Direction des
d Ressourc
ces Humaines
s et des
Relations Sociales
S

Destinataires
D
Tous
T
service
es
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R et Ressourrces

Contact
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M
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d

Date
D
de valid
dité
A partir du 01/01/2013
3

Part variabl
v
e payé
ée en 2013 au
a titre
e de
l'anné
ée 2012
2 : principes
s géné
éraux

OBJET :

La présen
nte décision
n, qui annu
ule et remp
place la déécision n°220120056 du 20
2 février 2012
2
(BRH
H : CORP-D
DRHRS-20
012-0056 du 20
février 20012), a po
our objet de définirr les princcipes génééraux
d’attributiion et de paiement
p
dee la part va
ariable au titre
t
de l’annnée
2012 aux personnels
p
s occupant ddes fonction
ns de niveau
u II-3 à IVV-A.
Elle sera complétée
c
par
p des insttructions ou
u notes de service
s
émaanant
des direcctions de métiers
m
et d’activités,, précisantt les modaalités
d’attributiion et de réépartition dde la part va
ariable pou
ur leur dom
maine
respectif.
REFERENCES :

 Décisionn n° 510 du 3 avril 19995 (BRH 199
95 RH14, pa
age 123, reppris
au chapitrre 2 du guid
de mémento – recueil PS
P II),
 Décisionn n° 117-07 du 27 avrill 2006 (BRH
H 2006 RH4
49)
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Références : CORP-DRHR
RS-2013-0020 d
du 01 février 201
13
Domaine : RESSOURCE
ES HUMAINES
S
Rubrique : Rémunératio
on / Indemnittés
Sous Rubrrique : Indemnités/Primes//IEV - PS II-2,, PX 3, PXb 3

1/8

ble payée en
n 2013 au tiitre de l'année 2012 : principes gén
néraux
Part variab

Sommaire

Page

1.

DEFI
INITION DE
D LA PART
T VARIABLE

3

2.

BENEFICIAIRE
ES DE LA P
PART VARI
IABLE

3

2.1
LES AGEN
NTS DE LA
A CHAINE COMMERC
C
CIALE DU N
NIVEAU II
I.3
AU NIV
VEAU IV-A
A (LISTE DE
ES FONCT
TIONS DEF
FINIE PAR LES
DIREC
CTIONS DE
E METIERS)
)

3

2.2

3

LES AUTR
RES PERSO
ONNELS DU
D NIVEAU
U II.3 AU N
NIVEAU IV
V-A

3. PROCEDURES D’ATTRIB
BUTION DE
E LA PARTI
ICIPATION
N AU
DEVELOP
PPEMENT

4.

4

3.1

DECISIO
ON D’OCTR
ROI

4

3.2

MONTAN
NT ATTRIB
BUABLE

4

3.3
MODALITES D’ATT
TRIBUTION
N ET MAXI
IMA ATTRIIBUABLES
S AU
TITRE DE LA PAR
RTICIPATI
ION AU DE
EVELOPPEMENT DE L
LA POSTE
POUR 2013
2
(SAU
UF FONCTI
IONS SOUS
S FEUILLE
E DE ROUT
TE).

5

3.4

CAS PAR
RTICULIER
RS

6

CALE
ENDRIER DES
D
OPERA
RATIONS

8

Références : CORP-DRHR
RS-2013-0020 d
du 01 février 201
13
Domaine : RESSOURCE
ES HUMAINES
S
Rubrique : Rémunératio
on / Indemnittés
Sous Rubrrique : Indemnités/Primes//IEV - PS II-2,, PX 3, PXb 3

