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L ’année qui vient de s’écouler a été placée sous 
le signe de la crise des finances publiques et 
l’activité du Contrôle général toute entière mobi-
lisée autour de cette préoccupation permanente : 

quelles adaptations mettre en œuvre pour être à la hauteur 
des enjeux, pour faire face à l’accroissement de nos res-
ponsabilités et de notre charge de travail ? La crise met 
en première ligne ce qui fait l’essentiel de nos missions 
– le contrôle, l’audit, l’évaluation, la maîtrise des risques, 
l’accompagnement des organismes – elle complexifie nos 
interventions et accroît le niveau d’exigence.

Face à ce défi, le Contrôle général s’est inscrit depuis 
quelques années dans un processus d’amélioration conti-
nue de ses pratiques : pour nos activités d’audit, la certifi-

cation par l’IFACI, obtenue récemment à l’issue d’une démarche exigeante et mobilisa-
trice, représente une étape décisive dans la professionnalisation de notre fonction d’audit. 
Elle place le CGEFi parmi les premiers services de la sphère publique à disposer de ce 
label international et garantit à nos commanditaires comme à nos audités une qualité de 
prestation comparable à celles des meilleures directions d’audit du secteur public et du 
secteur privé.

De même, le besoin, démultiplié par la crise, de contrôle, d’audit, d’évaluation a conduit 
ces derniers mois à une extension significative du champ d’intervention du Contrôle 
général. Le CGEFi est désormais membre de la Commission interministérielle de coordi-
nation des contrôles des fonds structurels, la CCIC. Cette démarche va de pair avec l’inté-
gration, comme une mission du CGEFi du service à compétence nationale de contrôle des 
opérations dans le secteur agricole qui assure le contrôle de l’utilisation des aides versées 
au titre de la politique agricole commune et le secrétariat de la CICC Agricole. En raison de 
la récurrence des demandes d’intervention en matière de simplification des procédures et 
d’études d’impact, le service s’est réorganisé pour disposer d’une organisation permanente 
dans ce domaine.

Le projet d’un nouveau règlement sur la gestion budgétaire et comptable publique 
qui devrait se substituer au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement 
général sur la comptabilité publique a mobilisé le service à la fois sur la rédaction des dis-
positions relatives au contrôle mais aussi pour se préparer à l’évolution des interventions 
que ce nouveau texte induira.

Charles Coppolani, 
chef du service du Contrôle général 

économique et financier

Avant-propos
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Le contrôle des systèmes 
d’information dans les 
organismes publics : 
Quels enjeux ? Quels risques ? 
Quelle maîtrise ?

La contribution des systèmes 
d’information au développement 
stratégique des organismes 
publics reste encore trop souvent 
sous-estimée.

Le�rôle�des�systèmes�d’information�dans�les�
organismes�publics�ne�doit�pas�se�limiter�aux�
fonctions�support�que�sont�la�comptabilité,�
la�gestion�budgétaire,�la�gestion�du�person-
nel�ou�les�services�logistiques.

En� effet,� ils� participent� également� à� l’amé-
lioration des prestations aux clients et aux 
usagers,� par� exemple� par� l’ouverture� de�
services�sur� Internet�de�consultations�et�de�

transactions,� et� permettent�des� économies�
de� gestion� (ne� serait-ce� qu’en� supprimant�
les ressaisies).

Mais� surtout,� les� systèmes�d’information�et�
plus� généralement� les� nouvelles� technolo-
gies�peuvent�aussi�conduire�à�une�redéfini-
tion,� parfois� importante,� des� missions� des�
organismes.

Ainsi,�la�baisse�structurelle�du�courrier�incite�
la�Poste� française�à�diversifier� ses�offres�de�
courrier�papier�et�à�développer�ses�services�
électroniques.� La� Bibliothèque� Nationale�
de�France,�Radio�France�et�Arte�élargissent�
leurs�publics�en�leur�offrant�la�possibilité�de�
consulter� sur� Internet� leurs� documents� et�

Les systèmes d’information sont des outils encore insuffisamment utilisés 
pour le développement stratégique des organismes et l’amélioration 
de leur gouvernance. Or, comme le rappelle notamment une circulaire 
interministérielle du 26 mars 2010, la dimension stratégique de la tutelle des 
organismes de l’État doit être renforcée. A partir de ce constat le CGEFi a mené 
une action de sensibilisation sur les enjeux et les risques liés à la mise en place 
de système d’information dans les organismes et vient de rédiger un guide de 
contrôle des systèmes d’information à destination des contrôleurs généraux 
du service.
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émissions.� L’Internet� a� été� une� des� causes�
du�rapprochement�entre�la�Documentation�
Française et les Journaux Officiels au sein de 
la�Direction�de�l’Information�Légale�et�Admi-
nistrative.

Les systèmes d’information 
constituent un élément 
essentiel d’amélioration de la 
gouvernance des organismes 
publics.

Les� systèmes� d’information� doivent� per-
mettre� l’évaluation� régulière� des� résultats�
obtenus�par� l’organisme�grâce�à� la�produc-
tion� d’indicateurs� d’efficacité� et� de� qualité�
de�service�figurant�dans�le�contrat�de�perfor-
mance�ou�d’objectifs.

Ils� constituent� ainsi� un� outil� de� pilotage,�
non� seulement�de� la�direction�générale�de�
l’organisme,�mais�également�de�son�conseil�
d’administration.

Rappelons� également� leur� lien� essentiel�
avec� le� contrôle� interne� au� sein� des� orga-
nismes.

Les risques des systèmes 
d’information et des projets 
informatiques doivent 
également être mieux identifiés 
et appréhendés.

Les�risques�des�systèmes�d’information�sont�
à�la�mesure�de�leurs�enjeux.

Ils�sont�économiques�(l’échec�ou�les�surcoûts�
d’un� projet� informatique� par� exemple),�
financiers� (la� perte� de� données,� l’arrêt� du�
fonctionnement� de� l’organisme),� pénaux�
(la� diffusion� de� données� nominatives,� la�
violation�de�la�propriété�intellectuelle),�stra-
tégiques� (l’irruption� d’un� concurrent� plus�
efficient).� L’origine�de�ces� risques�peut�être�
technique,� accidentelle,� mais� aussi� régle-
mentaire�(risque�de�non-conformité).

Ils� doivent� donc� être� identifiés,�mesurés� et�
maîtrisés,� au� travers� notamment� d’un� plan�
de� sécurité� d’informatique� et� d’un� plan� de�
continuité�de�l’exploitation.

Par� ailleurs,� l’organisme� se� doit� d’anticiper�
certaines�évolutions�réglementaires,�notam-
ment�en�matière�de�protection�de�l’environ-
nement�ou�d’accueil�des�handicapés.

Un guide d’analyse des 
systèmes d’information
Conçu�comme�un�outil�pratique�destiné�à�
aider�les�contrôleurs�soit�dans�leur�activité�
quotidienne�de�contrôle�soit�lors�d’un�audit�
d’organismes,�le�guide�propose�des�grilles�
d’analyse�et�de�questions,�des�présentations�
détaillées�des�bonnes�pratiques�constatées,�
des�fiches�pratiques.�Il�est�organisé�avec�
plusieurs�niveaux�de�lecture�et�de�modules�
pour�permettre�au�lecteur�d’accéder�
rapidement�à�l’information�recherchée.
Réalisé�en�2011�au�sein�d’un�groupe�de�
travail�de�contrôleurs,�il�est�régulièrement�
actualisé�et�fait�l’objet�de�sessions�internes�
d’appropriation.
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La qualité comptable 
et financière des organismes 
publics

L’action� du� CGEFi� en� matière� de� qualité�
comptable�et�financière�s’appuie�sur�les�pro-
tocoles�signés�le�4�avril�2008�entre�le�direc-
teur� général� des� Finances� publiques� et� le�
chef�du�service�du�CGEFi,�et�le�13�novembre�
2008, entre la Cour des comptes, la DGFiP 
et le CGEFi.�L’objectif�de�ces�protocoles�est�
d’améliorer�la�qualité�des�comptes�des�orga-
nismes�publics,�dans�le�cadre�de�la�certifica-
tion� des� comptes� de� l’État� (les� organismes�
publics� sont� valorisés�dans� les� comptes�de�
l’État� au� compte� 26� des� participations).� Le�
protocole� tripartite� est� actuellement� en�
cours�d’actualisation,�pour�tenir�compte�de�
la�montée�en�puissance�de�l’activité�d’audit�
au�sein�du�CGEFi,�et�de�la�procédure�de�cer-
tification�professionnelle�en�phase�de�finali-
sation�par� l’Institut� français�de� l’audit�et�du�
contrôle�interne�(IFACI).

La double mission du CGEFi –
contrôle et audits – conforte son 
intervention

-  Les contrôleurs généraux exercent un 
contrôle�sur�l’activité�économique�et�la�ges-
tion� financière� des� organismes� autonomes�
de� l’État�axé�sur� l’analyse�des�risques,� l’éva-
luation�de�la�performance,�ainsi�que�sur� les�
domaines� de� progrès� que� constituent� la�
modernisation� de� la� gouvernance,� l’élabo-
ration�d’une� cartographie� des� risques� et� la�
généralisation� des� dispositifs� de� contrôle�
interne.� Ils� accompagnent� les� organismes�
dans� l’élaboration�de� leur�cartographie�des�
risques�et�de�leur�dispositif�de�CI,�désormais�
obligatoire,� et� jouent� un� rôle� d’incitation,�
voire de conseil,

Les articles 27 et 31 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances (LOLF) font obligation à l’État de tenir des comptes réguliers, sincères 
et fidèles, certifiés par la Cour des comptes (article 58-5). Cette obligation 
implique que les comptes des opérateurs et organismes relevant de l’État, 
qui sont repris dans sa comptabilité, soient eux-mêmes réguliers, sincères et 
fidèles. Dans ce cadre, le CGEFi contribue, en qualité d’auditeur interne du 
« groupe État », au renforcement de l’effectivité et de l’efficacité du contrôle 
interne et de la qualité comptable et financière des opérateurs et organismes 
relevant de l’État.
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-  L’audit� s’appuie� sur� cette� analyse� des�
risques� et� la� cartographie� des� contrôles�
élaborée�en�fonction�des�enjeux�et�risques�
des�organismes�par�les�missions.� Il�contri-
bue�à�l’analyse�des�risques�des�opérateurs,�
en�évaluant�leur�dispositif�de�Contrôle�in-
terne�et�de�gestion�des�risques.

Une programmation des audits 
concertée et une synthèse 
annuelle pour la Cour des 
Comptes 

La programmation des audits s’appuie 
sur� les� remarques� formulées� par� la� Cour�
des�comptes,�les�priorités�de�la�DGFiP�et�les�
analyses de risques�opérées�par�le�CGEFi�
dans�le�cadre�de�sa�double�mission.

La synthèse annuelle sur la qualité 
comptable et financière des organismes 
contrôlés� à� destination� de� la� Cour des 
comptes� présente� les� actions� engagées�
par� les� organismes� contrôlés� ou� audités�
par� le� CGEFi� pour� améliorer� leur� disposi-
tif�de�contrôle�interne�et�la�qualité�de�leur�
information� comptable� et� financière.� Elle�
évoque�également� les�faits�marquants�de�
l’année� écoulée,� les� évolutions� consta-
tées� dans� les� modes� de� fonctionnement�
des� établissements,� le� contrôle� interne,�

l’analyse� des� risques,� la� gouvernance,� le�
calendrier� et� la� qualité� de� remontée� des�
comptes,� les� travaux� des� organismes� sur�
la�qualité�de�la�valorisation�et�de�la�comp-
tabilisation�de�leurs�parcs�immobiliers.�Ces�
thèmes� récurrents� étaient� complétés,� en�
2010,�par�une�analyse�spécifique�des�mé-
thodes de comptabilité analytique�mises�
en�œuvre�par�certains�organismes.�En�effet,�
la� comptabilité� constitue� un� instrument�
de� pilotage� important,� notamment� pour�
les�organismes�qui�exercent�leurs�missions�
à� la� fois� dans� le� secteur� concurrentiel� et�
non�concurrentiel.�Enfin,� les�modalités�de�
comptabilisation�des�dispositifs transpa-
rents et non transparents� faisaient�éga-
lement�l’objet�d’un�éclairage�particulier.�En�
2011,�la�gestion�des�dépenses d’avenir a 
fait�l’objet�d’un�point�spécifique,�au�travers�
de�l’exemple�de�l’ANR.

Des résultats concrets : dans le rapport 
2011�de�la�Cour�des�comptes�sur�la�
certification�des�comptes�de�l’État,�
la�réserve�relative�aux�participations�
financières�et�immobilisations�(ex�réserve�
«�opérateurs »)�est�désormais�au�rang�6�
sur 7.
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La politique immobilière 
des opérateurs de l’État : 
après la définition de la 
stratégie, la mise en œuvre 
des mesures d’économie

Les schémas pluriannuels de 
stratégie immobilière donnent 
aux opérateurs les outils indis-
pensables à une pleine maîtrise 
de leur patrimoine immobilier

À� la�mi-avril� 2012,�99%�des� schémas�plu-
riannuels� de� stratégie� immobilière� (SPSI)�
attendus� ont� été� reçus� par� France� Do-
maine.� La� totalité� des� opérateurs� entrant�
dans�le�périmètre�du�CGEFi�avait�remis�un�
projet�de�SPSI�en�fin�d’année�2011,�c’est-à-
dire�à�l’échéance�requise.�A�cette�occasion,�
les� contrôleurs� généraux� ont� produit� un�
grand� nombre� d’avis� qui� ont� largement�
contribué�à�faire�avancer�l’approbation�de�
ces�SPSI.�Ne�restent�à� traiter�que� les�nou-
veaux� organismes� inscrits� sur� la� liste� des�
opérateurs�en�2012.

Le�bilan�des�SPSI�est�donc�très�positif,�aussi�
bien�en�ce�qui�concerne�les�opérateurs�de�
l’État� dans� leur� ensemble� que� ceux� qui�
sont�contrôlés�par�le�CGEFi�en�particulier.
Avec� les� SPSI� les� opérateurs� sont� désor-
mais� dotés� d’un� ensemble� d’outils� leur�
permettant� d’avoir� la� pleine� maîtrise� de�

leur� patrimoine� immobilier.� Le� recense-
ment�exhaustif�du�patrimoine,�le�diagnos-
tic� des� immeubles� utilisés� et� l’évaluation�
des� biens� ont� permis� de� régulariser� les�
comptes� et� les� titres� d’occupation.� L’éva-
luation� des� biens� des� opérateurs� s’élève�
aujourd’hui�à�54 milliards d’euros.

La mise en œuvre des mesures 
d’économie identifiées dans les 
SPSI

Le�suivi�des�SPSI�doit�maintenant�appeler�
toute� l’attention� des� opérateurs� :� il� a� été�
annoncé� par� une� lettre� du� ministre� du�
budget� du� 19� avril� 2011� relayée� par� une�
instruction du chef du service du CGEFi 
du�13�mai�2011�et�se�concentrant�sur�deux�
points�:�la�mesure�annuelle�de�la�réalisation�
des� économies� prévues� dans� les� SPSI� et�
l’accompagnement�des�mesures�qui�sous-
tendent�ces�économies�(renégociations�de�
baux,� cessions�et/ou�acquisitions,� regrou-
pements�de�surfaces�etc.).

