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Pour une gestion de proximité 
des agents  en activité et à la retraite

Dans un contexte de suppressions massives d’emplois publics et de repli de l’action publique, des 
grands projets ministériels voire interministériels de gestion des personnels de l’État ont vu le jour 
dans le cadre de la révision générale des politiques publiques et de la gestion du budget de l’État 
avec la L.O.L.F. Pour Solidaires Finances, si la Loi Organique de Loi de Finances, avec ses missions, 
programmes et budgets opérationnels de programme, porte cette logique d’une gestion intermi-
nistérielle, elle n’emporte pas pour autant les orientations organisationnelles et budgétaires mises 
en œuvre et qui hypothèquent l’avenir du service public.
La constitution des services à compétence nationale de l’Opérateur National de la Paie 
(O.N.P.) et du Service des Retraites de l’État (S.R.E.), entités plus ou moins autonomes, s’ins-
crivent dans une volonté politique de rationalisation des dépenses de l’État (nombre 
de fonctionnaires), de gestion de la masse salariale de la Fonction Publique d’État avec l’objec-
tif principal de rechercher des gains de productivité au détriment de fait de l’exercice 
des missions de service public. Ces services constituent dans ce cadre ce qui se veut un outil 
de « bonne gouvernance interministérielle ». Avec la mise en œuvre d’un Système d’Information 
interministériel Ressources Humaines (SIRHIUS), dans le cadre d’une chaîne de gestion intégrée, 
l’objectif est clairement d’évaluer le coût du fonctionnaire et de toute mesure qui le concernera en 
activité ou, le moment venu, à la retraite. Solidaires Finances dénonce cette logique qui ré-
duit le fonctionnaire à un simple coût pour la société sans en mesurer son utilité sociale 
et économique.
Dans cette logique de réduction du nombre des fonctionnaires, la logique de concentration, avec 
la régionalisation voire l’inter-régionalisation, est imposée aux personnels, tant usagers qu’agents 
des services concernés. D’ores et déjà le Service des Retraites de l’État (S.R.E) a réduit de moitié ses 
implantations avec une logique « back offi  ce/front offi  ce »* qui se traduit pour le pensionné par 
la perte d’un suivi personnalisé de son dossier d’autant plus dommageable que les situations de 
diffi  culté fi nancière se développent potentiellement. 
La même logique « back offi  ce/front offi  ce »* est mise en œuvre avec la mise en place des Centres 
de Service des Ressources Humaines (C.S.R.H.) et une gestion de plus en plus lointaine et déper-
sonnalisée des personnels, ainsi réduits de plus en plus à la seule appellation ou qualifi cation de 
« ressources humaines ». Solidaires Finances dénonce la Révision Générale des Politiques 
Publiques (R.G.P.P) et, à travers elle, la substitution à la notion de proximité de la notion d’acces-
sibilité à coups de plates-formes téléphoniques et d’internet. Elle dénonce, avec la mise en place 
des C.S.R.H et la nouvelle organisation du S.R.E, la déshumanisation dans la gestion des personnels 
et des pensionnés.
Pour les agents qui exercent au S.R.E, exercent ou exerceront dans les C.S.R.H et à l’O.N.P, la nou-
velle organisation des services se traduit ou va se traduire par la mise en œuvre d’une liquidation 
largement automatisée des paies et des pensions à partir des données alimentant le service d’in-
formation des ressources humaines.
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Solidaires Finances dénonce cette automatisation accrue, la concentration et la segmen-
tation de l'activité, l'industrialisation des conditions de travail et d'exercice de la mission qui se 
traduit pour les agents par une désappropriation de la matière professionnelle, technique et régle-
mentaire. 
Cette organisation signifi e une responsabilité accrue des fonctionnaires payés et des pensionnés qui 
seront, dans ces conditions, les meilleurs garants du montant de leur salaire ou de leur pension à 
travers la vérifi cation des données qui sont à la base de son calcul.
Solidaires Finances dénonce enfi n les conditions de mise en œuvre précipitées et en de-
hors de tout véritable dialogue social de ces réformes qui vont conditionner la gestion des person-
nels dans les années à venir et constituent, dans les conditions actuelles, un outil d'harmonisation 
vers le bas des règles de gestion de ces personnels, niant en cela les avancées obtenues dans les 
diff érentes directions grâce aux luttes des agents.
Solidaires Finances revendique, pour les personnels en activité et à la retraite, une ges-
tion de proximité, personnalisée, remplissant pleinement sa fonction sociale.
Solidaires Finances dénonce, au travers des grands schémas informatiques (dont Chorus) qui 
font intervenir les grands opérateurs informatiques privés dans l'organisation du travail, le danger 
d’une perte progressive de maîtrise de la conception des outils et de leur mise en œu-
vre. Ceci pourrait accroître le risque d'externalisation de pans d'activités en déléguant aux grands 
opérateurs informatiques privés la maîtrise des procédures et processus dépossédant peu à peu 
l'Etat de ses compétences et de ses responsabilités.

* front offi  ce : réception des demandes, traitement des cas simples et orientation pour les deman-
des les plus complexes ;
back offi  ce : traitement des dossiers en limitant au maximum des contacts avec l’usager.
C.S.R.H : Centre de Services de Ressources Humaines
O.N.P. : Opérateur National de la Paie
S.I.R.H.I.U.S. :  projet de gestion des ressources humaines commun à toutes les directions de Bercy
S.R.E. : Service des Retraites de l’Etat


