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CONCOURS INTERNE DES 12 ET 13 JANVIER 2015

POUR L'EMPLOI D’INSPECTEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

ÉPREUVE   É  CRITE D'ADMISSIBILIT  É   N°2

(DURÉE : 3 HEURES - COEFFICIENT 6)

OPTION C 

CAS PRATIQUE DE GESTION DES ADMINISTRATIONS

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Vous devez composer dans l’option choisie lors de votre inscription et uniquement dans celle-ci.
Si vous composez dans une option différente ou dans plusieurs options de la présente
épreuve, votre copie sera notée 0/20.

Veillez à bien indiquer sur votre copie  l'option  dans laquelle vous allez composer, ainsi que le
nombre d'intercalaires utilisés (la copie double n'est pas décomptée).

L'usage de tout matériel autre que le matériel usuel d'écriture et de tout document autre que le
support fourni est interdit. 

Toute fraude ou tentative de fraude constatée par la commission de surveillance entraînera
l’exclusion du concours.

Il vous est interdit de quitter définitivement la salle d’examen  avant le terme de la première
heure.

Le présent document comporte 23 pages numérotées.
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OPTION C     :  CAS PRATIQUE DE GESTION DES ADMINISTRATIONS

OBSERVATION : CET EXERCICE NE S'ASSIMILE PAS À CELUI DE LA RÉDACTION
D'UNE NOTE DE SYNTHÈSE. LES DOCUMENTS PROPOSÉS NE CONSTITUENT QU'UNE
AIDE  À  L'ATTENTION  DES  CANDIDATS.  CES  DERNIERS  DEVRONT  CONSTRUIRE
LEUR DEVOIR À LA LUMIÈRE D'UNE ANALYSE COHÉRENTE DES DOCUMENTS.

Sujet     : 

A l'aide des documents, vous rédigerez un note d'environ quatre pages sur la question
de la mutualisation des fonctions supports dans la fonction publique d’État.

Documents composant le dossier :

Page
Document 1 : Note du 30 juillet  2010 du secrétaire général du gouvernement  sur la
mutualisation des moyens entre les services déconcentrés de l’État. 3 à 5

Document 2 : Note du 4 février 2013 du premier ministre sur le bilan des actions de
mutualisation des moyens entre services déconcentrés de l’État. 6 à 7

Document 3 : Note du 29 octobre 2013 du ministre de l'économie et des finances et du
ministre  chargé  du  budget  sur  la  mutualisation  des  fonctions  support  au  sein  du
ministère de l'économie et des finances.

8 à 17

Document  4 : Extraits  d'un rapport du Conseil  d’État  sur les enjeux  et  les défis  de
l'administration en 2012. 18

Document  5  : Article  du  3  juillet  2013  rédigé  par  le  cabinet  de  consultants  "SIA
PARTNERS" sur les ressources humaines et  le secteur public. « Et si la mutualisation
des fonctions supports était le bon choix de transformation de l'État ? »

19 à 20

Document 6 : FLASH INFOS N° 11/2013 Fusion des écoles
21

Document 7 : FLASH INFOS N°01/2014 Mise en place du CSRH à Bordeaux
22 à 23
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DOCUMENT N°1

 
PR EM IE R  M IN IS T RE

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT N° 1062/10/SG

Paris, le 30 juillet 2010

Le Secrétaire général du Gouvernement

à

Madame et Messieurs les Préfets de région

Mesdames et Messieurs les Préfets de département

Copie à :  Madame et  Messieurs les Secrétaires  généraux
des ministères

Objet : Mutualisation des moyens entre services déconcentrés de l’État

La mutualisation des fonctions support est l'un des axes importants de la mise en œuvre concrète
de la réforme de l'administration territoriale de l’État.

En vertu de l'article 23-1 du décret du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des préfets, dans sa
rédaction issue du décret du 16 février dernier, « En conformité avec les orientations nationales, le préfet
de région dans la région et le préfet de département dans le département arrêtent un schéma organisant la
mutualisation des moyens entre services de l’État (...). Les dispositions du schéma départemental sont
conformes aux orientations du schéma régional ».

Le guide des relations de travail entre le niveau régional et le niveau départemental du 26 mars
2010, dont vous avez été destinataires, prévoit que « le secrétaire général pour les affaires régionales est
chargé d'organiser et d'animer les mutualisations opérées dans le domaine de la gestion des ressources
humaines  (plates-formes  d'appui  interministériel  à  la  gestion  RH)  et  des  moyens  de  fonctionnement
(immobilier,  gestion  budgétaire  et  comptable  avec  le  déploiement  des  plates-formes  CHORUS,
correspondant « achats » du SAE, etc.), en prenant en compte les orientations définies par les ministères.
En conformité avec les orientations nationales, le préfet de région arrête, après consultation du CAR1, un
schéma régional organisant la mutualisation des moyens entre services de l’État. De même, chaque préfet
de département élabore et met en œuvre un schéma départemental de mutualisation dont les dispositions
s'inscrivent en conformité avec les orientations du schéma régional2. »

Ces  schémas  de  mutualisation  doivent  bien  évidemment  tenir  compte  des  contraintes  et  des
opportunités  locales.  Je  vous  demande  néanmoins  de  retenir  les  orientations  nationales  suivantes  en
appelant votre attention sur le fait que le Premier ministre a indiqué, dans le cadre de sa communication
en  conseil  des  ministres  du  23  juin  dernier,  qu'il  attendait  des  propositions  concrètes  accentuant  le
processus de mutualisation.

1 Comité de l'administration régionale

2 Guide des relations de travail entre le niveau régional et le niveau départemental, page 9
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I.   Orientations nationales

Le principe de la mutualisation repose, outre les économies  de moyens,  sur les gains d'efficience
attendus  d'une  structure  unique  (professionnalisation,  systématisation  d'un  processus...)  et  doit  se
traduire par des avantages au profit de l'ensemble des services contributeurs.

1.    Mutualisation en matière de gestion des ressources humaines : vous veillerez à examiner
toutes les modalités possibles de mutualisation, notamment en matière de gestion de proximité
des  agents,  de  recrutements  de  vacataires  et  d'agents  contractuels,  de  suivi  des  plafonds
d'emplois.  Vous attacherez un soin particulier  à rechercher des mutualisations  en matière  de
formation, en vous appuyant sur la plate-forme régionale d'appui interministériel à la gestion des
ressources humaines. Les travaux de convergence et d'harmonisation conduits au niveau national
en matière de ressources humaines s'agissant des directions départementales interministérielles
doivent vous permettre de formuler des propositions innovantes en matière de gestion mutualisée
des ressources humaines.

2.    Mutualisation  en  matière  budgétaire  et  d'achats :  conformément  aux  instructions
précédemment transmises1, vous mettrez en œuvre les centres de services partagés (mutualisation
en  matière  d'exécution  budgétaire)  selon  les  modalités  prévues,  en  veillant  notamment  à  la
qualité de l'accompagnement de la conduite du changement. Vous vous attacherez à donner toute
sa mesure au processus de mutualisation en matière d'achats, dans le cadre des compétences
dévolues à la mission régionale du service des achats de l’État.