Diffusion : C1
C - Interne
2/8

ble payée en
n 2013 au tiitre de l'année 2012 : principes gén
néraux
Part variab

1. DEFIN
NITION DE
E LA PART
T VARIABLE
Il est rapp
pelé que la part variab
ble est com
mposée de deux
d
éléme
ents :
- la partic
cipation au développem
ment de La
a Poste,
- le comm
missionnement ou la R
Rémunératio
on Variable
e Bancaire ((RVB).
La part variable
v
vis
se à recon naître la part
p
contrib
butive et l ’implication
n des
personnells éligibles dans le d
développem
ment de La
a Poste. Ellle rémunè
ère le
niveau d’atteinte de
es objectifss. Ces élém
ments sont évalués da
ans le cadre de
l’entretien
n d’apprécia
ation de l’a nnée.
dans la pa
Depuis 20
007, il est introduit d
articipation au dévelo
oppement de
d La
Poste une
e part liée au
a niveau d
d’atteinte de résultats collectifs, dénommée
e part
collective..
Tous les personnels éligibles a
au dispositiif de partic
cipation au développe
ement
bénéficien
nt de l’intro
oduction d’u
une part co
ollective dan
ns la part v
variable.

2. BENEFICIAIRES
S DE LA PA
ART VARIA
ABLE
Les pers
sonnels co
oncernés ssont les fonctionnaiires, salarriés et ag
gents
contractuels de droitt public occcupant des fonctions relevant
r
de
es niveaux II.3
I
à
IV.A, ou mis à disp
position d’u
une organis
sation proffessionnelle
e ou du se
ecteur
associatif ou d’un grroupement d’intérêt, sous
s
réserv
ve de la con
nnaissance
e d’un
rattachem
ment de pos
ste à jour d
dans le systtème de ge
estion inform
matique.

2.1 LES AGENTS
A
DE
D LA CHAI
INE COMM
MERCIALE DU NIVEA
AU II.3 AU
NIVEAU IV-A
I
(LIST
TE DES FO
ONCTIONS DEFINIE PAR
P
LES D
DIRECTIO
ONS
DE METIE
ERS)
Ils perçoiv
vent la partt variable e
exclusiveme
ent au trav
vers du com
mmissionne
ement
ou de la
a Rémunérration Varriable Banc
caire. Les critères d
d'attribution du
commissio
onnement ou de la Rémunérattion Variable Bancaire
e sont fixés par
des instru
uctions spéc
cifiques déffinies par le
es direction
ns de métie
ers.

