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SYNTHESE 

 
 
Dans le cadre de la mission permanente d’évaluation du programme « administration 

territoriale » qui concerne les crédits des préfectures, il a été demandé à l’inspection générale de 
l’administration de faire un premier bilan de la régionalisation des budgets opérationnels de programme, 
dont la généralisation à l’ensemble des régions (hors Ile-de-France) est intervenue au 1er janvier 2008. 
L’IGA avait en octobre 2007 établi un premier rapport sur l’évaluation de la régionalisation des BOP, 
mise en place en 2007 à titre expérimental en Pays-de-la-Loire et en Limousin. 

 
Pour cette évaluation, en accord avec la direction de la modernisation et de l’action territoriale 

(DMAT), quatre régions ont été retenues : les deux premières régions expérimentatrices auxquelles se 
sont ajoutées Rhône-Alpes et Picardie. La mission a par ailleurs eu des contacts et recueilli des 
informations d’autres régions et notamment de Poitou-Charentes. 

 
La circulaire du 4 décembre 2007 sur la régionalisation des BOP fixait deux objectifs à cette 

réforme qui établit désormais le niveau de responsabilité budgétaire non plus au niveau de chaque préfet 
de département mais à celui de chaque préfet de région :  

• la rationalisation des moyens par la mutualisation des fonctions et des missions 
transversales ;  

• la mise en place d’une stratégie régionale de gestion des ressources humaines. 
 
La gestion des BOP a été marquée en 2008 par de fortes tensions liées notamment à la 

diminution des plafonds d’emploi et à la forte réduction des crédits du titre 2. La mission s’est efforcée 
dans l’évaluation de faire la part entre ce qui relève de l’économie générale de la réforme et ce qui 
ressort des difficultés budgétaires 2008. 

 
L’appréciation générale révèle des faiblesses importantes qui n’ont pas permis d’atteindre les 

deux objectifs assignés à cette réforme. Si elle devait durer, cette situation serait de nature à empêcher les 
préfectures de faire face aux exigences de la période 2009-2011. En conséquence, la mission fait des 
propositions en vue de revoir la gouvernance des BOP. 

 
 
 

1- Les faiblesses de la gouvernance des BOP 
 
 
1-1 L’économie générale de la régionalisation des BOP est problématique 

 
Deux types de facteurs expliquent que le niveau régional de responsabilité ne parvient pas encore 

à affirmer son rôle de pilotage stratégique, au point qu’on puisse parler d’une régionalisation 
inachevée. 

 
Le premier type d’explication est externe aux préfectures et tient à l’économie générale de la 

réforme mise en place en 2007. 
 
Les unités opérationnelles que sont les départements continuent de disposer des outils de gestion 

du titre 2 et de la gestion administrative des ressources humaines. La gestion de la masse salariale est 
partagée entre le niveau régional et départemental, ce qui contribue à sa lourdeur. Il est donc difficile au 
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RBOP, comme le propose la circulaire du 4 décembre 2007, d’impulser une stratégie régionale et de 
redéployer et mutualiser les moyens. 

 
Par ailleurs, on observe un mode de pilotage bicéphale des BOP de la part des directions de 

centrale : la DMAT, attachée à la maîtrise des budgets et la DRH qui garde des relations directes avec les 
préfectures de départements pour traiter certaines situations individuelles et défendre des objectifs à 
moyen terme dans la gestion des ressources humaines.  

 
Le rapport nuance cependant ce constat en rappelant l’avancée qu’a constitué en 2008, 

l’organisation des dialogues de gestion entre le responsable du programme et les responsables de BOP, 
même si des marges de progrès sont possibles, notamment pour mieux articuler l’approche 
budgétaire et la gestion des ressources humaines. 

 
Un second type d’explication tient plus à la pratique des relations entre niveau régional (RBOP) 

et niveau départemental (RUO). 
 
Dans un contexte de réforme territoriale qui privilégie le rôle des préfets de région, ceux-ci ont 

été soucieux de ne pas réduire les marges d’autonomie des préfets de département sur les moyens de leur 
préfecture. Les collèges des préfets ont privilégié le consensus, la prudence et le pragmatisme.  

 
Il est vrai aussi qu’une stratégie budgétaire régionale ne se décrète pas et suppose une analyse 

pertinente et partagée de l’existant. Les collèges des secrétaires généraux y travaillent, ainsi que les 
réseaux de gestionnaires et des contrôleurs de gestion. Mais les résultats en termes d’harmonisation des 
méthodes de gestion et de fiabilisation des données sont encore modestes. Il faut souvent vaincre un 
climat de défiance entre services, soucieux de garder leurs prérogatives, ce qui contribue aussi aux 
redondances dans la gestion. 

 
Dans ce contexte, les leviers de la mutualisation n’ont pas eu les résultats espérés.  
 
L’UO mutualisée régionale est restée centrée sur les travaux immobiliers, sans qu’elle ait permis 

de progresser dans l’adoption de programmes régionaux et dans la mutualisation de la maintenance 
immobilière. Une part très modeste de l’UO a porté sur la formation, avec des résultats non négligeables 
en termes d’économies d’ETP en Limousin et en Picardie, mais avec une appréciation qualitative 
nuancée. 

 
Pour les autres mutualisations, le rapport fait état d’initiatives nombreuses enregistrant des 

résultats modestes par rapport aux objectifs affichés, ce qui entraine parfois un certain découragement.  
 
 
 

1-2- Le contexte budgétaire 2008 et les perspectives 2009-2011 montrent que le 
modèle de gouvernance actuel des BOP doit évoluer 

 
La gestion 2008 marque une rupture dans la gestion budgétaire des préfectures par rapport à la 

période 2000-2007 où les préfectures dégageaient chaque année une marge de gestion qui facilitait les 
ajustements, permettait d’abonder via la fongibilité le budget de fonctionnement et de financer en cours 
de gestion des mesures non budgétées.  

 
Un changement complet et brutal est intervenu en 2008 : les préfectures ont eu à faire face à une 

forte accélération du nombre de suppressions d’emplois et à l’insuffisance de la masse salariale par 
rapport au plafond d’emploi notifié. Dès lors, elles ont, en début d’exercice, pour la première fois, 
affiché des déficits prévisionnels. En contradiction avec l’objectif de saturation d’emploi qui leur était 
fixé, elles ont ensuite dû recourir à la vacance d’emploi afin d’équilibrer leur budget. 
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Cette situation inédite s’est accompagnée d’un changement de mode de gouvernance des 
BOP, lequel s’est concentré sur le contrôle de la masse salariale. Le pilotage central a été 
notablement renforcé. De son côté, le responsable du BOP a été conduit en permanence à contrôler 
l’équilibre budgétaire de chaque UO, allant jusqu’à intervenir dans la gestion des ressources humaines 
des préfectures de département pour retarder les recrutements, réduire le nombre de vacataires et le 
volume d’heures supplémentaires.  

 
On se trouve donc aujourd’hui dans la situation paradoxale. D’un côté, les RBOP n’affichent pas 

pour la plupart de stratégie budgétaire ni de schéma d’emploi régional qui permettrait de s’inscrire dans 
une démarche cohérente de moyen terme. De l’autre, le contrôle du RBOP sur les UO est de plus en plus 
intrusif et source de conflits, faute de méthode commune et harmonisée permettant d’apprécier la 
situation de chaque UO. Une logique budgétaire de court terme marquée par l’urgence, sans prise en 
considération des objectifs qualitatifs de GRH, a dominé en 2008. 

 
La mission estime qu’un tel fonctionnement n’est pas tenable face aux enjeux de la période 2009-

2011 qui sera marquée par une accélération du nombre de suppressions d’emplois à hauteur de 700 
emplois par an et par l’importance à donner à la GRH territoriale, seule à même de répondre notamment : 

• au nombre élevé de départs à la retraite dans la période ; 

• à l’impact sur les emplois et les compétences des grands chantiers RGPP concernant les 
préfectures : réforme de la délivrance des titres, centralisation à la préfecture du contrôle 
de légalité, mutualisation des fonctions support notamment ; 

• à la réforme de l’administration territoriale qui va s’accompagner de la mobilité de 
certains agents et exiger la coopération entre services RH ; 

• à la régionalisation d’une partie de la fonction GRH ;  

• à la préparation des chantiers CHORUS et ONP. 
 
 
 
 

2- Les recommandations pour une nouvelle gouvernance des BOP 
 
Certains estiment que la régionalisation ne présente plus d’intérêt dès lors que les marges de 

gestion ont disparu. On peut être tenté d’opter pour un modèle centralisé de la gestion titre 2 des 
préfectures, comme c’est le cas aujourd’hui pour les services de police relevant du programme police 
nationale. Il est vrai que cette formule assure un bien meilleure optimisation du plafond d’emploi. 

 
La mission ne propose pas cette option. Celle-ci serait perçue comme un retour en arrière et 

méconnaîtrait la mobilisation des responsables et des gestionnaires indispensable à l’amélioration de 
l’efficacité et de l’efficience, comme l’expérience l’a montrée. Surtout, la centralisation serait contraire 
aux exigences d’adaptation et à la nécessaire montée en puissance d’une gestion des ressources humaines 
de proximité. 

 
Le rapport estime que, à la condition d’évoluer, la régionalisation peut être un mode de 

gouvernance porteur d’une gestion fiable et efficiente grâce aux mutualisations possibles et est 
compatible avec une GRH de proximité. C’est le sens des recommandations du rapport. 

 
 

2-1 Clarifier les rôles du niveau régional et départemental dans la gestion des crédits 
 
La situation actuelle nécessite une clarification des relations fonctionnelles entre le niveau 

régional (RBOP) et le niveau départemental (RUO). Plus précisément, la mission propose de confier la 
gestion du titre 2 au niveau régional, afin de sortir d’une situation qui a montré ses limites. 
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Simultanément, la compétence du préfet de département doit être confortée dans la définition de 
son schéma d’emploi. Le collège des préfets aura à assurer la mise en cohérence entre les schémas 
d’emploi et les contraintes de l’enveloppe régionale du titre 2. 

 
Par ailleurs, les départements resteraient gestionnaires des crédits hors titre 2 en qualité 

d’UO. L’enveloppe de ces crédits continuerait à être répartie par le préfet de région. 
 
Cette répartition des rôles vise à donner toute son importance à l’élaboration des schémas 

d’emploi et à leur mise en cohérence dans le cadre régional. 
 
Ces évolutions impliquent un approfondissement du dialogue de gestion aux niveaux national et 

régional dans le sens d’une plus grande interactivité, notamment entre le responsable du programme et le 
responsable du BOP. Les différentes phases du dialogue de gestion doivent être formalisées dans la 
charte de gestion qu’il importe d’adapter. 

 
 
 

2-2 Améliorer la gouvernance du programme et des BOP 
 
Pour structurer le dialogue de gestion régional (RBOP/RUO), il faut progresser dans le pilotage 

national des BOP en confortant le préfet de région grâce à une meilleure visibilité sur l’attribution de ses 
moyens.  

 
A cet égard, la mission propose la déclinaison par BOP du plafond d’emploi cible de 2011. 

Elle recommande de formaliser les orientations ministérielles à moyen terme concernant l’évolution 
des missions prioritaires et les perspectives cibles RH, tant du point de vue quantitatif que qualitatif 
(structure par corps, métiers, niveaux et compétences). La circulaire du 2 mars 2009 sur la mise en œuvre 
du plan de transformation des emplois dans le cadre des décisions RGPP constitue de ce point de vue un 
réel progrès.  

 
Afin de mieux concilier le cadre d’action de la DMAT et de la DRH, la mission propose 

d’inclure dans la circulaire budgétaire un volet relatif à la gestion des ressources humaines.  
 
Le rapport propose ensuite de sécuriser la masse salariale déléguée aux RBOP à la hauteur 

des besoins prévisibles pour éviter au maximum les marges de précaution. Il fait à cet égard une série de 
recommandations qui visent à assurer la cohérence entre la masse salariale et le plafond d’emploi notifié 
aux RBOP. 

 
 
 

2-3 Inscrire les BOP dans une démarche de performance et progresser dans la 
mutualisation des fonctions support 

 
Le volet performance des BOP ne peut résulter de la seule agrégation des performances de 

chaque UO, même si la démarche de performance de chaque préfecture de département garde toute sa 
valeur. 