3.    Mutualisation en matière de logistique et de communication : vous êtes invités à rechercher
des mutualisations en matière d'entretien immobilier, de gardiennage, de nettoyage, d'entretien
du  parc  automobile,  de  gestion  du  courrier,  d'accueil,  de  services  téléphoniques  et  de
reprographie. Les responsabilités nouvelles  qui vous seront confiées à compter du 1er janvier
2011 pour la gestion des crédits  de fonctionnement  courant et  d'immobilier  locatif  (nouveau
programme 333) devront être pleinement exploitées à cet effet.

Vous  pourrez  également  rechercher  utilement  des  mutualisations  en  matière  d'actions  de
communication, en application du décret du 25 mai 2009 relatif aux missions des SGAR et de la
circulaire du délégué interministériel à la communication relative à la mise en œuvre des actions
d'information et de communication au niveau territorial, datée du 9 novembre 2009.

4.    Mutualisation en matière de gestion des archives : en vous appuyant sur les directeurs des
archives départementales, qui exercent au nom de l’État le contrôle scientifique et technique sur
les archives courantes et intermédiaires, vous veillerez à formuler des propositions concrètes de
mutualisation en matière de gestion des archives.

5.    Vous n'omettrez pas, enfin, de réfléchir à de  possibles mutualisations en matière de services
juridiques. Ces services exercent, dans les services déconcentrés, des fonctions de différentes
natures  (analyses,  conseil,  contentieux)  ;  certaines  de  ces  fonctions  peuvent  se  prêter  à  des
mutualisations  qu'il vous  appartient  d'examiner  dès  lors  qu'elles  ne  s'effectueraient  pas  au
détriment des compétences particulières nécessaires aux différentes sphères concernées.

Les  mutualisations  en  matière  de  systèmes  d'information sont  mises  en  œuvre  dans  le  cadre  des
orientations spécifiques définies par le comité de pilotage national des systèmes d'information.

Les articles 20-1 (services support partagés) et 29 (délégations interservices) du décret du 29 avril 2004
modifié  créent  des  instruments  juridiques  susceptibles  de  concourir  à  la  mise  en  œuvre  de  ces
mutualisations.

1 Circulaire du Directeur de Cabinet du Premier ministre n°5397/SG du 1er juillet 2009
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Des contrats de service pourront, le cas échéant, fixer la qualité des prestations attendues dans le cadre
des processus de mutualisation.

Je vous demande par ailleurs de porter une attention particulière, dès le stade de l'élaboration de vos
projets  de mutualisation,  aux modalités  de leur  mise  en  œuvre s'agissant  de  la  situation  des  agents
concernés (règles de mobilité, conditions de prise en charge financière...).

II. Dispositif national interministériel de suivi des mutualisations

La  mise  en  place  d'un  dispositif  national  interministériel  de  coordination  et  d'information  sur  les
mutualisations doit vous permettre de conforter vos initiatives en matière de mutualisation et de garantir
aux ministères concernés une information complète et partagée sur celles-ci.

Une  instance  nationale  interministérielle  de  suivi des  projets  de  mutualisations,  constituée  de
représentants  des  ministères  concernés  et  de  la  direction  générale  de  la  modernisation  de  l’État,  se
réunira dès le mois de septembre prochain sous l'égide du secrétariat général du gouvernement.

Elle a pour fonction de recenser les projets de mutualisations que vous me transmettrez et d'examiner
ceux qui, en raison de leur importance, de leurs difficultés particulières ou de leur caractère exemplaire,
doivent faire l'objet d'une analyse spécifique.

Elle assurera la diffusion des bonnes pratiques en matière de mutualisations.

Elle pourra, en outre, au vu des initiatives que vous lui proposerez dans d'autres domaines que ceux
mentionnés au I ci-dessus, proposer des orientations nationales venant compléter celles qui sont définies
par la présente note.

Je vous demande de me rendre compte de toute difficulté  rencontrée dans la mise en œuvre de ces
orientations.

Serge LASVIGNES
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DOCUMENT N°2

 

Paris, le 04 FEV. 2013

Le Premier ministre

à

Mesdames et Messieurs les ministres

Objet : Administration territoriale de l’État — bilan des actions de mutualisation des moyens
entre services déconcentrés de 1'État

Réf  :  circulaire  1590/11/SGG  du  22  décembre  2011  relative  à  la  création  d'un  dispositif
d'intervention conjointe des inspections et corps de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre de la
réforme de l'administration territoriale de l’État (RéATE)

Dans le cadre des missions programmées pour 2013 par le comité créé par la circulaire citée en
référence, je sollicite les inspections et conseils généraux en vue de réaliser une expertise sur les actions
menées en matière de mutualisation des moyens déconcentrés de l’État.

L'article 23-1 du décret n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements dispose que « le préfet de
région dans  la  région,  le  préfet  de département  dans  le  département  arrêtent  un schéma organisant  la
mutualisation des moyens entre services de l’État ».

Ces  dispositions  ont  été  précisées  par  la  circulaire  du  secrétaire  général  du  Gouvernement
n° 1062/10/SG du 30 juillet  2010 et par la circulaire du Premier ministre n° 5506/SG du 13 décembre
2010. En complément, un « guide pour l'élaboration des schémas de mutualisation » a été élaboré et diffusé
par le secrétariat général du Gouvernement aux préfets en mars 2011. Sur cette base, les préfets ont élaboré
des schémas de mutualisation qui ont été transmis au secrétaire général du Gouvernement. Les fonctions
concernées  par  ces  mutualisations  sont  notamment  la  gestion  des  ressources  humaines,  les  achats,  les
fonctions logistiques, la communication, les services juridiques, les archives et les systèmes d'information
et de communication.

Par ailleurs, par circulaire du secrétaire général du Gouvernement n° 5510/SG du 25 janvier 2011,
les préfets ont été invités à constituer, dans chaque département, un service interministériel des systèmes
d'information et de communication (SIDSIC) regroupant les équipes SIC des directions départementales
interministérielles et de la préfecture.

Le  groupe  de  travail  relatif  à  l'administration  territoriale  de  1'État, mis  en  place  à  l'issue  du
séminaire gouvernemental du 1er octobre dernier relatif à la modernisation de l'action publique, a souhaité
que les démarches de mutualisations, après deux ans de mise en œuvre, puissent faire l'objet d'un bilan et
de propositions d'amélioration.
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La mission inter-inspections devra, dans ce cadre, dresser un bilan de la mise en œuvre des schémas
de mutualisations, des actions de mutualisation les plus significatives ainsi que de la mise en place des
SIDSIC qui constitue une expérience effective de mutualisation.

À ce titre, elle évaluera les résultats obtenus, analysera les difficultés rencontrées et formulera, le
cas échéant, des propositions, notamment sur les axes suivants, au regard des objectifs assignés aux projets
de mutualisations :

- amélioration de la qualité du service rendu,
- économie de moyens pour les services concernés,
- conditions de l'équilibre entre contributeurs et bénéficiaires des services mutualisés,
- conditions de mise en œuvre des projets de mutualisation.

Les enjeux spécifiques  aux différentes  fonctions  concernées  par les schémas  de mutualisation
gagneront à être précisés à l'occasion de ce bilan.

Sur la base de ce bilan, la mission formulera des recommandations pour :

-  définir  les  modalités  d'organisation  des  mutualisations  en  vue  d'améliorer  la  qualité  du
service,
-  préciser  les  conditions  dans  lesquelles  le  développement  des  mutualisations  pourra  être
considéré comme pertinent à l'avenir,
- lever les contraintes et les freins à la mise en œuvre de ces projets, notamment en matière
budgétaire, juridique ou de gestion des ressources humaines. Dans ce cadre devront être prises
en compte les conditions et modalités du nécessaire dialogue social.

