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COMITÉ DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS 
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POINT 9.4 C DE L’ORDRE DU JOUR : CLASSE SALARIALE ET RÉMUNÉRATION ASSOCIÉES AU POSTE DE 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CPS 

(Document présenté par le Secrétariat) 

Résumé 

1. L’équipe qui s’est chargée de l’évaluation triennale des conditions d’emploi et de rémunération des
organisations membres du CORP1 et Strategic Pay, le cabinet d’études retenu par le CORP pour le relevé 
des données salariales l’intéressant et la mise au point de sa méthode d’évaluation des postes,  ont tous 
deux recommandé de manière indépendante que soit créée une classe salariale distincte pour le poste de 
Directeur général de la CPS, en dehors de la grille salariale générale en vigueur au sein de l’Organisation.  

2. Sur la base de ces deux recommandations, le Secrétariat souhaite présenter ici une structure révisée
qui servira à établir la classe salariale, la fourchette salariale et l’évaluation des résultats du poste de 
Directeur général de la CPS.  

Recommandations 

3. Le CRGA est invité à approuver, pour application à compter du 1er janvier 2015 :

i. la création d’une classe propre à la CPS pour le poste de Directeur général de l’Organisation ; et à

ii. la fourchette salariale recommandée par Strategic Pay pour le poste de Directeur général de la CPS,
recommandation formulée après évaluation des fonctions associées à ce poste.

___________________________ 

1 Conseil des organisations régionales du Pacifique 
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CLASSE SALARIALE ET RÉMUNÉRATION ASSOCIÉES AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CPS  
 
Contexte 
 
4. Les participants à la quarante-troisième session du CRGA et à la huitième Conférence de la 
Communauté du Pacifique ont chargé le Secrétariat « de déterminer la classe salariale la mieux adaptée au 
poste de Directeur général de la CPS, en tenant compte de l'étendue et de l'ampleur de ses fonctions au 
regard de celles des directeurs généraux des autres organisations membres du CORP ». Ce travail 
d’évaluation a été confié à Strategic Pay, le cabinet de conseil en rémunération intervenant auprès des 
organisations du CORP.  
 
5. Après évaluation des fonctions associées au poste de Directeur général, Strategic Pay a conclu que :  
 
- le poste de Directeur général de la CPS représente une valeur totale de 1 566 points ;  
- dans le barème actuellement en vigueur au sein du CORP, la limite supérieure de la classe 18 se situe 

à 1 520 points ; 
- si l’on veut insérer le poste de Directeur général de la CPS dans la grille de classement actuelle, il 

convient de créer une classe supérieure, la classe 19.  
 
6. Strategic Pay livre pour conclusion finale : « L’évaluation du poste de Directeur général de la CPS 
révèle que la valeur du poste excède la limite supérieure de la fourchette salariale associée aux postes 
analogues de la classe 18. » 
 
7. Conformément au souhait exprimé par le Secrétariat et d’autres organisations du CORP 
participantes, ce dernier point a été mis à l’étude lors de l’évaluation triennale.  
 
8. L’équipe de l’évaluation triennale s’est donc prononcée sur cette question en ces termes : « Situer les 
directeurs des organisations au sein d’une même classe 18 peut sembler contraire à la logique ; à ce niveau 
de responsabilité, il peut être préférable de négocier directement les recrutements avec les organes 
directeurs des organisations concernées. »  
 
9. Le rapport de l’évaluation triennale recommande par ailleurs la création de classes distinctes, 
dissociées de la grille salariale générale, pour chacun des postes de directeur général des organisations du 
CORP.  
 
10. La question du positionnement du Directeur général de la CPS dans la grille salariale de l’Organisation 
et de la fourchette de traitements correspondante a été soulevée à plusieurs reprises ces dernières années 
au sein du CRGA et de la Conférence. Le Secrétariat est d’avis que le rapport de l’évaluation triennale et 
l’étude de Strategic Pay offrent une solution pratique et constituent un compromis raisonnable entre le 
principe de l’harmonisation et la nécessité de fournir à chaque organisation participante la souplesse 
d’action requise pour prendre des décisions à la mesure de l’envergure et des exigences associées aux plus 
hauts échelons hiérarchiques.  
 
11. Pour cette nouvelle classe salariale réservée au poste de Directeur général de la CPS, le Secrétariat 
propose également de prendre pour points de repère les valeurs recommandées par Strategic Pay après 
évaluation de la dimension et de l’envergure du poste de Directeur général de la CPS, ainsi que du niveau 
de responsabilité attendu du titulaire. La fourchette proposée est la suivante : 113 309 DTS (80 %) – 
141 636 DTS (100 %) – 169 963 DTS (120 %). 
 
12. À titre indicatif, les valeurs repères de l’actuelle classe 18 sont les suivantes : 93 893 DTS (80 %) – 
117 366 DTS (100 %) – 140 839 DTS (120 %). 
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Recommandation 
 
13. Le CRGA est invité à approuver, pour application à compter du 1er janvier 2015 :  
 
i. la création d’une classe propre à la CPS pour le poste de Directeur général de l’Organisation ; et à 
 
ii. la fourchette salariale recommandée par Strategic Pay pour le poste de Directeur général de la CPS, 

recommandation formulée après évaluation des fonctions associées à ce poste.  
 
 

_______________________ 
 