 
La réflexion sur le volet performance du BOP a été déjà entamée par la DMAT et la circulaire du 

2 janvier 2009 constitue à cet égard une avancée. 
 
Pour le volet performance du BOP, comme pour la démarche régionale de mutualisation, le rôle 

du réseau des contrôleurs de gestion est important. Ils constituent le cœur de la cellule de synthèse du 
BOP dont le rapport propose la mise en place. Les priorités de travail sont à fixer par le collège des 
préfets. 
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Le rapport propose de mieux intégrer les démarches régionales et départementales : le niveau 

régional est le bon niveau de mise en cohérence et donc d’engagement d’une part sur les valeurs cibles 
départementales en réponse aux objectifs nationaux et d’autre part sur les valeurs cibles spécifiquement 
régionales. Il est proposé d’établir une date unique de remontée au RPROG de l’ensemble des 
engagements qui doit constituer le volet performance du BOP.  

 
Concernant les objectifs de performance spécifiques au BOP, le rapport recommande de viser la 

convergence régionale des résultats, afin d’éviter des qualités de service ou des niveaux d’efficience 
trop disparates au sein d’une même région. 

 
Face à l’enjeu que constitue l’optimisation des moyens dans un contexte de réduction d’effectif, 

le rapport recommande une politique volontariste de mutualisation des fonctions support. Dans cette 
perspective, le responsable du programme doit afficher les mutualisations entre préfectures que le 
responsable du programme entend voir engager. Un plan ministériel pluriannuel devrait être établi 
précisant les contours des fonctions concernées, la méthodologie recommandée et le calendrier de mise 
en œuvre. Ce plan serait ensuite à décliner au niveau régional et faire l’objet d’indicateurs de résultat, 
suivis dans le cadre du volet performance du BOP. 
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LISTE DES RECOMMANDATIONS 
 
 

Axe de réforme Recommandation 

Revoir les conditions de 
déclinaison du BOP en 2010 

§3.1 

En 2010, réserver au seul préfet de région le pilotage et le 
suivi de la masse salariale du BOP régional, en plaçant 
l’ensemble du titre 2 sur l’UO régionale. 

Affirmer la compétence des préfets de département sur la 
définition du schéma d’emploi de leur préfecture. 

Structurer le dialogue de gestion entre le responsable de 
programme et les responsables de BOP, afin de conforter et 
responsabiliser le niveau régional. 

Garantir aux RBOP les moyens 
de sa responsabilité 

§3.2 

Décliner, par BOP, des plafonds d’emplois cibles pour la 
durée du budget triennal 2009-2011, dans le cadre d’un 
dialogue de gestion RPROG/RBOP. 

Préciser dans la DNO les orientations ministérielles à moyen 
terme concernant l’évolution des missions prioritaires et des 
ressources humaines correspondantes. 

Assurer la cohérence entre masse salariale déléguée et 
plafond d’emploi notifié au RBOP et normaliser les règles de 
construction des budgets sur le titre 2. 

Consolider la stratégie de 
performance régionale 

§3.3 

Mettre en place auprès du SG chef-lieu de région une cellule 
de synthèse dédiée au pilotage du BOP régional et en fixer les 
fonctions dans la charte de gestion du BOP. 

Fixer au niveau régional les priorités de travail du réseau des 
contrôleurs de gestion sous la forme d’un mandat explicite. 

Intégrer dans un document unique les engagements 
régionaux et départementaux associés à la performance du 
BOP. 

Mettre en cohérence le calendrier budgétaire et celui portant 
sur le volet performance des BOP. 

Intégrer dans les objectifs annuels du RPROG des valeurs 
cibles permettant de mesurer l’effort d’optimisation des 
moyens ; les décliner dans la maquette nationale du volet 
performance des BOP. 

Animer le réseau des contrôleurs de gestion, afin de 
développer une maquette normalisée et fiabilisée du volet 
performance régional. 
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Mettre en place une politique 
volontariste de mutualisation des 

fonctions support 

§3.4 

Définir les priorités de mutualisation relevant du ministère 
de l’intérieur en précisant le calendrier, la méthodologie et le 
niveau pertinent de mise en œuvre. 

Arrêter au plan national les contours et la méthodologie 
d’une politique volontariste de mutualisation et demander 
aux RBOP de décliner cette politique dans le cadre d’un plan 
régional de mutualisation pluriannuel. 

Organiser la migration progressive de la fonction paye au 
niveau zonal. Expérimenter dès 2010 dans les régions siège 
du SGAP la mutualisation de la paye en la regroupant au 
SGAP. 

Evaluer les évolutions nécessaires des systèmes 
d’information actuellement utilisés en matière de RH en vue 
d’effectuer la mutualisation de la paye dans des conditions 
optimales de fiabilité et de sécurité dans le traitement des 
données. 
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INTRODUCTION 
 
 
 
 
Dans le cadre de la mission permanente d’évaluation du programme « administration 

territoriale » qui concerne les crédits des préfectures, il a été demandé à l’inspection générale de 
l’administration de faire un premier bilan de la régionalisation des budgets opérationnels de programme1.  

La lettre de mission rappelle les résultats attendus de cette réforme : 

• l’approfondissement des dialogues de gestion entre le responsable de programme (RPROG) 
et les responsables de budgets opérationnels de programme (RBOP) d’une part, et 
responsables d’unités opérationnelles (RUO), d’autre part ;  

• la montée en puissance de la mutualisation des moyens, des fonctions support et des missions 
à l’échelon régional ; 

• l’adéquation des moyens aux missions et aux résultats, et, notamment, la qualité de la gestion 
prévisionnelle des ressources humaines et des budgets. 

 
La lettre précise également la nécessité d’apprécier la qualité des différents outils de pilotage 

dont disposent l’administration centrale et les préfectures. 
 
Avant d’être étendue à l’ensemble des régions (hors Ile-de-France), la régionalisation des BOP a 

fait l’objet d’un rapport d’évaluation portant sur les deux régions expérimentatrices (Pays-de-la-Loire et 
Limousin) en octobre 2007. 

 
Avec un recul limité, les rédacteurs du rapport avaient noté : 

• un délai de préparation à la réforme très insuffisant pour les responsables et acteurs 
territoriaux, ayant empêché toute réflexion sur la stratégie budgétaire régionale ; 

• l’alourdissement des tâches de gestion, dû notamment à l’absence d’outil de gestion adapté ; 

• un impact réduit de la réforme sur l’optimisation des plafonds d’emploi ; 

• un effet dynamique sur le lancement de projets de mutualisation. 
 
De ce point de vue, la généralisation de la régionalisation des BOP au 1er janvier 2008 a bénéficié 

d’un délai de préparation plus important : les préfets et secrétaires généraux en ont été informés en 
septembre 2007 et les gestionnaires ont bénéficié d’un outil de gestion adapté. 

 
La mission s’est rendue dans les deux régions préfiguratrices auxquelles se sont ajoutées Rhône-

Alpes et Picardie. La mission a également bénéficié d’informations de la part d’autres régions dont 
Poitou-Charentes. L’évaluation porte donc sur un échantillon de taille significative.  

 
La mission a auditionné les préfets de région, et une partie des préfets de département 

concernés2. Ont été également entendus3 les secrétaires généraux4, les gestionnaires, les contrôleurs de 
gestion et les représentants du personnel. Les trésoriers-payeurs généraux de région et les contrôleurs 

                                                 

1 Voir lettre de mission en annexe I. 
2 Pour Pays-de- la-Loire : départements de Maine-et-Loire et Sarthe, pour Limousin, département de la Corrèze et de 

la Creuse, pour Rhône-Alpes, département de l’Isère, pour Picardie, départements de l’Aisne et de l’Oise. 
3 Voir en annexe II la liste des personnes rencontrées 
4 Ainsi que les SGAR du Limousin et de Picardie. 
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financiers ont aussi été sollicités. Les directeurs d’administration centrale ont également été rencontrés. 
Les services de la DMAT/SDAT et de la DRH ont coopéré très activement à l’évaluation. 

 
Le projet de rapport a fait l’objet d’un envoi pour avis aux directions centrales concernées et aux 

quatre préfets de régions. Les réponses de ces derniers sont reprises en annexe. L’ensemble des avis 
recueillis a conduit la mission à amender le chapitre 3. De même, la mission a tenu compte de la 
circulaire du 2 mars 2009 adressée sur le plan de transformation des emplois. 

 
La régionalisation s’est déroulée dans un contexte de fortes tensions budgétaires qui a 

notablement influé sur la gestion des BOP et UO et grandement mobilisé les responsables et les 
gestionnaires dès le début de la gestion 2008. Cela a conduit la mission à tenter de faire la part entre ce 
qui peut être imputé à l’économie générale de la réforme (chapitre I) et ce qui résulte plus spécifiquement 
de la conjoncture budgétaire (chapitre II).  

 
Il ressort que la gestion des préfectures a connu en 2008 une rupture très sensible qui oblige à 

s’interroger sur la viabilité des modalités de la régionalisation du programme. Le modèle de gestion issu 
de la globalisation des crédits et qui s’est poursuivi avec la LOLF après 2006 a vécu. Le rapport propose, 
dans son chapitre III, de réformer la gouvernance du programme et des BOP pour l’adapter aux défis des 
années 2009-2011. 

 
 

*** 
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1. LA GENERALISATION DE LA REGIONALISATION NE S ’EST PAS ACCOMPAGNEE 

D’UN REEL PILOTAGE REGIONAL  

 
La régionalisation des budgets de préfecture ne s’est pas traduite par l’affirmation d’un réel 

pilotage régional. Elle est restée partielle, dans la mesure où le niveau départemental a conservé la 
maîtrise des outils et, partant, une autonomie certaine dans la gestion budgétaire et des ressources 
humaines (1.1). En outre, le niveau régional ne s’est pas encore organisé pour constituer un échelon de 
gestion stratégique (1.2). Enfin, le levier des mutualisations régionales n’a pas produit les effets 
escomptés, en termes de gains d’efficience et d’affirmation d’un pilotage régional (1.3). 

 

1.1. La régionalisation s’est greffée sur un mode de gestion encore 
largement départemental 

Si la régionalisation a conféré au niveau régional un pouvoir d’allocation des ressources, les 
départements ont conservé l’essentiel de la gestion du titre 2 et des ressources humaines (1.1.1). En effet, 
les instruments de pilotage de la DRH et de la DMAT restent fondés sur des circuits de remontées 
d’informations essentiellement départementaux et apparaissent encore insuffisamment articulés entre eux 
pour assurer au RPROG une réelle capacité de pilotage (1.1.2). Malgré les progrès dans le dialogue de 
gestion, les fonctions du RBOP ne sont pas encore pleinement affirmées (1.1.3). 

 
 

1.1.1. L’économie générale de la régionalisation des BOP a laissé au niveau 
départemental la maîtrise des outils de gestion 

La circulaire du 4 décembre 20075 aux préfets de région et de département sur la mise en place 
en 2008 de la régionalisation des budgets opérationnels de programme des préfectures désigne le préfet 
de région responsable de BOP, les préfets de département devenant RUO du BOP régional. Elle indique 
« qu’en qualité de RBOP, le préfet de région est l’unique interlocuteur du responsable de programme, la 
secrétaire générale du ministère ». En cette qualité, il lui est confié la charge de définir non seulement 
une stratégie en matière budgétaire, mais aussi « un schéma régional d’évolution des emplois ».  

 
Dans cette perspective, il est reconnu au RBOP un pouvoir de procéder à des redéploiements 

entre UO, ainsi que d’animer un dialogue de gestion régional afin de « rééquilibrer les budgets de 
préfecture ». La circulaire précise que la dotation des BOP régionaux pour 2008 est calculée par 
sommation des dotations départementales, communiquées à titre indicatif. Cela avait déjà été le cas lors 
de l’expérimentation de 2007. Mais, pour le budget 2009, le responsable de programme a notifié 
uniquement les dotations régionales, ce qui est de nature à affirmer le pouvoir régional d’allocation des 
ressources reconnu par la circulaire. 

