
Le 26 mai s’est tenue  la première réunion du comité de suivi  « ONP ». Il était 
présidé par  Michèle FEJOZ, DRH du SG, avec la présence d’Isabelle BRAUN 
LEMAIRE, directrice du SCN.  Si  l’ensemble des responsables de  bureau du SG 
concernés était présent, nous ne pouvons que regretter l’absence des respon-
sables de la DGFIP en capacité  d’apporter des réponses.
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Des documents techniques abscons ..... .....
Solidaires Finances a déploré que les documents adressés en vue de ce 1er comité  se 
résument à un power point  et un tableau des eff ectifs limité à l’ONP administration 
centrale. Nous l’avons déjà  dit à l’occasion d’autres réunions : le power point n’est pas un 
document permettant  les échanges dans le cadre du dialogue social.  Et celui-ci encore 
moins. Pour deux motifs :
De fait, il s’agit du document qui avait été présenté au personnel informaticien lors de l’AG 
du 7 mai, soit  deux jours après le groupe de travail ministériel  tenu à notre demande sur 
les conséquences de l’annonce de la suspension du raccordement au SI-PAYE ( cf. notre 
compte rendu).

- Et certains passages sont particulièrement hermétiques à des lecteurs non-initiés, 
comprenant des  éléments du langage informaticien  bien loin du langage vernaculaire. 
A titre d’exemple, nous avons  pointé : « une feuille de route incrémentale », la lecture du 
dictionnaire ne nous ayant pas particulièrement renseigné, l’acception d’ « Incrément » 
étant : «  en informatique, quantité constante ajoutée à la valeur d’une variable à chaque 
exécution d’une instruction, généralement répétitive, d’un programme ».  
- Et on pourrait citer implémentation, Hrien et tous les  acronymes qui fl eurissent  dans 
ce document et qui pour le moins  nécessiteraient un lexique.

Des questions toujours en attente de réponse..... de réponse.....
Par contre, aucune réponse aux questions que nous avions posées lors du groupe de tra-
vail du 5 mai concernant les  décisions de la réunion interministérielle du 4 mars qui avait 
conduit à l’abandon du SI PAYE  par le 1er ministre et leurs conséquences pour nos services. 
Décisions sur lesquelles nous sommes revenus et pour lesquelles nous avons obtenu en 
séance  les réponses suivantes :

Décision n°1 : Conversion iso-fonctionnelle des applications PAY et ETR de la DGFiP.
Solidaires Finances : Quel état des lieux des applications concernées et quel calendrier 
pour la conversion ?
Réponse : la réhabilitation des applications PAY et ETR nécessite une étude et l’établisse-
ment d’un calendrier pour lesquelles l’administration est toujours en phase  de réfl exion  
sur le cadrage  et donc en incapacité  de fournir les éléments.
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Décision n°2 : arrêt du raccordement des SIRH et suspension du SI Paye avec conservation 
des acquis.
Solidaires Finances : Quels sont les acquis du projet SI Paye  que l’administration compte  
réutiliser ? Quel impact sur les services  pour lesquels  l’intégration des éléments de paye 
dans les SIRH était prévue, notamment pour le SG au mois de juin ? Il y a nécessité à avoir 
un état des lieux sur cet aspect pour l’ensemble des SIRH de Bercy.
Réponse : Isabelle BRAUN-LEMAIRE a réaffi  rmé que  le SI paye ne serait pas déployé et que 
le marché était résilié. Elle a rappelé la richesse de ce qui a été produit lors de la conception 
du SI paye en particulier tous les automatismes, le « capital évident » que constitue les 
spécifi cations. Elle a ajouté que, selon la réécriture de PAY, on pourra ou non réutiliser les 
modules.
Concernant le traitement des éléments de paie dans les SIRH, l’INSEE Metz travaille actuel-
lement sur une partie de SIRHIUS qui ne comprend pas son aspect paie. Côté secrétariat 
général, où l’expérimentation se poursuit sur SIRHIUS en parallèle d’un traitement des élé-
ments de paie « en vrai » dans MARSH, Michèle FEJOZ nous a informé que le basculement 
de ces derniers dans SIRHIUS est reporté en juin 2015.