Le calendrier et l’évaluation du mon-
tant des économies à réaliser
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Le� relevé� des� économies� annoncées� et�
de� leur� mise� en� application� a� débuté� le�
31� mars� 2012.� A� cette� date� il� avait� été�
demandé�aux�opérateurs�de�donner�sous�
forme�de�tableaux�le�calendrier�de�mise�en�
œuvre� de� ces� économies.� L’évaluation� en�
coûts�complets�des�économies�attendues�
constitue�une�opération�délicate�et�c’est�la�
raison�pour� laquelle� les� tableaux� deman-
dés�pour� le�31�mars�2012�ne�contenaient�
à�ce�stade�que�des�indications�sommaires.�
Cette� évaluation� devra� cependant� être�
faite�à�échéance�rapprochée.

L’implication des organes 
de gouvernance
Parallèlement,�les�opérateurs�doivent�faire�
délibérer� leurs� conseils� d’administration�
ou�leurs�organes�de�gouvernance�sur�l’état�
d’avancement� des� SPSI� et� les� mesures� à�
prendre.� C’est� à� cette� occasion� que� les�
administrateurs� de� l’État� doivent� rendre�
compte�au�ministre�du�budget�des�mesures�
adoptées� et� des� difficultés� éventuelles�
rencontrées,� et� les� contrôleurs� généraux�
doivent�contribuer�à�la�préparation�de�ces�
délibérations�et�de�ces�premiers�bilans.�Ces�
rendez-vous� annuels� doivent� également�
permettre� l’examen� d’éventuelles� modifi-
cations�des�SPSI.�Ces�derniers�sont�en�effet�
des�projets�glissants�dont�le�contenu�peut�
changer�si�nécessaire�et�dans�les�limites�de�
la�politique�immobilière�de�l’État.

L’accompagnement des opérateurs 
Le�suivi�des�SPSI�implique�aussi�un�accom-
pagnement�des�opérateurs�dans�certaines�
phases�délicates.�Il�en�va�ainsi�des�renégo-
ciations�de�baux,�exercice�auquel�les�admi-
nistrations�sont�peu�préparées.�Les�travaux�
en�cours�montrent�que�les�renégociations�
permettent�dans�de�nombreux�cas�d’obte-
nir�des�résultats�intéressants,�mais�il�est�évi-
dent�que�les�opérateurs�ont�besoin�de�sou-
tiens� :�celui�des�services� locaux�de�France�
Domaine,�celui�des�contrôleurs�généraux,�
dont�plusieurs�ont�été�impliqués�dans�des�
opérations� lourdes,� et� éventuellement�
celui� de� prestataires.� Une� expérience� de�
renégociation�de�baux�menée�par�France�
Domaine� en� Rhône-Alpes� permettra� d’y�
associer�des�opérateurs.

Des conventions d’utilisation pour les 
biens appartenant à l’État 
Enfin�les�opérateurs�qui�utilisent�des�biens�
appartenant� à� l’État� doivent� désormais�
signer� une� convention� d’utilisation� avec�
ce�dernier.�Il�devrait�y�en�avoir�un�nombre�
significatif�en�2012�et�l’exercice�doit�s’ache-
ver�avant�la�fin�de�l’année�2013,�les�anciens�
titres� (dotation,� affectation� etc.)� perdant�
leur�valeur�à�cette�date.�C’est�une�échéance�
délicate�qui�devra�être�préparée�avec�soin.

La politique immobilière des opérateurs et le CGEFi

Le�Contrôle�général�économique�et�financier�a�été�associé�dès�l’origine�à�la�mise�en�œuvre�de�
la�politique�immobilière�de�l’État�par�les�opérateurs.�Il contrôle en effet un nombre significatif de 
ces opérateurs1. La maîtrise de leur politique immobilière par ces organismes constitue un enjeu 
majeur tant en termes de qualité de gestion qu’en termes d’économies.�Depuis�2008�le�Contrôle�
général�participe�ainsi�au�comité�de�pilotage�constitué�sur�ce�thème�avec�France�Domaine,�la�
direction�du�budget�et�le�service�comptable�de�l’État.�Il�participe�également�aux�réunions�du�
comité�de�la�politique�immobilière�de�l’État�(COMO)�qui�réunit�les�responsables�ministériels.
Le�CGEFi�accompagne�également�dans�leur�politique�immobilière�des�organismes�qui�ne�sont�
pas�des�opérateurs,�par�exemple�les�organismes�de�sécurité�sociale�en�collaboration�avec�la�
direction�de�la�sécurité�sociale�et�l’UCANSS.

(1) Le périmètre de contrôle du 
CGEFi porte sur 63 opérateurs 
de l’État qui représentent près 
de la moitié de la valeur  
d’équivalence des opérateurs 
au compte 26 des 
participations de l’État.
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Le développement 
de l’économie sociale 
et solidaire

Le� CGEFi� est� intervenu� sur� le� champ� de�
l’économie� sociale� et� solidaire,� en� appui�
d’une�mission�confiée�à�un�parlementaire�
en� mission� avec� l’objectif� de� définir� les�
moyens�nécessaires�au�développement�de�
ce� secteur� d’activité.� Les� rapporteurs� ont�
privilégié�une�approche� très�participative�
avec�les�différents�acteurs�concernés�:�des�
groupes�de�travail�pilotés�par�le�CGEFi�asso-
ciant�les�responsables�des�principales�têtes�
de�réseau�de�ce�secteur�et�les�administra-
tions�concernées�ont�participé�aux�travaux�
de� la�mission�et� contribué� à� l’élaboration�
d’une cinquantaine de propositions.

Une grande diversité d’actions 
proposées

Les�principaux� champs�de�préoccupation�
de� l’économie� sociale� et� solidaire�ont� fait�
l’objet�de�propositions� :� dans� le�domaine�
juridique,�avec�l’aménagement�de�certains�
statuts�coopératifs�;�dans�le�domaine�éco-
nomique�avec�des�propositions�pour�faci-
liter� l’accès� aux� dispositifs� de� droit� com-
mun�comme�ceux�gérés�par�OSEO�ou�des�
propositions concernant l’utilisation de la 
tranche� de� 100� millions� d’euros� réservée�
à� l’ESS�dans� le�cadre�du�Grand�emprunt� ;�
d’autres� enfin� pour� permettre� une� meil-

L’économie sociale et solidaire avec 200 000 entreprises (coopératives, 
mutuelles, associations et fondations) emploie deux millions de salariés et 
représente 8 % du PIB. Assez mal connu, bien qu’il soit créateur d’emplois, 
avec des activités ancrées dans les territoires souvent « délocalisables », 
ce secteur est porteur de valeurs et de principes. Ainsi, il ne fait pas de 
la rentabilité et du profit le premier motif de l’action mais conjugue un 
principe de « lucrativité limitée » et une recherche de l’utilité et de la finalité 
sociale et sociétale ; il privilégie un mode de gouvernance démocratique 
associant les parties prenantes, avec une forte dimension de bénévolat, 
pour le secteur associatif.
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leure� représentation� de� ce� secteur� et� un�
meilleur� accompagnement� par� les� admi-
nistrations de l’État.

Une mise en œuvre des 
propositions encourageante

Les 50 propositions issues du rapport ont 
été�approfondies�tant�par�les�acteurs�eux-
mêmes�au�sein�du�nouveau�Conseil�supé-
rieur� de� l’Économie� sociale� et� solidaire,�
qu’avec� les�administrations�d’État�concer-
nées.�D’un�bilan�de�fin�de�la�deuxième�mis-
sion�confiée�au�CGEFi,�établi�en�décembre�
2011,� il� ressort� que� bon� nombre� d’entre�
elles�ont�été�soit�totalement,�soit�partielle-
ment�mises�en�œuvre.

Des marges de progrès 
concernant les administrations 
de l’État

Ce� même� bilan� faisait� apparaître� en� re-
vanche�une�mobilisation�assez�inégale�des�
ministères�concernés,�à� l’égard�de�ce�sec-
teur�et�en�particulier�de� la�sphère�écono-
mique�et�financière�alors�que� l’ESS� repré-
sente�un�vrai�poids�économique.

Une nouvelle dynamique s’est mise en marche

L’ensemble�de�ces�actions,�la�mobilisation�nouvelle�des�acteurs�de�ce�secteur,�l’intérêt�notable�
que�lui�porte�actuellement�la�Commission�européenne�qui�prépare�des�mesures�pour�faciliter�
son�développement�en�privilégiant�notamment�l’innovation�sociale�et�l’entreprenariat�social,�
et�surtout�la�nomination�d’un�ministre�délégué�à�l’économie�sociale�et�solidaire�au�sein�du�
ministère�de�l’économie�et�des�finances�(une�des�cinquante�propositions�du�rapport),�tout�
cela�concourt�à�créer�une�nouvelle�dynamique�reconnue�par�tous.�Elle�devrait�se�concrétiser�
prochainement�par�un�projet�de�loi-cadre�en�faveur�de�ce�secteur�qui�est�en�cours�de�
préparation�et�auquel�le�CGEFi�participe.
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Innovation et compétitivité : 
la stratégie de propriété 
industrielle

Des avancées incontestables …

Depuis�2008,�des�progrès�sensibles�ont�été�
réalisés.� Le� «� Réseau� CTI� »� a� élaboré� une�
charte�pour�aider�à�la�définition�de�straté-
gies.�L’INPI�a�proposé�des�conventions�de�
partenariat�;�la�première�a�été�signée�avec�
le�CTC�(CPDE�du�secteur�du�cuir)�au�mois�
de�mars�2011� ;�une�autre�est�en�passe�de�
l’être�avec�le�plus�important�des�CTI,�le�CE-
TIM�(secteur�de�la�mécanique).

Une�enquête�réalisée�par�le�CGEFi�au�prin-
temps�2011�auprès�des�CTI�et�des�Instituts�
Techniques� Agricoles� (ITA)� a� donné� des�

résultats�encourageants�:�la�plupart�des�or-
ganismes�consultés�ont�pris�des�initiatives�;�
environ�la�moitié�ont�perçu�des�évolutions�
depuis�2008�et�la�totalité�s’attendent�à�en�
constater� durant� les� prochaines� années,�
y� compris� en� ce� qui� les� concerne� eux-
mêmes.

….mais encore insuffisantes 

Au-delà� du� domaine� des� organismes�
techniques� sectoriels,� l’importance� de� la�
propriété� industrielle� est� de� plus� en� plus�
reconnue. L’intervention de nombreux 
acteurs�–DGCIS�et�DIRECCTE,�CCI,�agences�

Le CGEFi contrôle les principaux organismes intervenant à l’appui des 
entreprises dans le domaine du progrès technique et de l’innovation : 
OSEO, Institut national de propriété industrielle (INPI), Centres Techniques 
Industriels (CTI)… Ayant observé que ces derniers utilisaient peu les 
instruments de protection de la propriété industrielle, il a organisé un 
atelier de réflexion le 27 novembre 2008, en vue de comprendre les raisons 
de cette situation, et éventuellement de contribuer à y remédier. Les débats 
ont mis en évidence trois voies de progrès : la définition de stratégies en 
matière de propriété intellectuelle, la formation des personnels concernés, 
enfin la mise en place de formules de mutualisation et d’appui pour que les 
petits organismes puissent valoriser leurs droits de propriété intellectuelle 
(DPI).
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régionales�de�développement�de�l’innova-
tion,�SATT,�organismes�«�labellisés�Carnot�»,�
réseau�CURIE,�universités,�pôles�de�compé-
titivité,�INPI-�a�permis�des�progrès�notables�
au� plan� de� la� sensibilisation� et� de� la� for-
mation.� La� récente� installation� de� France�
Brevets� et� la�prochaine�mise� en�place�du�
brevet� unitaire� européen� témoignent 
également de cette prise de conscience.
Toutefois� il� apparaît� que� la� multiplica-
tion� des� intervenants� crée� un� sentiment 
de confusion� :� beaucoup� de� PME� et� de�
nombreux� chercheurs� soucieux� de� valo-
riser� leurs�DPI�éprouvent�des�difficultés�à�
identifier�les�interlocuteurs�adéquats�pour�
répondre�à�leurs�demandes�d’information�
et� d’assistance.� Il� en� résulte� souvent� des�
pertes�de�temps�et�d’efficacité.

Pour�remédier�à�ces�inconvénients,�le�CGE-
Fi� a� décidé� d’approfondir� la� réflexion� en�
élargissant�le�cadre�du�débat.�En�effet,�l’éla-
boration�et�la�mise�en�œuvre�de�stratégies�
de� propriété� industrielle� constituent� un�
sujet�majeur�de�préoccupation,�non�seule-
ment�pour�les�organismes�techniques�sec-
toriels,�mais�aussi�pour�les�PME�innovantes�
et pour les chercheurs.

Il� a� donc� organisé� un� nouvel� atelier� le� 6�
février�2012,�qui�a�réuni�une�grande�partie�
des� acteurs� de� la� propriété� industrielle-�
de� la� DGCIS� représentée� par� son� Direc-
teur�Général�au�Commissariat�Général�de�
l’Investissement,� en� passant� par� le� PDG�
d’OSEO,� les�directeurs�généraux�de� l’INPI,�
de�l’ARDI�Rhône-Alpes,�de�l’association�des�

instituts�CARNOT�de� France�Brevets,� d’un�
directeur�de�recherches�à�l’ESPCI,�du�Prési-
dent�du�CURIE,�d’un�directeur�de�chambre�
de�métiers�et�de�l’artisanat�–�avec�l’objectif�
d’identifier�les�besoins�et�les�attentes�et�de�
faire�émerger�des�pistes�de�solutions.

Celles-ci�sont�axées�autour�de la mise en 
place «  d’interlocuteurs de confiance  » 
appuyés� sur� l’ensemble� des� intervenants�
fonctionnant� en� réseau.� Chaque� entre-
prise ou chercheur pourrait entrer en rela-
tion�avec�un�tel� interlocuteur,�qui�serait�à�
même�de�faire�aboutir�ses�demandes�avec�
la�plus�grande�rapidité�et�le�moindre�coût�
possible,� en� s’adressant,�dans� chaque�cas�
qui�lui�serait�soumis,�à�des�organismes�spé-
cialement� compétents� sur� le�domaine�en�
cause.

Les perspectives

Sur�ce�sujet�à�fort�enjeu�dans�le�contexte�
économique�actuel,�les�chances�de�
faire�aboutir�des�réalisations�concrètes�
implique�une�réflexion�approfondie�
sur�la�définition�du�dispositif�le�plus�
adapté,�sur�les�conditions�de�sa�mise�en�
œuvre�et�sur�la�mobilisation�de�tous�les�
acteurs�concernés.�Le�Contrôle�général�
est�déterminé�à�poursuivre�ce�chantier�
et�l’a�inscrit�à�son�programme�d’activités�
2012�avec�l’objectif�de�déboucher�sur�
des�propositions�concrètes�validées�par�
le�ministre�de�l’économie�et�des�finances�
avant�la�fin�de�l’année.
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Les moyens des organisations 
syndicales dans les fonctions 
publiques

En� premier� lieu,� le� volume� et� la� nature�
des�moyens� en� décharges� de� services� et�
autorisations� d’absences,� en� subventions�
directes�et�en�moyens�matériels�(bureaux,�
matériels,� possibilités� de� déplacement)�
sont très mal connus des différentes 
administrations, surtout dans la fonc-
tion� publique� d’État.� Les� raisons� en� sont�
multiples :�c’est�à�l’échelon�central�que�les�
moyens� sont� globalement� octroyés� aux�
organisations� syndicales� et� les� échelons�
déconcentrés� se� désintéressent� de� leur�
gestion� ;� les� textes� organisant� la� réparti-

tion� de� ces� moyens� sont� compliqués� et�
mal�connus�;�des�habitudes�se�sont�prises�
et� font� l’objet� d’un� consensus� que� per-
sonne�ne�souhaite�mettre�en�cause.

