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4-4-3 Reconnaissance de la valeur du travail L'Organisme public socio responsable

2UCANSS Mise à jour le : 29/01/2015

L'organisme public reconnaît et valorise le travail effectué et affiche les critères retenus pour
rétribuer le travail accompli
Objectif : Assurer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (Iso 26000 article
6.4.4.2) ; donner à tous les collaborateurs et à tous les stades de l'expérience professionnelle,
accès au développement des compétences, à la formation et à l'apprentissage et offrir des
opportunités d'avancement sur une base d'égalité et de non discrimination (Iso 26000 article
6.4.7.2)

TYPES D'ACTIONS (SUJETS À TRAITER, QUESTIONS À SE POSER ...)
- Déterminer les règles de rétribution du travail accompli, du service rendu (rémunération,
promotion, titre accordé, missions transverses confiées, participation à des groupes, visibilité dans
les supports de communication interne, etc.)
- Afficher les règles de rémunération, d'accès au parcours, aux avantages, etc.
- Être transparent dans l'application et le respect des règles
- Faire appel aux potentiels des collaborateurs (événements, promotion des métiers, partage de
savoirs, formateurs occasionnels, tuteurs, etc.)

EXEMPLES D'INDICATEURS OU CRITÈRES D'ÉVALUATION
- Nombre de managers formés à la valorisation au quotidien, aux différents leviers de motivation
- Création d'une commission responsabilité sociétale notamment sur la rémunération
- Existence d'un processus d'information sur les règles
- Nombre de supports de communication
- Existence d'un dispositif de partage des règles avec les managers
- Nombre de réclamations liées à la non application des règles
- Nombre de collaborateurs volontaires participants à des événements, s'inscrivant comme
formateurs occasionnels, etc.

PARTIES PRENANTES OU FONCTIONS CONCERNÉES
- Communication
- Direction
- Instances représentatives des personnels
- Managers
- Personnels
- RH ( / rémunération)  GPEC

AUTRE RESPONSABILITÉ ENGAGÉE
Gouvernance

LIENS VERS AUTRES GUIDES OU SITES
Le guide Cnaf : Favoriser la motivation au travail
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