 
Si la circulaire relative à la régionalisation précitée invite les RBOP à définir une stratégie 

régionale, en vue notamment de parvenir à une meilleure allocation des ressources, la gestion de ces 
moyens reste essentiellement ancrée au niveau départemental. La seule régionalisation effective des 
crédits se traduit par la mise en place d’une UO mutualisée. Or celle-ci ne porte que sur une partie de 
l’investissement immobilier (enveloppe mutualisée d’investissement régional : EMIR) complétée par des 
mutualisations d’initiative locale, dont l’ampleur s’est avérée pour le moment très limitée (voir infra § 

                                                 

5 Circulaire SG n° 853. 
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1.3). Dans ces conditions, l’essentiel des crédits, à savoir les crédits de rémunération, reste géré au 
niveau des UO départementales.  

 
En outre, l’établissement des plans de charge, c’est-à-dire des prévisions d’arrivées et de départs 

de personnel reste de la responsabilité des préfets de département. De même, c’est le niveau 
départemental qui dispose des outils de gestion budgétaire (BGP2 et GIBUS) permettant de préparer le 
budget et de suivre la consommation des crédits du titre 2, III et V. 

 
Cet ancrage départemental est lié au fait que la gestion administrative des agents demeure de la 

compétence du préfet de département. C’est au niveau départemental que se trouvent les commissions 
administratives paritaires. C’est aussi à ce niveau qu’est assurée la liquidation de la paye des agents, ce 
qui explique le maintien du rôle départemental dans le calcul et le suivi du titre 2. 

 
Au final,  on peut estimer que la régionalisation du BOP n’a pas été conçue comme étant 

destinée à changer fondamentalement le mode de gestion des budgets des préfectures, comme 
l’illustre le fait que la charte de gestion soit restée inchangée. 

 
Cette régionalisation qui s’est arrêtée à mi-chemin ne facilite pas l’identification du rôle régional 

et n’est pas sans poser de problèmes dans le pilotage central des BOP. 
 
 

1.1.2. Les instruments de pilotage de la DRH, de la DMAT et de la DEPAFI sont 
restés insuffisamment articulés pour accompagner l’affirmation du pilotage 
régional  

La gestion du titre 2 des BOP donne lieu à deux circuits de remontées d’informations vers 
la centrale ayant chacun leur logique, leurs instruments et leur calendrier : 

• La DMAT  est mobilisée par le suivi de la gestion budgétaire. Elle s’appuie pour son pilotage sur 
les données entrées dans BGP2 par les RUO et dispose, grâce à cet outil, de tableaux de synthèse 
sur la consommation des crédits et les prévisions de dépenses, tant au niveau départemental, 
régional que national.  

• La DRH  a en charge la régulation centrale de la gestion des ressources humaines des préfectures 
et notamment des mutations, détachements et recrutements par concours ou recours à des 
emplois spécifiques (emplois réservés, handicapés, PACTE). A ce titre, elle sollicite les 
préfectures de département pour que celles-ci établissent et lui fassent remonter les plans de 
charges des effectifs.  

Avec la régionalisation, l’articulation des outils de gestion budgétaire et des ressources humaines 
est assurée par le niveau régional qui doit valider les plans de charges départementaux et les prévisions 
budgétaires correspondantes, au vu de la soutenabilité du BOP régional. 

 
Les différents outils de suivi peuvent entraîner des divergences d’appréciation sur la 

soutenabilité du programme et des BOP et, par conséquent, sur les possibilités de recrutements 
pour les préfectures. Ainsi, la DMAT appuie son analyse sur les prévisions établies au niveau des UO. 
Or, les données inscrites dans BGP2 par les RUO sont relativement fragiles du fait de disparités 
significatives dans les méthodes de construction budgétaire selon les départements (cf. 2.1.1.2). En outre, 
les UO tendent à établir des prévisions prudentes, majorant les dépenses et minorant les possibilités de 
départs d’agents, afin de se garantir face aux aléas de gestion. L’agrégation des données au niveau 
régional, puis national, tend ainsi à surestimer les dépenses prévisionnelles et à sous-estimer les 
possibilités de recrutement. C’est pourquoi, la DRH majore, d’un ratio compensant cette sous-estimation, 
les besoins en recrutement affichés par les préfectures dans leurs plans de charge. Enfin, de leurs côtés, la 
DEPAFI et le CBCM utilisent une méthode statistique fondée sur des données historiques constatées au 
niveau national pour analyser la soutenabilité du programme 
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Les gestionnaires locaux rencontrés ont le sentiment d’un pilotage bicéphale des BOP entre 

la DMAT et la DRH . Ils se déclarent souvent gênés par le fait que, vis-à-vis de la centrale, les rôles du 
niveau régional et départemental se chevauchent, que les calendriers de remontée d’information ne sont 
pas toujours harmonisés. Ils souhaitent davantage de cohérence dans le pilotage central. 

 
Dans cette répartition des rôles, il importe cependant de souligner le progrès important que 

constitue à compter de 2009 l’intégration des plans de charge dans BGP2.  
 
Au-delà de l’intégration des plans de charge dans BGP2, l’articulation des calendriers et la 

mise en cohérence des analyses et des stratégies de la DMAT et de la DRH apparaissent inachevées. 
A cet égard, il est significatif que la circulaire budgétaire annuelle ne comprenne pas de volet relatif à la 
stratégie de maîtrise des ressources humaines. A défaut d’une mise en cohérence des stratégies de gestion 
budgétaire et de ressources humaines, le risque est grand d’une contradiction entre les contraintes de 
court-terme imposées par la logique budgétaire et les nécessités de moyen terme liées à la gestion des 
ressources humaines. L’exercice 2008 a été symptomatique de telles tensions (cf. infra 2.1.2.2). 

 
Le suivi des travaux immobiliers reste quant à lui partagé entre la DMAT et la DEPAFI. La 

DEPAFI n’a pas de vision sur les travaux immobiliers réalisés par les préfectures sur leurs crédits de 
fonctionnement. En outre, l’imprécision des comptes PCE nécessite un retraitement en fin d’année à 
partir des mandatements GIBUS pour distinguer les travaux des contrats d’entretien courant, afin 
d’établir l’indicateur Concorde 26 (coût des travaux d’aménagement et d’entretien par m²). Les analyses 
et directives des deux directions concernées restent encore largement déconnectées les unes des autres.  

 
 

1.1.3. Le dialogue de gestion n’a pas encore permis de conforter le niveau régional 

Un des progrès attendus de la régionalisation des BOP était la mise en place d’un véritable 
dialogue de gestion entre le responsable de programme et le responsable de BOP. Rappelons que les 
années précédentes, les RBOP étaient informés de leur dotation sans réel dialogue avec la DMAT. 

 
A cet égard, l’année 2008 marque un incontestable progrès car, pour la première fois les 

RBOP ont été entendus à l’occasion du projet de budget 2009.  
 
 

1.1.3.1. Un dialogue de gestion pour la programmation 2009 a été mis en 
place en 2008 

Le dialogue de gestion réunit le SDAT et ses services ainsi que la DRH d’une part et l’équipe 
des secrétaires généraux des départements conduite par le secrétaire général de la préfecture chef lieu de 
chaque région ou le SGAR6, d’autre part. Il permet à l’administration centrale de présenter ses 
éléments d’analyse pour moduler par région le taux pivot de réduction du plafond d’emploi prévu 
au projet de loi de finances.  

 
Parmi les éléments présentés dans le dialogue de gestion, figurent pour chaque région : 

• l’écart du plafond d’emploi de la région par rapport à ARCADE et la vacance moyenne 
d’emploi de l’exercice précédent ; 

• l’évolution prévisible des départs à la retraite et la contribution de ces départs à l’objectif de 
réduction du plafond d’emploi pour l’année à venir ; 

                                                 

6 Pour la Picardie et la Franche-Comté. 
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• le coût moyen de l’ETPT au niveau du BOP et le poids financier de chaque mission ainsi 
que des fonctions support sur la base d’ANAPREF ainsi que les indicateurs d’efficience ; 

• l’impact attendu pour la région des réformes RGPP, s’agissant spécialement des titres. 
 
En outre, sont évoquées la performance de la région, sa cotation et la mise en œuvre ou non de 

démarches de certification. 
 
Sur ces bases, la DMAT établit sa proposition 2009 à partir du taux moyen de baisse prévu pour 

l’ensemble du programme, soit 2,64%. Elle majore ou minore ensuite le chiffre ainsi calculé en tenant 
compte d’un faisceau de critères : les effectifs de plus de 60 ans7 ; la situation de la région au regard des 
effectifs ARCADE ; les « marges potentielles » sur les missions « titres », « étrangers », « relations avec 
les collectivités locales » et « fonctions support » au regard des ratios d’efficience INDIGO, des données 
ANAPREF et des gains estimés par la mise en œuvre de la RGPP. Ce souci d’ « objectivation » vise plus 
à éclairer les gestionnaires sur les contraintes du programme qu’à formuler à l’issue du dialogue de 
gestion une proposition précise de dotation. 

 
Pour le hors titre 2, la DMAT a élaboré ses positions à partir du taux moyen de baisse (10%) et 

de la position des régions relativement à leur dotation ESTIDOT. 
 
L’exercice permet aux secrétaires généraux de s’exprimer pour éclairer ou critiquer les 

données mises en avant par la SDAT. La mission a observé que les préfectures ont pu faire valoir lors 
de l’entretien certaines spécificités régionales8. Lors du dialogue de gestion du BOP de Rhône-Alpes, les 
gestionnaires ont ainsi pu contester la prise en compte des départs à la retraite à l’âge de 60 ans, alors que 
l’âge moyen effectif de départ est plus proche de 62 ans. Ils ont également estimé que les gains d’ETP 
liés à la mise en place du SIV étaient surestimés. Ils ont fait part des effets prévisibles de la baisse des 
moyens : recours aux vacataires et aux heures supplémentaires, réduction prévisible du budget de 
maintenance immobilière… Certains secrétaires généraux rencontrés par la mission souhaiteraient que 
les comptes rendus reflètent mieux l’intégralité des échanges. 

 
On observera surtout que le dialogue de gestion n’aborde pas les objectifs de GRH, illustrant 

le cloisonnement entre l’approche budgétaire et l’approche en termes de GRH déjà soulignée. Les 
représentants de la DRH interviennent peu dans le dialogue, qui reste centré sur l’allocation des 
ressources. 

 
 

1.1.3.2. Le dialogue de gestion a été de peu d’influence sur le positionnement 
du niveau régional 

Bien qu’utile, le dialogue de gestion mis en œuvre en 2008 présente d’évidentes limites et n’a 
pas pour le moment permis d’affirmer le rôle du RBOP. 

 
On observera qu’il s’établit  au niveau des secrétaires généraux et non des préfets9. Or, le 

positionnement du secrétaire général de la préfecture chef-lieu dans le dialogue entre le RBOP et 
les préfets de département s’avère délicat. Dans un contexte de réduction de moyens, la 
régionalisation peut conduire à des relations difficiles voire conflictuelles. Le secrétaire général de la 
préfecture chef-lieu qui a la charge de répartir entre UO des ressources devenues plus rares, souffre d’un 
manque de légitimité face aux préfets de département pour faire valoir ses propositions. Etant également 

                                                 

7 Il convient de noter à cet égard que l’âge moyen de départ à la retraite des effectifs des programmes administration 
territorial est actuellement supérieur à 62 ans. La prise en compte de la totalité de la classe d’âge supérieure à 60 
ans tend donc à majorer l’évaluation des départs potentiels.  

8 Cf. annexe III, les plafonds d’emplois attribués aux RBOP en 2009 et la dispersion de leur évolution par rapport au 
taux pivôt. 

9 Avec la notable exception du préfet en région Poitou-Charentes qui y participe personnellement.  
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gestionnaire d’une UO départementale, il est soupçonné d’être juge et partie. Dans ces conditions, les SG 
chefs lieu de région estiment que leur manque de légitimité doit être compensé par l’élaboration 
préalable d’outils permettant d’objectiver la situation relative de chaque département. Pour autant, 
l’exemple de la Picardie montre que le SGAR, dès lors qu’il n’a pas la technicité nécessaire, n’est pas 
dans une meilleure situation que les SG chef-lieu de région. 