Il�en�résulte�qu’aucun�chiffrage�d’ensemble�
de�ces�moyens�n’est�disponible.�La�mission�
a� pu� cependant� observer� des� disparités�
très�fortes�entre�les�fonctions�publiques�et�
entre�ministères,�voire�même�entre�direc-
tions� d’un�même�ministère.� A� la� suite� de�
ses� investigations�dans� les�deux�départe-
ments,�la�mission�a�été�en�mesure�de�chif-
frer�l’ensemble�des�moyens�à�135�euros�par�

A la suite des accords de Bercy du 2 juin 2008 sur la rénovation du dialogue 
social, il avait été convenu que le Gouvernement ferait procéder à un 
état des lieux contradictoire sur les moyens accordés aux organisations 
syndicales dans les trois fonctions publiques.
Pour préparer cet état des lieux le gouvernement a chargé le CGEFi, 
l’IGA, l’IGAS et l’IGAENR de deux missions. La première, portant sur le 
recensement auprès des administrations des moyens humains, financiers et 
matériels alloués aux syndicats des fonctions publiques, a donné lieu à un 
rapport remis en mars 2009. La seconde, portant sur une étude extensive 
dans le Rhône et le Loiret et accroissant le périmètre des investigations aux 
moyens réellement utilisés, a donné lieu à un rapport remis en juin 2010. 
Ces deux rapports ont permis de faire un état des lieux et ils ont servi de 
support à une réforme réglementaire.
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agent�et�par�an�de�dépenses�de�soutien�à�
l’activité� des� trois� fonctions� publiques,�
cette�évaluation�étant�un�minimum�proba-
blement�très�sous-évalué.�Une estimation 
raisonnable conduit à penser que les 
dépenses avoisinent le milliard d’euros 
pour les trois fonctions publiques au 
total. C’est� la� première� fois� qu’un� bilan�
de� cette�nature�était� fait,� et� il� n’a�pas�été�
contesté.

La�mission�a� fait�d’autres� constats� :� choix�
prépondérant� dans� les� fonctions� pu-
bliques�d’État�et�territoriale�des�décharges�
de service par rapport aux autorisations 
d’absence,�prédominance�du�temps�syndi-
cal�consacré�au�fonctionnement�des�orga-
nismes� paritaires� au� détriment� du� temps�
nécessaire� à� la� représentation� syndicale�
quotidienne,� forte� sous-consommation�
des� autorisations� d’absence.� Les� moyens�
financiers� sont� quasi� inexistants� à� deux�
exceptions�près,�et�l’allocation�des�moyens�
matériels�donne�lieu�à�de�profondes�inéga-
lités.

La� mission� a� fait� des propositions por-
tant sur la gestion et le recensement 

réguliers des moyens syndicaux, la sim-
plification et l’unification des disposi-
tifs réglementaires, la transparence des 
procédures et le recours aux protocoles 
d’accord, et l’insertion de l’activité syn-
dicale dans les carrières.

Le� deuxième� rapport� a� été� présenté� par�
ses� auteurs� au� ministre� de� la� fonction�
publique�et� aux�organisations� syndicales.�
Les�discussions�postérieures�entre�le�gou-
vernement� et� le� syndicat� ont� abouti� au 
décret n° 2012-224 du 16 février 2012 
modifiant le décret du 28 mai 1982 rela-
tif à l’exercice du droit syndical dans la 
fonction publique d’État, qui reprend 
certaines� des� propositions� du� rapport� :�
plus� grande� souplesse� dans� l’utilisation�
des� moyens� en� temps,� globalisation� du�
crédit� de� temps� accordé� aux� syndicats,�
nouvelles�modalités�de�calcul�des�moyens�
alloués,� communication� annuelle� aux�
comités� techniques� compétents� d’infor-
mations�et�de�statistiques�sur� les�moyens�
de� toute� nature� effectivement� accordés�
aux� organisations� syndicales� au� cours� de�
l’année�écoulée.
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La fonction de censeur d’État 
dans les éco-organismes

L’origine du censeur d’État : 
la contrepartie d’une mesure 
fiscale. 

La�filière�de�collecte� séparée�et�de� traite-
ment�des�déchets�d’emballages�ménagers�
est� la� première� à� avoir�mis� en�œuvre,� en�
1992,�le�principe�de�la�responsabilité�élar-
gie� des� producteurs� (REP),� inscrite� dans�
la� loi� française�dès�1975.�Pour�ce�faire,� les�
industriels�ont�créé�deux�sociétés�privées,�
agréées� par� l’État,� Eco-Emballages� et�
Adelphe.�En�raison�du�décalage�structurel�
entre�l’encaissement�des�contributions�des�
industriels� et� le� versement� des� soutiens�
aux� collectivités� pour� le� financement� du�
dispositif,� des� excédents� d’exploitation�
sont�rapidement�apparus.

Par�une�lettre�de�1997,�le�ministre�de�l’Eco-
nomie�et�des�Finances�informait�les�prési-
dents�des�deux�sociétés�de�son�accord�sur�
la� non�fiscalisation�de� ces� excédents,� dès�
lors�passés�en� totalité�en�provisions�pour�

charges� futures.� Il� assortissait� cet� accord�
de� la� nomination� auprès� de� ces� sociétés�
d’un�contrôleur�d’État�placé�en�position�de�
« censeur�d’État�».�Cependant,� la�fonction�
du�censeur�d’État�n’était�pas�définie.

Fin�2008,�la�dépréciation�de�placements�fi-
nanciers�à�risque2,�décidés�à�partir�de�2003�
par�le�directeur�général�d’Eco-Emballages,�
entraîna�une�crise�de�la�gouvernance�de�la�
société�et�une�vive� réaction�des�pouvoirs�
publics.� Il� fut�décidé�d’inscrire� la� fonction�
du censeur d’État dans la loi.

La définition des missions 
du censeur d’État : deux articles 
de loi et un décret.

L’article�46�de�la�loi�dite�Grenelle�I�prévoit�
qu’un�censeur�d’État�assiste�aux� réunions�
du�conseil�d’administration�des�éco-orga-
nismes3�agréés�et�peut�demander�commu-
nication�de�tout�document�lié�à�la�gestion�
financière�de� l’organisme� ;� tout�éco-orga-

(2) Une partie plus importante 
que prévue initialement a été 

récupérée.

(3) Le terme éco-organisme est 
désormais utilisé pour désigner 

les sociétés ou organismes qui 
gèrent la responsabilité élargie 

des producteurs.

Issu de la Rome antique, le concept de censeur ne figure pas dans la 
loi française, mais les statuts de certaines sociétés en font mention et 
définissent leur mode de nomination, leur rémunération, et leur rôle, limité 
au conseil, car les censeurs ne peuvent se voir confier des attributions 
relevant de la compétence des organes légaux des sociétés. 
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nisme�ne�pourra�procéder�qu’à�des�place-
ments� sécurisés�dans�des�conditions�vali-
dées�par�le�conseil�d’administration�après�
information�du�censeur�d’État.

L’article L. 541-10 du Code de l’environne-
ment,�issu�de�la�loi�dite�Grenelle�II,�prévoit�
que� les� missions� et� modalités� de� dési-
gnation�du�Censeur�d’État�sont�fixées�par�
décret.

Un�décret�du�19�avril�2011�prévoit�que�:�

-  les� fonctions� de� censeur� d’État� sont�
exercées�par�des�membres�du� service�du�
contrôle�général�économique�et�financier,�
dont�le�chef�désigne�un�censeur�d’État�au-
près�de�chaque�éco-organisme�agréé�;

-  le�censeur�d’État�veille�à�ce�que�les�éco-
organismes� agréés� disposent,� pendant�
toute�la�durée�de�leur�agrément,�des�capa-
cités�financières�qui�leur�ont�permis�d’être�
titulaire�d’un�agrément�;

-  l’éco-organismes�agréé�communique�au�
censeur�d’État,�à� sa�demande,� tous�docu-
ments�et�informations�nécessaires�;

-  le� censeur� d’État� peut� faire� procéder� à�
tout�audit�en�rapport�avec�sa�mission�;

- il�adresse�un�rapport�aux�ministres�char-
gés� de� l’écologie,� de� l’industrie� et� de� la�
santé,�chaque�fois�qu’il�l’estime�nécessaire.

Un� document� de� référence� du� Contrôle�
général�économique�et�financier,�daté�de�
juin�2011,�précise�la�mission�et�les�moyens�
du�censeur.�Il�est�communiqué�aux�éco-or-
ganismes�et�à�leur�tutelle.

Le censeur d’État dans 
un paysage en devenir. 

Au-delà�de�ses�missions�réglementaires,�le�
censeur� d’État� a� une� position� d’observa-
tion�et�de� contact�qui�peut� lui�permettre�
d’identifier�des�vulnérabilités�des�disposi-
tifs�et�de�suggérer�des�voies�pour�y�remé-
dier,� et� ainsi� de� contribuer� à� la� réflexion�
collective� sur� le�modèle�économique�des�
filières.� Le� cas� s’est� déjà� présenté� concer-
nant�notamment�la�filière�piles�et�accumu-
lateurs.

D’autres�problématiques�s’annoncent,�qui�
touchent�à�la�TVA,�à�la�fiscalité�des�produits�
financiers�des�excédents�d’exploitation,�au�
statut� des� éco-organismes.� L’enquête� en�
cours�de� l’Autorité�de� la�concurrence,�sai-
sie�d’une�demande�d’avis�par�la�Fédération�
nationale� des� activités� de� la� dépollution�
et�de�l’environnement�(FNADE),�en�est�un�
exemple.�En�effet,�au�lieu�de�la�myriade�de�
collectivités� et/ou� entreprises� auxquelles�
ils� avaient� affaire,� les� opérateurs� des� dé-
chets� sont� désormais� face� à� des� éco-or-
ganismes� en� situation� de� monopole� ou�
de�monopsone�et�s’inquiètent�de�leur�rôle�
grandissant.�C’est�pourquoi�ils�ont�deman-
dé�à�l’Autorité�d’évaluer�l’impact�du�rôle�et�
du� fonctionnement� des� éco-organismes�
sur la concurrence, en souhaitant une cla-
rification�des�règles�entre�les�interventions�
des�éco-organismes�et�l’exercice�classique�
de�l’activité�des�professionnels.
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Les éco-organismes : un périmètre en cours de consolidation

Quatre�contrôleurs�généraux�économiques�et�financiers4�sont�en�poste�auprès�des�douze�éco-
organismes�agréés�(sur�une�vingtaine�au�total)�:�Eco-Emballages�et�Adelphe,�déjà�mentionnés,�
Eco-systèmes,�Ecologic,�ERP�France,�Recylum�et�OCAD3E�(déchets�d’équipements�électriques�
et�électroniques�-D3E-),�EcoFolio�(déchets�de�papiers�graphiques),�Eco�TLC�(déchets�de�textiles,�
linge�de�maison,�chaussures�usagés),�Corepile�et�Screlec�(piles�et�accumulateurs�portables),�
Cyclamed�(médicaments�non�utilisés�par�les�particuliers).
Le�chiffre�d’affaires�de�l’ensemble�de�ces�filières,�très�diversifiées,�atteindrait�1,2�milliard�
d’euros�en�2012.�En�2015,�après�mise�en�place�de�trois�nouvelles�filières5,�il�pourrait�s’élever�à�
1,5�milliard�d’euros.
Le�rapport�du�Gouvernement�au�Parlement�sur�les�modalités�d’évolution�et�d’extension�
du�principe�de�responsabilité�élargie�des�producteurs,�demandé�par�la�loi�Grenelle�pour�le�
1er janvier�2012,�identifie�des�pistes�pour�l’évolution�des�périmètres�des�filières�existantes.�La�
création�de�nouvelles�filières�n’est�envisagée�qu’au�vu�d’études�d’impacts�préalables.

(4) Brigitte Klein, Dominique 
Viel, Alain-Roland Kirsch, Henri 

Lamotte.

(5) Déchets d’activité de soins à 
risques infectieux, déchets diffus 
spécifiques ménagers et déchets 

d’ameublement.
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La cotation des emplois 
et les systèmes 
de rémunération

Les avantages du dispositif

La cotation des postes est un système 
objectif et équitable, motivant pour les 
personnels.

La�cotation�permet�de�fonder�le�salaire�de�
base�sur�un�facteur�objectif,�collectif�mais�
suffisamment�différencié�-le�type�d’emploi�

occupé-.� Les� grilles� statutaires� figent� la�
hiérarchie�des� rémunérations�en� fonction�
d’un�niveau�de�recrutement,�là�où�la�cota-
tion� permet� de� les� faire� évoluer� en� fonc-
tion�du�poids�des�postes�occupés.

L’objectivité�des�méthodes�de�cotation�est�
un�facteur�essentiel�pour�la�réussite�du�sys-
tème,� alors� perçu� comme� équitable.� Les�
pratiques� convergent� vers� des�méthodes�

Le CGEFi, au sein de sa section « Ressources humaines », a conduit une 
étude sur la cotation des emplois et les conséquences qui en découlent 
pour les systèmes de rémunération des entreprises et établissements 
publics.

Le�système�standard�des�entreprises�privées�comporte�une�rémunération�basée�sur�la�
fonction�occupée�et�évoluant�de�manière�individualisée.�Dans�le�secteur�public,�prévaut�le�
plus�souvent�un�système�dans�lequel�la�rémunération�dépend�du�niveau�de�recrutement�
et�évolue�en�fonction�de�l’ancienneté�et�de�mesures�générales.�Une�frange�d’organismes�
publics,�toutefois,�a�adopté�la�même�orientation�que�les�entreprises.�L’échantillon�étudié,�
qui�reflète�cette�tendance,�se�compose�de�sociétés�nationales�(EDF,�DCNS),�d’EPIC�(RFF,�CEA,�
BRGM,�RMN,�UGAP)�et�d’organismes�de�sécurité�sociale�(CNAF),�ayant�en�facteur�commun�
l’application�du�droit�du�travail.�Il�inclut�aussi�le�cas�du�Muséum�d’histoire�naturelle,�qui�
emploie,�aux�côtés�de�fonctionnaires�de�l’État,�un�contingent�de�contractuels�de�droit�public.�
A�partir�des�témoignages�des�DRH,�l’étude�s’est�attachée�à déterminer les avantages que 
ces organismes retirent de la cotation des emplois, les difficultés qu’ils doivent affronter 
et les différences, souvent justifiées, qui subsistent avec les pratiques des entreprises 
privées. 
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analytiques,� à� base� de� critères� classants�
tels� que� les� compétences� requises� par� le�
poste,� le�degré�d’initiative� (niveau�de�res-
ponsabilité),� la� contribution� aux�missions�
(contribution� plus� ou� moins� primordiale�
à� un� périmètre� d’enjeux� plus� ou� moins�
large).�Le�travail�se�déroule�en�trois�étapes :�
la� description� des� postes,� la� pesée� des�
postes,�la�constitution�de�plages�salariales�
au�sein�desquelles�les�postes�seront�situés.

