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Rémunérations, quelle responsabilité pour les administrateurs ?
Les médias, les hommes politiques, mais aussi l'Autorité des marchés financiers (AMF) et le Medef ont réagi
très fortement à l'annonce des rémunérations qui avaient été octroyées à Michel Combes à l'occasion de
son départ de la société Alacatel-Lucent. Et malheureusement, même si de telles « affaires » sont peu
nombreuses, cette nouvelle annonce ne pourra que renforcer l'avis de beaucoup de salariés mais aussi de
nos concitoyens que « les patrons ne pensent qu'à l'argent », sans parler des salariés licenciés depuis deux
ans (10 000 dans le monde …) pour permettre à la société de rebondir compte tenu de sa situation très
délicate quand Michel Combes en a pris la responsabilité.
L'Association française des entreprises (Afep) et le Medef ont saisi l'avis (consultatif) du haut comité de
gouvernement d'entreprise. L'AMF, quant à elle, a délégué une enquête pour s'assurer que les décisions
prises en juillet par le conseil d'administration sont conformes aux décisions en assemblée générale et à la
communication faite par l'entreprise aux actionnaires (octroi des stock-options et des actions après une
période de deux ans et non de trois ans dans l'entreprise, prime de non concurrence attribuée alors qu'il
rejoignait une entreprise non concurrente...), ce qui ne peut que nous interpeller sur le rôle et la
responsabilité des administrateurs de la société.
Le conseil d'administration décide de la politique de rémunération de la société, l'assemblée générale
donnant depuis deux ans à posteriori un avis consultatif que le conseil n'a pas d'obligation de suivre. Il a
donc, à notre avis, de par le fait d'être élu par les actionnaires en assemblée générale, un devoir de
diligence mais aussi une obligation morale.
- Devoir de diligence pour s'assurer que les modalités de rémunération qu'il décide pour les dirigeants sont
alignées sur la politique de rémunération de l'entreprise - et donc de tous les collaborateurs - et reflètent
réellement sur le long terme la performance économique de l'entreprise ; et pour s’assurer qu'une
information claire et fiable soit donnée à l'ensemble des parties.
- Obligation morale de s'assurer que cette rémunération est en phase avec la réalité humaine de l'entreprise
compte tenu de l'impact de décisions sociales qui auront été prises pour atteindre les objectifs fixés.
S'il s'avère après enquête de l'AMF que le conseil d'administration d'Alcatel aurait failli sur ces devoirs et
obligations, chaque administrateur et notamment ceux qui participent au comité des rémunérations
devraient logiquement s'interroger sur leur responsabilité et envisager une démission. Cela n'est quasiment
jamais arrivé dans des affaires équivalentes qui ont défrayé la chronique depuis quinze ans, et ce alors
même que ces décisions avaient été validées par les administrateurs.
Il nous semble qu'un peu d'exemplarité dans de telles circonstances amènerait certainement les
administrateurs à une plus grande vigilance quant à leurs devoir de diligence et obligation morale.

