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LA Révision Générale des
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 Ce qu'on peut en attendre

Sources: Guide d’audit des établissements d’enseignement supérieur et de recherche … IGAENR
disponible sur le site de l’AMUE

Rapport d’audit des recommandations de l’INRA disponible sur les sites syndicaux

Présentation DGD-R audit RGPP du CNRS et données de la DR-7 fournies par la délégation Régionale

CMPP juin 2010 et mars 2011
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La RGPP, c'est quoi ?

Mauvais esprit ?
Selon le CMPP, il faut « - associer les opérateurs à l’effort de réduction des dépenses publiques : […]

 un effort sur les effectifs (non remplacement d’un départ sur deux[...]), dépenses de
fonctionnement (réduction de 10 %) [...] ;

- améliorer la gouvernance dans le sens d’un pilotage plus axé sur le suivi de la
performance. [...]lettres de mission pour chaque directeur d’ici fin 2010, de développer

 la part variable des rémunérations  ou d’accroître la transparence sur les résultats obtenus. »

En langage gouvernemental :
[La RGPP] « vise à changer en profondeur l’organisation administrative française
et le contenu de l’action publique, en répondant à une triple exigence : offrir un
meilleur service public aux usagers, faire bénéficier les agents de meilleures
conditions de travail et de carrière, diminuer le niveau des dépenses publiques. »

En pratique :
 Non renouvellement d'un fonctionnaire sur deux
 Mutualisation
 Externalisation
 Mobilité professionnelle forcée
 …
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La Recherche, secteur stratégique protégé ?

En 2010, le voile tombe : TOUS les opérateurs, y compris les organismes de
recherche, doivent passer à la moulinette.

• 2010 INRA
• 2011-2012 CNRS, INSERM

doivent « optimiser les fonctions support et de soutien »

Définitions CNRS:
 «Fonctions support = l’ensemble des compétences qui fournissent des services aux
fonctions métier de l’établissement mais sans être en lien direct avec le coeur de métier.
Fonctions soutien = fonctions qui concourent directement à la réalisation
des missions de l’établissement dans le domaine de la recherche à l’exception des
activités de recherche elles-mêmes.»
(Nota : dans son manuel d'audit, l'IGA-ENR précise que « l’assistance technique et
administrative de la recherche » fait bien partie du « soutien ».



Familles des emplois support
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La RGPP au CNRS : méthodologie - calendrier

- 3 décembre 2010 : envoi aux directeurs d’Institut, aux délégués
régionaux et aux directeurs du siège de « grilles d’analyse » des
fonctions support établies d'après le bilan social 2009
- 7 janvier 2011 : date limite de retour des grilles par les DR







Non répartis permanents: 2,9 ETP,  non permanents: 1ETP

Pour la DR-7
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La RGPP au CNRS : méthodologie - calendrier

- 3 décembre 2010 : envoi aux directeurs d’Institut, aux délégués
régionaux et aux directeurs du siège de « grilles d’analyse » des fonctions
support établies d'après le bilan social 2009
- 7 janvier 2011 : date limite de retour des grilles par les DR
- 1er février 2011 : demande aux DR de réflexions sur l’organisation des
fonctions support en vue de préparer une concertation (question : pas à la
DR7 ?)
- 25 février 2011 : élaboration par l’IGA-ENR de la liste des 40 laboratoires
consultés





Les 40 labos

Seulement issus de 6 DR (/19) 15 - 11 - 10 - 6 - 8 - 2

Les 6 DR seraient toutes celles où des expériences de mise en
place de plateau de gestion ont été menées

Les 40 labos: 17 unités de chimie, 6 unités de maths, 5 unités de
biologie (surtout immuno et génome), 3 unités de sciences
politiques, 3 unités de physiques (plutôt matériaux), 2 unités de
sciences cognitives, 1 unité de neuroscience, 1 unité de langue, 1
unité d ’économie et 1 unité d’histoire

Sur quels critères ?