La� cotation� des� postes� est� particulière-
ment�appréciée�pour�objectiver� les� situa-
tions�résultant�d’une�diversité�de�métiers,�
de�filiales�ou�de�pays�d’implantation.

Un système ouvert 
sur l’individualisation 
des rémunérations

La� cotation� du� poste� occupé� sert� à� fixer�
une�fourchette�pour�le�salaire�de�base.�Un�
deuxième�niveau�d’individualisation�inter-
vient�ensuite,�au�moment�du�recrutement�
comme�en�cours�de�carrière,�pour�prendre�
en� compte� la� maîtrise� du� poste� occupé�
et� la� contribution� à� l’organisme.� L’un� des�
organismes�étudiés�n’a�pas�adopté�la�cota-
tion� des� postes� estimant� pouvoir� la� rem-
placer�par�la�séquence�des�augmentations�
individuelles� successives� mais� les� autres�
considèrent� que� la� cotation� est� un� socle�
nécessaire�pour�objectiver�les�pratiques�de�
rémunération� et� s’assurer� de� leur� équité,�
même�quand�les�parcours�individuels�sont�
très�différenciés.

Un� consensus� se� dégage� pour� combiner�
deux�logiques�dans�la�répartition�des�me-
sures�individuelles�:

-� Une� logique� d’évaluation� de� la�maîtrise�
du�poste�et�de�la�performance� :�au�terme�
de� son� évaluation� annuelle� la� contribu-
tion�de�chaque�salarié�à�l’entreprise�est�par�
exemple�répartie�en�4�niveaux�-insuffisant,�
marge�de�progrès,�rôle�tenu,�référent-.

-� Une� logique� d’équité� interne� :� tous� les�
salaires� correspondant� au� même� type�
d’emploi� sont� situés� dans� un� diagramme�
comportant� en� abscisse� les� âges� ou� les�

anciennetés�et�en�ordonnée�les�montants�
de�salaires�;�les�situations�individuelles�trop�
éloignées� de� la� médiane� peuvent� ainsi�
faire�l’objet�d’un�examen�particulier.

Les�organismes�de�l’échantillon�encadrent�
les�mesures� individuelles�avec� les�mêmes�
outils�que�les�entreprises�:

-�Les�augmentations�sont�enfermées�dans�
des� budgets� alloués� aux� différentes� enti-
tés.

-� Pour� obliger� les�managers� à� être� sélec-
tifs,� un� pas� minimum� d’augmentation�
ainsi�qu’un�nombre�réduit�de�bénéficiaires�
sont�recommandés�ou�imposés.�Toutefois,�
afin�de�ralentir�les�carrières,�certains�orga-
nismes� choisissent� de� réduire� l’ampleur�
des�pas�d’augmentation.

Des difficultés à surmonter

Un système suspecté à tort 
de contrarier la mobilité des agents

Le�système�des�emplois�cotés�ne�fonction-
nerait� pas� bien� dans� les� cas� de�mutation�
sur�un�poste�de�niveau�inférieur,�en�raison�
de� l’aversion�à� la�baisse�de� rémunération�
qui�s’en�suivrait.�En�réalité�la�mutation�sur�
un�poste� de� cotation� inférieure�mais� voi-
sine� va� rarement� conduire� le� salarié� vers�
une�bande�dans�laquelle�son�salaire�actuel�
ne�tient�pas.�En�maintenant�sa�rémunéra-
tion�actuelle,�le�salarié�sera�positionné�plus�
vers� le�haut�dans� la�bande�de�son�nouvel�
emploi,� avec� un� espace� de� progression�
ultérieur�moindre,�mais� il� n’y� aura�pas�de�
nécessité�de�baisser�son�salaire.

Un système lourd à mettre en œuvre

Une�méthode�homogène�doit� être� appli-
quée�par�un�grand�nombre�d’acteurs�dif-
férents,�ce�qui�nécessite�une�organisation�
ad�hoc,�un�travail�spécifique�et,�en�général,�
l’appui�de�prestataires�spécialisés.

Par� ailleurs,� la� cartographie� des� emplois�
doit�être�régulièrement�mise�à�jour.
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Les coûts induits

Lors� d’une� reclassification� consécutive� à�
une�première�cotation�des�postes,� l’expé-
rience�montre�qu’on�trouve�généralement�
des�rémunérations�sous-cotées�et�d’autres�
surcotées.� Comme� il� est� impossible� de�
diminuer� la� rémunération�des� «� perdants�
»,�on�ne�peut�équilibrer�les�hausses�par�les�
baisses.� Plusieurs� exemples� de� reclassifi-
cation�font�ressortir�des�taux�d’augmenta-
tion�de�la�masse�salariale�importants.�Il�est�
toutefois�envisageable�de�geler� les� rému-
nérations�surcotées�et�d’étaler�les�hausses�
dans� le� temps� afin�d’engranger�parallèle-
ment� l’impact� des� baisses� sous� l’effet� du�
renouvellement�dans�les�fonctions.�De�fait,�
d’autres�cas�montrent�des�coûts�de�reclas-
sification�mieux�contenus.

Les différences avec 
les pratiques des entreprises 
privées

La conservation des mesures 
d’ancienneté et des mesures générales

Les�organismes�de�l’échantillon�consacrent�
une�part� plus� ou�moins� grande�de� l’aug-
mentation�des�rémunérations�aux�mesures�
individuelles�mais�aussi,�le�plus�souvent,�à�
l’ancienneté�et�aux�mesures�générales.�La�
conservation�de�mesures�d’ancienneté�et�
de�mesures�générales�traduit�la�survivance�
des� systèmes� statutaires� antérieurs.� Rien�
ne� s’opposerait� à� leur� réduction� (hormis�
la� mesure� d’ancienneté� des� non-cadres,�
généralement�plafonnée�à�15�ou�20%�du�
salaire,� prévue� par� beaucoup� de� conven-
tions collectives).

Les plafonds de rémunération

Les�entreprises�n’enferment�pas�les�rému-
nérations� dans� des� fourchettes� impéra-
tives.� Les� «� bandes� »� associées� aux� dif-
férentes� classes� de� rémunération� sont�
indicatives.

Telle�est�aussi�la�pratique�de�la�majorité�des�

organismes�étudiés�sauf�trois�cas�dans�les-
quels� les� classifications� enferment� les� ré-
munérations�de�chaque�classe�sous�un�pla-
fond.�Cette�variante�est�précieuse�chaque�
fois�que�l’organisme�n’est�pas�soumis�à�une�
discipline�ou�à�des�conditions�de�concur-
rence�suffisantes�pour�l’obliger�à�respecter�
une� modération� salariale.� Elle� n’entrave�
pas� le� principe� des� rémunérations� asso-
ciées� aux� fonctions� mais� conserve� utile-
ment�un�outil�de�discipline�issu�du�système�
statutaire.

La pente des rémunérations (écarts 
entre les différents niveaux d’emplois)

La� pente� moyenne� des� rémunérations�
des�organismes�publics�est�plus�plate�que�
celle�des�entreprises�privées.�Au�lieu�d’être�
10�à�12� fois�plus� élevées�que� celles�de� la�
classe� la�plus�basse,� les�rémunérations�de�
la� classe� la� plus� haute� sont� par� exemple�
3  ou� 4� fois� plus� élevées.� La� seule� grande�
entreprise�concurrentielle�de� l’échantillon�
fait exception en se situant au niveau des 
médianes�des�sociétés�du�CAC�40.

En� raison� de� cette� différence� très� impor-
tante� de� niveau� des� rémunérations,�mais�
aussi�parce�que�les�points�de�comparaison�
sont� plus� difficiles� à� identifier� ou� à� utili-
ser�– notamment�en�raison�des�disparités�
liées�à� la� taille�et�à� la� localisation�des�en-
treprises –,�les�organismes�de�l’échantillon�
n’ont�pas�de�politique�d’alignement�systé-
matique� sur� le� marché� et� utilisent� beau-
coup� moins� les� comparaisons� externes�
pour� caler� le� salaire� de�base�des� emplois�
cotés� (sauf,� à� nouveau,� une� grande� en-
treprise� concurrentielle).� Les� références�
externes�sont�surtout�utilisées�au�recrute-
ment�et�en�début�de�carrière.

La politique de parts variables

Dans� l’échantillon,� des� parts� variables� de�
salaire,�non�reconductibles�et�destinées�à�
reconnaître�les�résultats�obtenus�au�regard�
d’objectifs� prédéfinis,� ont� été� progressi-
vement� introduites.� L’ampleur� prise� par�
ces� dispositifs� est� moindre� que� dans� les�
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entreprises� privées,� à� la� fois� en� nombre�
de�bénéficiaires�et�en�montants�salariaux.�
Cette�modération� est� justifiée�par� la� plus�

grande�complexité�de�définition�des�cibles�
de�résultats�des�services�publics.

L’étude�fait�ressortir�que�la�rémunération�à�la�fonction�répond�bien�à�des�objectifs�de�
motivation�des�personnels�et�d’équité.�En�revanche,�elle�oblige�à�affronter�deux�risques�de�
surcoût�:�lors�de�l’initialisation�du�système�puis�en�raison�de�l’empilement�des�dispositifs�
anciens�et�nouveaux.�Enfin�elle�doit�être�appréciée�au�regard�de�la�culture�de�chaque�
organisme�dont�le�modèle�de�rémunération�est�une�composante.
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Le livre à l’heure 
du numérique 

L’accès des librairies 
indépendantes aux marchés 
publics

La loi du 18 juin 2003 relative au droit 
de� prêt� en� bibliothèque� a� étendu� le� prix�
unique�aux�acheteurs�publics�de�livres�non�
scolaires� en� limitant� les� rabais� pouvant�
leur�être�consentis�à�9�%�et�a� instauré�un�
prélèvement�de�6�%�sur�les�ventes�au�profit�
des�auteurs�et�éditeurs,�géré�par�une�socié-
té�civile�de�perception�et�de�répartition�de�
droits,�la�SOFIA.

En�mettant�fin�à�une�course�au�rabais�dan-
gereuse,�la loi de 2003 a permis de réin-
troduire les libraires indépendants dans 
le circuit de la commande publique au 
détriment�de�grossistes�et�de�grandes�sur-
faces.�Mais� ses� effets� bénéfiques� tendent�

à�s’atténuer.�En�neutralisant,�de�fait,�le�cri-
tère�prix�pour�un�produit�identique,�elle�a�
généré�une�complexité�croissante�dans�les�
appels�d’offres�qui�obéissent�désormais�à�
des� critères� manquant� parfois� de� clarté,�
susceptibles�de�susciter�des�contentieux,�et�
les�rendent�moins�accessibles�aux�libraires�
indépendants.�D’autre�part,�elle a favorisé 
le développement de nouveaux acteurs, 
grands libraires indépendants qui se 
sont dotés de structures dédiées aux 
marchés publics et répondent aux ap-
pels d’offres bien au-delà de leurs zones 
naturelles de chalandise. Aujourd’hui, 
les� 5� premiers� fournisseurs� de� livres� aux�
bibliothèques� publiques� représentent� un�
tiers�d’un�marché�estimé�à�120�M€�par�an.

Soucieux�de�préserver�l’accès�des�libraires�
locaux� aux� commandes�publiques,� le�mi-

A deux reprises en quelques mois, le CGEFi a été amené à s’intéresser à 
l’univers du livre. Sollicité pour traiter de la fiscalité applicable au livre 
numérique puis de l’accès des libraires indépendants aux marchés publics, 
le service a eu à connaître une économie particulière régie par « le prix 
unique » ; depuis la loi du 10 août 1981 (loi Lang), l’éditeur fixe en effet le 
prix payé par l’acheteur, le distributeur (libraire) ne pouvant appliquer une 
remise de plus de 5 %.



2626

nistère�de� la�culture�et�de� la�communica-
tion attendait du CGEFi des propositions 
permettant� de� favoriser cette politique 
d’aménagement culturel du territoire. 
Bien�que�la�rentabilité�des�marchés�publics�
soit� faible� pour� les� libraires� (rabais� systé-
matique� de� 9� %,� prélèvement� SOFIA� de�
6 %,�investissement�en�temps),�ceux-ci�dé-
pendent�en�effet� souvent�des�ventes�aux�
bibliothèques�pour�maintenir�leur�activité�
(25� %� des� libraires� participent� à� la� com-
mande�publique).

Le� CGEFi� a� notamment� recommandé�
d’aller�jusqu’au�bout�de�la�logique�du�prix�
unique�de�la�Loi�Lang�en ramenant à 5 % 
le rabais maximal bénéficiant aux ache-
teurs publics et de lancer une réflexion 
pour répartir plus équitablement le 
coût des droits d’auteurs, aujourd’hui 
supporté par les libraires.� Il�a�aussi�pré-
conisé� le� lancement� rapide� de� réflexions�
sur un éventuel rehaussement du seuil 
de dispense de procédure. On observe 
en effet qu’avec un relèvement de 
15 000 (seuil actuel) à 50 000 € ,40 % des 
achats des bibliothèques passeraient 
en-dessous du seuil. La�mesure� concer-
nerait�92�%�des�bibliothèques�et�75�%�des�
libraires.� Il� est� cependant�apparu�que�ces�
mesures� pourraient� améliorer� les� condi-
tions� d’accès� des� libraires� indépendants�
aux�marchés�publics�mais�ne�seraient�que�
des�palliatifs,�en�l’absence�d’une�politique�
globale�en� faveur�des� libraires�à�partir�en�
particulier� des� préconisations� de� la� mis-
sion�conduite�en�parallèle�sur� l’avenir�des�
libraires� co-présidée� par� Marc� Sanson,�
Conseiller�d’État,�et�Bruno�Parent,� Inspec-
teur�Général�des�Finances.

La fiscalité applicable au livre 
numérique

Chargé�d’étudier�les�conséquences�écono-
miques�et�budgétaires�de�l’application�du�
taux�réduit�de�T.V.A.�au�livre�numérique,�le�

CGEFi� a� pu� démontrer� que� cette�mesure�
fiscale,�prévue�par� la� loi�de�finances�recti-
ficative�pour�2011�pour�une�entrée�en�vi-
gueur�au�1er�janvier�2012,�était�une condi-
tion nécessaire au développement de ce 
nouveau bien culturel et aurait un effet 
positif sur les finances publiques.

En� 2010,� le� chiffre� d’affaires� du� livre� nu-
mérique� s’élevait� seulement� à� 23� M€� en�
France,�ne�représentant�que�0,6�%�de�l’édi-
tion�physique.�Afin�d’identifier�les�freins�au�
décollage�de�ce�marché,�le�CGEFi�a�étudié�
l’exemple américain dans lequel le livre 
numérique représente 8,5% du marché. 
Il� est� ainsi� apparu� que� la� percée� du� livre�
numérique� est� due� à� la� conjonction� de�
trois� facteurs� :� la� disponibilité� d’outils� de�
lectures�(liseuses�et�tablettes)�à�des�prix�at-
tractifs,�l’accès�à�un�catalogue�abondant�et�
varié,�une�décote�très�sensible�du�prix�du�
livre�numérique�par�rapport�au�livre�impri-
mé.� Afin d’atteindre un prix attrayant, 
les éditeurs américains n’ont pas hésité 
à vendre à perte mais ils ont également 
bénéficié d’une fiscalité extrêmement 
favorable (non application, de fait, de la 
Sales Tax).