 
Une autre difficulté tient au fait que le dialogue de gestion éclaire imparfaitement les 

gestionnaires sur leurs moyens à venir. En effet, le dialogue intervient alors que le budget n’est pas 
encore voté. La mission a par exemple mesuré la difficulté pour le SG du Rhône de préparer en 
novembre les éléments de répartition entre les UO en l’absence de visibilité sur l’enveloppe régionale. 
C’est avec la pré-notification des dotations, soit dans la première quinzaine de décembre, que le RBOP 
connaît avec précision la dotation régionale. En outre, malgré l’effort fait par la DMAT dans sa circulaire 
de pré-notification du 8 décembre 2008 pour préciser les déterminants de l’enveloppe notifiée et les 
dépenses qu’elles recouvrent, le RBOP reste dans l’incertitude sur la dotation finale qui lui sera attribuée 
(cf infra 2.2.1). 
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1.2. Le niveau régional n’est pas encore organisé pour constituer un 
échelon de gestion stratégique 

 
L’affirmation d’un pilotage régional du BOP implique de nouvelles relations entre préfets, 

secrétaires généraux et gestionnaires. Les instances de pilotage ont été mises en place dans des 
conditions variables et avec des résultats inégaux (1.2.1). Les méthodes et les organisations ne sont pas 
encore réellement adaptées à la régionalisation (1.2.2). 

 
 

1.2.1. Des instances de pilotage encore en devenir  

Les instances de pilotage ont peiné à définir une stratégie régionale et les réseaux de 
gestionnaires des UO se sont surtout préoccupés d’homogénéiser leurs méthodes.  

 
 

1.2.1.1. Les stratégies budgétaires régionales privilégient majoritairement la 
recherche du consensus 

Tout en affirmant le rôle du préfet de région RBOP, « unique interlocuteur du responsable du 
programme » et en rappelant « ses fonctions stratégiques d’ordonnateur secondaire », la circulaire du 
4 décembre 2007 sur la généralisation de la régionalisation des BOP met en avant l’instance collégiale 
constituée du préfet de région et des préfets de département pour « arrêter les choix et orientations en 
matière de gestion des budgets ». Le texte affirme par ailleurs : « La collégialité demeure le principe qui 
commande les travaux de programmation et de suivi budgétaire ». 

 

a) Les collèges des préfets sont restés prudents dans la définition d’une stratégie régionale 
 
La circulaire du 4 décembre 2007 fixait un objectif ambitieux au collège des préfets. Celui-ci 

avait pour mission de définir « un schéma régional des emplois » et devait avoir un rôle déterminant dans 
l’allocation des ressources entre départements. La circulaire soulignait l’importance de cette mission en 
indiquant que : « l’enjeu de la régionalisation réside dans la capacité des équipes locales à construire une 
véritable stratégie budgétaire régionale ». 

 
Dans la réalité, le rôle de cette instance dans l’affirmation d’une stratégie budgétaire du 

BOP apparaît globalement limité. L’absence de compte rendu de ces réunions, sauf exception, montre 
que les préfets de région n’ont pas encore formalisé de stratégie. 
 

Concrètement, les collèges des préfets n’ont pas usé de la possibilité de réallouer les 
ressources pour répartir le plus équitablement possible entre départements l’effort de régulation. 
Ils n’ont pas décidé d’affecter de moyens supplémentaires aux départements qui étaient en situation 
particulièrement difficile. A cet égard, il convient de noter que, les régions auditées ayant constitué une 
« réserve régionale en titre 2 » placée sur l’UO mutualisée régionale, l’ont finalement répartie selon des 
critères ne tenant pas compte des difficultés particulières ou de la performance relative des différentes 
préfectures de département. Il est vrai que les instruments d’une répartition équitable et efficace de 
l’effort de régulation manquaient. 

 
Les seuls enjeux de répartition des crédits sur lesquels ils se soient généralement prononcés 

concernent : les modalités de contribution des département à l’EMIR, l’établissement des critères de 
financement des travaux, la définition des projets de mutualisation et, quelques fois, la constitution d’une 
marge de précaution au niveau régional.  
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Face aux difficultés budgétaires 2008, les collèges des préfets ont essentiellement relayé la 

stratégie du RPROG de résorption des déficits. Le contexte budgétaire difficile de la gestion 2008 (cf. 
infra 2.1) a conduit les responsables de BOP à faire de l’accroissement de la vacance d’emploi un 
impératif de gestion, en jouant sur les mesures de gel de recrutements et de limitation du recours aux 
vacataires et aux heures supplémentaires.  

 
De façon générale, on peut observer simultanément un contrôle parfois tatillon, notamment 

sur les vacataires et les heures supplémentaires pour résorber les déficits, et l’absence d’une 
réflexion stratégique.  

 
Face à ce constat général, deux régions constituent cependant à certains égards, des exceptions. 
 
Le comité de suivi du BOP du Limousin se réunit mensuellement au niveau des préfets sur la 

base d’une note précise et documentée du secrétaire général de la Haute-Vienne, validées lors d’une 
réunion préparatoire des secrétaires généraux. Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu. Le comité 
a fixé pour le budget 2008 une limite de 40% au coût des fonctions support qui a inspiré en 2008 la 
répartition des plafonds d’emploi entre les trois départements. Une réserve de 2% a par ailleurs été 
constituée au niveau régional…finalement répartie au prorata des plafonds d’emploi illustrant la 
difficulté de s’accorder sur des critères de répartition plus stratégiques. 

 
Par ailleurs, les documents fournis à la mission par le préfet de Poitou-Charentes illustrent la 

possibilité d’un pilotage volontariste et formalisé de la part du préfet de région. Ces documents détaillent 
en effet les mesures devant être appliquées par chaque UO, en vue d’une répartition équilibrée de la 
contribution de chacune à la résorption des déficits. Celles-ci visent notamment à redéployer les 
économies devant être réalisées par la Charente et la Charente-Maritime pour desserrer la contrainte en 
effectifs, considérée comme excessive, du département des Deux-Sèvres10. 

 

b) Les enjeux budgétaires ont structuré les travaux des collèges des secrétaires généraux  
 
Au niveau des secrétaires généraux, outre la préparation des réunions du collège des 

préfets, c’est le suivi du budget qui a été privilégié en 2008. De manière générale, en 2008, la 
recherche de visibilité et la fiabilité des prévisions sur la fin de gestion ont prévalu sur la recherche 
d’axes stratégiques. Le travail effectué dans ce cadre est souvent resté peu formalisé. Par exemple, en 
Rhône-Alpes, la seule réunion qui a fait l’objet d’un relevé de conclusions était consacrée à la 
préparation du dialogue de gestion avec la DMAT. Néanmoins, la préparation du budget 2009 a fait 
l’objet d’une concertation plus active entre les secrétaires généraux, sous la contrainte des suppressions 
d’emplois annoncées.  

 
Afin de faire face aux difficultés budgétaires, le travail des secrétaires généraux s’est axé sur 

la construction d’instruments de suivi et de pilotage du BOP. Cela a contribué à la mobilisation des 
équipes de gestionnaires et des contrôleurs de gestion pour identifier les bonnes pratiques, harmoniser les 
conditions de gestion et se doter d’outils communs permettant de progresser dans l’allocation des ETP 
entre UO sur la base d’analyses partagées. 

 
 

                                                 

10 Les documents communiqués à la mission indiquent en effet que : « l’analyse des besoins en moyens menée par les réseaux de 
gestionnaires avait permis de mettre en lumière la situation historiquement déficitaire en effectifs. Le gel des recrutements 
des UO de la Charente et de la Charente-Maritime a permis de contribuer au recrutement de deux ETP supplémentaires au 
profit de l’UO des Deux-Sèvres ». 
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1.2.1.2. La conduite du BOP par le SGAR ne s’avère pas constituer un 
avantage pour l’affirmation du pilotage régional 

La question du rôle du secrétaire général du chef-lieu de région dans le pilotage du RBOP 
est posée dans certaines régions. Certains préfets de département plaident pour que le SGAR assure 
cette fonction. C’est le cas en Limousin. L’argument avancé est que le SGAR a davantage la pratique de 
l’arbitrage dans la répartition de moyens et qu’il n’est pas juge et partie.  

 
Cette question avait déjà été abordée dans le rapport IGA d’évaluation 2007 et les auteurs avaient 

présenté les arguments en faveur du rôle du secrétaire général de la préfecture chef-lieu en raison de 
l’expérience acquise dans la gestion budgétaire et des ressources humaines, ainsi que de sa proximité 
avec les services gestionnaires et le contrôle de gestion.  

 
Les constats dressés en 2008 dans les quatre régions visitées amènent à considérer que la 

conduite du BOP par le SGAR ne constitue pas un avantage pour le pilotage régional. En effet, les 
constats faits en Picardie, qui est l’une des deux régions à avoir confié la gestion du BOP au SGAR, ne 
permettent pas de conclure à l’intérêt de ce mode d’organisation. L’animation du comité des secrétaires 
généraux sur le BOP n’est pas aisée dès lors que sont abordées des questions techniques de gestion du 
titre 2 nécessitant l’appui et la proximité des services gestionnaires qui se trouvent auprès du secrétaire 
général du chef-lieu de région. La collaboration entre les services du SG et ceux du SGAR est source de 
complexité et ne fonctionne pas comme il est prévu dans la charte de gestion. Par ailleurs, le SGAR est 
conduit à se reposer sur le directeur des services gestionnaires de la préfecture de région, lequel n’a pas 
nécessairement de légitimité, tant vis-à-vis des gestionnaires que des contrôleurs de gestion des autres 
départements. Or, l’animation de ces deux réseaux est essentielle à la réussite de la démarche. 

 
 

1.2.1.3. Le travail en réseau est d’inégale qualité 

Le pilotage du BOP ne peut se structurer qu’à partir d’un langage commun et d’un constat 
partagé sur la situation des UO. Par ailleurs, le RBOP a besoin d’outils d’aide à l’allocation des 
ressources. 

 
Le rapport d’évaluation IGA de 2007 avait insisté sur l’importance de ce travail en réseau des 

gestionnaires et des contrôleurs de gestion. La circulaire de régionalisation avait préconisé aussi 
l’homogénéisation des modes de gestion : « La mise en place d’une véritable stratégie budgétaire 
régionale doit pouvoir s’appuyer sur des pratiques départementales homogènes tant dans la gestion des 
ressources humaines (politique indemnitaire notamment) que budgétaire ». 

 

a) L’harmonisation des méthodes engagée par les gestionnaires n’est pas encore achevée et 
l’effort de transparence de l’information reste insuffisant. 

 
La mise en réseau des gestionnaires suppose l’organisation de la circulation de 

l’information . Elle s’est principalement opérée par la mise en place d’informations sur les intranets ou 
par la constitution de sites de travail en commun. En outre, à l’instar de Rhône-Alpes, certaines 
préfectures de régions ont autorisé les gestionnaires départementaux à avoir accès, tant aux synthèses 
régionales qu’aux données des autres UO via l’outil BGP2. Enfin, la plupart des régions auditées a mis 
en place un tableau de suivi mensuel de la consommation des UO et du BOP. Toutefois, malgré cette 
organisation de la circulation de l’information, de nombreux gestionnaires audités estiment n’être pas 
systématiquement informés des orientations prises par le collège des préfets ou des secrétaires généraux. 

 
Le travail en réseau a principalement porté sur l’harmonisation des règles de gestion des 

personnels ayant un impact direct sur la masse salariale. Les régions les plus avancées dans la 
démarche, à l’instar du Limousin, des Pays-de-la-Loire et de la Picardie, ont cherché à mettre à plat les 
règles concernant les astreintes, les heures supplémentaires, la répartition de la dotation dite de 



 

11 

spécificité prenant en compte les sujétions particulières. En collaboration informelle avec la DMAT, les 
gestionnaires ont progressé dans l’harmonisation des « ventilations diverses »11 dans BGP2 permettant de 
fiabiliser les données budgétaires12. 

 
En Rhône-Alpes, les travaux d’harmonisation sont moins avancés, n’ayant débuté qu’en juin 

2008. Le programme de travail retenu est néanmoins ambitieux : mise en place d’un protocole de 
contrôle interne et fiabilisation des données budgétaires, harmonisation des ventilations diverses, mise en 
place d’un mode de calcul commun du coût moyen de l’ETPT, harmonisation de l’établissement du PCI 
et réflexion sur une méthode commune de préparation budgétaire. Les résultats sont attendus pour 2009.  