La DR 7 a reçu en urgence des questionnaires pour 4 unités non
prévues au départ
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La RGPP au CNRS : méthodologie - calendrier

- 3 décembre 2010 : envoi aux directeurs d’Institut, aux délégués
régionaux et aux directeurs du siège de « grilles d’analyse » des
fonctions support établies d'après le bilan social 2009
- 7 janvier 2011: date limite de retour des grilles par les DR
- 1er février 2011 : demande aux DR de réflexions sur
l’organisation des fonctions support en vue de préparer une
concertation (question : pas à la DR7 ?)
- 25 février 2011 : élaboration par l’IGA-ENR de la liste des 40
laboratoires consultés
- avril 2011 : déplacements de l’équipe RGPP IGA-ENR dans les
laboratoires, les délégations régionales et les services du CNRS
- mai 2011 : demande d’éléments techniques de la part del’équipe
RGPP IGA-ENR pour documenter ses propositions
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La RGPP au CNRS : méthodologie - calendrier

 - juin 2011 : remise du rapport provisoire et ouverture d’une phase
contradictoire entre l’équipe RGPP IGAENR et le CNRS
 A l’issue de cette phase contradictoire, l’équipe RGPP IGA-ENR produit
un rapport définitif
- septembre-octobre 2011 : arbitrage des décisions par le Conseil de
modernisation des politiques publiques (CMPP); la mise en œuvre de ces
décisions fera l’objet de points à l’ordre du jour du Comité de suivi.



_

Indicateurs d'efficience !La RGPP au CNRS : méthodologie

- indicateur d’efficience
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La RGPP au CNRS

L'examen de ce qui s'est passé à l'INRA
va nous permettre d'apprécier « sur pièces »

la validité de cette assertion

Vu par la direction du  CNRS, la RGPP c'est « une
démarche qui analyse et examine les processus
existants, identifie les meilleures pratiques et cherche à
dégager des marges d’amélioration »







- …

- La gestion de l’ensemble des moyens humains dédiés à la mise en
oeuvre des fonctions support de l’établissement aux niveaux national,
régional et des unités de recherche doit être confiée au directeur
général délégué à l’appui à la recherche.

...

-La pratique des lettres de mission est peu répandue. La politique
indemnitaire n’est pas explicitement liée à la réalisation d’objectifs

(La gourvernance des fonctions support)

Principales recommandations du rapport
d’audit de l’INRA



…

- fusionner les plus petits centres avec des centres plus
importants. Cette politique est, à ce jour, peu efficace en termes
d’optimisation des fonctions support.

- fusionner les SDAR des centres les plus petits avec d’autres
SDAR.

- regrouper certaines fonctions support dans des plaques
interrégionales tout en maintenant le nombre de centres et de
SDAR..

(L’organisation territoriale des fonctions support)

Principales recommandations du rapport
d’audit de l’INRA



Principales recommandations du rapport
d’audit de l’INRA



Les différences observées en matière d’efficience entre les centres
régionaux pourraient permettre d’envisager des scénarios d’alignement des
dotations en ETP, basés sur les centres ayant les « meilleures pratiques »
ou sur la moyenne des centres, et de dégager des marges de manoeuvre.
Ces marges de manoeuvre concernent aussi bien l’harmonisation des
pratiques entre centres régionaux, pour les prestations déjà externalisées,
que l’extension de l’externalisation à de nouveaux champs (notamment SI)

Principales recommandations du rapport
d’audit de l’INRA

(Le poids et l’efficience des fonctions support)



La mission préconise un relèvement progressif du taux de
prélèvement sur ressources propres pour assurer le financement
d’une part des activités support de l’établissement, pour atteindre sur
plusieurs années le taux de 13 %.