Deux� conditions� essentielles� au� démar-
rage�du�marché�sont�en�passe�d’être� réu-
nies�en�France.�Les� liseuses�dédiées�et� les�
tablettes�sont�désormais�disponibles�à�des�
prix� raisonnables.� Des� accords� entre� édi-
teurs� et� diffuseurs� devraient� rapidement�
permettre�aux�catalogues�de�dépasser�les�
50.000� références�actuelles� (1�million�aux�
États-Unis).� Il� s’agit,� dès� lors,� d’atteindre�
des�prix�attractifs�pour� le� consommateur.�
Ceci�est�d’autant�plus�crucial�qu’une�offre�
légale�attractive�constitue�le�seul�rempart�
efficace� contre� la� tentation� du� piratage�
que�l’on�voit�déjà�se�développer.

Il� ressort�de�plusieurs� études�que� l’ache-
teur attend une décote d’environ 40  % 
par rapport au livre imprimé.� Compte�
tenu�de�la�structure�des�coûts�de�la�chaîne�
du�livre�numérique�et�si�l’on�veut�préserver�
la�rémunération�de�la�création�(auteur/édi-
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teur),� la� principale� variable� d’ajustement�
est�le�taux�de�T.V.A.�Avec�un�taux�à�19,6 %�
et� un� prix� décoté� de� 40 %,� la� rémunéra-
tion�de�la�création�n’est�pas�assurée.�L’État�
bénéficie,�de�plus,�d’un�effet�d’aubaine�dif-
ficilement�justifiable�dès�lors�qu’il�est�lié�à�
la� mutation� technologique� d’un� marché�
où�le�numérique�se�substitue�à�l’imprimé.�

Avec�un�taux�réduit,�on�peut�atteindre�en�
revanche�la�décote�attendue,�dès�lors�que�
les�éditeurs�consentent�eux�aussi�un�effort,�
tout�en�augmentant�à�terme�la�recette�fis-
cale�à�travers�l’effet�stimulant�de�la�mesure�
sur� les� ventes� de� livres� numériques� et�
grâce�aux�recettes�supplémentaires�géné-
rées�par�la�vente�des�outils�de�lecture.

Traduit�en�anglais�et�disponible�sur�le�site�du�ministère�de�la�Culture�et�de�la�Communication,�
le�rapport�du�service�a�servi�d’argumentaire�à�M.�Jacques�Toubon,�Délégué�général�à�la�
fiscalité�des�biens�et�services�culturels�en�Europe,�pour�convaincre�la�Commission�européenne�
et�certains�États�membres�de�la�nécessité�d’une�baisse�de�la�TVA�sur�le�livre�numérique�et�
a�amorcé�les�contours�de�la�défense�du�taux�réduit�de�TVA�dans�l’hypothèse�d’une�mise�en�
cause�par�la�Commission�européenne�devant�la�Cour�Européenne�de�Justice.





29

L’activité

des métiers

2
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UNE MISSION / TROIS MÉTIERS

Le�Contrôle�général�économique�et�finan-
cier�(CGEFi)�a�pour�mission�d’optimiser la 
gestion de l’argent public� :�dans�les�600�
organismes� publics� qui� composent� son�
périmètre� d’intervention� et� au� sein� des-
quels� il�exerce� le�CONTROLE�économique�
et�financier�ou�financier�de�l’État.�Dans�ces�
mêmes� organismes� et� au-delà� le� CGEFi�
est�un�acteur�de� l’AUDIT� interne�de� l’État.�
Enfin,� dans� ses� missions� de� CONSEIL� le�
CGEFi�intervient�sur�des�thèmes�de�gestion�
publique,�de�réforme�de�l’État,�de�politique�
économique.

UNE ORGaNISaTION RESSERRÉE

Depuis�2009,�21�missions�de�contrôle�éco-
nomique� et� financier� –  l’unité� opération-
nelle�de�base –�sont�regroupées�en�six sec-
teurs couvrant les principales politiques 
publiques6. Trois missions fonctionnelles 
– une�par�métier�:�contrôle,�audit,�conseil –�
interviennent en appui des secteurs pour 
la� méthodologie,� la� programmation� et�
la� coordination� des� activités.� Elles� garan-
tissent� la� qualité� des� pratiques� et� des� in-
terventions.� La� mission� «� Administration�
et� valorisation� des� ressources� »� assure� la�
gestion� du� service.� Le� Comité� de� direc-
tion�présidé�par� le� chef� du� service� réunit�
chaque�mois� les� trois� chefs� des�missions�
fonctionnelles� et� les� six� représentants� du�
collège�de�chacun�des�secteurs.

CONvERGENCE ET UNITÉ

Le�Contrôle�général�économique�et�finan-
cier structure son action autour de deux 
principes�fédérateurs�:
Convergence de l’action qui s’exerce 
au� profit� d’un� commanditaire� clairement�
identifié� –� les� ministres� et� leurs� cabinets�
d’une� part,� les� directions� à� travers� leurs�
fonctions d’actionnaire ou de tutelle 
d’autre part – et qui s’appuie sur un corpus 
de�méthodes� et� de�pratiques�plaçant� ses�
interventions� sous� un� label� de� qualité� et�
d’efficacité.
Unité du service�qui�s’attache�à�dépasser�
la� partition� en� métiers� –contrôle,� audit,�
conseil–� au� profit� de� synergies� dévelop-
pées� dans� le� cadre� de� grandes� missions�
publiques� auxquelles� le� Contrôle� général�
prend�toute�sa�part�comme�la�certification�
des�comptes�de�l’État,�la�réforme�de�l’État,�
la� mise� en� place� de� nouvelles� règles� de�
gouvernance�pour�les�opérateurs�de�l’État,�
la� politique� immobilière� des� organismes�
publics…

DES hOMMES ET DES FEMMES

Le Service� du� Contrôle� général� dispose�
pour� exercer� ses� missions� de� contrôle�
d’audit et de conseil de 3087 personnes  :�
48�chefs�de�mission,�105�contrôleurs�géné-
raux�et�155�collaborateurs�dont�98�cadres�
A�(dont�la�majorité�exerce�des�fonctions�de�
contrôle,�d’audit�ou�de�conseil).

(6) Agriculture, Territoire et 
développement durable, 

Industrie et services, Recherche et 
développement des entreprises, 
Média-culture, Santé, emploi et 

protection sociale.

(7) Au 30 avril 2012 – y compris 
les personnels de la mission 
du Contrôle des opérations 

du secteur agricole désormais 
intégrés à part entière au CGEFi.

Le contrôle général 
écomique et financier
en bref…
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Le corps des contrôleurs généraux se 
compose� de� 168� contrôleurs� généraux  :�
outre ceux qui exercent leurs fonctions au 
CGEFi,�11�sont�affectés�au�CGIET,�33�dans�la�
filière�budgétaire,�19�exercent�leur�mission�
à�l’extérieur.
Répartition Hommes/Femmes� :� 32  %�
des�chefs�de�mission�sont�des� femmes�et�
61  %� des� contrôleurs� généraux� sont� des�
hommes.

En quelques chiffres  

595�organismes�publics�soumis�au�
contrôle�économique�et�financier�ou�au�
contrôle�financier�dont�63�opérateurs�de�
l’État8, 150�rapports�d’audits�et�d’études�
produits�dans�les�18�derniers�mois,�51 % 
des�ressources�humaines�consacrées�
au�contrôle�et�49 %�à�l’audit -�conseil� -�
inspection�;�45 %�des�contrôleurs�ont�
exercé�en�2011�en�même�temps�que�
leur�activité�principale�de�contrôle,�des�
missions�d’audit�et�de�conseil.�98 % de 
nos�clients�– tous�métiers�confondus – 
se�déclarent�de�très�satisfaits�à�satisfaits.�
Un�cadre�A�suit�en�moyenne�3 jours de 
formation�sur�une�année.

(8) Ces 63 opérateurs 
représentent au compte 26 une 
valeur de 30,6 milliards d’euros, 
soit près de la moitié de la valeur 
d’équivalence cumulée des 
opérateurs de l’État.
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LES MISSIONS 

La prévention du risque et l’évaluation 
de la performance�qui�fondent�la�mission�
du�Contrôle�général�s’imposent�désormais�
à�toutes�ses�interventions�et�en�font�le�ci-
ment�commun�:�qu’il�s’agisse�de�contrôle,�
de�conseil�ou�d’audit,�l’objectif�est�de�« faire�
plus�avec�moins�»�c’est-à-dire�s’assurer�que�
les� besoins� accrus� par� la� crise� en� termes�
d’emploi,� d’intégration,� de� cohésion� so-
ciale�ou�de� santé� soient� couverts� tout�en�
respectant la contrainte impérieuse de 
réduction des déficits.
Le�service�est�mobilisé�sur�trois chantiers 
touchant son champ d’intervention et 
en� particulier� sur� les� opérateurs� de� l’État�
(cf.�ci-dessous,�partie�II).
• La certification des comptes de l’État, 
l’amélioration de la qualité comptable 
et financière.
• La gouvernance et le contrôle interne 
des�organismes�publics.�Le�CGEFi�entend�
ainsi� contribuer� à� l’objectif� d’un� meil-
leur�pilotage�stratégique�par� les� tutelles�
et� l’adoption� par� ces� organismes� des�
mêmes� règles� de� fonctionnement� que�
celles� mises� en� œuvre� pour� l’État� (im-
mobilier,� plafond� d’emplois,� achats� pu-
blics…).�La�contrainte�financière�et�bud-
gétaire�conduit�les�organismes�publics�à�
chercher des ressources externes et par 
là�même�à�accroître� la�prise�de� risques� ;�
dans�ce�contexte�l’attention�du�Contrôle�
général� est� particulièrement� mobilisée�
sur�l’amélioration�de�la�gouvernance�des�
organismes�contrôlés,�sur�le�suivi�attentif�
des�engagements�pesant�sur�la�situation�
financière�de� l’organisme,�ou�encore�sur�
la�mise�en�place�d’une�cartographie�des�
risques�et�d’un�contrôle�interne�efficient.

• L’appréciation de la performance� :�elle�
vise� à� s’assurer� que� pour� répondre� aux�
objectifs�de�politiques�publiques�fixés�par�
l’État,�la�mobilisation�des�ressources�effec-
tuée� par� les� organismes� est� bien� la� plus�
efficiente� ;� elle� débouche� sur� des� recom-
mandations� en� termes� de� réformes� tant�
dans�le�pilotage�des�organismes�que�dans�
la�définition�de� leurs�missions�et�de� leurs�
structures.
Sur ces chantiers, 
-� les� trois� métiers� du� Contrôle� général�
interviennent en complémentarité  :�
le� contrôleur� en� continu� dans� ses� dili-
gences,� l’auditeur�en�intervention�ciblée�
sur� les� audits� comptables� et� financiers�
pour�la�certification�des�comptes�de�l’État�
et�en�audit�de�réforme�de�l’État,�le�conseil�
en�expertise�à�la�demande�des�ministres�
ou�des�directions�des�ministères�écono-
miques�et�financiers.
-� le�Contrôle�général�travaille�en étroite 
collaboration avec ses partenaires ou 
commanditaires� :� la� Cour� des� comptes�
et� la� DGFiP� pour� la� certification� des�
comptes�de�l’État�dans�le�cadre�d’un�pro-
tocole� tripartite,� avec� France� Domaine�
pour� le�suivi�de�la�politique�immobilière�
de�l’État�chez�les�opérateurs�de�l’État�ou�
par�exemple�avec�la�direction�du�Budget�
pour� la�mise�en�place�d’un�dispositif�de�
formation� à� destination� des� personnali-
tés�qualifiées,�ou�avec�l’IGF�et�la�direction�
du�Budget�pour�la�conception�d’un�guide�
d’autoévaluation�pour� les�opérateurs�de�
l’État.
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LE CONTROLE : 
La MODERNISaTION 
DES MODES 
D’EXERCICE 
DU CONTRÔLE

Le� CGEFi� intervient� dans� tous� les� orga-
nismes� dans� lesquels� l’État� possède� des�
intérêts� majoritaires,� quel� que� soit� leur�
statut�(entreprises,�établissements�publics,�
GIP)�ou�qui�ont� la�qualité�d’opérateurs�de�
politiques�publiques.
Garant� de� la� bonne� gestion� de� l’argent�
public,�le�contrôleur�général�apprécie les 
risques et mesure la performance des 
organismes�qu’il� contrôle� pour� en� rendre�
compte� aux� directions� de� tutelles� et� aux�
ministres.�Pour�ce�faire�il�doit�à�la�fois�col-
lecter� la� bonne� information,� transformer�
cette�information�brute�en�analyses�straté-
giques,�anticiper�pour�bâtir�et�proposer�les�
solutions�les�plus�pertinentes,�puis�accom-
pagner�la�mise�en�œuvre�du�changement�
et�les�démarches�de�progrès.
Présent� dans� les� grandes� sociétés� et� éta-
blissements� publics� :� –  RATP,� SNCF,� La�
Poste,� France� Télévision,� OSEO,� AREVA,�
EDF,� DCNS  –� mais� aussi� à� Pôle� Emploi,�
dans� les� ports� autonomes,� les� établisse-
ments� publics� d’aménagement,� à� l’INPI,�
l’INPES� ou� l’AFPA,� le� PMU� ou� l’ADEME…�
le�Contrôle�général� couvre� la�plupart�des�
grands�secteurs�économiques�et�sociaux :�
santé,�emploi,�aménagement�du�territoire,�
transports,� recherche�et� innovation,�éner-
gie,� développement� durable,� industrie,�
formation� professionnelle� …� Outre� sa�
mission�de�contrôle,� il�dispose�par�ce�po-

sitionnement� d’une capacité d’analyse 
comparative, de synthèse et de pros-
pective�qu’il�met�au�service�des�ministres�
sous�forme�de�notes�périodiques�d’alertes,�
d’études�approfondies�sur�des�sujets�d’ac-
tualité,� d’organisation� de� colloques� ou�
d’ateliers.
Le�métier�et�les�modes�d’intervention�sont�
en� évolution� permanente.� Le� développe-
ment�de�l’approche�par�les�risques�conduit�
à�recentrer�la�pratique�du�visa�sur�les�déci-
sions�à�enjeu�et�à�moderniser� les�disposi-
tions�particulières�de�contrôle.�Ce�mouve-
ment�se�traduit�
• Par�des�arrêtés�de�modification�d’exer-
cice�du�contrôle�économique�et�financier�
qui� conduisent� à� réduire� le� nombre� de�
visas�préalables� :�plus�de�40�organismes�
ont�été�concernés�depuis�2008�dont�no-
tamment�la�RMN,�Pôle�Emploi�et�l’Agence�
française�pour� les� investissements� inter-
nationaux.
• Par�la�mise�en�place�de�nouveaux�modes�
de� contrôle�qui� privilégient� le� recours� à�
l’audit�périodique�ou�à�la�vérification�sur�
pièces�et�sur�place�pour�des�familles�d’or-
ganismes�qui�s’y�prêtent�:�par�exemple�le�
contrôle�par�audits�périodiques�appliqué�
aux�sociétés�aéroportuaires�ou�des�cam-
pagnes� de� vérifications� au� rythme� d’un�
contrôle�sur�pièces�et�sur�place�par�orga-
nisme�au�moins�une�fois�tous�les�cinq�ans�
pour�les�interprofessions�agricoles�qui�re-
présentent�une�soixantaine�d’organismes�
de�même�statut.�
• Le�projet�de� règlement� relatif�à� la�ges-
tion� budgétaire� et� comptable� (GBCP)�
conduira� à� une� nouvelle� évolution� des�
pratiques�et�des�modes�d’intervention�:�le�
service� s’y�prépare�en� termes�de� forma-
tion et de centres de ressources.
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Une collection de guides métiers pour mieux contrôler 

Pour�mieux�faire�face�aux�évolutions�permanentes�du�métier�du�contrôle,�pour�assurer�
une�harmonisation�des�interventions�et�pour�aider�les�nouveaux�arrivants�à�prendre�leurs�
fonctions�dans�les�meilleures�conditions,�le�service�s’est�doté�d’une�collection�de�guides�
métiers.

