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Introduction
Virgile Raingeard est Directeur des Ressources Humaines chez Comet, une entreprise
créée en 2016, qui a levé 14M € en 2018, et qui compte en 2020 une centaine d’employés.
Il est passionné par les questions complexes de rémunération. Toute sa carrière, il a traité
ce sujet, d’abord dans des grands groupes du CAC40, puis chez Criteo, et enfin chez Comet.
Périmètre France et international, salaire et gestion de l’equity… Bref, le package de
rémunération, ça le connaît.

« La principale difficulté concernant
la rémunération, c’est de faire quelque chose
qui soit simple, mais pas simpliste. »
Virgile Raingeard
DRH, COMET

Selon lui, toute entreprise devrait avoir une grille de salaire. Sans grille, les salaires sont
traités de manière individuelle, ce qui mène à des écarts injustifiés et donc à des frustrations
et des tensions qui pourraient être évitées.

Construire sa grille de salaire.
Avoir une bonne grille de salaire, qui permet de dormir tranquille sans se dire qu’il y a des
jalousies en interne ou que quelqu’un va partir, ou au contraire qu’un candidat ne va pas
rejoindre l’entreprise car elle n’est pas assez attractive, est très difficile.
Pour y arriver, nous allons voir :
1 / Les 3 critères essentiels pour créer sa grille de salaire
• Le métier
• La séniorité
• La localisation
2 / Les 2 questions à se poser
• Salaire fixe ou fourchette de salaire ?
• Quel niveau de transparence ?
3 / Comment faire vivre et évoluer sa grille de salaire dans le temps
• Accroître la granularité
• Réagir aux mouvements des marchés
• Gérer les augmentations de salaire
www.fasterclass.fr
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1. Les trois critères essentiels pour créer
sa grille de salaire.
Pour créer une bonne grille de salaire, trois critères sont à prendre en compte :
• Le métier
• La séniorité
• La localisation - avec le potentiel choix militant d’en faire un non-critère

A. Le métier
Le salaire dépend de la valeur d’un profil sur le marché. Or un développeur n’a pas la même
valeur qu’un RH, qui n’a pas la même valeur que quelqu’un au service support, qui n’a pas la
même valeur qu’un commercial par exemple. Le salaire varie donc en fonction du métier.
La première chose à faire, c’est de lister l’ensemble des métiers de l’entreprise. Pas à un
niveau trop granulaire, mais par exemple sales ou commercial versus opérations versus
développeur versus finances, etc.

« Pour commencer, votre liste doit
comporter une dizaine de métiers. »
Virgile Raingeard
DRH, COMET

Exemple de première liste de métiers pour une entreprise
qui développe des logiciels :
• Tech / Développeurs
• Produit & Design
• Marketing
• Communication
• Finance
• Ressources humaines
• Commercial
• Direction & Top management (C- level, Head of, etc.)
• Légal
• Opérations

B. La séniorité
Une fois cette liste d’une dizaine de métiers établie, on se rend compte que ce n’est pas
suffisant car, par exemple, un développeur junior n’a pas la même valeur marché qu’un
développeur sénior.
www.fasterclass.fr
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Le second critère essentiel est donc celui de la séniorité.
Attention, dans les très grandes entreprises, on peut aller jusqu’à 10 niveaux de séniorité,
mais c’est compliqué à maintenir. Dans une petite entreprise jusqu’à une PME, 4 niveaux de
séniorité suffisent.

“Attention à la complexité de ce que vous
mettez en place. Les meilleures grilles
sont simples à comprendre et à maintenir
dans le temps.”
Virgile Raingeard
DRH, COMET

Exemple de 4 niveaux de séniorité :
• Junior
• Intermédiaire
• Senior
• Expert

Comment différencier un junior d’un intermédiaire, d’un senior ou d’un expert ?
• Le nombre d’années d’expérience
• L’impact attendu : on n’attend pas le même impact d’un expert que d’un junior.
• Le management : quelqu’un qui va être amené à encadrer des équipes
sera probablement plus haut dans le niveau de séniorité que quelqu’un
qui n’a personne à encadrer.
Une fois qu’on a posé ces 4 niveaux de séniorité pour chaque métier listé précédemment, on
a sa première grille de salaire. Ça mérite une petite célébration !