Décision n°3 : Défi nition d’une feuille de route incrémentale d’amélioration continue (pa-
liers sécurisés à horizon 18 mois).
Solidaires Finances : Au-delà de la défi nition même de l’incrément autrement dit de pa-
liers sécurisés, l’horizon de 18 mois constitue-t-il une cadence ou un terme ?
Réponse : contrairement au programme initial écrit à partir de rien, « ex nihilo », et qui 
constituait une logique Big- Bang, il s’agit désormais de développer une logique migratoire 
en faisant progresser les applications paye existantes par palier. Aujourd’hui, 18 mois, c’est 
pour l’administration une durée pour apprécier la fi abilité d’une étape contrairement à 
un eff et  tunnel  (fi xation d’une échéance  lointaine) de l’ONP dont la date de livraison a 
constamment été reportée : 2014, 2016 , puis 2017 … 2020.  

Décision n°4 :  Réorientation des projets SIRH vers un premier palier band gest compatible 
avec pay et identifi cation des champs de mutualisation.
Solidaires Finances : De quelles orientations s’agit-il ? Quel lien avec la décision n°2 ? 
Quels champs pour quelle mutualisation interministérielle ? Quels sont les ministères 
concernés ? 
Réponse : Bercy n’est pas concerné contrairement à d’autres, tel que le ministère de la  
justice,  qui s’étaient engagés dans la construction d’un SIRH en vue du raccordement au 
SI PAY et qui aujourd’hui ont besoin de l’ajout de modules pour produire de la bande gest 
(interface permettant le raccordement à PAY).

Décision n°5 : Mise en place d’une démarche mutualisée autour d’un centre d’expertise et 
d’une stratégie d’achat coordonnée pour les ministères HRiens (utilisant le  progiciel HTR 
Access).
Solidaires Finances : Doit-on comprendre que ce qui est encore appelé ONP se réduira à une société de 
conseil assurant la liaison entre les fournisseurs d’applications et les Ministères ?
Réponse : Chaque ministère a négocié séparément avec un éditeur l’intégration à  HRA. Il 
s’agit désormais par soucis d’économies évidentes de « mutualiser les besoins afi n d’abou-
tir à une mise en œuvre coordonnée » lorsque les ministères ont recours à des fournisseurs 
identiques.

Décision n°6 : mise en place d’une direction de programme interministérielle sous l’auto-
rité du DISIC.
Solidaires Finances : quel est son objectif ?
Réponse : la direction des programmes a pour objectif de stabiliser rapidement les projets 
qui restent à construire notamment le projet de déploiement de SIRHIUS V1.
S’il y a eu un problème de gouvernance autour du programme du SI Paie par le passé, 
l’ONP version 1 ne s’occupant que de la production de la paie, il s’agit désormais selon la 
directrice de l’ONP, dans sa nouvelle version (avec un probable changement de nom), de 
coordonner SIRH et PAYE dans un ancrage interministériel et un rattachement à la DISIC 
(Direction interministérielle des systèmes d’information et de communication).
La dimension SI Décisionnel demeure avec « l’ambition maintenue » de la restitution d’états 
permettant de suivre la masse salariale de la Fonction Publique d’État, ce « de façon pro-
gressive » avec INDIA REMU, outil de la DGFiP, se basant sur les données de PAY.



Un coût fi nancier que Bercy a du mal à affi  cher 

Les dégâts causés par la « suspension » 
du SI Paie ne sont pas que fi nanciers. Ils 
ont également un caractère bien plus 
tangible, une dimension humaine. Isa-
belle BRAUN-LEMAIRE a reconnu que les 
personnels n’ont pas encore, tous, inté-
gré l’eff et de cette décision de « suspen-
sion ». Certains ont encore dans l’idée de 
sauver le SI Paie.
Elle a évoqué l’organisation à l’issue de 
la période estivale d’un grand séminai-
re pour « purger les incompréhensions 
par rapport au passé », «déculpabiliser» 
et réorienter. Dans le même esprit, en 
attendant les textes qui arrêteront son 
fonctionnement, une « organisation pré-
fi gurée » des missions et entités de ce 
que sera l’héritier de l’ONP, organisation 
qui devrait correspondre d’assez près à 
l’organisation défi nitive selon la direc-
trice de l’ONP, a été présentée « pour ne 
pas laisser les gens en l’air ». 
Après l’assemblée générale qui a réuni 
les personnels concernés le 7 mai et la 
publication ce même jour des fi ches de 
postes, la « journée mobilité » du 13 mai 

a été l’occasion d’une présentation des 
postes de chaque entité préfi gurée par 
son responsable. 
Pour la directrice de l’ONP, c’est « en tra-
vaillant qu’on va mieux comprendre la 
copie ».
Pour Solidaires Finances, il y a bien 
nécessité à accompagner les person-
nels, déboussolés par l’abandon d’un 
programme à enjeu auquel les autorités 
politiques successives ont longtemps 
prouvé leur attachement, dans ou hors 
la nouvelle organisation de l’ « ONP », se-
lon qu’ils conserveront ou non un poste 
dans celle-ci, qu’il évoluera ou non, qu’ils 
soient fonctionnaires ou contractuels. 
C’est tout le sens de notre demande 
d’un comité de suivi qui doit s’interro-
ger tant sur l’évolution de la mission 
que sur la prise en compte des situa-
tions individuelles sans laisser per-
sonne sur le carreau, sans laisser qui-
conque fragilisé par l’abandon d’un 
programme phare dans  lequel il leur 
avait été demandé de s’investir et de 
croire.