Le comité de pilotage des missions inter-inspections validera le cadrage de la méthodologie de
cette  mission  et  ses  membres  assureront  la  liaison  avec  leur  corps  d'inspection  pour  y  affecter  les
ressources humaines nécessaires.

La mission tiendra régulièrement informés le secrétaire général du Gouvernement et le secrétaire
général pour la modernisation de l'action publique de l'avancement de ses travaux et je souhaite pouvoir
disposer de ses conclusions dans un délai de six mois à compter de la réception de la présente lettre.

Je vous remercie de faciliter le déroulement de cette mission, en sollicitant le concours des conseils
généraux et inspections générales relevant de votre autorité.

Pour le Premier ministre et par délégation, 
              Le directeur de cabinet,

                      Christophe CHANTEPY
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DOCUMENT N°3

LE MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE LE MINISTRE DÉLÉGUÉ
   ET DES FINANCES       CHARGÉ DU BUDGET

Paris, le 29 octobre 2013

à

Monsieur le secrétaire général
Mesdames  et  messieurs  les  directeurs  généraux  et
directeurs
Madame la chef du service de l'inspection  générale  des
finances

Objet     : mutualisation   des     fonctions support au sein du ministère de l'économie et des finances

Dans le cadre de la modernisation de l'action publique, des réformes ambitieuses doivent être engagées pour
réaliser  les  économies  nécessaires au respect  de la trajectoire  de redressement  des  finances publiques  et
garantir la qualité des services rendus à nos concitoyens. Notre ministère doit  être exemplaire dans cette
démarche.  D'ores  et  déjà,  la  finalisation  de  projets  stratégiques  ambitieux  dans  les  directions  dotées  de
réseaux déconcentrés, notre contribution au choc de simplification en direction des entreprises, et les actions
engagées en faveur de la dématérialisation des procédures et de la relation avec les usagers montrent une forte
mobilisation, qui doit encore être amplifiée.

L'optimisation des fonctions support au niveau ministériel est un autre des axes du programme ministériel de
modernisation et de simplification (PMMS), présenté lors du comité interministériel  de modernisation de
l'action  publique  d'avril  dernier.  Une  mission  de  réflexion  avait  été  confiée  à  l'inspection  générale  des
finances en janvier 2013, en lien étroit avec le secrétaire général du ministère. Ses conclusions nous ont été
remises. Les propositions faites ont d'ores et déjà fait l'objet d'échanges avec les directions concernées.

Sur cette base, nous avons arrêté les orientations suivantes :

1. Une première série de mesures sera mise en œuvre immédiatement ou progressivement. Elle est présentée
en annexe 1.

2. La réflexion sera poursuivie en vue de décisions sur une seconde série de mesures, qui sont présentées en
annexe 2.

3. Un schéma directeur à moyen terme des fonctions support au niveau ministériel sera finalisé en 2014 et
actualisé régulièrement. Un projet sera présenté en fin d'année 2013, intégrant les gains budgétaires attendus
des différentes actions engagées, ainsi qu'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre.
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Nous  confions  le  pilotage  global  de  ce  dispositif  au  secrétaire  général  des  ministères  économiques  et
financiers. Une direction pilote sur chacune des actions sera désignée.

Certaines évolutions viendront bouleverser des modes de fonctionnement bien établis. Nous vous demandons
de mener un effort d'explication par rapport à vos cadres et collaborateurs, afin que nous puissions mettre en
œuvre  dans  de  bonnes  conditions  des  réformes,  que  le  contexte  budgétaire  rend  indispensables  et  qui
permettront de concentrer les moyens disponibles sur les fonctions opérationnelles.

Pierre MOSCOVICI Bernard CAZENEUVE
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ANNEXE 1 : DECISIONS PRISES

Fonction “ressources humaines”

- élaborer un schéma-type de répartition des tâches en matière de ressources humaines, entre le secrétariat
général et les directions métiers ;

- confier l'organisation mutualisée des concours de catégorie C à la DGFIP ; [...]

- confirmer la gestion budgétaire des crédits  de sécurité et de santé au travail  au niveau régional par les
correspondants Chorus des délégations d'action sociale et optimiser le circuit de gestion des titres restaurant ;

- déconcentrer les enveloppes budgétaires portant sur les crédits “sécurité et santé au travail” ;

- confier aux services de la DGFIP le support des délégations à l'action sociale, par convention et après avoir
étudié les conséquences en termes d'effectifs ;

- engager la rationalisation de la restauration collective en réduisant le nombre d'associations gestionnaires.

Fonction   “  systèmes d'information  ”

-  créer  un  comité  stratégique  ministériel  des  systèmes  d'information.  Le  comité  examinera  la  planification
budgétaire  des  dépenses  informatiques  de l'ensemble  du ministère,  les  projets  les  plus  importants,  les  choix
technologiques  (notamment  en  vue d'assurer  la  convergence  lorsqu'elle  est  pertinente),  et  tout  sujet  d'intérêt
commun  relatif  aux  systèmes  d'information.  Un  arrêté  viendra  préciser  les  modalités  de  fonctionnement  du
comité avant la fin de l'année 2013, après une phase de préfiguration dès novembre 2013. La participation au
comité de personnalités qualifiées extérieures au ministère sera étudiée dans ce cadre ;

- achever la cartographie du patrimoine applicatif ministériel avant la fin de l'année 2013 ;

-  lancer  un  projet  de mutualisation  des  moyens  relatifs  aux  “couches  basses”.  En particulier,  un schéma de
regroupement des centres d'hébergement informatique à l'échelle ministérielle sera arrêté avant la fin de l'année
2013, pour une mise en œuvre progressive ;

- lancer un projet « gestion des experts » pour favoriser la circulation et l'enrichissement des carrières des experts
informatiques de haut niveau au sein du ministère.

Fonction budgétaire et comptable

-  établir  une charte  répartissant  les  tâches  entre  le  secrétariat  général,  responsable  de  la  fonction  financière
ministérielle, et les directions responsables de programmes, avec un objectif de gains en effectifs  ;

-  regrouper  les  centres  de  services  partagés  (CSP)  Chorus  d'administration  centrale,  sous  coordination  du
secrétariat général. Un schéma de regroupement sera arrêté avant la fin de l'année 2013, en intégrant l'hypothèse
d'un plateau unique en région Île-de-France.

Fonction immobilière

- renforcer, par la signature d'une convention de coopération, les liens entre le réseau de France Domaine et les
antennes immobilières du secrétariat général.
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Fonction achats

- dans le cadre de la mise en œuvre du décret du 16 juillet 2013, renforcer le rôle du responsable ministériel des
achats (RMA) afin d'animer le réseau des acheteurs des directions. Le RMA sera rattaché au secrétariat général.
Un groupe de travail  permanent piloté par le responsable ministériel  des achats et associant des acheteurs de
chaque direction sera constitué ;

-  arrêter,  avant  la  fin  de  l'année  2013,  et  après  une  analyse  des  marchés  venant  à  échéance,  un  plan  de
renforcement  de  la  mutualisation  des  achats  à  l'échelle  ministérielle  (venant  compléter  les  mutualisations
interministérielles), après avoir dressé une liste de priorités (secteurs à investir). Ce projet qui sera piloté par le
secrétaire général, en lien avec l'ensemble des directions, s'inscrira dans le cadre de la nouvelle impulsion donnée
à la politique des achats de l'État. Des objectifs d'économies seront fixés sur chaque segment ;

-  progresser  dans  la  mutualisation  en  matière  de  documentation  :  lancer  un  projet  mutualisé  d'achat
d'abonnements  électroniques  en  matière  de  presse  ;  créer  un  comité  d'orientation  ministériel  en  matière  de
documentation, associant les services déconcentrés.

