
SIRHEN : attention danger ! 

Le « Système Informatique des Ressources Humaines de 
l'Education Nationale » (chaque ministère ayant son SIRH) 
devrait permettre selon ses promoteurs de mieux contrôler 
la gestion des moyens, d'alimenter un système décisionnel 
des trois fonctions publiques, interface avec l'Opérateur 
Nationale de Paie (ONP). 

Lié à SIRHEN, l'Opérateur National de Paie (ONP) créé en 
2007, aura pour fonction d'assurer la paie des fonctionnaires 
du pays d'ici 2 ans. 
"Sur 10 000 ETP consacrés à cette fonction, l'ONP permettra 
de réaliser près de 3 000 suppressions dans les ministères et 
800 ETP au Trésor public (à partir de 2014)." 

La 1ère vague de déploiement de SIRHEN est prévue en 2013 
pour les personnels ITRF, de direction, d'inspection et peut-
être les emplois fonctionnels. 

C'est donc le dossier chaud dans les divisions des personnels 
des rectorats et DASEN. 

SIRHEN gérera un dossier unique par agent (le DUO) 
recensant l'ensemble des éléments de sa vie professionnelle 
et de sa carrière : absences, congés, situations médicales, 
évaluation, entretien professionnel, préparation de la paie 
(dont l'indemnitaire), de la retraite, etc. 

Sous couvert d'une meilleure transparence, il est à craindre 
un contrôle encore plus resserré sur les agents. SIRHEN 
interviendra, par exemple, sur les listes d'aptitude et, selon 
une source académique, il semblerait que les barèmes ne 
soient pas à l'ordre du jour dans ce programme car cela 
signifierait l'adaptation de SIRHEN aux pratiques locales, ce 
qui est contradictoire avec la philosophie du système. On 
pourra aussi s'inquiéter de la place et du rôle des CAPA... 
Mais la transparence n'est pas la qualité première du 
Ministère de l'Éducation nationale en ce domaine. 

SIRHEN sera aussi un outil permettant la mobilité des agents 
Lorsque l'on sait que les projets du Livre Blanc sur l'avenir de 
la Fonction publique d'avril 2008 mettaient en cause le 
"mouvement" au profit du "recrutement en cours de 
carrière", on ne peut être que méfiant à l'égard d'un 
dispositif comme SIRHEN qui pourrait sans doute 
autoriser un employeur public à consulter les 
entretiens professionnels en ligne via le dossier 
unique de l'agent et y faire son marché. N'oublions 
pas que la cotation des postes avec la PFR permet de 
comparer les agents selon l'importance supposée des 
postes et des résultats obtenus. 

Thierry Le Goff, ex-directeur général des ressources 
humaines du Ministère de l'Éducation nationale, 
indiquait en mai 2008 : "Nous souhaitons parvenir à 
un dossier unique pour les agents, répondant à la 
question de la mobilité des personnels. Ce dossier 
pourra ainsi être consulté par différentes autorités 
selon des niveaux de droits d'accès bien déterminés/' 

C'est une véritable politique de terre brûlée à laquelle le 
gouvernement se livre ! Les postes des services de paie sont 
d'ores et déjà dans la ligne de mire et leur disparition va 
affaiblir encore un peu plus les DASEN et rectorats qui 
doivent mettre en place SIRHEN pour s'interfacer à l'ONP. La 
relation aux actifs et inactifs se fait actuellement à travers les 
services déconcentrés et concourt à l'existence d'un service 
public proche des citoyens. 

On comprend mieux la mise en place de la PFR qui simplifie 
le paysage indemnitaire car il existe quelque 2000 règles de 
paye, dont plus de 80 % pour les régimes indemnitaires, et 
ceux-ci doivent être remis à plat pour entrer dans les règles 
unifiées de l'ONP. 

Ce chantier ouvert depuis plus de 5 ans aura de lourdes 
conséquences en termes d'emplois et de GRH. 

Malgré les changements politiques, ce dossier, quoique 
retardé pour des problèmes techniques, avance quand 
même... 

Soyons vigilants, aidons les collègues des services de 
personnels des services académiques et rejetons cette 
évolution dans la gestion des carrières ! 

Thomas Vecchiutti 
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