 
Toutefois, même dans les régions les plus avancées, ces travaux d’harmonisation demeurent 

inachevés, en raison d’un cadrage national insuffisant et de la méfiance existant entre services 
gestionnaires. Ils sont également quelquefois jugés décevants en termes d’économies possibles sur la 
masse salariale. Ces démarches souffrent d’un manque de consignes centrales qui permettraient 
d’accélérer le rythme de fiabilisation des données. En outre, la qualité du travail en réseau dépend du 
climat de confiance entre gestionnaires. Or, la défiance reste globalement de mise, y compris dans les 
régions préfiguratrices. La transparence sur les données et les pratiques est encore loin d’être acquise. 

 
Le travail des réseaux des gestionnaires des moyens hors titre 2 s’est également focalisé sur 

l’harmonisation des méthodes, afin de permettre des comparaisons entre départements. Il est 
parfois plus avancé que pour la gestion du titre 2. Ainsi, en Rhône-Alpes, le travail en réseau des 
responsables des moyens a été plus fréquent et plus formalisé que celui des gestionnaires RH. Il a traité 
de la définition des dépenses obligatoires, de la ventilation des dépenses par action et du suivi des 
opérations de l’EMIR. La constitution d’une documentation commune est également en cours (inventaire 
des biens, marchés publics…). 

 

b) Les réseaux des contrôleurs de gestion se voient souvent attribuer une fonction motrice 
dans la construction d’instruments d’aide à la décision stratégique sur le BOP. 

 
Le réseau des contrôleurs de gestion, qui souffre moins du climat de défiance entre 

départements, travaille activement à la constitution d’instruments de pilotage stratégique dans les 
deux régions préfiguratrices. En Limousin et en Pays-de-la-Loire, il élabore des outils susceptibles 
d’être proposés au RBOP et aux RUO en vue d’ « objectiver » la répartition des plafonds d’emploi entre 
UO. Dans ces deux régions, le travail repose, notamment, sur la ventilation fine des effectifs, en 
détaillant les missions et fonctions ARCADE, ainsi que sur la fiabilisation des indicateurs d’efficience. 
Le travail de comparaison des indicateurs « concorde » était déjà réalisé en 2007. Le Limousin a 
également travaillé sur des indicateurs de performance du BOP régional qui ont été transmis à la DMAT, 
dans le cadre du groupe de travail national dont le secrétaire général de la Haute-Vienne faisait partie. 

 
En Rhône-Alpes, le secrétaire général s’appuie également sur le contrôle de gestion pour établir 

les bases d’une stratégie régionale. Le réseau des contrôleurs de gestion s’est fixé un programme 
ambitieux : mettre en évidence des différences du coût moyen de l’ETPT par UO, définir des indicateurs 
RH, fiabiliser les indicateurs d’efficience et les indicateurs CONCORDE. La rencontre de la mission 
avec les contrôleurs de gestion a cependant montré un manque d’homogénéité du réseau qui va 
compliquer son mode de fonctionnement.  

 

                                                 

11 Les « ventilations diverses » correspondent aux dépenses non réparties sur les agents de préfectures lors de 
l’établissement du budget. L’évaluation de ces dépenses peut faire l’objet de pratiques très disparates selon les 
UO. La surestimation de ces dépenses est parfois utilisée comme moyen de constituer une « provision pour 
risque ou charge », voire une marge de gestion. 

12 A noter la démarche exemplaire du Limousin qui a organisé avec la DMAT une journée de rencontre des 
gestionnaires afin de définir des méthodes harmonisées de comptabilisation des « ventilations diverses ». 
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En Picardie, faute de commande précise, le réseau est à la recherche d’une légitimité. Il s’est 
penché sur des critères de répartition entre UO du hors titre 2. Pour le titre 2, les travaux pilotés par les 
services du SGAR ont été suspendus. 

 
 

1.2.2. Une organisation de la gestion du BOP encore peu structurée 

Les conditions de gestion du BOP sont très consommatrices de temps de travail et souffrent d’un 
manque d’identification et d’organisation de la fonction de synthèse régionale. 

 
 

1.2.2.1. La régionalisation s’est traduite par un alourdissement des tâches de 
gestion, sans économies d’emploi 

a) La démarche n’a pas permis d’améliorer l’efficience des fonctions de gestion. 
 
La régionalisation du BOP ne s’est pas accompagnée de la mutualisation des fonctions 

budgétaires ou RH. Comme indiqué plus haut, ces fonctions ont continué à être exercées au niveau des 
UO. En ce qui concerne la préfecture chef-lieu, les services gestionnaires ont donc la double charge de 
préparer et de suivre la gestion du BOP d’une part, et celle de l’UO du département chef-lieu, d’autre 
part. En outre, les quelques ajustements de plafonds d’emploi entre départements n’ont pas été à la 
hauteur d’une nécessaire réflexion entre BOP et UO pour mutualiser les fonctions support et gagner en 
efficience. Le limousin, en procédant à la mutualisation de la fonction paye à Limoges, fait exception à la 
règle de l’absence de mutualisation sur les fonctions RH.  

 
La difficulté de redéployer des emplois budgétaires vers le niveau régional freine les gains 

de productivité et fragilise les services maîtres d’œuvre de la régionalisation. Certains secrétaires 
généraux gestionnaires de BOP se déclarent très sceptiques sur les possibilités de transférer des emplois 
au profit de la préfecture chef-lieu de région, dans le cadre d’une mutualisation des fonctions support du 
BOP, en dehors d’une directive ferme et précise du responsable du programme. On a là une 
nouvelle illustration des effets d’une régionalisation partielle car reposant pour l’essentiel sur la 
recherche de consensus. Faute d’ajustement, la situation aboutit à des services de gestion RH qui, comme 
en Haute-Vienne, sont fragiles et en difficulté pour assurer dans la durée l’animation d’un réseau. 

 

b) Les outils de gestion sont encore insuffisamment performants et inégalement maîtrisés. 
 
L’absence de gains d’efficience dans les services gestionnaires en 2008 est liée à des outils 

dont la performance peut encore être améliorée. Certes, l’application BGP2 a été adaptée en début 
2008 pour permettre la sortie automatique de synthèses régionales mais c’est seulement en 2009 que les 
plans de charge seront intégrés à l’application. Par ailleurs, l’arrivée de l’application DIALOGUE génère 
une grande perplexité de la part des gestionnaires. Selon les informations qui leur parviennent, cette 
application n’intégrerait pas de module de gestion des primes. Le défaut de fonction paye dans le 
nouveau SIRH nécessitera des traitements séparés et induira des pertes de productivité. Enfin, il convient 
de noter que les applications DIALOGUE, GIRAFE (ou WINPAYE) et BGP2 ne seront pas intégrées, ce 
qui nécessitera une triple saisie des changements de situation des agents. 

 
Surtout, le suivi efficace du BOP via l’outil BGP2 est rendu difficile du fait de son inégale 

maîtrise par les nombreux utilisateurs. En effet, le maintien d’un niveau de gestion départemental 
induit une multiplicité d’utilisateurs. De manière inévitable, ceux-ci sont inégalement professionnalisés. 
La fiabilité des prévisions de dépenses salariales est donc variable. En conséquence, la coordination entre 
les gestionnaires départementaux et régionaux est chronophage. Cela s’est avéré d’autant plus le cas en 
2008 que la gestion budgétaire délicate nécessitait une grande précision (cf. infra 2.1.1). On aboutit à une 
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situation où la lourdeur des procédures et leur duplication aux niveaux régional et départemental ont 
empêché concrètement tout allègement des fonctions de gestion du BOP. 

 
 

1.2.2.2. La fonction de synthèse régionale du BOP est encore insuffisamment 
organisée 

La régionalisation des BOP a été réalisée sans que soient examinées ses conséquences en 
termes d’organisation au niveau notamment de la préfecture chef-lieu de région. La circulaire du 4 
décembre 2007 et les chartes de gestion n’abordent pas la question. La circulaire du 2 janvier 2009 sur 
les objectifs 2009 le fait brièvement à propos du volet performance régional : « Le RBOP devra présenter 
l’organisation mise en place pour piloter la performance du BOP et des UO de la région ». 

 
Les régions auditées par la mission ont été amenées à envisager l’identification de 

personnes, voire de cellules administratives, chargées de réaliser des synthèses régionales 
permettant le suivi des BOP. Celles-ci ne sont cependant pas encore pleinement opérationnelles. 

• Ainsi, le comité de suivi du BOP régional du Limousin, lors de sa réunion du 5 mars 2008, a 
validé la mise en place d’une cellule de suivi du BOP régional sous la responsabilité du 
contrôleur de gestion13. Depuis cette date, cette cellule technique assure le suivi du BOP. 

• En Rhône-Alpes, on a cité plus haut le projet du secrétaire général du Rhône de constituer à 
ses côtés une cellule BOP sous la responsabilité du contrôleur de gestion, indépendante des 
services gestionnaires. 

• La région Poitou-Charentes a, quant à elle, identifié au niveau du BOP régional un poste 
destiné à un agent « chargé de la régionalisation des emplois et des crédits de 
rémunérations » anticipant une régionalisation de la gestion du titre 2. 

 

En Picardie, si le SGAR est bien identifié, pour les autres départements, le flou demeure sur la 
contribution de la préfecture de département chef-lieu à l’élaboration de synthèses régionales. En outre, 
le directeur des services du SGAR n’apparaît pas comme un interlocuteur reconnu, notamment sur les 
questions de ressources humaines. 

 
La structuration de la fonction de synthèse régionale est nécessaire pour organiser et 

capitaliser le travail des réseaux des gestionnaires et des contrôleurs de gestion dont on a souligné 
plus haut à la fois l’intérêt mais aussi les difficultés pour aboutir à des résultats concrets.  

 
Elle devrait aussi permettre de faciliter le dialogue technique avec la DMAT et la DRH et la 

mise au point d’outils méthodologiques qui font aujourd’hui défaut. Dans ce cadre, les besoins exprimés 
localement portent sur la formation et l’animation des bureaux RH, sur la mise à disposition d’aides 
méthodologiques pour la préparation des budgets et sur des outils d’aide à la répartition entre les UO des 
ETPT et de la masse salariale. 

 
 

1.2.2.3. L’information du personnel sur le BOP est rendue plus complexe 

La régionalisation du BOP s’est accompagnée d’une dégradation de la qualité de 
l’information du personnel. L’organisation et le rythme des CTP départementaux ne sont pas en cause.  

                                                 

13 L’argumentaire à l’appui de cette proposition précise : « L’identification de cette cellule de suivi doit permettre à chaque UO 
d’obtenir toute information souhaitée et de la part des agents de la cellule, pourvus de la légitimité en tant que représentants 
du RBOP, d’échanger avec les UO ». L’objectif de la cellule est aussi de mieux anticiper les ajustements à effectuer en 
s’appuyant sur les outils existants 
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Cependant une première difficulté tient à l’absence d’instance de concertation régionale 

formelle où le BOP pourrait être présenté. A chaque CTP départemental n’est soumis que le projet de 
budget de l’UO avec quelques éclairages sur le BOP. Toutefois, en Pays-de-la Loire, comme en Picardie, 
les représentants du personnel des CTP départementaux de la région ont été réunis en préfecture de 
région sous la forme d’un CTP informel. Certains de ces représentants ont souhaité la création d’un CTP 
régional. 

 
Une seconde difficulté tient à la disparition de la marge de gestion. Cette évolution a fait 

perdre, aux yeux du personnel, une bonne partie de l’intérêt de cette consultation. En outre, les difficultés 
budgétaires dès le début d’exercice de 2008 ont conduit le personnel et ses représentants à s’interroger 
sur les risques de non paiement des salaires, malgré les assurances apportées par les préfets.  

 
Enfin, une dernière difficulté tient au fait que la gestion du BOP et des UO est jugée 

aujourd’hui, de façon générale, peu compréhensible. Cette évolution constitue une régression par 
rapport au proche passé où, à l’occasion de la globalisation des crédits, le dialogue social avait été 
notablement amélioré sur la question des moyens attribués aux préfectures.  
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1.3. Les leviers de mutualisation n’ont pas eu les résultats espérés 

 
La circulaire du 4 décembre 2007 fait de la mutualisation des fonctions support un des 

principaux objectifs de la régionalisation. Elle demande aux préfets de définir et de mettre en œuvre une 
« politique volontariste de mutualisation ». Elle prévoit la création au niveau régional d’une enveloppe de 
crédits mutualisés. Elle précise enfin que la mutualisation ne s’accompagne pas nécessairement d’une 
centralisation des fonctions au chef-lieu de région et que les projets doivent « pouvoir s’articuler avec les 
projets de mutualisations interministérielles ». 

