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DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

_  

Convention de délégation de gestion entre les directions des ministères économiques 
et financiers relative à la gestion des rémunérations des agents en environnement SIRHIUS

Vu la loi no 83-634 du 13  juillet  1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi no 84-16 du 11  janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’État ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions 
des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de 
fonctions ;

Vu le décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services 
de l’État ;

Vu le décret no 2008-370 du 18  avril  2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions en 
position d’activité dans les administrations de l’État ;

Vu le décret no  2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ;

Vu le décret no 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l’organisation des services déconcentrés 
de la direction générale des douanes et droits indirect ;

Vu l’arrêté du 15 mars 2012 portant création d’un centre de services des ressources humaines au 
sein du secrétariat général des ministères économiques et financiers ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 2012 relatif à l’organisation de la direction générale de l’Institut national 
de la statistique et des études économiques ;

Vu l’arrêté du 19 octobre 2015 modifiant l’arrêté du 21 juin 2011 portant organisation de l’admi-
nistration centrale de la DGCCRF ;

Vu la circulaire no 2167 du 5 août 2008 relative à la réforme du régime de la mise à disposition 
des fonctionnaires de l’État ;

Vu la circulaire no  2179 du 28  janvier  2009 relative à la mise en œuvre du décret no  2008-370 
du 18 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions en position d’activité dans les 
administrations de l’État ;

Entre la direction générale des finances publiques, le secrétariat général des ministères écono-
miques et financiers (DRH2), la direction générale des douanes et des droits indirects la direction 
générale de l’INSEE, la direction générale des entreprises, la direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes, la direction générale du Trésor, dénommés 
« les directions » dans cette convention,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Contexte et objectif de la convention

1-a. Contexte
Dans l’application SIRHIUS, la gestion administrative et la production de la paye de chaque agent 

est réalisée par un unique centre de services de ressources humaines (CSRH), déterminé en fonction 
du corps auquel il appartient, ou de la direction à laquelle il est lié par contrat.

Ces CSRH () sont :
 – le CSRH de l’INSEE (agents dont la gestion statutaire est assurée par l’INSEE) ;
 – le CSRH de la DGDDI (agents dont la gestion statutaire est assurée par la DGDDI) ;
 – le CSRH de la DGCCRF (agents dont la gestion statutaire est assurée par la DGCCRF et par le 
Service commun des laboratoires) ;

Secrétariat général
Direction des ressources humaines
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 – le CSRH du secrétariat général (agents dont la gestion statutaire est assurée par l’administra-
tion centrale, la DGE et le CGEIET).

Chaque CSRH ci-dessus assure également la gestion et la paye des agents contractuels recrutés 
par sa direction de rattachement (que le recrutement soit réalisé directement par la direction, en 
tant qu’ordonnateur principal, ou par un ordonnateur secondaire tel un préfet).

Le mode de gestion en CSRH est également envisagé pour les directions qui basculeront ultérieu-
rement dans SIRHIUS (ex : DGFiP ; DGTrésor).

Le rôle de gestionnaire unique des CSRH s’entend pour la gestion administrative des agents qui 
lui sont rattachés et la production de leur paye :

 – pour leur activité principale, en position d’activité ou de mise à disposition ; pour chacune de 
ses carrières principale et secondaire en cas de détachement (dans ce cas, seule la carrière 
secondaire donne lieu à rémunération) ;

 – pour les activités occasionnelles qu’ils réalisent et qui leur ouvrent droit au versement de 
rémunérations accessoires.

Dans tous les cas, la paye de l’agent est imputée, conformément à la LOLF, sur le budget de la 
direction où il est en poste ou pour le compte de laquelle il réalise une activité accessoire (dite 
« direction bénéficiaire » dans cette convention).

La mise en paiement est réalisée par le service liaison rémunération (SLR), unique comptable 
assignataire de la paye du CSRH qui produit la paye de l’agent.

1-b. Objet de la convention

Dans ce contexte, la présente convention a pour objet de fournir un cadre unique de délégation 
de gestion relatif à la paye entre les directions. Ceci afin de permettre à chaque CSRH d’être le 
gestionnaire unique dans SIRHIUS des agents de son périmètre, quelles que soient leurs affecta-
tions et positions au sein des ministères économiques et financiers (MEF), au titre de leurs activités 
principales et accessoires. Elle définit les modalités selon lesquelles chaque direction (dans son rôle 
de responsable de programme, dite « délégante »), délègue à une autre direction, dite « délégataire » 
(dans son rôle de CSRH produisant la paye) la gestion des crédits de rémunération des personnels.

Le CSRH du délégataire peut ainsi imputer la paye des agents sur les programmes des directions 
délégantes, bénéficiaires de leurs activités principales ou accessoires.

