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COMPTE-RENDU 
DE LA COMMISSION LOCALE DE CONCERTATION DE LA DRH 

DU 16 MAI 2018 

_______ 

Représentants de l’administration : 

Eric LEDOS (chef de service DRH) – Valérie GUIDOIN (BRHAG DRH) – Yvon BRUN (sous-

directeur SD2- DRH) – David HERLICOVIEZ (sous-directeur SD3-DRH) – Serge PAGNUCCO 

(adjoint au chef de la MSIRH) – Armelle CHAPUIS – Chef du bureau SD1A-DRH) - Jean TATO 

OVIEDO (Chef du BACIF). 

 

Le chef de service nomme la secrétaire de séance, Madame Carole VANVYNCKT, CGT, 

annonce l’ordre du jour et demande aux membres de la CLC s’ils souhaitent évoquer des 

sujets complémentaires. 

En l’absence de sujets complémentaires, la commission peut débuter. 

 ORDRE DU JOUR DU 16 MAI 2018 : 

1 Approbation des comptes rendus des 20 décembre 2017 et 26 janvier 2018 

2 Présentation du bureau des achats, du contrôle interne et des finances 

3 Point d’étape sur les réorganisations de la DRH : 

□ Réorganisation des bureaux SD1A-SD1G 

□ Transfert de compétences des pensions au Service des retraites de l’Etat 

□ Transfert de compétences des accidents du travail et maladies professionnelles 

du bureau SD3E au bureau SD3C 

4 Point d’étape sur la pré liquidation de la paye dans RenoiRH 

5 Point sur la préparation des élections professionnelles en fin d’année 

6 Information sur la campagne CIA-CI (enveloppe et modalités de répartition) 

7 Information sur la campagne d’entretien professionnel 2018 
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1. Approbation des comptes rendus des 20 décembre 2017 et 26 janvier 2018 : 

 

Les deux documents sont acceptés. 

 

2. Présentation du bureau des achats du contrôle interne et des finances (BACIF) : 

 

La présentation du (BACIF) est faite par Jean Tato-Oviedo, chef de bureau. 

Le bureau du BACIF existe depuis le mois d’avril. Monsieur Tato-Oviedo précise que son 

équipe, qui sera au complet au mois de septembre a pour but de centraliser le budget de 

l’UO DRH de 30,1 M€ sur le titre 3 du programme 124.  

L’objectif est de mettre fin à l’éclatement des fonctions financières éclatées en 5 bureaux et 

3 sous-directions. 

Les principales missions sont le budget et la comptabilité, la politique de voyage, la politique 

des achats et conventions, le contrôle de gestion et le contrôle interne. 

 

Il s’agit de développer une nouvelle offre de service et de mener une expertise financière 

plus poussée, à l’aide de nouveaux outils afin de mieux répondre aux besoins des bureaux. 

 

Ce bureau est constitué de 11 agents, dont l’adjoint du chef de bureau sera nommé au mois 

de juin.  Monsieur Tato Oviedo précise que des binômes seront créés entre les mois de juin 

et août pour qu’il y ait toujours un agent référent afin de répondre aux besoins. 

Le bureau est constitué de quatre pôles : 

- Le pôle « budget et comptabilité » ; (5 agents) 

- Le pôle « politique voyage » ; (3 agents) 

- Le pôle « politique achats et conventions » ; (2 agents) 

- Le pôle « contrôle de gestion et contrôle interne ». (1 recrutement en cours pour 

une nomination en septembre). 

 

3. Point d'étape sur la réorganisation de la DRH : 

 

□ Réorganisation des bureaux SD1A-SD1G 

La réorganisation donne lieu à un  manque de communication entre le préfigurateur 

nouvellement nommé et les 2 chefs de Bureau encore en poste. 

Monsieur LEDOS précise que l’on ne traitera pas lors de la présente CLC de ce sujet qui sera 

reportée à la séance du 8 juin 2018. 

□ Transfert de compétences des pensions au Service des retraites de l’Etat 

La DRH indique que le processus de transfert des connaissances au pôle retraite SD2 par le 

pôle SD3E s’est effectué dans des conditions satisfaisantes. 
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La bascule s’est effectuée conformément à l’organigramme, avec la mobilisation des 

équipes, un certain nombre de déclarations annuelles collectives ont été réalisées ; le 

processus est en bonne voie d’avancement. Ainsi, la déclaration annuelle sur les données 

2017 a engendré un travail important sur les missions. 

A la suite des recommandations du SRE, il a été engagé un plan de fiabilisation conduit par la 

MSIRH, le pôle retraite, et  le bureau des pensions. 

A la rentrée, l’audit des dossiers déclenchera le compte à rebours de la bascule. 

En 2019, en fonction de l’état d’avancement de la fiabilisation, la bascule devrait se faire au 

1er semestre. 

Dans le cadre de la réforme de la chaîne des pensions, un arrêté de réorganisation de la SRH 

a été publié le 12 février 2018 afin d’anticiper la bascule des missions relevant de la sous-

direction de la qualité de vie au travail (SD3E) vers le service des retraites de l’Etat (SRE). 

