
Eléments pour comprendre la vocation de l’ONP : 
Créé en 2007, l'ONP devait devenir le payeur unique de l'ensemble des administrations d'Etat; 

Il avait été décidé que l'opérateur prendrait en charge l'ensemble des systèmes décisionnels 
interministériels en matière de Ressources Humaines et de paye.  

Un des buts affiché était de permettre à l'Etat d’économiser 190 millions d'euros par an en supprimant 3 
800 postes. 

Pour arriver à cela il a été pensé un système d'information relatif à la paye (S.I. Paye) qui devait améliorer 
la performance du processus de paye en s'articulant avec les systèmes d'information des ressources 
humaines des ministères (SIRH). 

Tous les ministères ont donc été invités à mettre en conformité leurs systèmes d'information en 
Ressources Humaines (SIRH) avec les pré-requis techniques du futur SI Paye commun de l'ONP. 

Pour assurer la continuité de la chaîne d'information entre les SIRH ministériels et l'ONP, chaque SIRH 
ministériel devait être raccordé à l'ONP. 

Cela nécessitait la mise en conformité de chaque SIRH avec des normes et référentiels communs.  

La construction des référentiels  a mobilisé l'ONP, les différents ministères et la DGAFP. 

Initialement, le raccordement des ministères devait se faire, par vagues successives, entre 2012 et 
2016.  

En 2014,  l'ONP devait payer déjà 1 millions d'agents de l'Etat. 

Les concepteurs ont-ils péché par optimisme ou ont-ils vendu un projet pharaonique dont ils 
ignoraient les difficultés ? 

L’Opérateur National de Paie fini ou pas fini ? 

A l‘ONP, la rumeur circulait depuis quelques 
temps que des missions allaient passer à la 
trappe.  
L’ambiance dans certains services était délétère.  
La pression sur les personnels pour pallier les 
retards occasionnés pour diverses raisons était 
très pénible. 
 

Les annonces : 
Le 5 mars, Monsieur Adam le directeur adjoint du 
cabinet des ministres des Finances s'est déplacé 
à l’ONP pour  annoncer aux agents que le 
gouvernement avait décidé la « suspension » du 
système d’information de paie du programme.  
Le 7 mars, le Secrétaire général des ministères  
économiques et financiers a organisé une réunion 
pour confirmer l'annonce aux syndicats 
représentés au Comité Technique. 
 
 

La décision prise par le gouvernement reposerait  
sur plusieurs audits et sur le rapport  de Monsieur  

Le gouvernement a décidé de « suspendre »  une grande partie des missions de l’ONP. 

Marzin directeur de la DISIC (Direction 
interministérielle des systèmes d'information et de 
communication). 
Le rapport n'a pas été rendu public.  
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Les raisons : 

Selon le ministère du Budget ce rapport  affirme des conclusions  "nettes", et cite trois principales raisons 
à l'arrêt de l'ONP :  

1/Budgétaire : 

il y a le contexte économique le coût du projet s'élève déjà à 235 millions d'euros , 290 millions avec les 
frais de personnel.  

"On estimait qu’il aurait fallu encore 60 millions d'euros par an sur 10 années pour arriver au bout du 
projet". 

 2/Calendaire : le calendrier de raccordement de chaque ministère se prolongeait systématiquement sur 
des années. 

3/Techniques : la paye des agents de l'Etat ne doit faire l'objet d'aucune prise de risque. 

En conclusion l'approche globale des opérations initiées en 2007 "manquait de finesse, de précision et de 
réalisme". 

Conséquences :  

Selon le ministère, il convient de réorienter le projet . 
Qu’entend-t-on par suspendre, réorienter ?  

Le secrétaire général a précisé que  le détail et la mise en œuvre de l’arbitrage du Premier Ministre ne 
sont pas connus : « la feuille de route est à écrire », « toutes les équipes ne seront pas maintenues ». 

Sur la nouvelle feuille de route : 
On est dans l'attente d'un nouveau décret, qui devrait être publié dans un délai de 6 à12 mois (délai pour 
une procédure habituelle). 

Sur les personnels : 
Les agents de l'ONP devraient être fixés d'ici au 15 avril 2014 ( période de d'incertitude, de doutes de 
la part de tous les agents : fonctionnaires et contractuels). 
Lors de l'assemblée générale du 5 mars une annonce a été  faite aux contractuels que leurs contrats 
seraient renouvelés s'ils sont dans la période de renouvellement. 
Un courriel de la Direction a informé des nouvelles mesures en faveur des agents qui souhaitent faire des 
vœux de mutation ( vivier et vœux géographiques). Il semblerait  de source officieuse que le délai serait 
jusqu’au  21 mars. 

Les SIRH ( systèmes d'information des ressources humaines) ne seront pas raccordés au calculateur 
du SI paye. Chaque ministère continuera  la gestion RH de la paie de ses fonctionnaires. Pour la DGFIP, 
le projet  RH  SIRHIUS est maintenu.  

Le calcul de  la paye des agents publics et son versement  seront assurés  par la DGFiP (comme 
actuellement). 

Maintien de certains chantiers : 
- L’offre SIRH de  l’ONP est maintenue (actuellement 3 ministères sont intéressés : Ministère de la Communication et   
de la Culture, Ministère du Travail, Emploi  et Service du Premier Ministre). 
- Le chantier référentiels Noyau - RDP, 
- Le chantier Recette  est  maintenu jusqu'à la fin de l'été, pour tester la dernière livraison.   

Cette décision a des conséquences sur toute la chaîne des personnels qui travaillaient sur le sujet. 

Outre les collègues de l’ONP, il y a ceux de la sphère informatique notamment qui sont impactés par 
cette décision. 

Pour la FSU : 
Il convient de clarifier la situation  de tous les personnels concernés, la transparence sur  les 
conséquences occasionnées devra être totale. 
Quel est le devenir professionnel , quel est l'avenir des missions  pour ceux qui resteraient ? 
Cela nécessite une large concertation et une véritable négociation pour prendre en compte tous les 
aspects humains et professionnels des personnels concernés. 
Les choses  ne doivent  pas se faire dans la précipitation. 
Le savoir faire et l’expérience acquise des personnels doivent être utiles aux services. 
Le reclassement et les changements d’affectation doivent être d'un niveau acceptable, le volet statutaire 
et  l'aspect rémunérations doivent être exemplaires. 
Si le gâchis  financier est immense, il ne doit pas s'accompagner en plus d'un gâchis humain.  