2.2 LES AUTRES
A
PERSONNE
P
ELS DU NIV
VEAU II.3 AU NIVEA
AU IV-A
Leur part variable est constitu ée de la participation
n au dévelo
oppement de
d La
dont la fonction
Poste. Si ces perrsonnels, d
f
n’est pas essentielle
ement
commerciiale, ont perçu
p
en 2
2012 du co
ommissionn
nement « occasionne
el ou
collectif »,
» ce comm
missionnem ent est considéré com
mme une a
avance surr leur
part varia
able.
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3. PROC
CEDURES D’ATTRIBU
D
UTION DE LA PARTIC
CIPATION
N AU
DEVELOP
PPEMENT
3.1 DECI
CISION D’O
OCTROI
La décisio
on d'octroi de
d la particcipation au développement de La
a Poste est prise
par le su
upérieur hié
érarchique ayant reçu habilitation pour cce faire dans le
cadre des
s décisions
s d’attributtions définies par les directionss de métiers. A
défaut, il s’agira du supérieur
s
h
hiérarchique
e de niveau
u N+2 de l' agent.
L’attribution se tradu
uit par une
e notification de la déc
cision défin itive concernant
l'attributio
on ou non de
d cette pa
articipation au dévelop
ppement.
La notific
cation indiq
que clairem
ment le montant attribué au ttitre de la part
collective,, le montant attribué
é au titre de
d la part individuelle
e, et le montant
restant à verser pour les agentts qui ont perçu
p
une avance à ce
ette particip
pation
au dévelo
oppement sous la fo
orme de commission
c
nnement «
«occasionne
el ou
collectif».
La part va
ariable sera
a payée en
n un seul versement,
v
et pour le montant global
g
attribué.
NTANT ATT
TRIBUABL
LE
3.2 MON
Le montant de part variable atttribué à ch
haque collaborateur esst du resso
ort du
manager dans le ca
adre de l’en
nveloppe qui
q lui est allouée, m ais se com
mpose
obligatoire
ement de la part colle
ective et de
e la part ind
dividuelle. La somme de la
part colle
ective et de
d la partt individuelle attribué
ées ne pe
eut dépasser le
maximum
m autorisé.
Les maxima autoris
sés, différe
ents selon le type de
d fonction
n exercée, sont
indiqués au
a paragrap
phe 331 ci--après.
Si l’agent a occupé au
a cours de
e l’année 2012
2
des fonctions aya
ant des ma
axima
autorisés différents, le maximu
um attribua
able à l’age
ent sera prroratisé selon la
durée d’ex
xercice de chaque fon
nction.
Pour les agents qui changent de fonctio
on en courrs d’année,, et notamment
ceux qui changent
c
de
d métier, iil appartien
nt à leur chef de servi ce de défin
nir un
montant de particip
pation au d
développem
ment de La Poste quii tienne co
ompte
des résulttats et des performan
nces collecttives et individuelles ssur chacune
e des
fonctions exercées, et des mo ntants proratisés attrribuables p
pour chacun
ne de
ces fonctions.
Dans le souci
s
de garantir l’ég
galité profe
essionnelle entre les hommes et
e les
femmes, il est dema
andé aux m
managers d’attribuer
d
au
a titre de la part varriable
le niveau
u moyen de
d contribu
ution au développement de La
a Poste pour la
période d’absence
d
liée à la maternité ou l’adopttion, la pé
ériode d’ac
ctivité
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profession
nnelle resta
ante donna
ant lieu quant à elle à une app
préciation sur
s
la
réalisation
n des objec
ctifs fixés.
Le niveau
u moyen s’’entend co mme le montant verrsé par le chef de se
ervice
pour l’exe
ercice de la même fon ction.
Le monta
ant attribu
ué tient co
ompte, le cas échéa
ant, de la
a déduction du
commissio
onnement occasionne
el perçu au
u cours de
e l’année 2
2012, sauf pour
ceux ayan
nt exercé une
u
fonction
n commerc
ciale une pa
artie de l’an
nnée 2012 (voir
le paragra
aphe 34 « cas
c particulliers » ci-ap
près).
3.3 MOD
DALITES D’ATTRIBU
D
UTION ET MAXIMA
M
ATTRIBUAB
BLES AU TI
ITRE
DE LA PA
ARTICIPAT
TION AU D
DEVELOPPE
EMENT DE
E LA POSTE
E POUR 20
013
(SAUF FO
ONCTIONS
S SOUS FEU
UILLE DE ROUTE).
R
Pour chac
cune des composante
c
es de la pa
articipation au dévelo
oppement de la
Poste, les
s modalités d’attributi on (répartiition, seuils
s d’initialisa
ation, critèrres…)
sont défin
nies par nottes de serv ice ou instrructions des directionss de métierrs.
3.3.1 Ma
axima attr
ribuables

Les maxim
ma autorisé
és, différen ts selon le niveau et le type de ffonction
exercée, sont
s
indiqués ci-desso
ous.
Fonction

Niveau

Max
ximum
indiv
viduel
(en €)
15%
% de la
rémun
nération
annu
uelle de
base
e (**)
3 500
3 000