Le processus s’achèvera en mars 2018 et le pôle sera renforcé et donnera lieu au 

recrutement d’un adjoint au chef de pôle et recrutement de quelques vacataires (jusqu’en 

2019). 

□ Transfert de compétences des accidents du travail et maladies professionnelles du 

bureau SD3E au bureau SD3C 

Transfert de compétences accidents du travail et maladies professionnelles du bureau SD3E 

au bureau SD3C 

Concernant le pôle accidents du travail et maladies professionnels au bureau des conditions 

de travail, les agents se forment actuellement à Nantes pour consolider leurs 

connaissances). 

Concernant la période transitoire : le processus doit être achevé au 1er octobre. La DRH 

précise que pour les agents qui n’ont fait qu’une carrière dans le public, les infos sont 

fiabilisées. Cependant, si des structures sont passées d’un ministère à l’autre, cela peut être 

compliqué pour la reconstitution du dossier. 

D’où l’importance de la qualité des informations renseignées dans le système de formation 

RH pour les agents nés avant 1960. 

La CGT soulève la question des séniors qui vont partir en retraite prochainement.  

La DRH indique que les demandes sont à adresser au bureau des pensions jusqu’à la bascule 

et qu’ensuite, le pôle retraite prendra le relai. 

Pour mener à bien cette opération, un guide destiné aux gestionnaires de proximité 

expliquera les instructions de demande d’accidents de service (titulaires/contractuels). Les 

agents pourront également se renseigner sur  PACO. 
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En matière de missions résiduelles SD2, il y aura dans chaque bureau de gestion, un référent 

retraite. 

4. Pré liquidation de la paye dans Renoirh : 

Yvon Brun précise qu’en 2016, le SIRH RenoiRH a été mis en place et que le déploiement 

s’est effectué dans de bonnes conditions en administration centrale, puis dans les services 

déconcentrés auprès des correspondants RH de proximité. 

Concernant la rémunération dans RenoiRH, la MSIRH ainsi que le CISIRH ont été associés afin 

de mettre en œuvre cette pré liquidation qui concerne la paye de 22000 agents. 

0,3% d’anomalies ont été constatées. 

En amont du lancement de paye dans Renoirh, (phase 3 janvier-février), la paye a été saisie 

en double, dans Winpaye et dans Renoirh, afin de rechercher d’éventuelles anomalies. 

Ainsi, la phase 3  est conduite par la DGFIP qui a donné son accord en mars pour déployer ce 

processus. 

Deux vagues d’expérimentation sont prévues : 

- 1) une première vague  qui concerne 7000 dossiers, sur mai et juin, répartis entre 

AC et SD, 

- En 2016, les 74 gestionnaires de la vague 1 ont été accompagnés pour découvrir 

le système 

- 2) une seconde vague qui concernera 15000 dossiers, interviendra en septembre-

octobre sur la paye d’octobre-novembre. Les gestionnaires bénéficieront 

également d’un accompagnement pour le déploiement du dispositif. 

 

Il convient de ne pas trop espacer les deux vagues. 

Phases d’initialisations 

Toutes les données de paye doivent être rentrées dans RenoiRH. La CGT fait remarquer que 

ça va engendrer davantage de travail pour les gestionnaires. À l’issue de la première vague, 

un contrôle aura lieu fin mai et un contrôle fin juin. Ils donneront lieu à un CODIR en lien 

avec le CISIR afin de décider du transfert de ces 7000 dossiers dans RenoiRH. 

À la fin de la seconde vague, les gestionnaires ne saisiront la paye que sur RenoiRH. 

Une note sera diffusée à l’ensemble des services afin qu’à terme, les données RenoirRh 

soient utilisées par l’ensemble des gestionnaires. 

La CGT précise que l’accompagnement des agents renforce et rassure.  Elle demande à 

quel moment il sera possible d’obtenir un bon visu du contrôle de paye et les raisons pour 

lesquelles il n’est pas octroyé plus de temps aux gestionnaires en double saisie. 
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La DRH précise que la MSIRH s’organise avec le CISIRH et la DGFIP pour cesser le paiement 

des payes sur Winpaye avant la fin de gestion. 

Il est précisé qu’à terme, il n’y aura plus d’intervention manuelle dans RenoiRH, pour 

répondre à l’ensemble des champs avec les données correctement rentrées par les 

gestionnaires. 

La CGT souligne l’importance de l’implication des RH de proximité notamment sur les 

affectations des agents. 

La DRH confirme la diffusion d’une note dans ce sens. 
  

5. Préparation des élections professionnelles de fin d’année : 

Sont présentées les modalités de vote, par voie électronique et par correspondance. La 

campagne de communication débutera au mois de juin. 

Une harmonisation des modalités de mise sous pli par les différents services composant les 

ministères sociaux (SD, ARS, EPA et DAC) sera effectuée. 

