
tiellement 
d’être honnête 
avec soi-même 
et ne pas se 
mentir : 
d’abord en 
devenant cons-
cient du mo-
ment où l’on « décroche » puis en appre-
nant à re-localiser notre attention là où 
elle aurait dû rester. Ce petit travail consti-
tue la base même du contrôle attentionnel 
et peut parfois être facilité par un effort de 
verbalisation J’améliorerai certainement 
ma performances en me disant « tiens, j’ai 
faim » plutôt que de tenter d’ignorer cette 
information car l’énergie dépensée pour 
faire abstraction de ma sensation de faim 
sera dans tous les cas, perdue.  

 Clé n°5 : différer les récompenses 
Ne pas hésiter à se promettre une récom-
pense, pouvant être fondée sur une source 
« intrinsèque » (liée à la fierté d’avoir fina-
lisé un dossier etc.). Cette source de moti-
vation peut également être 
« extrinsèque » : pourquoi ne pas se pro-
mettre un bon goûter ou un bon restau-
rant… mais plus tard ? Cette stratégie fonc-
tionnera bien sûr si notre cerveau est con-
vaincu que nous obtiendrons notre récom-
pense !  

  

Peut-on rendre son 
cerveau plus per-
formant ? Non, pas 
de recette miracle 
pour booster son 
cerveau mais 
quelques clés pour 
qu’il puisse bien 
fonctionner ... 

 Clé n°1 : une intention claire et précise 
Elle est nécessaire  afin de savoir si vous devez 
opter pour un traitement rapide d’une question 
avec une réponse potentiellement standardisée 
ou une réponse plus « réfléchie » qui demande 
plus de temps. Il faut savoir choisir. De plus, 
nous ne savons faire « vite et bien » que si nous 
maîtrisons parfaitement une activité. Dans le cas 
contraire, il faut « investir » pour fabriquer une 
réponse sur mesure adaptée (ce qui nécessite 
du temps).  

 Clé n°2 : choisir avec soin son environnement 
de travail 

Lorsqu’il s’agit de se concentrer, la priorité est 
de limiter le nombre d’interruptions qui coûtent 
énormément d’énergie et de temps. Il faut éga-

lement veiller à apaiser 
nos systèmes d’alerte en 
n’ayant pas à rester sur 
nos gardes, ce qui a pour 
conséquence de libérer 
des ressources intellec-
tuelles pour avancer sur notre activité.  

 Clé n°3 : supprimer les tentations 
Cela semble frappé de bon sens… et pour-
tant. Nous devrions tous être en mesure de 
couper notre connexion (ou toute forme de 
stimulation non pertinente par rapport à 
notre activité) pour garantir notre perfor-
mance intellectuelle.  Notre monde mental 
est suffisamment riche en tentations, pe-
tites envies ou tracas de toute sorte pour ne 
pas rajouter une sur-couche de choix et de 
micro décisions numériques.  

 Clé n°4 : accepter les distractions... 
...En admettant qu’elles puissent arriver, 
puis, en nous donnant les moyens de réagir 
efficacement à leur arrivée. Il s’agit essen-
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MANAGEMENT : LES CLES DE 
LA PERFORMANCE COGNITIVE 

Congé maternité et part variable de rémunération 
 

La part variable de la rémunération doit être prise en compte par l'employeur 
dans la détermination du salaire à maintenir pendant le congé de maternité. 
C'est ce que vient de décider la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 2019.  
Dans cette affaire, la salariée, qui percevait une rémunération fixe ainsi qu’une 
part variable qui fluctuait tous les mois en fonction du chiffre d’affaires qu’elle 
réalisait pour le compte de la société, conteste la méthode de calcul du " sa-
laire plein " maintenu par son employeur pendant son congé, qui se référait 
ainsi, en l’absence de précision de la convention collective, aux règles légales 
définissant les indemnités journalières versées par la sécurité sociale pendant 
ce congé (i.e., se basant sur les 3 derniers mois de salaire).  
 

Or la Cour rejette le raisonnement de l'employeur et retient que la rémunéra-
tion à prendre en compte doit correspondre « à la rémunération la plus signifi-
cative par rapport à celle que la salariée percevait avant ses congés et intégrer 
la part variable de la rémunération (…) ». 
Compte tenu du caractère fluctuant du chiffre d’affaires généré par l’activité 
de la salariée d’un mois sur l’autre, l’employeur aurait dû retenir le salaire 
perçu au cours des 12 derniers mois avant le début de chaque congé, et non 
les 3 derniers au cours desquels elle n’avait réalisé aucun chiffre d’affaire. 
 

Pour la Cour,la base de calcul sur les 12 derniers mois préconisée par la sala-
riée était justifiée "car elle permet de lisser les écarts de variables", même si 
elle ne définit pas pour autant une période de référence ayant vocation à s'ap-
pliquer à toutes les situations de maintien de salaire conventionnel … 

 
Gare à la vidéosurveillance excessive !  
 

La Cnil, dans une délibération du 13 juin 2019, vient de condamner une entre-
prise à 20 000 euros d'amende pour vidéosurveillance excessive des salariés.  
Cette petite entreprise de 9 salariés, spécialisée dans la traduction, filmait 
ses 6 traducteurs en continu à leur poste de travail, sans par ailleurs  

leur avoir donné une information préalable satisfaisante. En dépit d'une 
mise en demeure, l'entreprise a persisté. La Cnil a donc sanctionné. 
 

Contrats courts : 7 secteurs d'activité soumis au bonus malus 
 

Le gouvernement a annoncé le 18 juin dernier le contenu de la réforme 
de l'assurance chômage qui interviendra cet été (métropolitain).   
Au premier rang des mesures visant à responsabiliser les employeurs : 
un système de bonus malus visant à lutter contre la précarité et l'enchaî-
nement des CDD ou des missions d'intérim.  
A l'inverse, plus une entreprise fera d'efforts pour réduire le nombre de 
personnes qui s'inscrivent à Pôle emploi (moins de fins de CDD, de fins 
de mission d'intérim, de licenciements, de ruptures conventionnelles), 
moins elle paiera de cotisations. Le dispositif ne s'appliquera dans un 
premier temps qu'aux entreprises de plus de 11 salariés et relevant des 
7 secteurs suivants (car les plus concernés par le travail précaire)  :  

• fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base 
de tabac ;  

• autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;  

• hébergement et restauration ;  

• production et distribution d'eau-assainissement, gestion des déchets 
de dé-pollution ; 

• transports et entreposage ;  

• fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, et d'autres 
produits non métalliques ; 

• travail du bois, industrie du papier et imprimerie.  