C. La localisation
Le dernier critère important, c’est celui de la localisation. Les niveaux de vie ne sont pas les
mêmes selon les régions du monde, et les salaires non plus.

Tendance :
la question qui se pose
de plus en plus souvent,
c’est comment payer les
collaborateurs qui sont
en télétravail complet,
permanent et qui, souvent,
habitent en dehors de Paris ?
www.fasterclass.fr
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Par exemple, généralement, à niveau équivalent et à un métier équivalent entre quelqu’un
qui travaille à Bordeaux et quelqu’un qui travaille à Paris, cette différence de salaire est
souvent de l’ordre de 10 à 20%.
La conviction de Comet est payer tout le monde comme à Paris. Pourquoi ? Parce que,
presque par militantisme, Comet souhaite pousser la liberté de travailler d’où on veut.
C’est aussi un bon moyen d’être attractif sur le marché du travail lorsque tu recrutes et
d’améliorer l’expérience de tes collaborateurs une fois qu’ils sont recrutés.
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La localisation est un critère important des grilles de salaires. Tu dois te poser la question
de comment l’intégrer. Tu peux décider de faire un différentiel de 10 à 20% comparé à Paris
selon les localisations, ou un différentiel fixe de 10%, 15% ou 20% pour toutes les villes par
exemple. C’est un choix. Tu peux aussi choisir de ne pas tenir compte de la localisation. Dans
ce cas, fais-en une force pour ta marque employeur.

2. Les deux questions à se poser.
Une fois que tu as défini ces 3 critères essentiels à toute grille de salaire et créé la première
version de ta grille, il faut te poser deux questions incontournables pour l’adapter à ton
contexte et à ta culture d’entreprise.

A. Salaire fixe ou fourchette de salaire ?
La première question est de savoir si, pour chaque case de ta matrice - par exemple tech
intermédiaire, commercial junior, produit expert etc. -, tu vas définir un salaire fixe que
tous ceux qui sont dans la même case auront, ou si tu définis une fourchette de salaire dans
laquelle tous ceux qui sont dans la même case se trouveront. Alors, fixe ou fourchette ?
Salaire fixe :
• Avantage : beaucoup d’équité. A travail égal, salaire égal.
• Inconvénient : moins de flexibilité. Par exemple, pour recruter un talent
qui demande un peu plus que votre salaire fixe et qui, pour une raison X ou Y,
ne peut pas accepter le salaire fixe que vous proposez à tout le monde.
Fourchette de salaire :
• Avantage : La tranche de salaire permet de regagner en flexibilité. Par exemple,
dans sa grille, définir qu’un développeur sénior gagne entre 48 000 € et 56 000 €
bruts annuel.
• Inconvénient : Il est important de savoir justifier la fourchette pour ne pas
tomber dans des écarts trop importants qui peuvent créer de la frustration ou de
la suspicion.
Take-away :
la réponse à la question “fixe
ou fourchette ?” dépend avant
tout de ta culture d’entreprise
et de ton contexte. A toi
de voir où tu veux placer
le curseur entre équité et
flexibilité.

Pour justifier une fourchette, le premier argument est l’expérience. Il peut y avoir des
différences à faire valoir. Un développeur senior peut avoir 6 ans d’expérience quand un
autre peut en avoir 7 ou 8. La fourchette de salaire permet une évolution au sein d’une
même case de la matrice et de regagner en flexibilité.

B. Quel niveau de transparence ?
La deuxième question importante à se poser, c’est celle de la transparence. À quel point
être transparent envers ses salariés ? Est-ce que je garde la grille de salaire complètement
secrète ? Ou à l’inverse, est-ce que j’opte pour une transparence totale où tout le monde
connaît le salaire de tout le monde ?
www.fasterclass.fr
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La recommandation de Virgile :
Rendre la grille transparente, mais pas les salaires individuels.

