
certains et donne à d’autres ayant le courage de questionner leur modèle, quelques repères utiles.  
Ce document réalise une synthèse des échanges qui ont eu lieu au cours de cette matinée afin que 
ces pratiques, réflexions soient partagées et que de ces échanges une trace soit conservée.  
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Flexjob : Une organisation ayant mis en 
place l’auto-détermination du salaire 
par les salariés 

 
Présentation de la structure :  

 
Flexjob a pour mission de faciliter les changements organisationnels et la construction collaborative 
de nouvelles façons de travailler de ses clients. C’est donc une entreprise agissant dans le secteur 
des services. Elle a comme particularité de s’inscrire dans le champ des entreprises libérées, laissant 
une place importante à l’autonomie et l’initiative individuelle, à l’image de sa gouvernance qui se 
veut partagée.  
 
Flexjob a mis en place un certain nombre de dispositifs permettant la rémunération de ses salariés :  
 

- Un système d’actionnariat salarié par la souscription aux parts de création de l’entreprise et 
fixées à un prix inférieur à celui du marché, mais aussi par l’intéressement, la participation 
et le plan d’épargne entreprise.  

- Un système de primes collectives associé au résultat et à la rentabilité de l’entreprise après 
que furent supprimées les primes individuelles jugées trop individualisantes et 
concurrentielles au sein de l’organisation. 
 

 
Enfin, et c’est ce que nous allons voir plus en détail, le système de rémunération fixe mis en place 
par Flexjob repose sur un modèle d’auto-détermination du salaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le système de rémunération : mise en place et le fonctionnement de l’auto-détermination 
du salaire 
 

1. A l’origine, une équipe projet de 3 personnes a été élue par élections sans candidat pour 
élaborer une synthèse des pratiques mises en place par d’autres structures.  

2. Par la suite, FLEXJOB a déterminé les valeurs clefs de son modèle de rémunération : 
Transparence, solidarité, équité, reconnaissance du travail individuel et collectif.  

 
 
Il s’agissait, de plus, de s’affranchir du modèle égalitaire, ne permettant pas selon FLEXJOB, « une 
reconnaissance individualisée du travail ».  

Précisions sur les entreprises libérées :  
Le terme entreprise libérée désigne « une forme organisationnelle dans laquelle les salariés sont 
totalement libres et responsables dans les actions qu'ils jugent bon — eux et non leur patron 
d'entreprendre. » 
Ces entreprises misent sur l'auto-détermination et l'auto-organisation pour renouer avec la motivation des 
salariés et permettre la création de valeur. Redonner du sens à l'action devient une priorité. La 
fragmentation du travail et le contrôle ont, du point de vue de l'entreprise libérée, fait perdre le sens des 
actions du quotidien. De ce point de vue encore, les décisions prises en haut de la pyramide à grand 
renfort d'indicateurs simplificateurs ne peuvent restituer la réalité du monde qui nous entoure. L'entreprise 
libérée fait donc le pari de l'intelligence collective pour faire face aux enjeux de demain 
         https://fr.wikipedia.org/ 
 
 
 
 



 
Le fonctionnement de ce système : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bilan : Un résultat positif malgré quelques difficultés 
 
Les avantages de ce système selon Jeremy :  
 
Cela contribue à « l’élaboration d‘un modèle d’organisation du travail agile centré sur l’autonomie, 
la responsabilisation et la coopération entre les collaborateurs »1. Chacun, dans ces conditions, 
devient responsable devant soi et devant les autres des décisions qu’il prend.  
 
Autocensure et inégalités :  
 
Cependant, l’exercice de l’autonomie est difficile et peut amener des difficultés.  
L’autorégulation dérive parfois en autocensure, lorsqu’un collaborateur s’efface au profit du 
collectif, situation pouvant générer des frustrations.  Cela la pose la question de la place de l’individu 
dans un processus de décision. Que ce modèle valorise-t-il ? Le produit collectif du travail, 
matérialisé notamment par les enveloppes d’augmentation ? Les projets portés par chacun des 
membres de l’organisation ? Le caractère suffisamment fort d’un collaborateur, affirmant sa 
volonté de se voir augmenté ?  
 