 
Dans les faits, le dispositif de mutualisation des crédits a le plus souvent été limité aux 

investissements immobiliers qui revêtaient un caractère obligatoire (1.3.1). Les autres expériences de 
mutualisation sont souvent restées modestes (1.3.2), faute de méthode et de directives nationales claires 
(1.3.3).  

1.3.1. L’UO mutualisée n’est pas encore un outil de stratégie régionale 

La circulaire du 4 décembre 2007 crée une UO mutualisée, susceptible de « prendre en charge les 
projets de mutualisation qui seront engagés par la région », qu’il s’agisse de projets concernant le 
personnel (titre 2) ou relatifs aux dépenses de fonctionnement ou d’investissement (hors titre 2). Cette 
UO comporte obligatoirement une enveloppe mutualisée des investissements régionaux (EMIR).  

 
Au-delà de l’enveloppe mutualisée sur l’immobilier, dont l’utilisation n’a pas toujours fait l’objet 

d’une stratégie pluriannuelle, la faculté de mettre en commun des moyens dans le cadre de l’UO 
régionale a été peu utilisée. 

 
 

1.3.1.1. L’EMIR n’a pas toujours suscité la mise en place d’une politique 
immobilière régionale pluriannuelle 

L’enveloppe mutualisée des investissements régionaux (EMIR) a été constituée à part égale de 
crédits du programme national d’équipement (PNE) et de crédits des préfectures. L’EMIR a permis aux 
régions qui n’étaient auparavant pas éligibles au PNE de bénéficier de crédits supplémentaires. Cet 
abondement, unanimement apprécié, devait constituer un levier d’action supplémentaire à la main des 
gestionnaires locaux pour la mise en œuvre des opérations immobilières. 

Par ailleurs, l’EMIR est l’un des premiers vecteurs du dialogue régional. Doivent être en 
effet discutés la clé de répartition de la contribution de chaque préfecture à l’UO mutualisée, ainsi que 
les travaux qui seront pris en charge. Ce dialogue ne se traduit pas de manière systématique par la 
définition de critères de choix des projets financés ou par une programmation pluriannuelle de 
travaux. 

La sélection des projets financés par l’EMIR reprend en général les propositions des 
circulaires ministérielles (« travaux d’entretien lourds, dits travaux du propriétaire »). Les régions 
Limousin et Rhône-Alpes ont donné la priorité à la mise en sécurité, l’isolation et l’accessibilité. Dans 
les autres régions également, ces critères de sélection semblent souvent privilégiés même s’ils ne sont pas 
toujours ni clairement formalisés, ni uniformément appliqués. Pour autant, la mission a relevé qu’au 
niveau régional, la nature des travaux engagés restait hétérogène et relevait, notamment en Picardie, 
davantage de l’addition d’opérations départementales que d’une coordination régionale.  

La programmation pluriannuelle, préconisée par la circulaire n° 71094 du 26 décembre 
2007 comme outil stratégique régional des choix d’opération, demeure l’exception. La Région Pays-
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de-la-Loire a privilégié dès 2007 le financement sur l’EMIR d’un bilan immobilier lui permettant 
d’établir une programmation pluriannuelle des opérations relevant d’un financement supra-
départemental. En 2008, ce choix stratégique s’est concrétisé par le lancement d’un diagnostic 
énergétique de l’ensemble des préfectures financé par l’EMIR. De même, Rhône-Alpes a financé en 2008 
un audit énergie et accessibilité. 

En général, la gestion budgétaire et comptable de l’EMIR est régionalisée, ce qui facilite 
d’éventuels redéploiements. Le niveau de consommation de l’EMIR est satisfaisant dans toutes les 
régions (cf. tableau en annexe III). Au niveau national, seules cinq régions, dont la Picardie, n’ont pas 
utilisé tous les crédits de paiement nationaux mis à leur disposition en 2008 (366 000 € sur 7 millions de 
CP).  

La maitrise d’ouvrage des travaux financés sur l’EMIR reste en général départementale. 
Certains TPG ont contesté la possibilité pour le préfet de région de lancer des marchés concernant 
l’immobilier départemental en vertu du principe de l’unicité de l’ordonnateur et du comptable pour une 
même opération. Cette situation est un frein à la mutualisation de la fonction immobilière. 

Certains départements ont indiqué que l’effort d’entretien courant immobilier, fixé à 17% de 
l’enveloppe de crédits hors titre 2, ne pouvait plus être atteint, même en intégrant leur participation à 
l’EMIR. On peut donc penser que la part des travaux immobiliers pris en charge par chaque 
préfecture sur son enveloppe hors titre 2 a baissé en 2008 du fait des contraintes budgétaires et de la 
fin de la fongibilité. Faute d’homogénéité, les données rassemblées par la mission n’ont pas pu le 
confirmer. La mission constate que ni la DMAT, ni la DEPAFI n’étaient en mesure d’établir, début 
février 2009, l’effet de levier de l’EMIR sur la maintenance immobilière.  

 
1.3.1.2.  Les autres mutualisations relevant de l’UO régionale sont limitées 

Au-delà de l’EMIR, les crédits mutualisés concernent essentiellement la formation, les autres 
enveloppes mutualisées restant modestes (20 000 € en Rhône-Alpes, 30 000 € pour le système 
d’information géographique en Pays-de-la-Loire). 

Une enveloppe régionale mutualisée pour la gestion de la formation, portant respectivement 
sur 110 820 €, 158 259 € et 50 000 € en 2008, a été créée dans le Limousin, la Picardie et les Pays-de-la-
Loire.  

En Limousin comme en Picardie, la nomination d’un délégué régional à la formation (DRF) a été 
l’occasion de mutualiser au niveau régional les fonctions d’ingénierie de formation et de conception des 
plans de formation. Dans ce cadre, pour le Limousin, une déléguée régionale à la formation, basée en 
Creuse mais rattachée au préfet de région et dont la rémunération est imputée sur l’UO mutualisée a été 
nommée. Pour la Picardie, la DRF est affectée au SGAR. 

 
Cette mutualisation a eu des résultats encore mitigés en termes d’économie d’emplois. Elle 

s’est traduite par 3 ETP gagnés en Limousin avec la suppression totale d’effectifs en charge de la 
formation en préfectures, ce qui paraît significatif. De même, en Picardie, le gain escompté est de 2,5 
ETP avec le maintien d’un demi ETP en relais-formation local dans chaque préfecture (relais pour les 
demandes locales et organisation matérielle des stages, les stages étant organisés pédagogiquement par la 
DRF). Toutefois, faute d’une réelle montée en puissance de la formation régionale, les préfectures ont été 
conduites à remettre en cause la suppression d’un animateur local à temps plein. 

 
Sur le plan de la qualité de la prestation fournie par le service de formation mutualisé, les 

résultats sont encore décevants. Le budget prévu a été partiellement consommé : à 60 % en Limousin 
et à 70% en Picardie. Dans la première région, l’organisation actuelle des formations sur plusieurs sites 
pose des problèmes d’organisation matérielle ; la localisation de la DRF au chef-lieu de région est de ce 
fait envisagée. En Picardie, compte tenu du départ courant 2008 du premier délégué régional, le 
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programme de formation n’a été que très partiellement mis en œuvre : sur les 112 formations 
d’adaptation aux métiers des préfectures programmées en 2008, seulement 24 ont été réalisées14. Au-delà 
de ces difficultés temporaires, la déléguée a du mal à faire face seule à l’organisation des formations15. 

En Pays-de-la-Loire, il a été considéré que la formation devait être développée et que la 
délégation régionale à la formation, renforcée par un poste de secrétariat mutualisé16, devait s’ajouter aux 
dispositifs existant dans les préfectures. De ce fait, la région totalise plus de 8 emplois consacrés à la 
formation, en comptant le poste de DRF. Dans cette région, la mutualisation ne s’est donc pas 
accompagnée de réduction d’effectifs. 

 
De façon générale, l’intégration des dépenses liées au personnel au sein de l’UO régionale a 

été limitée au DRF. Toutefois en Limousin, les frais de déplacement du pôle retraite mutualisé relèvent 
de cette UO. De même, dans cette région, il avait été envisagé que les rémunérations des agents 
travaillant dans les pôles mutualisés (cellule de suivi du BOP, pôle paie, pôle formation), y compris leur 
frais de déplacement et les éventuelles vacations, le soient également. Ce projet n’a pas encore abouti. 

 
 

1.3.2. Les mutualisations restent encore décevantes dans leur ampleur et leur impact 

 
Les mutualisations mises en œuvre ou envisagées restent souvent limitées dans leur champ 

et leur impact sur les effectifs. Elles concernent des fonctions support liées aux ressources humaines 
(comme la paye, la retraite ou la formation), des fonctions logistiques (achat, fonctions budgétaro-
comptables) et les standards ou enfin des fonctions nécessitant une forte technicité juridique 
(représentation devant les tribunaux ou asile).  

 
 

1.3.2.1. La mutualisation de fonctions liées aux ressources humaines  

La mutualisation de la saisie et du calcul de la paye a été mise en œuvre dans le Limousin et 
est projetée en Picardie. Dans le Limousin, la centralisation des opérations de paye au niveau de la région 
s’est traduite, dans les faits, par un impact plus faible que prévu en termes de réduction d’effectif : gain 
actuel de 2 ETP pour un gain escompté estimé au départ à 3,8 (sur un total de 5,9 agents). Le gain est 
estimé à 0,4 ETP sur un total de 3 agents en Picardie. Par ailleurs, la mutualisation ne s’est pas 
accompagnée d’une simplification du processus du traitement de la paye, sous la forme d’une seule paye 
pour l’ensemble de la région. 

 
La mutualisation des tâches liées à l’instruction des dossiers de retraites a été expérimentée 

dans le Limousin au 1er janvier 2008, avec une localisation en Corrèze. L’impact en termes d’économies 
d’ETP est négligeable (0,2 pour un effectif avant mutualisation de 2,45 ETPT), mais le nombre de 
dossiers traités a augmenté17. Une telle mutualisation doit être mise en œuvre par l’Aisne pour l’ensemble 
de la Picardie à compter du 1er janvier 2009, avec un gain attendu en termes de technicité et une 
économie d’effectif quasi nulle. En Pays-de-la-Loire, l’étude des contrôleurs de gestion conclut à la non-

                                                 

14 Seul le programme relatif aux formations de culture administrative et personnelle a été majoritairement réalisé 
(18 formations sur 26), les formations de préparation au concours n’ayant été réalisées qu’à moitié.  
15 Cf. note du premier DRF en date du 17 janvier 2008, émettant des doutes sur la faisabilité de cette mutualisation 
en l’absence d’une véritable cellule de formation au SGAR. A noter également le positionnement pénalisant de la 
déléguée régionale à la formation de Picardie, qui n’est pas directement rattachée au SGAR. 
16 Le financement de ce poste a été prélevé sur les budgets des préfectures à raison de 2/3 d’ETP pour la Loire-

Atlantique et de 0,13 à 0,21 ETP par préfecture. 
17 Le pôle retraite régional initialement calibré à 3 ETP a été réduit à 2 ETP. L’augmentation du nombre de dossiers 
concerne plus le droit à l’information (109 en 2008 au lieu de 39 en 2006) que les dossiers retraite proprement dits 
(29 départs en 2006, 19 en 2007, 35 en 2008). 
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pertinence de cette mutualisation compte tenu de la charge liée à la communication du dossier complet de 
l’agent et des perspectives d’évolution de ce secteur à horizon 2011/201218.  

 
La mutualisation de la formation, a été évoquée ci-dessus. 
 
 

1.3.2.2. La mutualisation d’autres fonctions support et des standards 

Les mutualisations en matière d’achat restent d’un impact limité. Elles sont par ailleurs gênées 
par les projets de réforme de la fonction « achats » de l’Etat. En Limousin, des marchés ont été passés 
pour la location d’imprimantes réseau et d’achat de ramettes de papier pour les préfectures de la région. 
Les économies réalisées résultent du volume supérieur négocié. Des appels d’offre ont été lancés pour 
mutualiser la location de véhicules, l’achat des consommables informatiques et de fournitures de bureau 
ainsi que les contrats d’assurance. Dans cette même région, une cellule marchés-achats publics à la 
préfecture de la Creuse réalise les cahiers des charges dans les domaines qui lui sont confiés19. Les gains 
de technicité n’ont pas été chiffrés en termes d’impact sur le coût des prestations ou de réduction 
d’effectifs. La mutualisation régionale des achats a en revanche été abandonnée en Picardie, du fait de la 
priorité donnée à la mutualisation interministérielle dans le contexte RGPP. 

