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Cet article 2.1 du 13.6.2019 est une nouvelle version qui remplace l’article 2.1 de 2003 
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Schéma 1 

 
Schéma Cepec des niveaux de fonction 
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Le système Cepec des niveaux de fonction 

Depuis de nombreuses années, le système Cepec des niveaux de fonction s’est implanté dans un grand 
nombre d’entreprises et le développement se poursuit à un rythme rapide. Pour les responsables HR, il sert 
de structure pour la classification des fonctions et pour la comparaison des salaires des collaborateurs avec 
le marché. Le propos de cet article est de décrire ce système Cepec. L’article apporte également des réponses 
aux questions fréquemment posées lors de l’introduction et de l’exploitation de ce concept. 

La discussion de fond sur les différentes méthodes d’évaluation et de positionnement des fonctions et des 
postes est présentée dans l’article 1.1 de ce manuel. 

L’application de l’approche Cepec des niveaux de fonction est présentée sous forme de cas concrets 
dans les articles 2.3 et suivants. La démarche pour la mise en place du système fait l’objet de l’article 2.2. 

1. Pourquoi des niveaux de fonction ?

Une évaluation des fonctions ou des postes permet de positionner les différentes tâches d’une entreprise
en établissant une base de comparaison interne et externe et de définir les rémunérations selon les exigences.

L’évaluation peut être effectuée de manière analytique ou globale (voir article 1.1 de ce manuel). L’évaluation
analytique débouche sur une valeur en points, qui sert de base pour intégrer les fonctions dans une structure
de fonctions. Avec l’approche globale ou "synthétique" (ganzheitlich en allemand), le positionnement dans la
structure de fonctions intervient directement par comparaison avec des descriptions et des éléments de
valorisation, mais sans méthodes quantitatives.

La structure de fonctions est complétée par une structure de salaires. Chaque niveau de fonction correspond
à un niveau de salaire. La structure de salaire est généralement définie sous forme de fourchettes, avec des
valeurs moyennes et des limites supérieures et inférieures.

Un système de niveaux de fonction sert donc à garantir une structure équilibrée des fonctions et des
rémunérations adaptées aux exigences, et partant à contribuer à l’équité interne des salaires. D’autre part, le
système permet de bonnes comparaisons des salaires avec le marché, en dépassant les barrières des
branches et des dimensions d’entreprises. Il permet donc à l’entreprise de bien définir ses niveaux de salaire
en tenant compte de la situation du marché.

2. Principes du système Cepec des niveaux de fonction

La méthode Cepec est une combinaison d’une évaluation globale des fonctions et d’une structure
standardisée des fonctions avec 14 niveaux de fonction. Dans les entreprises qui appliquent le système, la
structure des fonctions est combinée avec une structure des salaires, avec un niveau de salaire correspondant
à chaque niveau de fonction. Chaque niveau de salaire est défini par une fourchette de salaire reliée à l’âge,
dont l’ampleur et la forme dépendent de la politique de salaire de l’entreprise. Ces principes sont repris en
détail ci-après.

Evaluation globale 

Le positionnement dans les niveaux de fonction intervient sur la base d’une appréciation globale des postes, 
à l’aide d’une description et de caractéristiques essentielles servant de fil conducteur. Ceux-ci sont complétés 
par d’autres éléments de valorisation spécifiques à chaque poste. On renonce à une évaluation analytique 
parce qu’elle serait considérablement plus coûteuse et que sa précision n’est qu’apparente (voir article 1.1 du

manuel).