« Ce compromis, ça permet à tout le monde de
savoir quelles sont les règles du jeu, comment
les salaires sont calculés sans pour autant
rentrer dans qui gagne, combien autour de moi.
C’est pour moi la manière la plus saine de gérer
sa grille de salaire. »
Virgile Raingeard
DRH, COMET

Une fois encore, le niveau de transparence est un choix qui t’appartient en fonction de
ta culture d’entreprise et de ton contexte. Le plus important est de savoir pourquoi tu
choisis telle ou telle manière de fonctionner. Dans certaines entreprises, qui veulent
responsabiliser au maximum tous leurs employés, la transparence de l’information est
totale, jusqu’aux salaires individuels. Stéphane Rios, Directeur Général chez Fasterize,
détaille sa démarche dans son épisode Faire du salaire un non-sujet.
Ça y est ! Tu as toutes les cartes en main pour créer une grille de salaire qui te ressemble.

Comment faire vivre et évoluer
sa grille de salaire dans le temps ?
Une fois qu’on a défini cette première version de la grille de salaire, on peut se poser la
question de comment elle évolue dans le temps.

1. Accroître la granularité.
Il est important d’accompagner la croissance de l’entreprise. La granularité peut être accrue
à deux niveaux :
1 / Les métiers
Par exemple dans une équipe commerciale qui grandit, on peut vouloir
différencier les métiers suivants :
• Account Manager
• Business Développeur
• SDR (Sales Development Representative) qui opère en amont du cycle de
vente en créant des listes de prospection ;
• CSM (Customer Success Manager) qui opère en aval du cycle de vente et
permet de faire de l’upselling, c’est-à-dire des ventes additionnelles sur des
clients existants.
www.fasterclass.fr
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2 / Les niveaux de séniorité
Par exemple ne plus avoir 4, mais 6 niveaux de séniorité, puis 8, etc.
Attention, même dans les très grands groupes, il est généralement inutile de
dépasser 10 niveaux de séniorité. Cela devient trop complexe à comprendre
et trop difficile à faire vivre dans le temps.
Si tu veux en savoir plus sur les attentes et compétences attendues à chaque niveau de
séniorité, regarde la Fasterclass de Quitterie Mathelin-Moreaux, Directrice Générale de
Skello : Construire son outil d’évolution salariale. Une vraie pépite.

2. Réagir aux mouvements des marchés.
Pour un même métier, un même niveau de séniorité, et une même localisation, le niveau de
salaire peut évoluer dans le temps en fonction du marché. Il faut donc faire évoluer sa grille
de salaire pour réagir aux mouvements des marchés et ne pas être à côté de la plaque, car
les conséquences peuvent rapidement être dramatiques : impossibilité de recruter car les
salaires ne sont pas attractifs, voire subir des départs vers la concurrence.
Comment s’en rendre compte ?
Souvent, c’est quand on recrute. On s’aperçoit que l’offre n’est pas attractive. On reçoit
peu de candidatures. Ou si on reçoit des candidatures, on s’aperçoit que toutes nos
offres sont en dessous des exigences des candidats. Dans ce cas là, il faut réagir, et vite.
#VirgillicoPresto
Attention, à ce moment-là, on a tendance à se dire qu’on va faire une offre un peu audessus de sa grille de salaire pour attirer le candidat. Et on oublie de penser aux gens qui
sont actuellement dans un post similaire au sein de l’entreprise. C’est l’erreur à ne pas faire.
En quelques mois, des tensions se créeront. Il y aura de la jalousie entre le dernier arrivé qui
est payé plus que ses collègues et ses collègues.
Le recommandation de Virgile :
Au moment de faire ce genre de recrutement et ce genre de mouvement et d’offres au
dessus du marché, pensez aux gens qui sont déjà en poste sur ce même métier. Ce n’est pas
uniquement de faire une offre un peu au dessus pour ce nouvel arrivant, mais c’est aussi
d’augmenter les personnes déjà en poste qui sont probablement elles aussi sous payés avant
que cela ne crée des tensions et des différences entre le nouvel arrivant et les personnes
déjà en poste.