Fonction communication

-  à  partir  de  2014,  établir  une  programmation  budgétaire  annuelle  (moyens  du  SIRCOM et moyens  des
directions), coordonnée par le SIRCOM ;

- suppression de tous les journaux d'information interne sous format papier au plus tard début 2014, avec des
modalités adaptées pour la DGDDI ;

- réduction de l'impression des rapports d'activité en 2014, en la limitant aux exemplaires adressés aux partenaires
institutionnels et aux partenaires sociaux.

Fonction juridique

- confier à la DAJ le monopole de la passation des marchés de prestations juridiques (avocats notamment) selon
des modalités à préciser avant la fin de l'année 2013.

Page 11 sur 23            Tournez la page, SVP



ANNEXE 2 : ETUDES COMPLEMENTAIRES A RÉALISER

Fonction   “  ressources humaines  ”

- engager une réflexion sur la création de passerelles de mobilité entre corps de catégorie C et entre corps de
catégorie B du ministère ;

- resserrement du nombre de sites de formation initiale du ministère : étude à finaliser avant la fin de l'année
2013.

Fonction   “  systèmes d'information  ”

-  lancer  un  projet  de  simplification  de  l'interconnexion  des  réseaux,  des  annuaires  et  des  processus
d'authentification des agents ;

- achever la mutualisation des services informatiques en administration centrale par la création d'un centre de
services unique, éventuellement doté d'antennes directionnelles.

Par ailleurs, en complément du travail sur les centres d'hébergement, la DGFIP poursuivra, dans le cadre de la
mise en œuvre de son projet stratégique, l'optimisation de son organisation interne en matière informatique
(propositions début 2014).

Fonction immobilière

- optimisation de l'organisation du ministère en matière de maîtrise d'ouvrage des opérations de travaux, en
niveau central et déconcentré. Il s'agira notamment de définir un seuil de consultation obligatoire des antennes
"GIM" du secrétariat général pour les gros travaux et de préciser les conditions dans lesquelles ces antennes
pourraient être l'unique représentant ministériel auprès des autres services de l’État et du préfet de région, en
matière de travaux.

Fonction achats

- mener une réflexion sur la réponse aux besoins d'impressions en grand nombre, notamment pour mieux
utiliser les capacités existantes à la DGFIP.

Fonction communication

- confier au SIRCOM le monopole de la passation des marchés en matière de communication, en lien avec le
responsable ministériel des achats.

Fonction juridique

-  étudier  une  évolution  de  la  répartition  des  compétences  entre  la  DAJ,  la  DGFIP France  (contentieux
domanial suivi par France Domaine) et la DGDDI (contentieux fiscal). La DAJ proposera à la DGCIS (sous-
direction des affaires juridiques) de participer à cette réflexion.
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DISPOSITIF MINISTÉRIEL D'ACCOMPAGNEMENT DES 
RÉORGANISATIONS

I - Contexte et objectifs : 

Les ministères économiques et financiers sont engagés depuis plusieurs années dans un processus de réforme
dont les étapes successives impactent non seulement l'organisation et le fonctionnement des services mais
aussi les agents, dont les tâches et les postes peuvent être profondément modifiés. Des réorganisations de
services, impliquant dans certains cas des fermetures d'implantations géographiques, ont déjà été conduites, et
sont appelées à se poursuivre.

Jusqu'à  présent,  ces  adaptations  ont  été  gérées  presque  exclusivement  en  interne  au  sein  des  directions
concernées. Des mobilités d'une direction à l'autre ont pu être proposées aux agents, mais de manière très
ponctuelle.

Or,  la  répartition  géographique  des  réseaux  des  principales  directions  des  ministères  économiques  et
financiers  présente  des  complémentarités  qui  pourraient  être  davantage  exploitées.  Ainsi,  des  agents
concernés  par  des  fermetures,  des  transferts  d'activité  ou  une  réorganisation  interne,  pourraient  se  voir
proposer, en complément des possibilités de reconversion au sein de leur direction, des postes au sein d'une
autre direction, au sein du même bassin d'emploi, voire à l'échelle nationale.

Le recours à des mobilités inter-directionnelles au cas par cas a montré ses limites. C'est pourquoi il apparaît
nécessaire  de  proposer  un  dispositif  ministériel  d'accompagnement  des  restructurations  à  l'échelle
ministérielle.

L'objectif de ce dispositif est triple :

- fixer un cadre de référence, à l'échelle du Ministère, pour faciliter la mise en œuvre de la mobilité entre
directions en cas de restructurations de services ;

-  préciser  les  garanties  et  les  perspectives  professionnelles  ouvertes  aux  agents  concernés  par  des
restructurations ;

- garantir l'équité du dispositif entre les agents, notamment entre les agents qui déroulent leur carrière au sein
de leur direction d'appartenance, et ceux qui effectuent une mobilité inter-directionnelle.

Le présent  protocole  vise  prioritairement  les  cas  de  restructurations  avec  fermeture  de  services,  soit  un
périmètre qui demeure limité à l'échelle ministérielle. Il ne concerne pas les implantations outre-mer.

Il  pourrait  être envisagé, après  une  première  phase  de  mise  en  œuvre,  et  après  un  bilan  des  mobilités
effectuées,  d'étendre  le  dispositif  aux  mobilités  inter-directionnelles  souhaitées  par  les  agents
indépendamment des restructurations.

II-Mise en œuvre du dispositif

1- Principes généraux de mise en œuvre

Les directions rechercheront prioritairement des solutions internes consécutives aux restructurations qu'elles
conduisent.

Si  aucune  solution  de  mobilité  interne  n'est  satisfaisante,  les  directions  pourront  proposer  aux  agents
concernés des solutions de mobilité inter-directionnelles.

Ces solutions  seront  formulées  en stricte  conformité  avec les  contraintes  liées  au  processus de mutation
interne propre à chaque direction.

Par exception,  les directions d'accueil  pourront recourir de manière temporaire à des surnombres locaux,
gérés au sein du programme budgétaire de la direction d'accueil.
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Afin d'assurer un bon fonctionnement du dispositif,  les directions devront se rapprocher pour évaluer les
volumes  d'agents  et  les  zones  géographiques  concernés  et  élaborer  des  solutions  conjointes.  Il  sera,
également, nécessaire d'anticiper au maximum les fermetures de sites ou de services, et de se donner le temps
d'accompagner les agents dans leur processus de mobilité, accompagné, le cas échéant, d'une reconversion
professionnelle.

Les directions  mettront  en œuvre les mesures d'accompagnement les mieux adaptées dans le respect  des
principes retenus dans le dispositif ministériel.

2 - Pilotage du dispositif

Le pilotage du dispositif sera assuré au plan ministériel par le Secrétariat général.