Aujourd’hui, les salaires de base sont définis par les salariés eux-mêmes lors de leur arrivée dans 
l’organisation. Ils doivent parfois, en ce sens, les inégalités de salaire qu’ils subissent à leurs 
difficultés à se mettre en avant et affirmer leur prétention à une somme plus importante.  
 
 

 
1 Site Flexjob :  https://flexjob.fr/ 

• Pour un nouvel entrant :  
 
Une indication de la fourchette de rémunération envisageable sur ce poste lui est transmise. Sur cette base, 
la personne est invitée à se positionner et choisir elle-même son salaire. Sauf objection, le salaire peut alors 
être validé.  
 

• Pour une augmentation collective : 
 
L’expérience d’auto-détermination des salaires est une construction collective impliquant l’ensemble des 
salariés et mise en place 2 fois par an. Une enveloppe totale d’augmentation est aussi préalablement 
déterminée. 
  
Un processus d’augmentation en 2 tours a été élaboré par l’utilisation de cercles de consentement mutuel :  
 

- Un 1er tour :  Un tour collectif laissant à chacun la possibilité d'exprimer son besoin d’augmentation en 
en justifiant les raisons.  

- Le 2ème tour : Durant la semaine suivante, il laisse la possibilité d’échanges individuels entre membres 
de l’organisation et le temps de la réflexion. Que ce soit pour un nouvel entrant ou durant les phases 
d’augmentation, l’ensemble des données financières de la structure ainsi qu’un planning prévisionnel 
de l’année à venir sont disponibles pour servir une décision éclairée.  

- Lors de la dernière journée : Annonce des décisions d’augmentation qui permettent généralement 
de dépenser l’ensemble de l’enveloppe prévue à cet effet. 

 



 
Des modes de régulation :  
 
Il existe enfin pour éliminer ces écueils, des modes de communication et de régulation du 
collectif particuliers :  des séances de formation à l’interaction et à la prise de décision, un système 
de rotation des tâches et notamment d’animation des réunions, des temps individuels et collectif 
de réflexion permettant de créer des espaces d’expression privilégiés.  
 
 
L’avenir de ce système 
 
Selon Jeremy, « ces processus sont en constante évolution ». La dernière expérience s’est faite en 
Janvier, mais entre chacune des sessions sont menées conjointement par les différents membres 
des réflexions sur l’amélioration des procédés et mécanismes de prises de décision ou encore sur 
l’enveloppe allouée aux sessions suivantes. « Il y aura des évolutions de nos pratiques parallèlement 
à celles de la masse salariale et de la structure de notre organisation » a t’il terminé.  
  



Le Grenade : Une grille de rémunération 
proportionnelle à l’ancienneté des 
salariés dans la structure 

 
 
Présentation de la structure :  
 

- Dans le secteur de l’alimentation, le Grenade replace l’artisanat et les circuits-courts au 
centre de son activité. 

- Il a pour vocation l’intrapreneuriat, en accompagnant la création d’entreprises par les 
salariés-associés qui le composent, dans une logique renforcement mutuel et d’entraide. 

-  Il est aujourd’hui constitué des bars restaurants Le Court-Circuit et Le Bieristan, ainsi que 
l’épicerie de l’Autre Côté de la Rue, 3 structures avec lesquelles il partage une histoire 
commune. Mais aussi de 2 brasseries artisanales La Machine et la Brasserie du haut-Büech, 
un bar restaurant épicerie, l’Auberge de Boffres, un restaurant bar à bières, le Magma Terra, 
et un atelier de menuiserie et d’aménagement dénommé La Goupille.  

 
 
Le système de rémunération :  Une grille indexée sur l’ancienneté permettant l’essaimage 
 
Le Grenade possède une grille de salaire commune aux différentes structures qui le composent : 
 

•  Un SMIC + 3% à l’entrée puis une évolution annuelle de 5% 
• La part travail distribuée aux salariées selon leur temps investi dans l’organisation est aussi 

considérée. Cette part peut être bloquée dans l’entreprise afin que le salarié la récupère à 
son départ 

• Des accords d’intéressement sur les bénéfices 
 

 
Ce modèle de rémunération repose sur une idée simple : 
 
« Permettre d’essaimer des entreprises autogérées », que les anciens salariés aient, grâce à 
l’ancienneté accumulée au sein de l’organisation, le temps et les moyens nécessaires de créer 
d’autres structures tout en conservant leurs avantages.  
 