IV.A

Q
Quelle
que soit la foncction de niv
veau IV-A occupée*
o

III-3

Responsablle Ligne de Production
R
n
A
Autres
fonc
ctions

III.2

T
Toutes
fonc
ctions

3 000

III.1

T
Toutes
fonc
ctions

2 500

II.3

T
Toutes
fonc
ctions

2 000

e de route
(*) Sauff fonctions sous feuille
(**) Voir la définition de la rém
munération de base da
ans la décission 166-05
5 du
15 juin 20
007 (BRH20
007 RH111 )
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3.3.2 La
a part colle
ective
Elle est attribuée su
ur la base de l’atteintte d’un ou des objecttif(s) collec
ctif(s)
déterminé
é(s) par cha
aque directtion de méttier.
Son monttant représ
sentera, à résultats collectifs
c
attteints, selo
on les fonc
ctions
exercées, de 20% à 33% de la part variab
ble totale.
En cas de
e dépassem
ment des o
objectifs collectifs, la part collecttive pourra
a être
majorée au maxim
mum de +
+50% par rapport au
a niveau prévu en
n cas
d’objectifs
s atteints.
A l’inverse, en cas de non attteinte des objectifs collectifs, la
a part colle
ective
pourra être minorée
e au maxim
mum de –5
50% par ra
apport au n
niveau prév
vu en
cas d’obje
ectifs attein
nts. Le choiix des obje
ectifs collectifs et du p
poids donné
é à la
part collec
ctive est du
u ressort de
e chaque métier.
m
Dans une même enttité, tous le
es agents occupant
o
la même fon ction se ve
erront
attribuer la même pa
art collectiv
ve (sous ré
éserve des cas
c de prorratisation liés au
changeme
ent de fonc
ctions de ty
ype commercial, de dé
épart en disspositif de fin
f de
carrière aménagée…).

3.3.3 La
a part indiv
viduelle
Elle est toujours liée à la performance individ
duelle de chaque agent
a
déterminé
ée dans le cadre
c
de so
on entretien
n annuel d’appréciatio
on.
Remarque
e : la mise en paieme
ent de la participation
p
n au dévelo
oppement de
d La
Poste n’e
est réalisab
ble que sii les systè
èmes de gestion
g
info
formatiques
s ont
connaissa
ance d’un ra
attachemen
nt de l’agen
nt à une fon
nction.

3.4 CAS PARTICUL
LIERS
Les agen
nts de la chaîne
c
co mmerciale
e qui ont quitté ces
s fonction
ns au
cours de
e l’année 2012,
2
et le
es agents
s nommés en cours d'année 2012
2
sur des fonctions
f
de
d la chaîn
ne comme
erciale

Ces agentts sont con
ncernés parr la particip
pation au développem
ment de La Poste
pour la période d’exercice d
de la fonc
ction non commerciiale, et pa
ar le
versemen
nt de comm
missionnem
ment ou rém
munération variable b
bancaire po
our la
période d’exercice d’une fonctio
on commerrciale.
Par consé
équent, le montant
m
ma
aximum po
ouvant leur être attrib
bué est prorratisé
suivant la
a durée d’exercice de
e la (ou des)
d
fonctio
on(s) non commercia
ale(s)
tenues du
urant l’anné
ée 2012.
Le monta
ant du com
mmissionnem
ment ou de la rémun
nération va
ariable ban
ncaire
qu'ils ontt perçu du 1er janviier au 31 décembre 2012 au titre de le
eur(s)
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fonction(s
s) commerc
ciale(s) n’esst pas dédu
uit de la so
omme qui le
eur sera allouée
au titre de
e la particip
pation au d
développem
ment de La Poste.
P
Pour les personnels qui ontt quitté une fonction relevantt de la chaîne
commerciiale au cours du dern
nier semesttre de l’ann
née précéde
ente, soit 2011,
2
et qui, de
e ce fait, ont
o
perçu du commissionnement ou de l a rémunérration
e 2012 au titre de
variable bancaire sur
s
l’année
e leur anccienne fon
nction
commerciiale de 201
11, seul le ccommission
nnement ou
u la rémun
nération varriable
bancaire perçu(e) au
a titre de
e 2012 sera considéré comme avance sur
s
la
somme qu
ui leur sera
a allouée au
u titre de la
a part variable. En effe
et, leur nou
uvelle
fonction étant cla
assée non
n commerrciale ne peut gén
nérer que
e du
commissio
onnement « occasionn
nel ou colle
ectif ».

Agents qui,
q
en cou
urs d'anné
ée, partentt à la retra
aite ou bén
néficient d’un
d
dispositiff d’aména
agement d
de fin de ca
arrière
Ils sont éligibles au bénéfice d
de la part variable
v
pou
ur la périod
de d’exercic
ce de
leurs fon
nctions opérationnell es (les périodes
p
d’activité d
de conseil des
dispositifs
s de fin de
d carrière
e n’ouvren
nt pas dro
oit à la p
participation au
développe
ement de La
L Poste).
participatio
Il appartiient au chef de serv
vice d'estim
mer le montant de p
on au
développe
ement de La
L Poste à le
eur verser :
 Pour la
a part individuelle, en fonction du degré d’a
atteinte dess objectifs et de
la période
e d’exercice
e de fonctio
ons opératio
onnelles,
 Pour la
a part colle
ective uniqu
uement en fonction de la périod
de d’exercic
ce de
fonctions opérationn
nelles.