Issue�d’un�travail�collectif��s’appuyant�sur�l’expérience�de�contrôleurs�et�sur�des�échanges�
de�bonnes�pratiques,�la�collection�comprend�aujourd’hui�une�dizaine�de�titres�couvrant�
les�différents�thèmes�qui�appellent�un�questionnement�et�une�attention�particulière�dans�
l’exercice�du�métier�de�contrôle�des�organismes�:�du�contrôle�des�filiales�au�contrôle�des�
systèmes�d’information�en�passant�par�le�diagnostic�organisationnel�et�l’analyse�de�la�fonction�
achat�ou�de�la�fonction�RH�les�guides�sont�en�permanence�actualisés�et�font�l’objet�de�
présentations�régulières�en�conférences�de�formation�interne.

Le contrôle des fondations : qualité de la gouvernance, 
équilibre financier, transparence  

Le�Contrôle�général�économique�et�financier�assure�la�représentation�du�Ministre�dans�onze 
grandes fondations reconnues d’utilité publique,�dont�le�régime�est�défini�par�la�loi�du�
23 juillet�1987.�Les�statuts�des�fondations�reconnues�d’utilité�publique,�approuvés�par�décrets�
en�Conseil�d’État,�donnent�au�représentant�du�Ministre�la�fonction�d’administrateur,�membre�
de�droit,�ou�de�Commissaire�du�Gouvernement.

Ces�fonctions�ne�comportent�pas�l’exercice�d’un�pouvoir�de�contrôle�défini�par�un�texte�
réglementaire,�mais�impliquent�de�veiller�à�l’utilité�publique,�dans�le�respect�des�statuts,�à�la�
qualité�de�la�gouvernance�et�à�l’équilibre�financier�de�ces�fondations.

Compte�tenu�des�avantages�fiscaux�qui�s’attachent�à�la�reconnaissance�d’utilité�publique�
en�matière�de�dons�et�legs,�notamment�depuis�la�loi�TEPA�pour�les�personnes�assujetties�à�
l’impôt�de�solidarité�sur�la�fortune,�le�nombre�et�l’activité�de�ces�fondations�ne�cessent�de�
croître.�Cette�évolution�doit�s’accompagner�d’un�renforcement�des�garanties�en�matière�de�
transparence�que�les�fondations�reconnues�d’utilité�publique�doivent�offrir�à�leurs�donateurs.
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L’INSPECTION 
DES ORGaNISMES 
CONSULaIRES : 
accompagner le 
changement et identifier 
les nouveaux risques 
dans un secteur en forte 
mutation  

Le�Contrôle�général� a� en� charge� l’inspec-
tion� des� organismes� consulaires� –  les�
chambres� de� commerce� et� d’industrie� et�
les�chambres�de�métiers�et�de�l’artisanat –�
qui� sont� engagées� dans� une� importante�
mutation�:
–�de�manière�générale,� les� ressources�et�
les�activités�de�ces�établissements�publics�
ont�été�impactées,�comme�l’ensemble�du�
secteur�public,�par�la�décentralisation�de�
politiques� publiques� au� niveau� régional�
et� par� l’ouverture� de� certains� services� à�
la�concurrence.�Pour�les�chambres�consu-
laires,� ces�mutations� ont� concerné�prin-
cipalement� le� domaine�de� la� formation,�
dans�lequel�elles�jouent�un�rôle�majeur,�et�
la� gestion�des� infrastructures�portuaires�
et�aéroportuaires9.
–� plus� spécifiquement,� la� loi� du� 23� juil-
let� 2010� portant� réforme� des� réseaux�
consulaires� a� engagé� les� deux� réseaux�
dans� une� opération� de� regroupement�
au�niveau�régional.�Inscrite�dans�le�cadre�
de�la�RGPP,�la�réforme�vise�à�diminuer�les�
prélèvements�fiscaux�et�à�optimiser�l’uti-
lisation�de�cette�ressource.�Pour�le�réseau�
des�chambres�de�métiers�et�de�l’artisanat,�
l’objectif� est,� à� terme,� de� fusionner� les�
établissements� départementaux� dans�
un� seul� établissement� régional10. Pour 
les� chambres� de� commerce� et� d’indus-
trie,�l’échelon�régional�doit,�à�compter�du�
1er  janvier�2013,�assurer� la�mutualisation�
des�ressources�fiscales�et�des�ressources�

humaines�relevant�du�statut,�puis�répartir�
ces� ressources� entre� les� chambres� terri-
toriales� sur� le� fondement� de� politiques�
concertées,�traduites�dans�des�plans�stra-
tégiques�et�des�schémas�sectoriels.

Dans ce contexte, le rôle des services de 
contrôle est également appelé à évo-
luer pour accompagner les réformes 
et participer à l’identification de nou-
veaux risques :
–�indépendamment�des�prérogatives�de�
la�tutelle,�conférée�aux�préfets�de�région�
par�la�loi�de�2010,�les�réseaux�consulaires�
sont� soumis� au� contrôle� des� chambres�
régionales�des�comptes�depuis�2006.�En�
outre,� ils� font� traditionnellement� l’objet�
de�demandes�d’inspection�de�la�part�du�
ministre� chargé� de� l’industrie,� du� com-
merce�et�de�l’artisanat.�Cette�responsabi-
lité,�exercée�jusqu’en�2005�par�l’ancienne�
inspection� générale� de� l’industrie� et� du�
commerce�(IGIC),�a�été�transférée�à�cette�
date�au�Contrôle�général�économique�et�
financier.
–� la� nature� et� le� contenu� des� contrôles�
connaissent� eux� aussi� une� évolution�
significative� :� au-delà� des� contrôles� de�
régularité,�qu’il�n’est�ni�possible�ni�souhai-
table�d’exclure�car�ils�visent�en�particulier�
à�faire�respecter�le�principe�de�neutralité�
des�établissements�publics�en�limitant�les�
risques�de�«�prise�illégale�d’intérêts�»,�les�
contrôles�ou�audits�confiés�au�CGEFi�ces�
dernières� années� ont� porté� principale-
ment� sur� la� gestion� des� établissements,�
leur�mode�de�gouvernance�et�la�mesure�
de� leurs�performances�dans� l’accomplis-
sement�des� tâches� relevant�de� leur�mis-
sion� (tenue� des� registres� et� répertoires,�
accompagnement�des�entreprises,�déve-
loppement� économique� local,� forma-
tion),� et� de� leur� rôle� en�matière� d’amé-
nagement�et�de�gestion�d’infrastructures�
(zones� d’activités,� ports,� aéroports…),�
ainsi�que�sur� la�mise�en�œuvre�de� la� ré-
forme�consulaire.

(9) Les CMA gèrent l’essentiel 
de l’apprentissage des métiers 
de l’artisanat et assurent une 
part importante de la formation 
professionnelle des artisans ; les 
CCI ont une offre de formation 
très diversifiée du niveau V au 
niveau master, tant en formation 
initiale qu’en formation continue.

(10) A ce stade, la réforme est 
achevée dans deux régions 
(Nord-Pas-de-Calais et 
Bourgogne), et elle est en partie 
réalisée en Basse-Normandie et 
en Aquitaine. Elle intervient dans 
un contexte difficile pour les CMA 
gestionnaires de CFA, confrontées 
à des difficultés financières liées 
à la baisse de leur collecte de 
taxe d’apprentissage et à de trop 
faibles effectifs d’apprentis dans 
certains établissements.
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Le Contrôle général et les organismes consulaires : 
quelques chiffres   

126�chambres�territoriales�(CCIT),�22 chambres�régionales�métropolitaines�(CCIR),�5�chambres�
dans�les�DOM�;�plus�de�2�millions�de�ressortissants�;�3,7�milliards�d’euros�de�ressources�(dont�
1,27�milliard�de�taxes�pour�frais�de�chambre).

107�chambres�départementales�(CMAD),�22�chambres�régionales�métropolitaines�(CRMA�ou�
CMAR),�4�dans�les�DOM�;�920 000�entreprises�artisanales,�720�millions�d’euros�de�ressources,�
dont�24 %�au�titre�de�la�taxe�pour�frais�de�chambre�et�50 %�de�subventions).
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L’aUDIT : 
une activite en pleine 
croissance, un label 
de certification pour 
conforter l’excellence 
des interventions 

Un auditeur interne  
du groupe État

Dans� le� contexte� d’une� gestion� publique�
modernisée,� le� Contrôle� général� écono-
mique�et�financier�est�en�mesure�de�pré-
senter�une�offre�professionnelle�et�réactive�
en�matière�d’audit.� Il� constitue,�aux�côtés�
des� inspections� générales� interministé-
rielles� et� ministérielles,� un� pôle d’audit 
et de conseil dans le champ de la ges-
tion publique et de la modernisation de 
l’État.�Son�savoir-faire�s’appuie�sur�le�cœur�
de� métier� du� CGEFi,� notamment� dans� le�
champ�des� organismes� publics� :� l’évalua-
tion�de�la�gouvernance,�du�pilotage,�de�la�
performance�et�des�dispositifs�de�contrôle�
interne� sur� la� base� d’une� méthodologie�
d’analyse� des� risques� organisationnels,�
financiers�et�comptables.
Le CGEFi intervient en tant qu’auditeur 
interne� du� groupe� État� et� de� ses� établis-
sements� publics� :� au� travers� des� recom-
mandations�opérationnelles�qu’il� formule,�
l’audit� a� en�effet�pour�objectif� d’aider� les�
organismes�ou� les�acteurs�de� la�politique�
publique� audités� à� s’inscrire� dans� une�
dynamique�d’amélioration�continue�de� la�
performance�et�de�la�maîtrise�des�risques.�
Par ailleurs, le CGEFi est partie prenante du 
dispositif� ministériel� d’audit� et� participe�
pleinement�à�l’activité�du�comité�ministé-
riel d’audit, dont il constitue une force de 
frappe�importante�en�volume�d’activité.

Un large champ de compétence 
et trois principaux domaines 
d’interventions

Son champ de compétences� s’étend�aux�
organismes�publics�comme�aux�établisse-
ments�privés�bénéficiant�de�financements�
publics,�et�à�la�demande�des�Ministres,�aux�
services�de�l’État.�Ses�interventions�en�ma-
tière� d’audit� s’articulent� autour� des� trois�
axes principaux d’intervention du service
-  la dynamique de certification des 
comptes de l’État� :� par� la� réalisation�
d’audits� comptables� et� financiers,� et� via�
l’information�de�la�Cour�des�comptes�sur�
la� qualité� comptable� et� financière� des�
organismes�qu’il�contrôle�;
-  la�réforme de l’État et la modernisa-
tion de la gestion publique au travers 
soit� de� l’évaluation� de� la� performance�
de�politiques�d’intervention�ou�d’impor-
tants�opérateurs,�soit�de�l’appui�à�la�mise�
en�œuvre�de�l’action�publique�;
-  l’appui au pilotage des opérateurs, 
notamment dans la perspective de la 
négociation� ou� la� mise� en� œuvre� d’un�
contrat�pluriannuel�d’objectifs�et�de�per-
formance.

La Mission des audits

Depuis�2007,�le�CGEFi�a�mis�en�place�une�
Mission�des�audits,�qui�anime�un�vivier�de�
40�auditeurs�et�assure�la�réalisation�des�
programmes�d’audits�dans�le�respect�des�
normes�internationales�d’audit�interne.�
C’est�en�son�sein�qu’a�été�menée�la�
démarche�de�certification�de�la�fonction�
Audit�dont�les�résultats�sont�attendus�en�
juillet�2012�(cf.�ci-dessous).
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CGIET
15 %

IGSE
(DGT)
8 %

IGF
23 %

ONP
8 %

MNA
46 %

CGA
2

GCAAER
1

IGA
4

IGJS
1

IGAC
1

IGAS
1

CGEDD
1

IGAENR
1

Partenariats avec les services 
des ministères financiers

Partenariats avec 
d’autres ministères

Des modalités d’intervention 
variées

Le�Contrôle�général�intervient�en�partena-
riat�notamment�avec�la�direction�générale�
des� finances� publiques� (DGFiP),� l’inspec-

tion�générale�des�finances�(IGF),�mais�aussi�
l’inspection� générale� de� l’administration�
(IGA),� l’inspection� générale� des� affaires�
sanitaires� et� sociales� (IGAS),� etc.� Ses� tra-
vaux�peuvent�être� transmis�à� la�Cour�des�
comptes.

Quelques réalisations marquantes en 2011-2012

- axe « certification des comptes de l’État » :�audits�comptables�et�financiers�de�deux�
établissements�d’aménagement�foncier�(Ile-de-France�et�Lorraine),�de�plusieurs�opérateurs�
culturels�(Musée�du�Louvre,�Centre�des�monuments�nationaux,�RMN-Grand-Palais,�CNC…),�de�
deux�agences�de�l’eau�(Seine-Normandie�et�Rhin-Meuse),�de�l’Agence�nationale�de�l’habitat,�
de�l’Ecole�nationale�supérieure�des�Arts�et�Métiers…

- axe « réforme de l’État et modernisation de la gestion publique » :�audit�de�politiques�
publiques�(tourisme,�communication�de�l’État…)�;�audit�de�performance�d’opérateurs�(Agence�
nationale�pour�la�cohésion�sociale,�Centre�national�d’éducation�à�distance,�Etablissement�
français�du�sang…)�;�audit�des�ressources�propres�du�CNRS,�de�l’INSERM,�de�l’INRIA�et�du�
CIRIAD…

- axe « appui au pilotage des opérateurs »�:�audit�relatif�à�l’Institut�national�de�la�propriété�
industrielle,�à�l’Institut�français�du�cheval�et�de�l’équitation….



39

La certification : un gage d’excellence 

Au�sein�de�la�sphère�publique�le�Contrôle�général�est�parmi�les�premiers�services�d’audit�
à�s’être�engagé�dans�un�processus de certification professionnelle tant collective 
qu’individuelle. Le label qualité « Certification IFACI »�est�officiellement�reconnu�et�promu�
par�l’Institut�International�de�l’Audit�Interne�(IIA)�et�la�Confédération�des�Instituts�d’Audit�
Interne.�La�certification�de�la�fonction�«�audit�»�du�CGEFi�par�un�organisme�agréé,�l’IFACI�
(Institut�français�de�l’audit�et�du�contrôle�interne)�est�sur�le�point�d’aboutir�:�les�résultats�sont�
attendus�à�l’été�2012.�Parallèlement,�plusieurs�membres�de�la�Mission�des�audits�sont�titulaires�
du�CIA�ou�du�DPAI.