Le Limousin avait souhaité mettre en place un service d’ordonnancement commun aux trois 
préfectures, le préalable étant la désignation d’un seul comptable assignataire pour les UO, ce qui n’a pas 
pu être réalisé en 2008, du fait des incertitudes sur le positionnement de la plate-forme Chorus. 

 
Pour ce qui concerne la mutualisation des standards de nuit et de week-end en Pays-de-la-Loire, 

le schéma projeté de deux standards mutualisés, la Loire-Atlantique et la Vendée d’un côté, les trois 
autres départements de l’autre, s’est heurté aux contraintes de la Mayenne (permanence du chiffre et de 
l’alarme bâtiment) et au refus de la Sarthe appuyé sur la sensibilité du département (présence du Premier 
ministre et circuit 24h du Mans). En Picardie, un système de mutualisation le week-end est envisagé, 
avec un impact assez modeste sur la réduction des emplois, compte tenu d’effectifs déjà tendus. 

 
 

1.3.2.3. La mutualisation de missions 

La représentation mutualisée de l’Etat devant le tribunal administratif de Nantes a été mise 
en place en Pays-de-la-Loire, puis abandonnée du fait du faible nombre de dossiers (une dizaine, compte 
tenu de l’insuffisance de places au centre de rétention administrative de Nantes). De plus, cette 
représentation s’est avérée peu opérante, le représentant de l’Etat n’étant pas toujours en mesure de 
répondre sur les dossiers qu’il n’avait pas suivi. En Picardie, cette formule n’a pas été retenue après 
étude, car l’avantage qui pouvait en être retiré n’était pas avéré20. 

 
L’accueil des premiers demandeurs d’asile a été centralisé dans l’Oise pour la Picardie, ce 

département recevant déjà les deux tiers des demandes et disposant d’une borne EURODAC. Cette 
mutualisation s’est faite à ce stade sans apport d’ETP supplémentaire, ce qui est contesté par la 
préfecture de l’Oise qui considère que ce surcroît de charge sans contrepartie fragilise son service des 

                                                 

18 En revanche, il est proposé de mutualiser la validation de services auxiliaires, cette tâche ne concernant qu’un très 
faible nombre d’ETP par préfecture (de l’ordre de 0,1 ETP par préfecture). 
19 Imprimantes pour les préfectures de la Creuse et de la Haute-Vienne, papier et location des véhicules de 
l’ensemble des préfectures. 
20 Sur 206 représentations de l’Etat au TA d’Amiens en 2007 au titre des étrangers, seulement 6 ne concernaient pas 
la Somme. Or les jugements rendus pour les préfectures autres que celle de la Somme ne sont pas moins favorables. 
La représentation de l’Etat a donc été jugée inutile. 
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étrangers21. Cette mutualisation se traduit par une amélioration de la qualité du contrôle (passage 
EURODAC pour toutes les demandes). 

 
 

1.3.3. Les conditions de mutualisation efficace ne sont pas encore réunies 

Le bilan mitigé des mutualisations, marqué par des initiatives dispersées et tâtonnantes, invite à 
dégager plusieurs enseignements.  

 
Hors enveloppe mutualisée, les mutualisations sont plus difficiles à mettre en place dans les 

régions comportant de nombreux départements, compte tenu de l’éloignement et de la diversité de 
taille des préfectures. Le choix peut toutefois être fait d’une mutualisation par groupes de préfectures 
(par exemple, deux standards mutualisés).  

 
Par ailleurs, la démarche de mutualisation croisée peut comporter à terme des 

inconvénients. En Limousin, comme en Picardie, le choix a été fait de répartir les mutualisations entre 
les départements, ce qui a facilité l’accord de ceux-ci en maintenant les effectifs dans les trois préfectures 
de ces régions. On note toutefois que le Limousin envisage de revenir sur la localisation à Guéret de la 
formation mutualisée. 

 
En outre, l’absence d’arbitrage sur une mutualisation ministérielle ou interministérielle et 

de directives nationales en matière de mutualisations de fonctions transversales propres aux MIOMCT 
freine les initiatives et les gains de productivité sur les fonctions logistiques. Ainsi, les incertitudes des 
projets RGPP n’ont pas favorisé en 2008 les mutualisations des fonctions support. Les perspectives 
encore mal cernées concernant la paye (ONP) et la fonction budgétaro-comptable (CHORUS) 
n’encouragent pas à innover dans ces domaines. La clarification du cadre des mutualisations 
faciliterait la démarche. 

 
La mutualisation de fonctions support ne peut être efficace que si elle porte sur des 

procédures dans leur entier, afin de permettre la suppression de services ou de parties de service bien 
identifiés et d’éviter la complexité liée au partage de tâches entre deux structures de niveaux différents. 
L’impact des mutualisations est d’autant plus perceptible que ces dernières sont précédées d’une revue 
complète des procédures, afin de supprimer les tâches redondantes ou inutiles. D’où l’intérêt de la 
démarche suivie en Pays-de-la-Loire et en Limousin où le réseau des contrôleurs de gestion a été chargé 
d’une étude de faisabilité sur les pistes de mutualisations possibles dans les domaines identifiés par le 
comité des secrétaires généraux.  

 
En outre, lorsque ces économies portent sur de faibles proratas de temps de travail, difficiles à 

identifier dans chaque préfecture, le gain en effectif est alors souvent surévalué, les allègements de tâche 
étant marginaux et les effectifs concernés n’étant pas susceptibles d’être réorientés. Ainsi, le seul 
regroupement de certaines tâches de saisie (par exemple saisie de la paye) n’a pas eu tout le bénéfice 
attendu. Il convient donc de prévoir dans la démarche de mutualisation la réaffectation des agents 
dégagés des tâches mutualisées et donc une réflexion préalable sur la réorganisation des services 
concernés.  

 
 
 

*** 
 

                                                 

21 L’économie générale de cette mutualisation est difficile à évaluer puisque dans le document transmis à la DMAT 
en juin 2008, un complément de 0,6 ETP au bénéfice de l’Oise est prévu, ce qui rend l’opération neutre au plan des 
ETP. Il n’y a pas encore eu de complément d’effectif au bénéfice de l’Oise mais deux mois vacataire. 
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Pour conclure, tout en tenant compte du fait que 2008 était pour la plupart des préfectures la 
première année de la régionalisation, il apparaît que : 

• le pilotage national des BOP est dispersé entre plusieurs services centraux et prend peu 
en considération les objectifs portant sur la gestion des ressources humaines ; 

• le niveau régional joue encore un rôle modeste ; 

• les projets de mutualisation sont actuellement limités dans leur ampleur et leurs effets 
s’agissant des économies d’ETP.  

 
Cette situation pose la question de l’adaptation de l’économie générale de la démarche de 

régionalisation par rapport aux objectifs visés. 
 
Les difficultés de la gestion budgétaires 2008 et les perspectives 2009-2011 interrogent plus 

directement la pertinence des modalités actuelles de gouvernance du programme. 
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2.  LES DIFFICULTES DE LA GESTION 2008 ET LES PERSPECTIVES 2009-2011 
POSENT LA QUESTION DE LA PERTINENCE DES MODALITES A CTUELLES DE 

GOUVERNANCE 

 
 
Jusqu’en 2008, le dispositif de gouvernance du programme et des BOP s’est révélé 

bénéfique à maints égards et apprécié des responsables et des gestionnaires. Il a constitué une incitation 
à améliorer l’efficience globale des services. Les préfectures ont régulièrement dégagé une vacance 
d’emploi significative, malgré la baisse tendancielle du plafond d’emploi notifié. La marge budgétaire 
générée les a conduites à réaliser de la fongibilité asymétrique de manière importante ce qui a permis 
d’améliorer les conditions de travail des agents et la situation immobilière des préfectures. Elle a 
également autorisé les préfectures à abonder pendant plusieurs années consécutives le régime 
indemnitaire des agents. Malgré le caractère relativement marginal de cet abondement, celui-ci est 
rapidement devenu un acquis porté au crédit de cette réforme. 

 
Toutefois, ce dispositif de gouvernance présentait plusieurs faiblesses. Les marges dégagées 

par les préfectures n’ont pas toujours été liées à des gains de productivité réalisés par la mise en œuvre 
de stratégies de performance. Elles ont en effet pu résulter d’une prudence dans la politique de 
recrutement, d’une dotation budgétaire favorable en raison d’une moyenne d’âge relativement basse ou 
de vacances frictionnelles. En outre, le dialogue de gestion RPROG/RBOP a longtemps été lacunaire et 
largement déconnecté de l’analyse de la performance. Surtout, les marges budgétaires constatées en fin 
d’exercice plaçaient le RPROG en situation de faiblesse pour négocier l’absence de rebasage du plafond 
d’emploi et de la masse salariale lors des discussions budgétaires. 

 
Jusqu’en 2008, ces faiblesses et spécialement le taux de vacance d’emplois élevé ne mettaient 

pas réellement en question les modalités de gouvernance issues de la globalisation, dans la mesure où il 
apparaissait possible d’y remédier dans le cadre de la régionalisation22.  

 
Le chapitre précédent a montré qu’en réalité, celle-ci ne s’était pas accompagnée de l’émergence 

d’un véritable pilotage régional, en mesure à la fois de mieux optimiser le plafond d’emploi et de faire 
face à une forte réduction des moyens.  

 
Les difficultés de la gestion budgétaire 2008 et les perspectives 2009-2011 posent plus 

directement la question de la pertinence de la gouvernance actuelle des BOP. 
 
En effet, l’exercice 2008 a été marqué par une incertitude persistante sur la soutenabilité des 

budgets des préfectures qui a conduit à renforcer le pilotage central, au risque d’une perte de 
responsabilité des gestionnaires locaux. D’autre part, les tensions budgétaires ont imposé la mise en 
place d’une gestion « par la masse salariale » qui s’est avérée peu performante (2.1). Plus durablement, 
les perspectives 2009-2011, caractérisées par une baisse durable des marges disponibles et la mise en 
œuvre de réformes structurantes, posent la question de la nécessaire adaptation du cadre actuel de 
gouvernance (2.2). 

 

                                                 

22 Cf. rapport d’évaluation relatif à l’expérimentation de budgets opérationnels de programme régionaux en Pays-de-
la Loire et Limousin – IGA, octobre 2008.  
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2.1. Les tensions budgétaires 2008 ont mis en question les principes de 
gouvernance du programme  

2.1.1. Une soutenabilité des BOP préfectures longtemps incertaine 

2.1.1.1. Des déficits prévisionnels en titre 2 apparents dès le début d’exercice, 
résorbés seulement en fin de gestion 

L’exercice 2007 présentait une situation encore favorable pour les préfectures. En effet, 
depuis que la gestion des crédits de personnel (titre 2) leur a été confiée23, les préfectures ont 
régulièrement été en mesure de dégager des marges de gestion significatives. Bien qu’en diminution, 
celles-ci sont restées manifestes en 2007. Les préfectures ont ainsi, été en mesure, de réaliser en fin de 
gestion 5,9 M€ de fongibilité asymétrique (contre 20,3 M€ en 2006). Elles ont également pu abonder le 
régime indemnitaire des agents de préfecture à hauteur de 6,3 M€ en 200724 (contre 5,1 M€ en 2006). La 
marge globale sur titre 2 reconstituée à la date du 30 septembre 2007, par agrégation de l’ensemble des 
postes pouvant s’y rapporter, faisait apparaître un total de 17,8 M€, soit 1,36% des dotations versées aux 
préfectures (cf. tableau ci-après).  