Isabelle BRAUN-LEMAIRE a également apporté un début 
de réponse sur le coût du programme ONP, distinguant ce 
qui était porté par l’ONP même, soit 230.000.000€ des ori-
gines à fi n 2013, hors les dépenses de personnel qui por-
tent le tout à 290.000.000€.

Des personnels qui ont besoin de nouveaux repères

Elle a précisé que, selon la vision qu’on a du programme, sont ou non intégrés les 
coûts engagés par les ministères dans le cadre du raccordement au SI PAYE en vou-
lant séparer dans ces coûts ce qui relève directement ou non du raccordement à 
l’ONP. Jacques MARZIN, à la tête de la DISIC, doit encore préciser ses chiff res. Dans le 
cadre des 230.000.000 d’euros se pose encore selon la directrice de l’ONP la question 
de la part de ce qui pourra être réutilisé. 
Enfi n, dans un ordre de grandeur qu’elle a tenu à qualifi er bien moindre, elle a évo-
qué les coûts de résiliation des contrats passés avec les prestataires, sans donner de 
chiff res car les discussions sont en cours avec ces derniers. 
Elle a également ajouté qu’il n’y a pas de nouveaux marchés prévus. Pour Solidaires 
Finances, ces précautions dans l’estimation du coût global de l’abandon du raccor-
dement au SI Paie ne remette pas en cause l’estimation, peu ou prou, du chiff re d’un 
milliard d’euros que nous avons précédemment dénoncé.
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Au mois de mars, au moment de la dé-
cision de « suspension » du SI Paie, 205 
agents constituaient l’eff ectif de l’ONP. 
Aujourd’hui, 5 agents l’ont déjà quitté. 32 
autres agents le feront prochainement 
pour un autre poste. Sur les 168 agents 
restant, compte tenu des évolutions des 
missions de l’ONP, 109 n’ont pas un poste 
menacé et 59 personnes sont aujourd’hui 
en recherche d’aff ectation.
Outre les fi ches de postes pour les nou-
velles activités de l’ONP (il n’y a pas de 
fi ches de postes lorsqu’il y a continuité 
d’activité et en conséquence maintien 
des agents dans leur activité), des fi ches 
de postes ont été recensées au sein du 
Ministère pour les personnels non DG-
FiP. Les agents de la DGFiP, qui ont eu la 
possibilité de s’inscrire aux mouvements 
de la DGFiP, avaient à titre exceptionnel 
jusqu’au 2 juin pour renoncer sans pé-
nalisation au mouvement. Les agents 
participant aux mouvements ont eu 
par ailleurs la possibilité d’élargir leurs 
vœux. 
Enfi n, pour les agents DGFiP qui 
n’auraient pas au fi nal d’aff ectation à 
l’ONP ou à la DGFiP, des postes seront 
proposés en administration centrale de 
la DGFiP. Des entretiens de recrutement 
sur liste complémentaire pour la cen-
trale sont prévus jusqu’au 15 juin. S’ils ne 
souhaitent pas rejoindre celle-ci, ils ont 
la garantie de maintien sur la résidence 
de Paris. L’aff ectation défi nitive DGFiP 
sera connue le 30 juin.

Côté ONP et Secrétariat Général, des en-
tretiens de recrutement et d’aff ectation 
sont prévus du 13 mai au 30 juin pour 
les agents dont l’activité cesse au sein 
du nouvel opérateur. Pour les postes re-
levant de ce dernier, priorité sera donné 
aux agents sans aff ectation. Dans ce cas 
et sauf exception, il est prévu que les 
entretiens se déroulent jusqu’au 15 juin 
avec une aff ectation à leur issue.

A

Derrière les chiff res, des situations humaines 
et un calendrier

Et les 37 agents concernés de 
l’ESI Rennes dans tout cela ?
En l’absence de responsable  de la 
DGFIP,  ce sujet n’a pu être abordé... 
et reporté à une date ultérieure.  
Absence  que nous avons qualifi é 
d’inadmissible  de la part de cette 
direction....les agents concernés  
méritent  plus de considération....