Fort�de�ce�label,�le CGEFi est en mesure d’apporter son expertise et son savoir-faire dans 
le nouveau cadre réglementaire de l’audit�défini�par�le�décret�du�28�juin�2011�relatif�à�
l’audit�interne�dans�l’administration�et�la�circulaire�interministérielle�du�30�juin�2011.

Un�dispositif�de�contrôle�et�d’audit�internes�visant�à�assurer�la�maîtrise�des�risques�liés�à�
la�gestion�des�politiques�publiques�doit�être�mis�en�place�dans�chaque�ministère.�Dans�ce�
nouveau�cadre,�le�CGEFi�a�pleinement�vocation�à�apporter�son�concours�au�comité�ministériel�
d’audit�interne�et�à�la�mission�ministérielle�de�l’audit�interne.

Audits de politique industrielle
(CIRI-CODEFI)18 %

24 %

43 %

12 %
3 %

Audits comptables et financiers

Audits à la demande

Audits du comité ministériel d'audit

Audits à la demande des missions
de contrôle

Répartition par type d’audits pour 2011

Un accroissement régulier 
de la charge de travail

Outre� les� audits� réalisés� dans� le� cadre�
d’une� programmation� annuelle� validée�
par�son�comité�des�audits,�le�CGEFi�est�en�
mesure� de� répondre� au� cours� de� l’année�

à�des�demandes�d’audit�formulées�par�les�
ministres�ou�ses�autres�commanditaires.
Le� nombre� d’audits� menés� par� le� CGEFi,�
seul ou en partenariat, est en constante 
augmentation.� En� 2011,� la� mission� des�
audits�a�conduit�ou�a�participé�à�33�audits.
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Depuis�sa�mise�en�place,�la�mission�des�au-
dits�inscrit�son�action�dans�une�démarche�
continue de professionnalisation et s’est 
engagée� dans� un� processus� de� certifica-
tion professionnelle tant collective qu’in-
dividuelle.� Le� label� qualité� «� Certification�
IFACI� »� est� officiellement� reconnu� et� pro-
mu�par�l’Institut�International�de�l’Audit�In-
terne�(IIA)�et�la�Confédération�des�Instituts�
d’Audit�Interne.�La�certification�de�la�fonc-
tion�«�audit�»�du�CGEFi�par�un�organisme�
agréé,�l’IFACI�(Institut�français�de�l’audit�et�
du�contrôle�interne),�devrait�aboutir�à�l’été�
2012,�et�répond�aux�objectifs�suivants�:
- la�reconnaissance�du�professionnalisme�
de la Mission,
-  la�structuration�de�la�Mission�et� le�ren-
forcement� de� son� organisation� afin� de�
faire� face� à� l’accroissement� de� son� acti-
vité,
- le�développement�de�partenariats�sur�la�
base�de�méthodes�partagées.

Parallèlement,� plusieurs� membres� de� la�
Mission�des�audits�sont�titulaires�du�CIA�ou�
du�DPAI.
Fort� de� son� expérience� de� l’audit,� de� sa�
constante recherche de professionnali-
sation� et� de� sa� connaissance� du� champ�
d’activité�de�l’État�et�de�ses�établissements�
publics,�le�CGEFi�est�en�mesure�d’apporter�
son expertise et son savoir-faire dans le 
nouveau�cadre�réglementaire�de�l’audit.�Le�
décret�du�28� juin�2011� relatif�à� l’audit� in-
terne�dans� l’administration�et� la�circulaire�
interministérielle� du� 30� juin� 2011� fixent�
désormais� le� cadre� interministériel� de� la�
politique d’audit interne de l’État.
Un�dispositif�de�contrôle�et�d’audit�internes�
visant�à�assurer�la�maîtrise�des�risques�liés�
à� la� gestion� des� politiques� publiques� est�
mis�en�place�dans�chaque�ministère.�Dans�
ce�nouveau� cadre,� le�CGEFi� a�pleinement�
vocation�à�apporter�son�concours�au�comi-
té�ministériel�d’audit�interne�et�à�la�mission�
ministérielle�de�l’audit�interne.
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LE CONSEIL 
ET LES ETUDES : 
un centre d’expertise 
sur un vaste champ 
d’intervention, au service 
des ministres et des 
parlementaires 

Le champ d’intervention

A� l’origine,� les� interventions� du� Contrôle�
général� ont� porté� principalement� sur� la�

modernisation�et�la�réforme�de�l’État�d’une�
part,�sur�les�politiques�économiques�et�les�
restructurations industrielles d’autre part. 
Mais le service est de plus en plus solli-
cité�sur�une�multiplicité�de�sujets,�notam-
ment�pour�assister�des�parlementaires�en�
mission.� La� grande� diversité� des� origines�
professionnelles� des� membres� du� corps�
permet� de� répondre� dans� les� meilleures�
conditions�de�réactivité�et�d’efficacité�à�cet�
accroissement�régulier�de�la�demande.

Dans�ce�même�cadre�le�CGEFi�pilote�depuis�
de�nombreuses�années�un�séminaire�inter-
ministériel�consacré�aux�mutations�indus-
trielles « MUTECOS�».

Quelques exemples de missions assurées 
dans les derniers mois 

La�compétitivité�des�industries�agroalimentaires�/�Diagnostic�et�propositions�sur�la�
consolidation�des�finances�des�départements�/�Les�coûts�des�centres�d’accueil�pour�
demandeurs�d’asile�(CADA)�/�La�situation�du�commerce�en�milieu�rural�/�Les�villages�
de�marques�(un�exemple�de�synergie�entre�tourisme�et�commerce)�/�Positionnement�
du�corps�des�ingénieurs�de�l’industrie�/�L’économie�sociale�et�solidaire�/�Evaluation�de�
l’indemnité�de�départ�des�commerçants�et�artisans�/�La�réforme�de�la�taxe�professionnelle�
(Mission�confiée�à�six�parlementaires)�/�Bilan�des�moyens�alloués�aux�OS�dans�la�fonction�
publique�/�Parité�dans�les�conseils�d’administration�/�Simplifications�au�profit�des�acteurs�
économiques�/�Développement�du�tourisme�d’affaires�à�l’échelle�du�Grand�Paris�/�Le�
soutien�au�développement�des�entreprises�à�l’international�/�L’évaluation�des�niches�fiscales�
/�L’action�sociale�de�l’État�/�Le�Comité�interministériel�consultatif�d’action�sociale�des�
administrations�de�l’État�(CIAS)�/�Le�régime�fiscal�des�entreprises�du�secteur�de�la�production�
cinématographique�/�Information�du�consommateur�dans�les�messages�publicitaires�
radiophoniques�/�Financement�innovant�dans�le�secteur�du�transport�international�(dans�
le�cadre�de�la�présidence�française�du�G20)�/�Les�achats�de�livre�(propositions�pour�soutenir�
les�libraires�locaux)�/�Les�enjeux�de�l’application�du�taux�réduit�de�TVA�aux�services�culturels�
en�ligne�/�L’évolution�de�l’institution�des�courses�/�Le�contrôle�et�l’évaluation�des�aides�à�
la�presse�/�En�finir�avec�la�mondialisation�déloyale�(20�propositions�pour�mettre�fin�aux�
pratiques�déloyales�en�matière�de�production�et�d’échanges)�/�Mission�sur�la�définition�des�
« professions�libérales » /�Mission�sur�le�développement�des�jeunes�entreprises�/�Mission�sur�
les�dysfonctionnements�du�comité�d’organisation�des�expositions�du�travail�(concours�«�Un�
des�meilleurs�ouvriers�de�France�»)�/�Le�poids�économique�et�social�du�tourisme�en�France�/�Le�
financement�des�entreprises�artisanales.
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« MUTECOS » : un programme de séminaires pour tous les acteurs en charge 
du développement économique (services centraux et territoriaux de l’État, 
organismes consulaires, collectivités locales, entrepreneurs, universitaires, 
enseignants, syndicalistes...) autour de partage d’expériences et échanges 
de meilleures pratiques en matière d’accompagnement et d’anticipation des 
MUTations ECOnomiques.

Le programme :�conduit�par�le�Contrôle�général�économique�et�financier�avec�le�soutien�
logistique�du�SIRCOM,�ce�programme�est�conçu�en partenariat avec la DATAR, la DGEFP et 
la�Délégation�aux�restructurations�du�ministère�de�la�Défense,�regroupés�au�sein�d’un�comité�
stratégique�et�qui�le�cofinancent�à�hauteur�de�55%.�Le�complément�provient,�via�la�DGEFP,�de�
l’Union�européenne�(FSE).�Il�s’appuie�sur�le�concours�de�nombreuses�directions�des�ministères�
financiers�(DGME,�SCIE,�délégation�au�DIRECCTE)�et�d’autres�départements�ministériels�
(Intérieur,�Recherche,�Justice…).�Il�est�défini�pour�une�durée�triennale�et�comprend�chaque�
année�un cycle d’ateliers en région (deux�ou�trois�sessions)�et�un cycle national de trois 
ateliers thématiques.�L’atelier�régional,�qui�s’est�tenu�en�Lorraine�(2009),�en�PACA�(2010)�et�
dans�le�Nord-Pas-de-Calais�(2011),�vise�à�renforcer�les�dynamiques�territoriales�d’anticipation�
et�de�gestion�des�mutations�économiques.�Il�mobilise�environ�80�participants�par�an.�
Son�contenu�est�mis�au�point�en�étroite�association�avec�les�préfets�de�région�et,�par�leur�
truchement,�les�élus�locaux,�ainsi�que�les�directeurs�régionaux�des�finances�publiques.�Le�cycle�
national�auquel�participent�chaque�année�une�centaine�d’auditeurs�aborde�des�thématiques�
diversifiées�(en�2011�:�la�transmission�des�entreprises,�la�croissance�par�l’innovation�;�en�
2012�:�les�«�réseaux�agiles�»,�la�sous-traitance…).�Depuis�2010,�les�échanges�donnent�lieu�à�
la�publication�d’actes.�Ouvert�en�2011,�un site internet�intégré�au�portail�du�ministère�de�
l’Economie�(www.economie.gouv.fr/mutecos)�assure�une�large�diffusion�des�travaux�et�crée�
désormais�un�effet�durable�de�réseau�et�de�communauté�opérationnelle.�Enfin,�MUTECOS�est�
une�marque�et�un�logo�dûment�protégés�auprès�de�l’INPI.

Projets en cours et perspectives : MUTECOS�est�le�seul�«�lieu�»�administratif�réellement�
transversal�d’échanges�sur�une�thématique�centrale�dans�la�problématique�de�croissance�
actuelle.�Le�CGEFi�n’étant�directement�partie�prenante�d’aucun�sujet�et�ne�visant�aucun�
objectif�opérationnel�particulier�peut,�plus�facilement�que�d’autres�services,�mobiliser�et�faire�
travailler�ensemble,�sans�exclusive,�tous�les�acteurs�du�développement�économique.�Sa�valeur�
ajoutée�réside�dans�le�lancement�d’initiatives�d’intérêt�commun.�Par�exemple,�pour�2013,�
sont�prévus�l’organisation d’un atelier comparatif sur les stratégies de rebond territorial 
en Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Italie et France et d’un séminaire sur les 
métiers administratifs du développement territorial en direction des fonctionnaires 
en formation (initiale et continue)�à�l’ENA.�A�plus�court�terme,�en�accord�avec�tous�ses�
partenaires,�le�CGEFi�a�retenu�le�centre�de�Conférences�des�ministères�à�la date du 17 octobre 
2012 pour tenir la première session des « assises nationales » MUTECOS.�Ce�projet�est�à�ce�
jour�un�projet�ouvert�:�l’objectif�est�a�priori�de�faire�remonter�les�idées�de�terrain�et�les�bonnes�
pratiques�en�matière�d’accompagnement�des�mutations�économiques�au�niveau�ministériel.�
Mais�il�est�également�possible,�dans�un�mouvement�inverse,�d’organiser�cette�manifestation�
autour�de�thèmes�ou�de�projets�nouveaux.�Le�CGEFi�se�tient�à�disposition�des�ministres�pour�
arrêter�définitivement�l’objet�et�le�contenu�de�cette�manifestation.
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L’activité du service

3
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Le�service�du�CGEFi�a�centré�son�activité�en�
2011�autour�de�trois�priorités�:

ENRIChIR SON OFFRE 
DE SERvICE 
Au-delà�de� l’exercice� stricto� sensu�de� ces�
trois� métiers,� le� Contrôle� général� met� à�
profit�sa�position�privilégiée�d’observateur�
pour� proposer� une� série� de� «  produits  »�
spécifiques� :� des études dans le cadre 
notamment�du�programme�de�travail�an-
nuel�du�service�– par�exemple�une�étude�
sur�la�contribution�des�organismes�publics�
à� la� politique� en� faveur� de� l’emploi� des�
handicapés,� sur� la� gouvernance� chez� les�

opérateurs�de�l’État,�sur�l’application�de�la�
loi� sur� la� parité� dans� les� conseils� d’admi-
nistration  –� ;� des synthèses élaborées 
au sein de deux sections d’études dans 
le�service :�une�section�« marchés�et�finan-
cement�public »�et�une�section�consacrée�
aux�problèmes�de�« gestion�des�ressources�
humaines� dans� les� organismes� publics  »�
des colloques annuels « Les ateliers du 
CGEFi  »  –� quelques� exemples� de� sujets�
traités�récemment�:�«�La�maîtrise�du�risque�
filiale�dans� les�organismes�publics� »,� «� In-
novation� et� stratégie� de� propriété� indus-
trielle� »� ;� les� actes� de� ces� colloques� sont�
publiés�en�version�numérique.