De plus, tout le monde est polyvalent. Que chacun puisse être cadre et ouvrier à la fois, c’est-à-dire 
considérer qu’il n’y ait pas de poste et de métier qui vaille plus que d’autres, qui soit plus valorisable 
financièrement, est une situation qui nécessite de départir autrement la valeur du travail. 
L’ancienneté paraît alors être un moyen légitime de conserver une forme d’équité.  
 
Le bilan : des pratiques souvent questionnées mais non remises en cause 
 

- « Au départ, la rémunération se faisait au SMIC, cela s’est rapidement montré insuffisant » 
selon Dévina. Après 3 ans d’activité et l’apparition de marges de manœuvre financières, il a 
été décidé une augmentation égale à tous les salariés quel que soit leur ancienneté, en effet 
« cela paraissait équitable d’augmenter tout le monde de la même façon, même si 
augmentation au bout de 3 ans de ceux qui étaient là depuis le début ».  

 



- Une tendance au réexamen du principe d’ancienneté au profit de pratiques égalitaires à 
l’arrivée de nouveaux projets exerçant dans des domaines d’activités différents a été perçue. 
« Sans avoir d’ancienneté dans les structures, les personnes ont une tendance à vouloir un 
système purement égalitaire » sans considération pour tout autre facteur potentiellement 
valorisable. 

 
« Pourtant certains membres ont un besoin de rémunération supérieure. Les cuisiniers sont par 
exemple censés être mieux payés, et les salaires proposés semblent déconnectés de leurs besoins 
et des pratiques de rémunération d’autres établissements. Cela engendre des difficultés à 
recruter ». Ainsi, il est plus difficile avec de bas salaires de recruter des profils expérimentés. 
 
L’augmentation de l’ancienneté a été votée en CAO :  la reconnaissance financière du travail est une 
question ardue, et Dévina l’a reconnu : « Il est difficile de s’autoévaluer car on a tendance à être 
égalitaire ». Or il apparait que le besoin de reconnaissance s’accentue avec le temps passé dans une 
organisation, il se fait ainsi notamment sentir en termes de salaires.  
C’est aussi une « question intrinsèque à nos métiers : Ce sont des métiers difficiles, la rémunération 
à l’ancienneté devient alors importante ».  
 
L’avenir de ce système 
 
Le modèle de rémunération du Grenade paraît stable, il devrait demeurer tel quel un certain temps. 
Il y a environ 70 membres dans Grenade, cela peut évoluer mais les écarts resteront faibles. 
L’intensité du Turn Over étant forte, les salariés tentent de mettre en place des avantages salariés. 
Cela constitue l’amélioration des conditions de travail, mais aussi la montée en compétence. Ils ont 
le souhait de rester accessible pour les clients en conjuguant accessibilité et qualité des produits. 
Des ajustements seront cependant nécessaires en fonction des situations de chacun. 
 
Ainsi, le Grenade essaie d’avoir une application stricte de la règle pour ne pas laisser la place à la 
subjectivité. Il est aujourd’hui délicat de remettre en question cette règle car l’équilibre a été difficile 
à trouver. 
  



 

Les Clameurs : Une association 
ayant mis en place l’égalité de 
rémunération entre salariés 

 
Présentation de la structure :  
 
Les Clameurs est un bar associatif offrant une restauration familiale et proposant des boissons 
locales et biologiques. La vie associative du lieu est très riche, le lieu proposant notamment des 
salles de réunions, une bibliothèque de 2500 livres, des ateliers artistiques et philosophiques, une 
soirée « jam session » par semaine, des concerts, des projections de films, des causeries populaires 
et autres évènements artistiques et militants.  
 