Une cellule dédiée sera mise en place à cette fin. Elle sera chargée de l'animation et du suivi du dispositif au plan
ministériel et assistera, en tant que de besoin, les directions dans sa mise en œuvre. Elle instruira les arbitrages
éventuels, et suivra leur mise en œuvre.

Elle examinera la possibilité de nouer des partenariats avec d'autres ministères ou des collectivités territoriales.

La mise en œuvre opérationnelle relèvera, quant à elle, du niveau directionnel. Les directions sont notamment
responsables de la conduite globale des réformes, du dialogue social directionnel et local, et de l'accompagnement
RH de proximité  des  agents  concernés,  en  étroite  concertation  entre  les  services des  directions  d'origine  et
d'accueil. Elles rendent compte du suivi du processus.

3 - Processus de mise en œuvre 

Les grandes lignes du processus sont les suivantes :

1. Sous l'égide du Secrétariat général, échanges entre les directions, le plus en amont possible :

· sur la structuration des réseaux : répartition géographique des postes, zones sur lesquelles il existe des
difficultés de recrutement, zones très demandées

· sur les restructurations envisagées

2. Identification précise des impacts des restructurations, et des pistes envisageables au niveau directionnel :

· au niveau national  :  conduite  du dialogue social  directionnel  sur  les  restructurations  envisagées,  y
compris sur le calendrier de mise en œuvre prévisionnel

· au niveau local :

» identification précise des effectifs concernés

» mise  en  place  d'un  accompagnement  individuel,  appelé  à  être  effectif  jusqu'à  ce  que  la
reconversion soit menée à bien : analyse de la situation individuelle des agents concernés, de leurs
compétences et de leurs aspirations

» identification des pistes pour les agents concernés, prioritairement au sein de la direction, avec ou
sans changement de métier avec ou sans mobilité géographique

3. Identification de pistes complémentaires pouvant être proposées aux agents au niveau inter-directionnel :

· points réguliers sur les restructurations et sur les perspectives individuelles des agents concernés

· identification des points de blocage au niveau directionnel

·  identification conjointe  des possibilités complémentaires pouvant être offertes au niveau ministériel,
avec ou  sans changement de métier (certains métiers « transversaux » se retrouvent à l'identique d'une
direction  à  l'autre),  avec  ou  sans mobilité  géographique,  en  tenant  compte  des  contraintes  liées  au
processus de mutation interne propre à chaque direction :

» prioritairement, des postes pourront être ouverts aux mobilités inter-directionnelles dès lors qu'ils
n'ont pas pu être pourvus à l'issue de la campagne de mutation interne de la direction d'accueil

»  par  exception,  lorsqu'il  subsiste  une  liste  d'attente  sur  la  localisation  concernée  à  l'issue  du
processus  de  mutation  de  la  direction  d'accueil,  des  postes  pourront  être  proposés  aux  agents

Page 14 sur 23            Tournez la page, SVP



concernés par des restructurations, en surnombre local conformément avec les principes énoncés en
II-I

· formalisation des propositions

4. Mise en œuvre opérationnelle des propositions formulées et de l'accompagnement des agents :

· au niveau local, accompagnement de proximité des agents concernés par les restructurations, mise en
œuvre des plans de formation éventuels

· au niveau national, poursuite du dialogue social portant sur les restructurations et accompagnement des
mobilités inter-directionnelles, et mise en œuvre opérationnelle des mobilités inter-directionnelles

· au niveau ministériel : bilan tous les six mois du dispositif présenté au CTM.

II-Modalités pratiques d'accompagnement des agents

1- Conditions d'affectation dans les structures d'accueil

Les agents ont un droit d'affectation prioritaire dans leur direction d'origine. Tous les agents seront assurés de
se voir proposer prioritairement une nouvelle affectation en interne.

Si  cette  option  n'était  pas possible,  les  agents  concernés pourront  rejoindre une autre  direction,  dans les
conditions décrites ci-dessus, en particulier au II-3 paragraphe 3,

2 - Position statutaire

Elle est inchangée dans le cas de la mobilité intra-directionnelle qui est mise en œuvre par le dispositif prévu
de mutation interne.

Dans le cas de la mobilité inter-directionnelle, deux options existent :

- le détachement dans un corps ou  sur un emploi de la direction d'accueil : l'agent bénéficie d'une double
carrière et d'une rémunération calculée selon les barèmes de la direction d'accueil.

- l'affectation  en position  normale d'activité  (PNA): l'agent demeure géré par sa direction d'origine et  sa
rémunération, payée par la direction d'accueil, est calculée selon les règles de sa direction d'origine,

À titre  exceptionnel,  et  de manière  transitoire,  une  mise  à  disposition  (MAD) par  la  direction  d'origine
pourrait être envisagée pour faciliter l'opération d'affectation en permettant le portage temporaire des agents
accueillis par la direction d'origine. Elle ne pourra excéder une année.

Les agents concernés bénéficieront d'un conseil personnalisé, leur permettant de choisir la position statutaire
la plus conforme à leur situation et à leurs aspirations.

Sur  le  plan  budgétaire,  la  rémunération  des  agents  est  prise  en  charge  par  l'administration  qui  emploie
effectivement l'agent, sous réserve des MAD gratuites.

3 - Rémunération

Le principe est la garantie de la rémunération de l'agent : la nouvelle affection ne doit entraîner aucune baisse
de rémunération.

Les agents seront éligibles aux dispositifs indemnitaires en vigueur mis en place en cas de restructurations.

Il  s'agit  notamment  de  la  garantie  de  la  rémunération  avec  application  de  l'indemnité  différentielle
conformément à la décision Ministre du 20 décembre 2005 - volet 1:

« tout agent titulaire qui serait amené à changer de poste dans le cadre d'un abandon de mission ou d'une
réforme, se traduisant par la suppression, le rapprochement, la restructuration ou la délocalisation d'un ou
plusieurs  services  ou  partie  de  services,  ou  à  la  suite  de  la  suppression  de  son  emploi,  et  verrait  sa
rémunération réduite, bénéficie d'une garantie de rémunération sous la forme d'une indemnité différentielle-
volet I ».

Page 15 sur 23            Tournez la page, SVP



Cette  indemnité  différentielle  est  versée  dans  le  cadre  du  régime  indemnitaire  applicable.  Elle  décroît
progressivement  au  fur  et  à  mesure  des  gains  d'échelon  ou  des  promotions  dont  bénéficient  les  agents
concernés.

Le cas échéant,  les agents pourront bénéficier des dispositifs  de prime à la mobilité  dans le cadre d'une
restructuration en cas d'éloignement géographique (changement de résidence administrative, cf arrêtés du 4
février 2009 portant sur les conditions de modulation de la prime de restructuration de service instituée par le
décret  n°  2008-366  du  17  avril  2008  et  portant  sur  les  modalités  de  calcul  de  l'indemnité  de  départ
volontaire).

4 - Intéressement collectif

Si un dispositif d'intéressement collectif est mis en place, les agents bénéficient du dispositif et des montants
proposés par la direction au sein de laquelle ils sont effectivement employés.

5 - Règles de gestion de proximité et temps de travail

Les agents affectés dans une autre direction que leur direction d'origine, relèvent  des règles de gestion de
proximité de la structure au sein de laquelle ils sont affectés.

En particulier, ils se voient appliquer les régimes horaires en vigueur au sein de la structure d'accueil.