Une offre nouvelle en matière de politique RH et salariale 
des organismes du secteur public 

Dans�le�contexte�d’une�gestion�publique�modernisée,�le�Contrôle�général�économique�et�
financier�développe�une�offre�professionnelle�et�réactive�en�matière�d’analyse�des�politiques�
salariales�et�de�ressources�humaines�des�organismes�du�secteur�public�au�service�des�
Ministres�et�des�directions�des�ministères�économique�et�financier.�La�mission�«�gestion�
des�ressources�humaines�et�audit�salarial�du�secteur�public�»�du�CGEFi�a�aujourd’hui�pour�
principale�mission�le�contrôle�salarial�des�organismes�du�secteur�public,�qui�s’exerce�
notamment�dans�le�cadre�de�la�commission�interministérielle�d’audit�des�salaires�du�secteur�
public�(CIASSP).�A�partir�de�cette�mission�«�historique�»,�une nouvelle offre se met en place 
au sein du Contrôle général autour de quatre priorités�:
•�Offrir�aux�directions�de�tutelle�et�aux�missions�de�contrôle�un appui méthodologique 
et technique�sur�le�suivi�des�emplois�et�des�dépenses�de�personnel�des�opérateurs�(et�
ultérieurement�des�organismes�qui�seront�soumis�au�contrôle�budgétaire�dans�le�cadre�du�
projet�de�décret�GBCP)�de�manière,�d’une�part,�à�constituer�un�pôle�d’expertise�à�disposition�
des�contrôleurs�pour�accompagner�le�déploiement�de�la�réforme�et,�d’autre�part,�à�faciliter�
l’accès�à�une�information�«�exploitable�»�et�restituable�sur�les�emplois�et�les�dépenses�de�
personnel�;
•�Constituer�un pôle d’expertise et de diffusion d’information en matière sociale�(droit�
du�travail�et�droit�de�la�Fonction�publique)�à�destination�des�missions�de�contrôle�et�des�
directions�de�tutelle�;
•�Valoriser les travaux menés�au�sein�des�missions�du�CGEFi�en�matière�de�RH.�A�titre�
d’exemple�une�étude�dont�les�résultats�seront�disponibles�à�l’automne�pour�mesurer�et�
analyser�la�contribution�des�organismes�publics�à�la�politique�en�faveur�de�l’emploi�des�
handicapés�et�mesurer�les�coûts�induits�par�le�non�respect�de�l’obligation�légale�d’emploi�
(6 %)�;
•�Développer une offre d’audit RH ponctuelle�à�la�demande�des�missions�de�contrôle,�
des�organismes�ou�de�la�direction�du�Budget�(en�2011,�deux�audits�ont�été�réalisés�pour�le�
compte�de�l’ADETEF�et�de�l’IGN).
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ENCOURaGER LE TRavaIL 
COLLECTIF

L’installation� en� 2012� dans� un� immeuble�
situé� à� Ivry� sur� Seine� –� excentré� par� rap-
port� aux� multiples� déplacements� profes-
sionnels� qu’implique� l’exercice� des� mis-

sions� des� contrôleurs� –� a� rendu� encore�
plus�nécessaire�la�mise�en�place�d’outils�et�
de�méthodes�permettant�le�travail�collectif�
à�distance.�Pour�sauvegarder�les�acquis�en�
termes�de� réflexion�collective,� les� travaux�
en�groupe�de�travail�sur�des�thèmes�trans-
versaux�sont�encouragés.

Un nouveau support événementiel : les petits déjeuners-
débats du Contrôle général 

Valoriser�l’action�du�Contrôle�général�sur�des�thèmes�d’actualité�en�particulier�auprès�de�ses�
partenaires�ministériels,�organiser�des�débats�en�faisant�intervenir�des�grands�témoins,�tels�
sont�les�objectifs�du�programme�des�petits�déjeuners-débat�du�CGEFi�.�Un�exemple�:�le�petit�
déjeuner�sur�la�propriété�industrielle�et�la�valorisation�de�l’innovation.

A�partir�de�l’intervention�d’Yves�Lapierre,�directeur�général�de�l’INPI�qui�a�présenté�les�
principales�orientations�de�son�futur�plan�stratégique�et�les�conventions�de�partenariats�que�
l’Institut�vient�de�conclure�avec�plusieurs�organismes,�un�débat�a�eu�lieu�autour�de�la�propriété�
industrielle�qui�constitue�un�des�axes�majeurs�en�matière�de�protection�et�de�valorisation�de�
l’innovation.�Le�public�–une�trentaine�de�personnes-�était�composé�de�membres�du�CGEFi�et�
de�représentants�des�organismes�les�plus�directement�concernés�(UBIFRANCE�et�OSEO)�ainsi�
que�des�principaux�partenaires�ministériels�sur�ces�enjeux�(DGCIS,�Intelligence�économique,�
DGT,�DGDDI...).�Jean-Charles�Hourcade,�directeur�général�de�France-Brevets�était�également�
présent.

Un exemple d’outil collectif : le forum de dialogue 
professionnel pour échanger en temps réel 

Le�service�a�ouvert�en�2011�un�espace�informel�de�dialogue�professionnel�offrant�aux�
contrôleurs�la�possibilité�d’interroger�leurs�collègues�ou�d’échanger�entre�contrôleurs,�par�
exemple�lorsqu’ils�rencontrent�une�question�inédite,�pour�savoir�si�certains�d’entre�eux�l’ont�
déjà�rencontrée�et�comment�elle�a�été�traitée.

Il�ne�s’agit�pas�de�rechercher�des�solutions�validées,�offertes�par�un�référent,�mais�de�donner�
des�pistes�de�niveaux�différents�(bon�interlocuteur,�traitement�d’une�question�similaire,�
éventuellement�orientation�vers�des�références�identifiées...),�voire�de�confronter�les�points�
de�vue.�Cet�outil�permet�de�capitaliser sur les échanges,�en�regroupant�les�réponses�
pertinentes,�sous�formes�de�FAQ�dans�un�premier�temps,�pour�constituer�ultérieurement�un�
« répertoire d’expériences�»�auquel�renvoyer�le�cas�échéant.
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INTEGRER DE NOUvEaUX 
ChaMPS D’INTERvENTION 

La mission d’expertise « simplification 
et évaluation »

Depuis� 2006� le� CGEFi� est� actif� dans� les�
domaines�de�la�simplification,�de�l’évalua-
tion�et�de�la�réduction�des�charges�admi-
nistratives.� La� nouvelle� mission� s’inscrit�
donc� logiquement�dans� la�continuité�des�
efforts�menés�en�matière�de�simplification�
des�normes�et�répond�à�une�demande�du�
Secrétariat� général� du� Gouvernement� de�
constitution�d’un�pôle�d’expertise�au�sein�
des�ministères�financiers�en�matière�d’éva-
luation�préalable.
C’est� dans� ce� nouveau� cadre� d’organisa-
tion�que�la�mission�d’expertise�«�simplifica-
tion�et�évaluation�»�a�été�créée�par�arrêté�
des�ministres�en�date�du�8�mars�2012.

- Le champ d’intervention de la mission : 
deux�domaines�d’intervention�privilégiés
- Elle apporte son concours au Commis-
saire à la simplification et au SGG11.
La�mission�a�la�charge�d’apprécier�les�éva-
luations�préalables�produites�à� l’appui�de�
certains�projets�de�nouveaux�textes�ayant�

un�impact�sur�les�entreprises�ou�les�collec-
tivités�territoriales,�de�les�compléter�ou�de�
les�modifier� en� concertation� avec� les�mi-
nistères�concernés�et�de�proposer�un�avis�
au�Commissaire�à�la�simplification.
Les�projets�de�textes�qui�lui�sont�transmis�
par� le� SGG� concernent� toutes� les� admi-
nistrations.� La�mission�contribue�à� l’infor-
mation� et� à� la� formation� des� agents� des�
administrations� centrales.� Elle� doit� aussi�
participer�à�l’actualisation�ou�à�la�mise�au�
point� d’outils� et� techniques� d’évaluation�
des� charges� et� contribuer� à� des� travaux�
de� synthèse� visant� à� une� quantification�
annuelle�des�charges�engendrées�ou�allé-
gées�par�les�projets�de�norme.�Il�s’agit�donc�

Un exemple de transversalité : le programme de travail 
du service 

A�la�suite�de�la�réorganisation,�le�service�s’est�mis�en�capacité�de�proposer�chaque�année�
un�programme�d’études�sur�des�sujets�identifiés�par�chaque�secteur�comme�importants�ou�
sensibles.�Le�positionnement�du�CGEFi�auprès�d’un�ensemble�significatif�d’organismes�publics�
lui�donne�un�positionnement�unique�pour�réaliser�des�analyses�prospectives�à�partir�de�
l’observation�de�son�champ�de�contrôle.

Il�s’agit�de�valoriser�ce�positionnement�pour�en�faire�bénéficier�les�cabinets�des�ministres�et�
plus�largement�nos�partenaires�directionnels�avec�un�objectif�pour�le�service�:�anticiper�et�
devenir�force�de�propositions.�C’est�ainsi�que�plusieurs�sujets�ont�pu�être�traités�:�les�parts�
variables�dans�la�rémunération�des�cadres�dirigeants,�le�paritarisme�dans�le�domaine�social�
ou�les�comptes�des�chambres�d’agriculture�;�sont�en�cours�d’études�la�contribution�des�
organismes�publics�à�la�politique�en�faveur�de�l’emploi�des�handicapés�et�les�coûts�induits�
par�le�non�respect�de�l’obligation�légale�d’emploi�(6%),�la�gouvernance�chez�les�opérateurs�de�
l’État�et�l’application�de�la�loi�sur�la�parité�dans�les�conseils�d’administration.

Les perspectives  

Concernant�les�programmes�de�
simplification�des�normes�existantes,�
une�«�commission�de�réduction�de�
la�paperasse�(COREP)�»�a�été�mise�en�
place�le�19�mars�2012�par�le�Secrétaire�
d’État�aux�PME.�Animée�par�la�DGCIS,�
cette�commission�informelle�à�laquelle�
participe�la�mission�a�lancé�des�travaux�
concernant�notamment�«�l’accès�des�TPE�
aux�financements�privés�»�et�«�l’accès�aux�
crédits�de�faibles�montants�».

(11) Une convention conclue 
en avril 2012 entre le Secrétaire 

général du Gouvernement et 
le Chef du service du contrôle 

général économique et financier 
détaille les modalités de ce 

partenariat.
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d’un�rôle�interministériel�aux�côtés�des�ser-
vices�du�Premier�Ministre.
-� La�mission� est� aussi� chargée�des ques-
tions relatives à la simplification du 
droit et des procédures.�Elle�établit,�à� la�
demande�des�ministres,�des�programmes�
de� simplification�élaborés� en� liaison� avec�
les� administrations� concernées.� Elle� peut�
apporter,�dans�ces�domaines,�son�concours�
à�des�missions�parlementaires.

La Commission nationale du commerce 
équitable

La�loi�du�2�août�2005�en�faveur�des�PME�a�
créé� une� commission� nationale� du� com-
merce� équitable.� En� janvier� 2009,� la� pré-
sidence� en� a� été� confiée� au� CGEFi� qui� a�
été�chargé�d’une�mission�préalable�visant�
à� élaborer� le� référentiel� français� du� com-
merce�équitable.�Ce�travail�achevé,�la�Com-
mission�a�été�installée�en�avril�2010.

Les missions de la commission

Elle�réunit�des�représentants�de�l’adminis-
tration,�des�organisations,�des�fédérations�
professionnelles� impliquées�dans� le� com-
merce� équitable,� des� associations� de� dé-
fense�des�consommateurs�et�des�organisa-
tions�de�solidarité�internationales�;�dans�un�
contexte�de�fort�engouement�pour�le�com-
merce�équitable,�elle�a�été�conçue�comme�
un�moyen�de�pallier�le�risque�de�voir�pro-
liférer�des� labels�nouveaux�sans�garanties�
suffisantes�et�détournant�une�image�posi-
tive�devenue�quasiment�une�«�marque�»�au�
profit�d’intérêts�purement�mercantiles.�La�
responsabilité�de� la�commission�est�donc�
de� reconnaître� les�organisations�garantis-
sant�que�les�produits�vendus�–alimentaires�
ou�artisanaux–�respectent�bien�les�critères�
économiques,� sociaux� ou� environnemen-
taux�caractérisant�le�commerce�équitable.�
Au-delà,� c’est� une� instance� de� concerta-
tion,�de�propositions�et�d’information�pour�
les�pouvoirs�publics.

Les critères du commerce équitable

La�spécificité�forte�du�commerce�équitable�
est�de�garantir�aux�producteurs�un�prix�mi-
nimum,�conservé�même�en�cas�de�baisse�
des�cours,�ainsi�qu’une�prime�de�dévelop-
pement�permettant�aux�communautés�de�
financer�des�équipements�éducatifs,� sani-
taires� ou� sociaux� assurant� le� progrès� des�
modes�de�vie,�une�gestion�démocratique�
de� la� production� et� plus� généralement�
«  l’empowerrment� »� des� communautés�
dans� leurs� capacités� de�négociation� avec�
les acheteurs nationaux et internationaux. 
Cette� définition� est� reprise� par� la� loi� de�
2005� «� Le� commerce� équitable� s’inscrit�
dans�la�stratégie�nationale�de�développe-
ment�durable…� il�organise�des�échanges�
de� biens� et� de� services� entre� des� pays�
développés� et� des� producteurs� désavan-
tagés�situés�dans�des�pays�en�développe-
ment.�Ce�commerce�vise�à�l’établissement�
de�relations�durables�ayant�pour�effet�d’as-
surer� le�progrès� économique�et� social� de�
ces�producteurs�».

Le fonctionnement de  la Commission

La�commission�se�réunit�sur�un�rythme�tri-
mestriel�;�elle�s’appuie�sur�un�double�secré-
tariat� (commerce/développement� dura- 
ble)�ainsi�que�sur�l’INC�qui�a�reçu�une�dota-
tion�de�300000�€�pour� lancer�une�grande�
campagne� d’information� des� consomma-
teurs.�Huit�numéros�de�l’émission�«�conso-
mag� »� ont� été� diffusés� sur� les� chaînes�
publiques�et�des�spots�radio�ont�été�diffu-
sés� sur� les� radios� locales.�Un� site� internet�
(jeconsommequitable.com)� a� été� ouvert.�
La� version� définitive� du� référentiel� a� été�
présentée� au� COFRAC  ;� les� certificateurs�
(SGS,�Ecocert…)�ont�pu�commencer�le�tra-
vail� de� certification� des� opérateurs� (Max�
Havelaar,�Artisans�du�monde…),�préalable�
nécessaire�pour�pouvoir�être�reconnus�par�
la�Commission.
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La CICC  - une autorité d’audit pour plusieurs fonds 
européens et un nouveau champ d’intervention pour le 
Contrôle général 

Instance�collégiale�composée�de�six�membres�titulaires�et�six�membres�suppléants�nommés�
par�le�Premier�Ministre,�la�commission�interministérielle�de�coordination�des�contrôles�
exerce�un�rôle�général�de�surveillance�de�la�mise�en�œuvre,�par�les�autorités�nationales,�
des�obligations�incombant�à�la�France�dans�le�cadre�de�la�gestion�de�plusieurs�fonds�
européens�:�pour�la�période�2007�/�2013�la�CICC�a�été�désignée�comme�autorité�d’audit�pour�
l’ensemble�des�programmes�cofinancés�par�les�fonds�structurels�(FEDER,�FSE)�et�pour�le�FEP�
(Fonds�européen�pour�la�pêche)�soit�environ�14,5�Mds�d’euros�courants.�Pour�l’essentiel,�
il�lui�appartient�de�définir�l’organisation�et�l’orientation�des�contrôles�effectués�sur�ces�
programmes,�de�réaliser�les�audits�sur�les�systèmes�de�gestion�et�de�contrôle�et�d’établir�
les�déclarations�de�validité�à�la�clôture�de�chaque�programme.�Depuis�2007,�s’ajoute�à�ces�
missions�l’obligation�d’établir�au�vu�de�la�description�du�système�de�gestion�et�de�contrôle�
fournie�par�le�gestionnaire�de�chaque�programme,�un�rapport�d’évaluation�et�un�avis�de�
conformité�au�démarrage�des�programmes�ainsi�qu’une�stratégie�d’audit�dans�les�neuf�mois�
suivant�l’approbation�des�programmes.

En�2011,�le�CGEFi�a�rejoint�la�commission�et�participe�ainsi�à�son�activité.�Cette�avancée�
conforte�ses�interventions�sur�les�fonds�européens�puisqu’il�intervient�aussi�dans�ce�domaine�
avec�la�mission�de�Contrôle�des�opérations�du�secteur�agricole.
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