Article 2

Champ d’application

La présente convention s’applique à la rémunération des agents réunissant les conditions 
suivantes :

2-a. Agents concernés

Les agents concernés sont :
 – les agents appartenant à un corps relevant des ministères économiques et financiers dont la 
gestion statutaire est assurée par une direction autre que celle au sein de laquelle ils exercent 
leurs activités principales ;

 – les agents contractuels sous contrat avec une direction autre que celle au sein de laquelle ils 
exercent leurs activités principales ;

 – les agents titulaires et contractuels en fonction au sein des ministères économiques et finan-
ciers, en tant qu’ils sont susceptibles de réaliser des activités accessoires hors de leur direction.

Toutefois, cette convention ne s’applique pas :
 – aux agents titulaires appartenant à des corps d’autres ministères en fonction au sein des MEF 
(ils sont en effet payés par leur direction d’accueil et leur gestion statutaire reste assurée par 
leur ministère d’origine en position normale d’activité et en mise à disposition ; en cas de 
détachement, la direction d’accueil assure également la gestion de leur carrière secondaire) ;

 – aux agents appartenant à un corps relevant des MEF en fonction dans d’autres administrations 
(AAI, établissements, autres ministères) ;

 – aux agents relevant des corps et emplois d’administration centrale des ministères économiques 
et financiers, et aux agents contractuels recrutés par la direction des ressources humaines du 
secrétariat général des MEF.
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2-b. Rémunérations concernées

La présente convention porte sur toutes les composantes de la rémunération des agents imputée 
sur du titre 2, en particulier :

 – la rémunération principale ;
 – les rémunérations accessoires ou exceptionnelles (formateur, membre de jury de concours, 
etc.).

Les éléments hors rémunération, tels que les frais de déplacements, ne sont pas concernés.

2-c. Directions et services concernés

La présente convention s’applique à chaque direction signataire :
 – en tant que délégante pour les agents dont elle bénéficie des activités, afin de permettre à leurs 
directions d’origine (et leurs CSRH) de produire leurs payes sur ses imputations budgétaires ;

 – en tant que délégataire, pour produire la paye de ses agents qui exerceraient des activités 
pour le compte d’autres directions, sur leurs imputations budgétaires. Ceci sous réserve que 
ces activités soient réalisées par un ou des CSRH. Son/ses contrôleur(s) budgétaire(s) vise(nt) 
alors cette convention.

La convention s’applique aux directions signataires dont le fonctionnement en CSRH et l’utilisa-
tion du SIRH SIRHIUS n’est pas encore effectif  mais constitue l’organisation cible. Pour celles-ci, 
ci-dessus et ci-après :

 – le terme CSRH désigne leurs services gestionnaires en charge de la production de la paye, 
(jusqu’à la mise en place effective de leurs CSRH) ;

 – la production de la paye par ces services gestionnaires est réalisée dans le SIRH actuel (jusqu’à 
la bascule de leurs production de paye dans SIRHIUS).

Les programmes budgétaires concernés au titre de la présente convention à la date de sa signa-
ture sont listés en annexe 1, ainsi qu’à titre informatif les directions payant sur ces programmes.

Article 3

Fonctionnement de la délégation de gestion

3-a. Responsabilités du délégataire

Le délégataire (ou le représentant, tel qu’un CSRH, qu’il aura désigné pour l’exécution de la 
présente convention) réalise l’intégralité de la production de la paye des agents titulaires et contrac-
tuels de son périmètre.

Il impute les rémunérations provenant de toute activité (principale ou accessoire) réalisée pour le 
compte du délégant sur les imputations budgétaires fournies par ce dernier.

Il communique au délégant toutes informations nécessaires au suivi budgétaire de celui-ci, et 
notamment les codifications nécessaires aux paramétrages des applications de suivi et de prévision 
budgétaire (codifications PAY pour Chorus, India Rému…).

Il l’informe des prévisions et/ou événements susceptibles d’entraîner des réajustements budgé-
taires (par exemple une revalorisation collective pouvant remettre en cause les dotations).

Enfin, le délégataire est responsable du maintien ou de la mise en place conjointe avec le réseau 
de la DGFiP (sous le pilotage du bureau CE-2A) et son contrôleur budgétaire de l’organisation 
permettant la paye des agents du délégataire, sous réserve de la bonne fourniture des informations 
nécessaires par le délégant.

3-b. Responsabilité du délégant

Le délégant (ou le représentant qu’il aura désigné pour l’exécution de la présente convention) 
est responsable de la prévision et du suivi de l’exécution des dépenses réalisées par le délégataire.

Il garantit au délégataire la fourniture des informations financières et techniques nécessaires à la 
production de la paye des agents (notamment les imputations comptables à utiliser) et au contrôle 
de gestion.

Il prend en charge le paramétrage de l’application Chorus à partir des codifications PAY commu-
niquées par le délégataire.

Il garantit également au délégataire la disponibilité des crédits pour chaque période de paye.
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Il avertit le délégataire de toute information susceptible d’impacter significativement sa charge 
d’activité (ex : nombreux mouvements d’agents en cours d’année, etc.). Ceci afin notamment de 
permettre d’anticiper conjointement les évolutions à la hausse des activités des CSRH.