6 - Information et transparence sur le processus de restructuration

Un dispositif d'information spécifique sera mis en place pour les agents dont les postes sont susceptibles
d'être  modifiés  ou  supprimés  (information  supplémentaire  sur  les  évolutions  des  réformes  en  cours,
facilitation d'accès aux fiches de postes les concernant au sein de leur direction au plan local et/ou national...).

7 - Déroulement de carrière

Les  agents  affectés  en  PNA  dans  les  directions  d'accueil  bénéficieront  des  mêmes  perspectives  de
déroulement de carrière que dans leur direction d'origine, en termes d'avancement d'échelon, promotion de
corps et de grade.

Les  agents  détachés  dans  un  corps  de  la  direction  d'accueil  bénéficieront,  pour  leur  part,  des  mêmes
perspectives de déroulement de carrière que leurs collègues de la direction d'accueil, en termes d'avancement
d'échelon, promotion de corps et de grade.

8 - Retour éventuel   dans l  a direction d'origine

Les agents affectés ou détachés en dehors de leur direction d'origine peuvent y revenir en participant, s'ils le
souhaitent, aux mouvements nationaux. S'il n'existe pas de dispositif de gestion des mobilités par le biais d'un
mouvement, ils peuvent candidater sur les fiches de poste publiées par leur direction d'origine.

En ce qui concerne les agents qui souhaiteraient revenir au sein de leur direction d'origine au terme de leur
détachement, le dispositif de retour sera examiné, sur leur demande, compte tenu des contraintes de service de
la direction d'origine et de leurs souhaits.

Pour les agents en PNA, bien qu'ils soient affectés dans la direction d'accueil sans limite de durée, un point
d'étape à 3 ans sera fixé par le gestionnaire RH de leur administration d'accueil afin de faire un point de
situation en termes de carrière et de perspectives.

9 - Formation et accompagnement des reconversions professionnelles

Pendant la période de préparation de la restructuration, les agents dont le poste est reconfiguré, modifié ou
supprimé bénéficient d'un dispositif de formation spécifique assorti, au préalable, d'un bilan professionnel. Ce
bilan, proposé à l'agent, sera réalisé par les conseillers mobilité carrière de la direction d'origine.  En cas de
mobilité inter-directionnelle, ce bilan professionnel sera complété par un plan de formation personnalisé, réalisé
par les conseillers mobilité carrière de la direction d'accueil, après évaluation des besoins de chaque agent. Des
formations  d'adaptation  à  l'emploi  et/ou  à  l'évolution  de  leurs  qualifications,  seront  proposées  aux  agents
concernés par la direction d'origine, en liaison avec la direction d'accueil, à chaque fois que ce sera nécessaire. En
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cas de reconversion professionnelle, conformément aux dispositions prévues par le décret du 15 octobre 2007, le
dispositif dit des « périodes de professionnalisation » pourra être utilisé par la mise en place d'une convention
entre l'agent et les administrations concernées. Après leur arrivée effective dans la direction d'accueil, les agents
bénéficieront du même accès à la formation que les agents de l'administration d'accueil.

10 - Entretien professionnel et reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle 

Les agents affectés dans les directions d'accueil dans le cadre de la PNA, se verront appliquer les règles de
leur direction d'origine en ce qui concerne le processus d'entretien professionnel et de reconnaissance des
acquis de l'expérience professionnelle.

Les agents détachés dans un corps de la direction d'accueil, pour leur part, se verront appliquer les règles de la
direction d'accueil en ce qui concerne le processus d'entretien professionnel et de reconnaissance des acquis
de  l'expérience professionnelle.  Dans tous  les cas,  l'évaluation  est  conduite  par le  supérieur  hiérarchique
direct, qui appartient à l'administration d'accueil de l'agent.

11 - Santé et sécurité au travail, conditions de travail

Les directions veillent à garantir un environnement professionnel de qualité, notamment dans le cadre des
orientations du plan ministériel actuellement en vigueur en matière de santé et  de sécurité au travail.  Les
agents relèvent du CHSCT correspondant au service au sein duquel ils travaillent effectivement.

12 - Dialogue social

Une  concertation  régulière  avec  les  partenaires  sociaux  sera  mise  en  place,  au  niveau  ministériel  et
directionnel,  dans le cache des instances  compétentes,  tout  au long du processus de restructuration  mais
également après cette période afin de dresser un bilan du dispositif d'accompagnement des mobilités mis en
place.

Les agents nouvellement affectés bénéficieront des garanties liées à leur position statutaire, notamment pour
la représentation de leurs intérêts dans le cadre des instances consultatives compétentes.

13 - Accès à l'information directionnelle 

À moins qu'ils n'aient été intégrés dans un corps de la direction d'accueil, les agents continuent d'accéder à
l'intranet de leur direction d'origine, notamment pour tout ce qui concerne les informations RH.

14 - Cas particuliers de la DGDDI

Les agents de la  branche surveillance qui seraient  amenés à quitter  les  services actifs  dans le cadre des
mobilités décrites dans le présent document se verront appliquer les dispositifs de droit commun prévus par la
DGDDI dans les cas de changement de branche.
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DOCUMENT N°4

ENJEUX ET DEFIS DE L'ADMINISTRATION EN 2012

[...]2. Le malaise de l’administration tient également à la forte tension existant entre les objectifs assignés et
les moyens mis à la disposition de celle-ci. La RGPP, qui avait été bien accueillie initialement, a ainsi suscité
la réserve, voire une ambiance de défiance, dans certains services dont les moyens ont été amputés, alors que
leurs missions n’étaient pas recentrées. Elle n’a en outre pas été porteuse des économies escomptées, ainsi
que le souligne le rapport de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques
remis le 2 juillet, c'est-à-dire hier, au Premier ministre. La politique immobilière de l’État, symbolisée par des
cessions importantes de patrimoine ainsi que des résiliations de baux lorsque des objectifs de prix au m² et de
surface par agent sont dépassés, est un autre exemple de contrainte appliquée de manière parfois aveugle et
mécanique, sans professionnalisation suffisante, ni attention sérieuse aux économies réellement générées par
des choix alternatifs. La réduction inéluctable des moyens dont dispose l’État conduira à des difficultés dans
la conduite et la mise en œuvre des politiques poursuivies, aussi longtemps qu’une réflexion sur la nature des
services  que l’État  doit  rendre  et  une  réelle  redéfinition  de ses  missions  n'auront  pas  préalablement  été
menées à bien.[...]