Le système de rémunération : La logique égalitaire au cœur du système de rémunération 
des Clameurs 
 
La démarche et le fonctionnement : 

 
 
Pour une valorisation du travail et du salarié singulière : 
 
Chacun de ces modèles sont adossés à une certaine vision du travail, et donc à une vision spécifique 
de l’accomplissement qui nécessite d’être partagé par l’ensemble des membres du collectif. Or 
Emmanuelle le dit tout à fait clairement : « Ici, la rémunération tend à ne pas être considéré comme 
le miroir de la reconnaissance de notre engagement mais un élément des besoins élémentaires, 
d’où la question de la charge de vie ». L’égalité des salaires se fait alors expression de la vision qui 
anime communément les membres des Clameurs.  
 
Alors que la polyvalence et les situations d’apprentissage en cuisine et en gestion sont aussi des 
mots d’ordre chez eux, leur conception de la rémunération n’est pas pour autant dévalorisante, elle 
décentre simplement le besoin de valorisation du travail du cadre monétaire. En effet, selon les 
clameurs le travail reste le même quel que soit le profil de leurs salariés alors que tout clivage salarial 
« devient une catégorisation impliquant un retour aux codes traditionnels dont nous souhaitons 

 
1. Après un recrutement, la salarié potentiel investit la structure en CDD pour 6 mois afin de voir 

son fonctionnement et touche une rémunération égale au SMIC.   
 

2. Ensuite, suivant cette période, le salarié passe en cogérance soutenu par un contrat de type 
CDI et touche le même salaire que les tous les autres membres soient 1200€ NET. 

 
Un modèle basé sur l’ancienneté n’a pas été sélectionné car selon eux, « tout le monde a les mêmes 
besoins ». Ainsi Ils préfèrent envisager une augmentation collective quand cela leur est possible. En 
effet, dans leur logique, le nouvel entrant n’est pas pour autant inexpérimenté ni incompétent.  
 
La convention collective exerce une pression car les paliers d’ancienneté doivent être respectés, ainsi 
que la part de la rémunération au mérite après entretiens d’évaluation.  
C’est une réflexion menée sur les personnes à charges : Comment intégrer cette question dans les 
pratiques de rémunération ?  



nous extraire ». Il s’agit pour les gérants du bar-théâtre d’organiser le travail et ses formes à l’image 
de la société qu’ils voudraient voir advenir.  
 
L’avenir de ce modèle  
 
Selon eux, le modèle tend à être conservé, ce qui nécessite que la taille de la structure le soit aussi, 
dans « une optique d’essaimage plutôt que d’agrandissement ». 
Mais cela reste « un groupe humain en mouvement » qui sera certainement amené à évoluer en 
fonction des demandes et exigences de chacun.  
 
Enfin, Thibaut affirme qu’il s’agit de « penser globalement d’un point de vue mutualiste les relations 
humaines, sinon on recréée des individualismes et des individualités ». En effet il poursuit en disant 
que l’autogestion n’est pas que politique, elle répond également à une réalité sociale, et leur 
intention est bien celle de la déconstruction. Déconstruction de l’entreprise et de la société, de la 
société par l’entreprise et inversement (construction de classe, sexisme etc…). Il s’agit de repenser 
le monde du travail, de l’activité, de l’estime de soi, par la fin de la séparation entre métier comme 
centralité de la vie aux fins économiques et exercice du pouvoir politique qui s’effectuerait dans un 
cadre différencié. 
 
« Une action concrète serait par exemple, au sein de l’organisation, de mutualiser les cotisations 
sociales, pour que cela serve à l’intérêt global, au salariat dans son sens collectif ». C’est une 
réappropriation de l’intérêt commun par le salariat, mais aussi une réappropriation des outils mis 
en place par l’État dans des espaces parallèles à celui-ci.  
 
 

  



Conclusion 
 
Ce fut donc un moment riche tant les pratiques présentées par les intervenants sont diversifiées et 
imprégnées d’une vision du travail spécifique, et dont les systèmes de rémunération sont un levier 
essentiel. Mais un levier au matériau malléable, en témoigne la variété des expérimentations 
présentées lors de ce séminaire.  
 
Ainsi, s’il ne doit pas être de système figé, ni d’application qui puisse en être universelle, il s’agit 
bien plus de mettre en mouvement l’agencement de nos organisations en interrogeant leurs 
modèles pour que puissent intimement résonner leur fonctionnement avec ceux qui les font 
fonctionner.  
 
 
 

L’équipe du Collectif Autogestion(s) 
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