3-c. Responsabilités conjointes
Délégant et délégataire formalisent les procédures mises en place pour les échanges et commu-

nications définis aux § 3-a et § 3-b (à cet effet un document-type est proposé en annexe 2 à cette 
convention). Délégant et délégataire mettent en œuvre un contrôle interne comptable et de paye 
coordonnés par le SG, incluant notamment la sécurisation de leurs échanges d’informations utiles 
à la paye et sa production.

Article 4

Sujets hors paye
La présente convention n’a pas pour objet de couvrir d’autres domaines que la paye. Les direc-

tions sont cependant libres d’y adjoindre de façon bilatérale, si elles le souhaitent, une ou des 
annexe(s) opérationnelle(s), dont elles définiront les modalités, sur des matières autres (gestion 
administrative collective ou individuelle, accompagnement RH, évaluations, sanctions, retraite, frais 
de déplacements, etc.).

Article 5

Durée et prolongement de la convention
La présente convention est valide à dater du jour de sa signature par l’ensemble des parties. Elle 

est prorogée annuellement par tacite reconduction. Toute modification substantielle donnera lieu à 
un avenant validé et signé par l’ensemble des parties.

Article 6

Publication du document
Le présent document est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 

économiques et financiers.

Fait à Paris, le 22 janvier 2016.

Pour avis, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel : 15 décembre 2015.

Le secrétaire général 

La directrice générale de la concurrence, 
de la consommation 

et de la répression des fraudes

Le directeur général 
de l’Institut national de la statistique 

et des études économiques

Le directeur du service commun 
des laboratoires

Le directeur général 
des finances publiques

La directeur générale des douanes 
et des droits indirects 

Le directeur général du Trésor 
 

Le directeur général des entreprises
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A N N E X E  1

DÉLÉGANTS ET DÉLÉGATAIRES AU TITRE DE LA CONVENTION

Programmes délégants :
les programmes concernés sont, à la date de signature de cette convention :
 – le programme 134 (DGCCRF, DGE) ;
 – le programme 156 (DGFIP) ;
 – le programme 305 (DGTrésor) ;
 – le programme 218 (SCL, SG) ;
 – le programme 302 (DGDDI) ;
 – le programme 192 et le programme 220 (DG INSEE).

Directions délégataires :
Dans leur rôle de gestionnaire de paye, sont concernés à la date de signature de cette convention 

les CSRH (ou les gestionnaires en l’absence de CSRH) des directions :
 – DGDDI, via son CSRH ;
 – DG INSEE, via son CSRH ;
 – DGCCRF, via son CSRH ;
 – SG, via son CSRH ;
 – DGFIP et autres directions signataires via leurs actuels services gestionnaires en charge de la 
production de la paye.
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A N N E X E  2

ÉCHANGES SUR LES IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES 
À UTILISER SELON LES DIFFÉRENTS CAS DE GESTION

Le document-type ci-dessous regroupe les informations estimées nécessaires par les directions 
délégantes et délégataires pour permettre la mise en œuvre de la production de la paye par le 
délégataire (son CSRH en général) et le suivi budgétaire par le délégant.

Il peut être utilisé tel quel ou servir de modèle aux échanges entre directions.

Nécessité de s’accorder sur ces informations :
La plupart des informations nécessaires sont à fournir par le délégant, côté budgétaire, qui doit 

indiquer au délégataire sur quelles imputations budgétaires devront être payés les agents de ce 
dernier qu’il accueille (ceci avec la finesse, par centre financier et par service par exemple, qu’il juge 
nécessaire à son suivi budgétaire).

Ces informations sont notamment indispensables quand une mobilité amène le CSRH (ou service 
gestionnaire) de la direction d’origine de l’agent, délégataire, à devoir produire la paye d’un agent 
sur des imputations budgétaires d’une direction d’accueil, délégante, n’ayant jamais été utilisées 
auparavant.

Dans ce cas, c’est l’administration délégataire (son CSRH ou, en fonction de l’organisation, son 
service en charge du pilotage des codes administrations), sur la base des informations communi-
quées par le délégant, qui demande au service CE2A de la DGFIP la création des codes administra-
tions nécessaires.

Ces codes sont communiqués en retour par CE2A au SLR compétent ainsi qu’au délégataire à 
l’origine de la demande.

Ce dernier en fait usage  pour échanger avec son SLR  et paramétrer ses applications de préli-
quidation de la paie. Enfin, il les communique au service budgétaire du délégant (ou tout autre 
service en charge des paramétrages Chorus chez le délégant), permettant à ce dernier de procéder 
à la mise à jour du paramétrage Chorus auprès de l’AIFE (par l’intermédiaire du service SAFI2B du 
secrétariat général).

Afin d’éviter tout retard dans la prise en charge de la paie de l’agent, il est recommandé que 
pour une prise en charge d’une paie le mois M, le CSRH délégataire se soit vu transmettre les 
informations nécessaires par le responsable budgétaire du délégant dès le début du mois M – 2 
(surtout dans un cas où la création d’un nouveau code administration serait nécessaire), et qu’il 
ait pu paramétrer ses applications de préliquidation avant le début du mois M – 1.
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La procédure-type d’échange d’informations suivante est recommandée :
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