
 

 

 

Un arrêt de la cour de cassation du 6 mai 2015 met enfin terme aux petites 

magouilles des hiérarchies en matière d’augmentation  

Désormais les entreprises devront justifier l’augme ntation, mais 
également, la non-augmentation d’un salarié, chiffr es à l’appui. 

 
Avec cet arrêt  les augmentations ne peuvent plus être faites à la tête 
du client  et il n'y a pas à jouer avec les mots, quelques soi ent les 
éléments de langages que recevront les sous fifres chargés de 
répondre à vos demandes, le mot promotion étant sou vent utilisé à la 
Matmut pour désigner une simple augmentation de sal aire. 

L’argument de la performance n’est pas recevable car, sans chiffres précis, 
il est subjectif. Un employeur ne peut pas non plus reprocher un mauvais 
encadrement ou l’insatisfaction d’un client à son employé pour lui refuser 
une augmentation. 

Cette décision va plus loin que le principe d'égali té de traitement que 
l'on peut résumer par «A travail égal, salaire égal » . Elle introduit la 

notion d’ « à qualité de travail égale, augmentation de salai re égale » . 

L'arrêt de la cour de cassation oblige donc les employeurs à s'interroger sur quels critères objectifs 
sont calculées les augmentations individuelles et à expliquer sur quoi elles sont fondées. 

L’importance de cet arrêt n’a pas échappé à la Matmut qui l’a publié dans les actualités générales 
du SDJ dès le 19 mai 2015. 

La Direction ne pourra plus répondre aux questions régulières de Sud Matmut  sur les critères 
objectifs que « Les revalorisations salariales sont décidées et leur montant déterminé en fonction 
notamment du niveau d'investissement du salarié, de son expérience et de la fonction exercée. » 

La demande récurrente de SUD Matmut de négocier l’enveloppe 

des augmentations individuelles, les éléments objectifs 

d'évaluation et les critères objectifs d’attribution devient 

incontournable. 
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