[...]5.  Les  enjeux  en  termes  de  gestion  des  ressources  humaines  sont  également  considérables  pour  une
fonction publique qui ne s'est engagée que tardivement dans cette voie. Les changements profonds résultant
des  réformes  récemment  entreprises  constituent  un  facteur  de  « stress » pour  de  nombreux  agents,  qu’il
convient de prendre au sérieux et de traiter avec doigté. Ils questionnent aussi l’actuelle structure par corps de
la fonction publique. Or la capacité des personnels à s’adapter, dans le cadre d’une gestion des ressources
humaines  renouvelée,  constitue  un  facteur-clé  de  la  réussite  du  changement.  Le  morcellement  de  notre
fonction  publique  en  un  trop  grand  nombre  de  corps  représente  un  obstacle  aux  regroupements  et  aux
rapprochements d’administrations. À ce morcellement sont en outre associées des cultures différentes qui
constituent autant de freins à des synergies ultérieures. Il est vrai que certains rapprochements sont assez
hétérogènes : comment,  par exemple,  associer au sein d’une même administration des vétérinaires et des
conseillers du service de la jeunesse et des sports ? Quoi qu'il en soit, au plan juridique, cette question de
principe pourrait trouver une réponse dans la fusion de certains corps engagée depuis deux décennies ou,
comme cela a été entrepris plus récemment avec le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011, dans la création
de corps  interministériels  à  gestion  ministérielle.  Quant  à  la  dimension  culturelle,  il  faut,  pour  que  les
structures interministérielles récemment créées puissent être pérennes, que les synergies et les coopérations
l’emportent sur les concurrences. Des stratégies de conduite du changement et d’accompagnement des agents
doivent impérativement être mises en œuvre à cette fin. L’œuvre du temps passé en commun contribuera
également à terme à gommer les différences. [...]
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DOCUMENT N°5

ET SI LA MUTUALISATION DES FONCTIONS SUPPORTS ÉTAIT LE BON
CHOIX DE TRANSFORMATION DE L'ETAT ? 

Mise à mort de la RGPP, création d’un Secrétariat Général de la modernisation de l’Action Publique, les
changements  politiques  ont  été  nombreux  ces  derniers  mois,  les  objectifs  restent  toutefois  inchangés  :
moderniser l’État et réduire les dépenses publiques. Dans un contexte marqué par la crise, la mutualisation
des fonctions supports apparaît plus que jamais comme un levier de transformation de l’État.

Les mutualisations des fonctions supports comme levier majeur de la réduction des dépenses publiques

La mutualisation  des  fonctions  supports  consiste  en la  mise  en commun d’activités  de gestion  détenues
jusque-là par plusieurs entités. Ces activités peuvent couvrir un large périmètre : les systèmes d’information
(SI), les ressources humaines, l’immobilier, la logistique, les finances…

Aujourd’hui les fonctions supports représenteraient entre 280 000 et 380 000 ETP dans la fonction publique
d’État. Si on considère que la mutualisation des fonctions supports de l’État permettrait d’obtenir un ratio
comparable à celui du secteur privé (12 % des effectifs dédiés aux fonctions supports), les mutualisations
entraîneraient une réduction d’effectifs comprise entre 50 000 et 150 000 ETP.

Au-delà de la réduction des effectifs, à l’image des bases de défense dont la mise en place a entraîné la
suppression de 100 000 postes depuis 2009, il s’agit bien de réduire les coûts. Ainsi la création du Service des
Achats de l’État a généré 500 millions d’euros d’économie. Dans un contexte de crise, la mutualisation des
fonctions supports apparaît donc bien comme un levier majeur de la réduction des dépenses publiques. Les
démarches de mutualisation restent cependant un phénomène encore récent et globalement inabouti.

Des mutualisations encore inabouties par rapport au secteur privé

La fonction  publique  française  bénéficie  d’un large retour  d’expérience  du  secteur  privé.  Les premières
tentatives de Centres de Services Partagés (CSP) remontent en effet aux années 90 pour le secteur privé. Le
secteur public a quant à lui développé plus tardivement des CSP comptables et financiers, notamment au
ministère de l’intérieur, qui ont permis de diviser par 2 les délais de traitement des factures et multiplier par 5
le ratio nombre de factures/ETP. Les mutualisations des fonctions supports n’ont pas pour autant atteint un
stade mature en France. De grands projets de mutualisation ont ainsi été lancés sans résultats tangibles à ce
jour. C’est le cas notamment de la mutualisation des SI paie des ministères dans le cadre du programme de
l’Opérateur National de Paie (ONP). A ce jour, le SI paie a été livré à l’ONP mais le raccordement aux
ministères a été retardé. D’autres projets emblématiques comme celui des SIDSIC (Services interministériels
départementaux des systèmes d'information et de communication) sont également en cours de déploiement et
ne permettent pas de dresser un bilan du retour sur investissement de ces projets.

En France, les démarches de mutualisation ne font pas encore l’objet d’évaluation systématique, comme c’est
le cas dans d’autres États comme le Canada. Il s’agit donc aujourd’hui au travers d’un portage politique fort,
de définir une méthodologie de déploiement de ces projets qui s’accompagnerait d’une évaluation des gains
RH, financiers et de qualité de service.

Une volonté politique à affirmer, une méthodologie de déploiement à définir

Les mutualisations des fonctions supports étaient un des grands axes de la RGPP. Aujourd’hui la dynamique
se poursuit sans publicité particulière. Encore tabous, les mutualisations ne constituent pas moins un levier 
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majeur de la réduction de la dépense publique. Une méthodologie de déploiement de ces mutualisations doit
être pour cela définie.

Il  s’agit  en  amont,  de  faire  le  choix  d’une  limitation  du  périmètre  fonctionnel  des  mutualisations.  Les
expériences françaises comme étrangères ont en effet montré que les mutualisations des fonctions achat, SI et
communication  étaient  plus  aisées  que  d’autres  comme  la  mutualisation  de  la  fonction  RH.  Une  étude
d’impact en amont doit également préciser les objectifs chiffrés de la mutualisation : gains financiers, RH en
ETP, qualité de service…
Le déploiement devra également se faire de manière progressive avec une 1ère phase d’expérimentation sur un
échantillon de services et de manière progressive sur le plan organisationnel, avec un périmètre évolutif (2, 3
structures…).

Enfin, une évaluation des gains de la mutualisation à 1 an, 3 ans et 5 ans permettra de dresser un bilan
qualitatif comme quantitatif et d’en déduire les bonnes pratiques à transposer dans le cadre de nouvelles
mutualisations.
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DOCUMENT N°6

FLASH INFOS
Direction générale des douanes et droits indirects
Bureau de l'information et de la communication

Groupe de travail

N° 11/2013       du 20 septembre 2013
Fusion des écoles

Le groupe de travail réuni le 20 septembre 2013 avec les représentants du personnel a permis de faire le point
sur l'état d'avancement des travaux liés au projet de fusion des écoles de Rouen et La Rochelle, projet qui
avait été présenté aux organisations syndicales lors d'un premier groupe de travail  réuni le 2 juillet  2013
(Flash Infos n° 08/2013).

La fusion des écoles conduira à la création d'une école commune de formation des agents de catégories B et
C, compétente pour les deux branches d'activité de la douane : la surveillance et les opérations commerciales.
Dans  la  perspective  de  ce  cadre  redéfini,  le  principe  d'une  résidence  unique  surveillance,  caractérisant
aujourd'hui l'école de La Rochelle, sera reconsidéré. Les agents qui exerceront leur activité dans la nouvelle
école seront rattachés à la branche correspondant à leur fonction. Hors les spécialités et les qualifications
détenues,  quatre  filières  ont  été  identifiées  :  les  personnels  AG/OPCO  non  enseignants,  les  personnels
AG/OPCO enseignants, les personnels SU non enseignants et les personnels SU enseignants.

Les résidences correspondantes seront prochainement créées par le CT de la DNRFP et les agents mutés en
2014 seront affectés selon ces nouvelles modalités de gestion.

Pour les agents en fonction à La Rochelle,  le changement  éventuel  de branche entrera en vigueur le 1er

septembre 2015. Dans cette perspective, un tableau de répartition des fonctions par branche a été présenté lors
du GT.

