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Résumé : Au carrefour du droit du travail, du droit civil et du droit des sociétés siège la notion de rémunération. À l’image du
contrat de travail, la rémunération peut se métamorphoser pour devenir un outil d’association financière des salariés à la
performance de l’entreprise. L’association financière des salariés aux performances de l’entreprise ne présente pas un visage
unique. Elle déploie d’abord ses effets dans le périmètre du Code du travail : l’individuel et le collectif se rejoignent pour dessiner
une première forme d’association. Salaire et épargne salariale constituent les fruits du contrat de travail exécuté sous la seule
bannière de la qualité de salarié. Celle-ci constitue l’élément primaire de l’association financière. L’actionnariat salarié emporte, en
revanche, une double qualité : à celle de salarié s’ajoute celle d’associé. L’association financière devient alors parfaite.
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