-…

-La mission propose que l’ANR offre la possibilité pour tous les
opérateurs de déposer des dossiers établis sur la base d’un coût
complet, intégrant le coût de fonctionnement des fonctions support et
rappelle, sur ce point, que le prochain PCRDT ne devrait retenir, d’ici
deux ans, qu’un seul mode de financement basé sur les coûts
complets

Principales recommandations du rapport
d’audit de l’INRA

(Le coût des fonctions support, ressources propres et financement
des fonctions support)



 ( extrait des déclinaison par métiers : Finances)
• Au regard de ces ratios, la fonction finances de l’INRA apparaît comme efficiente
mais ces données ne prennent pas en compte les ETP de certains centres affectés
au suivi financier des contrats dans les services partenariats (lesquels sont assimilés
à des services de soutien et non de support).
• Deux facteurs pèsent sensiblement sur l’efficience de la fonction finances de
l’INRA :
- …
-la grande dispersion des moyens humains affectés à cette fonction dans les centres
régionaux et surtout dans les unités de recherche.

- Renforcer la gouvernance de la fonction support finances
- Réorganiser la fonction finances autour de plaques interrégionales
- Professionnaliser et optimiser les processus de gestion en tirant
partie des possibilités offertes par le progiciel de gestion intégré
people soft
-Optimiser les dispositifs de mutualisation existants
La réorganisation envisagée doit par conséquent être accompagnée d’un
plan de mobilité interne et externe qui pourra s’appuyer sur la volonté de
renforcer la professionnalisation du métier « finances ».

Principales recommandations du rapport
d’audit de l’INRA



 ( au hasard de la lecture)

« L’alignement des modalités d’évaluation des personnels
ingénieurs, y compris ceux qui sont affectés à des fonctions
support, sur les modalités d’évaluation des chercheurs tend à
favoriser l’esprit d’initiative propre aux chercheurs mais tend
également à minimiser le rôle pourtant important de
l’encadrement administratif dans l’efficacité de ce type de
fonctions. »

!?!

Principales recommandations du rapport
d’audit de l’INRA



( extrait des déclinaison par métiers : Patrimoine et sécurité)

- Renforcer la gouvernance de la fonction support patrimoine
- Réorganiser les sous-fonctions “travaux et maintenance” autour de
plaques interregionales
- Optimiser les moyens mis en oeuvre dans les centres régionaux
- Accroître l’externalisation de la gestion locative

« la fonction patrimoine de l’INRA apparaît efficiente »

Principales recommandations du rapport
d’audit de l’INRA



( extrait des déclinaison par métiers : Systèmes d'Information)

- Renforcer la gouvernance de la fonction support SI
- Réorganiser la fonction SI autour de plaques interregionales
- Professionnaliser et optimiser la gestion des infrastructures via une
externalisation partielle
- Optimiser les dispositifs de mutualisation existants

« Dans les unités de recherche une seule fonction « gestion du parc informatique et
l’assistance aux utilisateurs » mobilise 59,1 ETP SI. S’y ajoutent environ 30 ETP
informaticiens support gérés par les départements de recherche et selon l’étude d’un
consultant externe des fractions de temps consacrées aux fonctions support SI par des
personnels de tous statuts (chercheurs, doctorants, ITA) équivalentes à 50 à 100 ETP. »
Les ratios d’efficience de la fonction SI sont corrects malgré la
dispersion des moyens et la sous-évaluation des ETP SI des
laboratoires.
=>
Développer l’externalisation des sous-fonctions « gestion du parc
informatique et assistance aux utilisateurs », « gestion des
infrastructures » et « exploitation des systèmes ».

Principales recommandations du rapport
d’audit de l’INRA



( extrait des déclinaison par métiers : Restauration Collective)

- Assurer le pilotage de la fonction support restauration collective
- Appuyer les centres régionaux dans leur maîtrise de la restauration
collective
- Améliorer l’efficience de la restauration collective par l’optimisation
des moyens
- Achever l’externalisation de la restauration collective

Principales recommandations du rapport
d’audit de l’INRA



Notre sentiment
Une méthodologie des  plus discutable

Déséquilibre artificiel entre les différentes structures

Aucune appréciation du contexte, de la difficulté de la qualité du travail effectué

Une analyse téléguidée

Quelle que soit la situation, les conclusions sont quasi identiques, y compris lorsque
les indicateurs sont bons et conformes aux leitmotivs du gouvernement

Des recommandations dangereuses pour le travail de recherche

ALLONS-NOUS LAISSER TONDRE LA RECHERCHE PUBLIQUE ?