Les agents  de  l'école  de  Rouen,  tout  comme  ceux  de  La Rochelle,  bénéficieront  d'un  accompagnement
personnalisé.  Pour  les  agents  de  l'école  de  Rouen,  cet  accompagnement  leur  permettra  d'envisager
prioritairement la poursuite de leur parcours professionnel au sein de la direction interrégionale de Rouen ou
de la nouvelle école de la Rochelle.

Un  groupe  de  travail  se  réunira  au  cours  du  1er quadrimestre  2014  pour  faire  un  point  d'étape  sur
l'avancement du projet.
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DOCUMENT N°7

FLASH INFOS
Direction générale des douanes et droits indirects
Bureau de l'information et de la communication

Groupe de travail
N°01/2014    du 22 janvier 2014

Nouvelle organisation RH liée à la
mise en place du CSRH à Bordeaux

Le groupe de travail réuni le 22 janvier 2014 avec les représentants du personnel, à l’exception de Solidaires,
a porté sur la nouvelle organisation RH en douane au travers de la mise en place du centre de service des
ressources  humaines  (CSRH).  Ce  nouveau  service  installé  au  sein  de  la  DI de  Bordeaux  depuis  le  1er

septembre 2013 en mode expérimental fonctionnera à compter de juillet 2014 en mode pérenne.

1. L’organisation du CSRH

Dès avril 2014, le CSRH sera composé de 87 agents répartis en 4 A+, 14 A, 40 B, et 29 C. Placé sous la
responsabilité d'un chef de centre et de son adjoint, le centre sera organisé autour de deux départements :
"carrière et rémunération" et "expertise et supervision".

Le département "carrière et rémunération" sera constitué de six pôles dédiés à la gestion individuelle : un
pôle de gestion des cadres (A+ et A), quatre pôles chargés de la gestion des agents de catégories B et C et un
pôle spécialisé chargé des dossiers de retraites, des accidents de service et des processus maladie complexes.

Le département  "expertise  et  supervision"  sera composé  des  pôles  "expertise  et  contrôle"  et  "contact  et
documentation". Il sera chargé de la relation métier avec la fonction RH nationale (sous-direction A) et avec
le service d'assistance aux utilisateurs centralisé à la DNSCE.

Le premier contact des agents avec le CSRH sera assuré par la "fonction contact", placée au sein du pôle
"expertise  et  supervision".  Les  gestionnaires  de  cette  fonction  assureront  la  réception  des  demandes
(formulées par téléphone, courrier ou courriel) et y répondront immédiatement ou en différé, en donnant toute
explication nécessaire à leur bonne compréhension.

L'organisation du CSRH pourra faire l'objet d'ajustements en fonction du bilan de l’expérimentation en cours
et au vu des résultats de l'étude d'ergonomie à venir sur les circuits internes au CSRH et ses interactions avec
la fonction RH locale (BOP-GRH) et la fonction RH nationale.

2. Le déploiement du CSRH

L'application SIRHIUS

SIRHIUS est une application ministérielle de gestion administrative et de pré-liquidation de la paie. Elle
offre par ailleurs des fonctionnalités très novatrices permettant à tout agent d'avoir accès en libre-service aux
informations le concernant.

Les  données  figurant  dans  SIRHIUS  sont  issues  des  applications  informatiques  RH  actuelles.  Deux
campagnes de fiabilisation ont été menées afin d'affiner la qualité de ces informations. À compter de juillet
2014,  SIRHIUS  remplacera  les  applications  SIGRID  (gestion  administrative),  OCAPI  (calcul  de  pré-
liquidation de la paie) et MALADIN (suivi des congés maladie).

En outre, plusieurs applications informatiques de la DGDDI ont fait l'objet d'adaptations pour permettre leur
interfaçage avec SIRHIUS (MATHIEU, ENTRETIEN PROFESSIONNEL, MUTATION, GREVE, CESAR
V2 et ICARE).
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Le service assistance aux utilisateurs (SAU) sera assuré par la DNSCE qui deviendra à court terme le point
d'entrée unique pour l'ensemble des applications RH douanières.

La phase d'expérimentation du CSRH jusqu'en juillet 2014

L'expérimentation,  engagée avec 20 agents,  va se poursuivre jusqu'en juillet  2014. A cette  échéance,  le
CSRH réalisera tous les actes de gestion relatifs à la carrière et à la paie de l'agent via SIRHIUS.

Une première phase de tests de paie avec la DGFIP a été conduite avec succès sur les mois d'octobre et de
novembre 2013.

Depuis le mois d'octobre 2013, des tests de gestion et de paie sont également effectués en double sur un
échantillon  de  1000  agents  des  douanes.  De  nouveaux  dossiers,  incluant  des  populations  douanières
spécifiques (marins, stagiaires en école, etc...) seront intégrés dans les tests prévus entre janvier et avril 2014.

Enfin, la réalisation de tests avec la DGFIP (service liaison rémunération) en mai et juin prochain permettra
de déterminer si la bascule d'outils peut avoir lieu en juillet, comme prévu. Un taux d'anomalie inférieur à
3 % dans la comparaison des données extraites des deux systèmes d'information (SIGRID et OCAPI d'une
part, SIRHIUS d'autre part) est en effet nécessaire pour générer la paie dans SIRHIUS.

L'organisation matérielle

L'ensemble des dossiers individuels des agents sera transféré au CSRH lors du déploiement de son activité à
l'horizon de l'été 2014.

Les  directions  interrégionales  travaillent  depuis  plusieurs  mois  au  tri  et  au  classement  des  dossiers
individuels pour se conformer à la nomenclature en vigueur et la nouvelle organisation RH.

Le recrutement et la formation

Les CAPC compétentes  se  réuniront  les  24  janvier  (catégorie  B),  28 janvier  (catégorie  A) et  6  février
(catégorie C) afin de recruter 66 agents pour le CSRH (19 postes en plus avaient déjà été pourvus en 2013
pour la structure pilote). Les affectations sont prévues au 1er avril 2014.
Un plan de formation spécifique a été élaboré pour chaque population : les gestionnaires du CSRH, les agents
de la FRHN (Fonction RH Nationale) et de la FRHL (Fonction RH Locale), les agents du SAU de la DNSCE,
les managers et la totalité des douaniers eux-mêmes au titre du libre service.

Les formations seront organisées pour l'ensemble des personnels douaniers au cours du 1er semestre 2014.

3. La nouvelle organisation RH douanière

La mise  en  place  du  CSRH,  nouvel  acteur  chargé  des  opérations  de  gestion  (suivi  administratif,  pré-
liquidation de la paie, production des arrêtés) conduit à redéfinir l'ensemble de la chaîne RH de la DGDDI :

−  la fonction RH nationale, la sous-direction A notamment, a vocation à se recentrer sur la stratégie et le
pilotage au niveau national,  en particulier  les  politiques  RH (statut,  gestion prévisionnelle  des emplois,
formation, mobilité, ...) ;

−  la fonction RH locale a vocation à se recentrer sur l'appui RH de proximité et le conseil aux managers et
aux agents. Elle conservera des fonctions à forte plus-value RH (formation, dialogue social, santé au travail,
évaluation,  promotions,  ...).  Enfin,  elle accompagnera les agents et  les managers dans leurs parcours de
carrière de manière individualisée et qualitative.

À la demande des organisations syndicales, un suivi sera assuré régulièrement pour tirer le bilan du CSRH et
de la nouvelle organisation RH.
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