Un appui sera apporté au BRHAG à l’occasion des réunions de réseau et de réunions dédiées 

aux élections sur la préparation des élections. 

A cet effet, après consultation des organisations syndicales, une note sera transmise aux 

services concernant l’ensemble des scrutins et organisations qui s’y rattachent.  Les 

informations seront remises dans les kits de vote.  

En matière de vote électronique, un courrier avec les codes d’accès sera envoyé à chaque 

agent Pour mener à bien cette mission, le bureau a été renforcé. 

C’est à partir des données RenoiRH que seront évalués les ratios femmes-hommes. 

Concernant l’identification précise des données, une réflexion conjointe de SD1B, de la 

MSIRH et de la DSI permettra d’assurer la disponibilité et la fiabilisation des données dans 

RenoiRH.  

Une harmonisation des modalités de mise sous pli par les différentes structures des 

ministères sociaux sera opérée. 

Pour mener à bien le déroulement de la préparation des élections professionnelles, une 

enveloppe est prévue afin de recruter des vacataires. Ce renforcement permettra d’aider le 

bureau à la mise sous plis car pour les personnels isolés, car il faut en effet tenir compte des 

votes par correspondance.  

Le  Bureau SD1A renforcera son équipe avec le recrutement de 2 contractuels de catégorie A 

et le recrutement de vacataires pour la mise sous pli.  
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La CGT ne peut que déplorer qu'une fois encore la DRH fasse appel principalement à des 

contractuels et demande de faire en sorte que les agents sans affectation puissent 

participer à la mise sous pli. 

Concernant la CAP des adjoints techniques, la CAP ne sera pas supprimée. 

La date de publication sera établie les 29/10/18 et 6/11/18. 

Un espace sécurisé avec badges d’accès sera prévu pour stocker le dépôt des enveloppes. 
 

6. Information sur la campagne CIA- CI -  2018 (enveloppe et modalités de 

répartition) : 

 

La campagne est en cours.  Le CIA sera mis en paiement  sur la paye de juillet. 

L’enveloppe allouée à la DRH a été répartie par sous-direction et direction de projet en 

prenant en compte le nombre d’agents à servir et la représentation par catégorie (A, B et C). 

Cette enveloppe doit permettre de moduler, dans la limite des plafonds réglementaires, les 

montants à attribuer aux agents autour d’un taux moyen de référence par catégorie et dans 

la limite de montants plafonds au-delà desquels un arbitrage en CODIR sera rendu.  

L’enveloppe globale en hausse a permis de revaloriser les montants moyens des catégories B 

et C par rapport à l’année 2017. 

Les conditions de proratisation restent les mêmes que l’an dernier (instruction du 13 juin 

2017 – annexe 3). 

Mode d’attribution : 

La règle appliquée : l’agent sera rémunéra par le service où il a passé le plus de temps. 

L’édition des notifications individuelles par les BRHAG et envoi aux sous-directeurs et 

directeur des projets pour remise aux agents sera effective les semaines 24 et 25. 

La notification doit être remise à chaque agent des mains de sa hiérarchie. La CGT demande 

que dans le prochain ordre du jour soit indiquée la prochaine campagne de revalorisation de 

l’IFSE (ancienneté 3 ans) pour rappeler les règles définies d’attribution aux agents comme 

indiqué dans la note de M. BLONDEL. 

La CGT demande à connaître le montant global de l’enveloppe attribuée pour le CIA de la 

DRH. Mme GUIDOUIN fait savoir qu’elle doit consulter M. BLONDEL pour nous transmettre 

ce montant. Autrement dit une fois encore nous ne connaîtrons pas le montant attribué 

pour le CIA de la DRH. 

Concernant les agents sans affectation, une enveloppe spécifique est prévue. La règle est la 

même que pour les autres agents mais ne concerne que les agents en mission temporaire. 
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7. Information sur la campagne d’entretien professionnel : 

La DRH informe qu’une grille d’appréciation reprend les éléments du compte-rendu de 

l’entretien professionnel et précise qu’il convient de faire le lien avec les appréciations 

portées par la supérieur hiérarchique, en vue des CAP qui en découlent. 

La CGT demande le nombre d’entretien professionnels transmis à la DRH puisque la date 

d’échéance de remise aux BRHAG était prévue le 20/04/2018. De plus, ces entretiens 

doivent être absolument transmis dans les délais raisonnables pour l’instruction du CIA et 

des promotions du mois de septembre 2018. 

La DRH indique qu’à la date du 15 mai 2018, 36 % des entretiens professionnels ont eu lieu 

contre 67% pour l’année 2017. 

Valérie Guidoin précise que tous les entretiens professionnels ont eu lieu, et que certains 

sont encore au niveau du circuit signature. 

La DRH précise qu’il est fondamental que tous les encadrants intermédiaires soient sollicités 

pour l’attribution du montant du CIA. 

 

Vos représentants CGT  pour la CLC de la DRH : 
 

Noria BELMOKTAR, Carole VANVYNCKT, Elisabeth VIOLEAU 
 

 