Agents mis
m à la dis
sposition d
des organ
nisations profession
p
nelles
Les agentts mis à dis
sposition d
des organisations synd
dicales son t concernés par
le disposittif de part variable.
v
part variab
La gestion des mon
ntants de p
ble des age
ents mis à dispositio
on du
secteur sy
yndical est basée surr la moyenne perçue par les posstiers de même
m
niveau et de même nature de ffonction.

Agents mis
m
à disp
position d
du secteur
r associat
tif ou d'un
n groupem
ment
d'intérêtt
Les agentts rattachés
s à une fon
nction techn
nique « secteur associiatif », ains
si que
les agents
s mis à dis
sposition d''un groupement d'inté
érêt sont cconcernés par
p le
dispositif de part varriable.
une fonctio
 Pour les agents ra
attachés à u
on technique « secteu r associatiff », la
gestion de
e l'enveloppe constitu
uée sur la même
m
base
e que les au
utres agentts est
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assurée par
p la D.N.A
A.S qui, de
epuis le 1er janvier 2003, assurre le pilotag
ge de
l'ensemble des agen
nts mis à d
disposition du
d secteur associatif. L’envelopp
pe de
cette dire
ection tient compte de
e cette parrticularité. La
L D.N.A.S
S communiq
quera
les monta
ants alloués aux cheffs de servic
ce gestionn
naires pourr liquidation. Le
budget es
st alloué à la DNAS, les somme
es mises en
n paiementt par le NO
OD de
rattachem
ment n'entre
ent pas en compte da
ans son bud
dget.
 Les age
ents relevant d’un gro
oupement d’intérêt
d
so
ont gérés pa
ar leur dire
ection
de tutelle.

Les charg
gés de fon
nction
Dans la mesure
m
où la fonction
n exercée est
e bien inscrite danss le systèm
me de
gestion in
nformatique
e, les charg
gés de fonc
ction sont concernés par le disp
positif
de part va
ariable au titre
t
du nive
eau de la fo
onction occ
cupée en 20
012.

Les pers
sonnels de
es niveaux
x de foncttion II.3 à III.3 aya
yant touch
hé du
commiss
sionnemen
nt « occas
sionnel ou collectif » durant l’’année 2012
Ce commissionneme
ent « occassionnel ou collectif » constitue une avance
e par
rapport à la somme qui leur se
era allouée au titre de
e la part va
ariable. Le solde
ns la limitte du
éventuel sera payé en particcipation au développe
ement, dan
maximum
m individuel fixé au cha
apitre 331.

4. CALEN
NDRIER DES OPERA
ATIONS

La part va
ariable mis
se en paiem
ment corres
spond aux résultats d
de l'année 2012.
2
Le paiem
ment pourra
a interven ir dès lors
s que les entretienss d’appréciiation
auront été
é réalisés.
Les difficu
ultés d'appllication que
e pourrait soulever
s
la présente d
décision devront
être signa
alées :
Entités
Entités releva
ant du métiier Colis
Entités releva
ant du métiier
Co
ourrier
Entités releva
ant du métiier
Se
ervices Fin
nanciers
Entités releva
ant du métiier
l’E
Enseigne
Entités releva
ant du dom
maine
Transverse

C
Contacts
D
DRH COLIPOSTE : som
maly.pek@llaposte.fr
D
DRHC : drh
hc.part-variable@laposste.fr
D
DRH/DSF :
ccatherine.delavalette-ferguson@ labanquepo
ostale.fr
D
DRH/DELP : monique.maronne@
@laposte.fr
S
SGS :

nn.mercier@laposte.fr ou stephaniee.truel@lap
poste.fr
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