www.fasterclass.fr
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3. Gérer les augmentations de salaire.
Un des éléments importants maintenant, c’est quand et comment gérer les augmentations
de salaire.
Il y a deux manières de procéder :
1 / Soit annuellement, en même temps pour tout le monde.
• Les avantages : on peut comparer les salariés entre eux et gérer les
augmentations de manière très cohérente et uniforme en ne prenant une
décision qu’une seule fois dans l’année
• Les inconvénients : c’est assez lourd à gérer et la période peut être
anxiogène pour tout le monde dans l’entreprise.
2/ Soit individuellement, à date d’anniversaire de l’arrivée du salarié dans
l’entreprise
• Les avantages : permet de passer un peu de temps à ce sujet tout au long
de l’année sans période anxiogène et de traiter et valoriser chaque cas
individuellement.
• Les inconvénients : on ne regarde pas la rémunération de tout le monde
d’un coup, une seule fois dans l’année, ce qui serait l’occasion d’un bilan et de
clore ce sujet le reste du temps.
La recommandation de Virgile :
Dans une petite entreprise, c’est bien de le faire à date d’anniversaire de l’entrée de
chaque salarié. Ça permet de dire à la nouvelle recrue “on en reparle dans un an, quand tu
auras fait tes preuves”. Mais à partir de 30 personnes, traiter chaque cas individuellement
devient trop chronophage et il vaut mieux regrouper les augmentations en une seule vague
annuelle. C’est bien plus simple.

Passer à l’action
Que tu n’aies pas encore de grille de salaire ou que tu en aies une, prends quelques minutes
pour vérifier qu’elle prend en compte les trois critères essentiels :
• Le métier
• La séniorité
• La localisation
Réponds ensuite aux deux questions suivantes pour que t’assurer que ta grille corresponde
aux valeurs que tu prônes dans ton entreprise :
• Salaire fixe ou fourchette de salaire ?
• Quel niveau de transparence ?
www.fasterclass.fr
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Ce modèle-là vit extrêmement bien dans le temps. Il peut être mis en place dès 4 ou 5
employés, et toujours fonctionner à 1000 employés.
Les seules différences sont les niveaux de granularité des métiers et des niveaux de
séniorité, et peut-être la gestion des augmentations - à date d’anniversaire d’arrivée du
salarié versus annuellement à la même période pour tous.
Il te reste à remplir les cases de ta grille salariale. Pour t’aider, Virgile te partage en
ressources :
• La grille de salaires de Comet
• Benchmark de salaires anonyme par Remotive.io qui rassemble la séniorité, les
métiers, salaires, tailles d’entreprises, fonds éventuellement levés, equity, bonus,
quantité de travail et sentiment général des personnes qui ont contribué. Bref
une vraie mine d’or pour t’aider à construire ta grille et déterminer tes niveaux de
rémunération.

Bon plan : Benchmark salaires startup en France.
Virgile a lancé Figures, le premier benchmark de salaires sur le marché des
startups en France, permettant aux CEOs, CFOs ou Head of People de connaître
les salaires véritablement pratiqués sur le marché et de construire ou revoir leur
grille salariale en fonction avec précision.
Ce benchmark pourrait t’être utile si ton entreprise est en forte croissance ou si
ton entreprise dépasse les 30 collaborateurs. En dessous, c’est encore trop top et
moins utile.
Si jamais ça t’intéresse, on t’a dégoté un petit code promo des familles -20% avec
le code FiguresLovesFasterclass.
Tu peux contacter Virgile de notre part avec ce code à l’email : virgile@f1gures.fr
*Ceci n’est pas une publicitée sponsorisée
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