 

Evaluation de la marge sur titre 2 des préfectures en 2007 
Reprise de crédits par l’administration centrale 2 904 632 € 
Fongibilité asymétrique réalisée par les préfectures 5 871 106 € 
Réserve d’objectif financée par les préfectures  3 761 185 € 
Reliquat de fin de gestion versé par les préfectures 2 420 479 € 
Mesures de pouvoir d’achat financées par les préfectures (rachat de jour de récupération de temps 
de travail, paiement d’heures supplémentaires, indemnité de sommet de grade) 

1 205 262 € 

Crédits de titre 2 sans emploi 1 682 778 € 
Total 17 845 650 € 

 
 
En 2008, l’existence de déficits prévisionnels en titre 2 pour la quasi-totalité des BOP 

régionaux est apparue comme une rupture inattendue avec la gestion précédente. Les remontées des 
dépenses prévisionnelles évaluées par les préfectures ont fait apparaître fin janvier 2008 un déficit de 
14,5 M€ par rapport à la première dotation déléguée, représentant 1,2% de cette dernière. Ce déficit 
correspondait à la poursuite par les préfectures de la stratégie nationale de saturation du plafond d’emploi 
formulée par le RPROG en 2007. Les préfectures prévoyaient en effet, dans leurs budgets initiaux, une 
vacance moyenne annuelle de 0,44% de leur plafond d’emploi notifié, soit une optimisation supérieure à 
celle constatée antérieurement - les vacances moyennes annuelles 2006 et 2007 étant respectivement de 
2,1% et de 1,7% des plafonds d’emploi notifiés. L’apparition d’un déficit prévisionnel pour la quasi-
totalité des préfectures (seules trois régions ont affiché un solde prévisionnel nul) n’a pas été anticipée 
par l’administration centrale. Son ampleur a fait peser des doutes sur la qualité de la prévision budgétaire 
des préfectures et sur la soutenabilité du programme. 

 
Le déficit prévisionnel des préfectures n’a été compensé qu’au mois d’octobre avec la 

troisième et dernière délégation effectuée par l’administration centrale. En effet, les prévisions de 
dépenses des préfectures au 31 juillet 2008 faisaient encore apparaître un déficit de 10 M€ au regard des 
crédits délégués à cette date, soit 0,8% des dotations déléguées. Ce déficit correspondait à un taux de 

                                                 

23 D’abord dans le cadre de la « globalisation », puis de la mise en œuvre de la Loi organique relative aux lois de 
finances (LOLF). 

24 Ce chiffre correspond au total de la contribution des préfectures au financement de la « réserve d’objectif » à 
hauteur de 3,7 M€ (correspondant à 125 € par agent conformément aux dispositions de la circulaire du 
3 août 2007) et du montant global de 2,4 M€ de « reliquats de fin de gestion » versés par les préfectures. 
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vacance moyen prévisionnel de 1,4%, soit une augmentation d’un point par rapport aux prévisions 
initiales. Le dernier « ajustement » versé par l’administration centrale a contribué à combler le déficit 
prévisionnel des préfectures. La dotation déléguée a notamment couvert, à hauteur de 90%, les 
déséquilibres des BOP régionaux évalués début octobre 2008.  

 
La clôture de l’exercice a mis en évidence la soutenabilité finale du programme. En effet, 

10 M€ ont été annulés en fin de gestion, soit un montant supérieur au gel budgétaire initial (6,4 M€). 
Pour ce qui concerne les crédits délégués aux préfectures après le dernier ajustement, le bilan 
d’exécution (cf. annexe V) fait apparaître un solde de 3,6 M€ restés disponibles. Ce montant est inférieur 
aux crédits transférés de l’UO corps préfectoral vers les préfectures lors du 3ème ajustement (4,5 M€). 
Cette situation signifie que les préfectures se sont efforcées de respecter la forte contrainte budgétaire qui 
leur a été fixée initialement et ajustée en cours de gestion. Elle témoigne également du fait que les 
préfectures ne disposaient pas de « marges de gestion cachées » significatives en fin de gestion. 

 
 
Dans les graphiques ci-après, les régions sont classées par taux de vacance croissant (partie haute 

des graphiques). En correspondance, figurent le taux de déficit prévisionnel (partie basse des 
graphiques). 

 
Le premier graphique ci-après montre que la quasi-totalité des régions ont établi leur budget 

initial sur la base d’une stratégie de saturation du plafond d’emploi (voire de dépassements dans le cas de 
la Corse et de Champagne-Ardenne). Il indique également que seules trois régions ont présenté un budget 
en équilibre, les autres régions affichant des taux de déficit (déficit prévisionnel rapporté à la dotation 
initiale) très variables.  

 
Le second graphique montre que les préfectures ont affiché fin juillet 2008 des prévisions de 

vacance d’emploi nettement plus élevée que celle initialement prévue. Cette révision a contribué à 
diminuer le taux de déficit constaté à la même date. Toutefois, ce taux continue d’apparaître très variable 
selon les régions. 
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2.1.1.2. Une dotation initiale resserrée, marquée par des contraintes nouvelles 
pesant sur les BOP régionaux 

Les tensions budgétaires 2008 s’expliquent par quatre facteurs principaux : 
 
a) Les crédits disponibles en 2008 rendaient difficile la mise en œuvre d’une stratégie de 

saturation du plafond d’emploi.  

En effet, une fois déduits le gel budgétaire et les mesures de personnel financées en LFI 2008, les 
crédits disponibles par ETPT, rapportés au plafond d’emploi des préfectures, représentaient un coût par 
agent de 43 505 €. Un tel niveau était inférieur au coût moyen par ETPT constaté sur l’exercice 2007 de 
43 801 €. Il ne permettait donc pas, dans l’hypothèse d’une saturation du plafond d’emploi, de financer 
un montant équivalent de « réserve d’objectif » et de « reliquat » à celui versé en 2007 (respectivement 
250 € et 81 €)25.  

Il convient de noter que l’accroissement du gel budgétaire, porté à 0,5% de la masse salariale en 
2008 – contre 0,15% précédemment-, a contribué à accroitre la contrainte sur les dotations des 
préfectures. Sans gel budgétaire, les crédits disponibles par ETPT du plafond d’emploi auraient été de 
43 730 €, soit un niveau permettant de couvrir un montant de « réserve d’objectif » équivalent à celui de 
2007. 

 

                                                 

25 La contrainte initiale pour les budgets de préfectures était d’autant plus significatives que celles-ci ont dû financer 
à hauteur de 3,0 M€ des reports de charges correspondant à des mesures de pouvoir d’achat (rachat de jour RTT, 
paiement d’heures supplémentaires, indemnité de sommet de grade, avancement) décidées en 2007. 
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Le tableau ci-après compare le coût moyen par ETPT constaté en 2007 avec le coût moyen par 
ETPT financé par les crédits disponibles en 2008 sur le périmètre 2007, une fois déduites les mesures 
nouvelles 2008, afin de permettre une comparaison sur un socle identique (base 2007). 

 
 

Comparaison du coût moyen constaté en 2007 et du "coût par ETPT" 2008 sur le périmètre du 
programme PAT 2007 (corps préfectoral inclus) 

Evaluation du coût moyen constaté par ETPT en 2007 sur le programme PAT 
Exécuté 2007 en titre 2*  1 298 772 999 €  
Effectif moyen annuel du programme PAT 2007*  29 652  

Coût moyen par ETPT 2007  43 801 €  
Evaluation du coût par ETPT financé par les crédits disponibles en 2008 sur le périmètre du 
programme PAT 2007  
Crédits disponibles   
Crédits de titre 2 ouverts en LFI (périmètre 2007 du programme 108)  1 339 633 800 €  
Fonds de concours prévus en LFI 2008   10 030 100 €  
Gel budgétaire (0,5% du tire 2)  6 698 169 €  
Total des crédits disponibles (crédits ouverts en LFI + fonds de concours - gel 
budgétaire) (a) 

 1 342 965 731 €  

Mesures d'accroissement de dépenses financées en titre 2   
- Mesures intégrées dans les dotations initiales aux préfectures :   
Hausse cotisation FNAL**  1 220 000 €  
Impact augmentation CAS pension et ATI**  30 400 000 €  
Prise en compte du GVT solde**  2 900 000 €  
Impact en année pleine de la hausse de février 2007 du point fonction publique**  588 000 €  
- Mesures prévues pour être déléguées en cours d'exécution par l'administration centrale :   
Mesures catégorielles et indemnitaires**  9 120 000 €  
Ligne de crédits mutualisée**  7 560 000 €  

Total des dépenses supplémentaires budgétées en LFI (b) 51 788 000 €  

Crédits potentiellement disponibles hors dépenses supplémentaires financées (c)=(a)-(b)  1 291 177 731 €  
Plafond d'emploi 2008 sur périmètre PAT 108 de 2007 (d)  29 679  
Coût par ETPT financé par les crédits disponibles en 2008 (hors mesures 
nouvelles financées) (e)=(c)/(d) 

 43 505 €  

* données extraites du rapport annuel de performance 2007 du programme PAT 
** évaluations réalisées par la circulaire de pré-notification des dotations du 7 décembre 2007. 
 
 
b) Les modalités de construction des BOP initiaux ont conduit les régions à afficher des 

déficits apparents significatifs.  
 
En effet, les BOP initiaux ont été établis sur la base d’une pré-notification qui ne comprend pas 

certaines ressources, prévues pour être déléguées en cours d’exécution. Ainsi, pour 2008, la dotation 
initiale ne prenait pas en compte : les rémunérations des personnels affectés à l’assistance technique des 
fonds communautaires26 - ASTEC- (évaluées à 10,0 M€ en LFI), les « mesures nouvelles catégorielles et 
indemnitaires » inscrites en loi de finances (8,3 M€ conservés en administration centrale en début de 

                                                 

26 Les dépenses réalisées au titre des programmes « Administration territoriale » au bénéfice des personnels dits 
« ASTEC » font l’objet d’un remboursement par voie de fonds de concours alimenté par les fonds structurels 
communautaires. Elles font donc logiquement l’objet de délégation par l’administration centrale en cours 
d’exercice. Cela pose néanmoins une difficulté de construction budgétaire : les dépenses correspondantes doivent 
être inscrites au budget initial des préfectures, sans que la ressource correspondante y soit inscrite. Le déficit initial 
des BOP régionaux est surévalué en conséquence. 
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gestion), les dépenses prévues au titre de la « ligne mutualisée »27 (5,9 M€ conservés en centrale en début 
d’exercice), ou encore divers crédits28 gérés directement par la SDAT (pour une montant prévisionnel de 
3,4 M€), soit au total 28,0 M€29. Or, l’absence d’instructions claires dans la circulaire de pré-notification 
du 7 décembre 2007 en matière de modalités de construction budgétaire, a conduit les préfectures à 
inscrire au BOP initial la plupart de ces dépenses, sans avoir connaissance de la ressource 
correspondante. Ces pratiques, hétérogènes selon les départements et les régions, ont fait apparaître des 
déficits à la fois importants et disparates. 

 
 
c) Les modalités d’exécution du programme ont contribué au maintien de déficits 

apparents pendant une grande partie de l’année 2008. 

La saturation des plafonds d’emploi début 2008 a retardé l’apparition de marges 
budgétaires. En effet, les préfectures ont réalisé un important effort d’accroissement de leur vacance 
d’emploi au cours de l’exercice 2008 : le taux de vacance des préfectures relevant du programme n°108 
est passé de 0,7% en janvier 2008 à 2,7% en octobre 2008, soit une progression de 2 points (cf. 
graphique ci-après). Toutefois, l’impact budgétaire de cet effort a été atténué par le fait que les 
préfectures saturaient leur plafond d’emploi en début d’exercice. Cette saturation initiale a retardé la 
possibilité pour les préfectures de dégager des marges budgétaires.  

 

Evolution du taux de vacance moyenne mensuelle et d u taux de vacance moyenne mensuelle 
cumulée en 2008 (données constatées entre janvier e t septembre et prévisionnelles pour les mois 

d'octobre à décembre) - source BGP2
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27 Permettant de financer des dépenses telles que : le versement de capitaux décès, de rentes d’invalidités ou le 
paiement des rémunérations de formateurs à temps plein affectés à une préfecture. 

28 Il s’agit principalement de dotations versées aux préfectures qui rémunèrent des directeurs « en surnombre », des 
agents affectés dans les CIRA ou au CSA, ou encore des personnels du GIAP. 

29 A comparer avec le déficit prévisionnel affiché par l’ensemble des BOP initiaux de 14,5 M€. 
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Le graphique ci-dessus a été établi au vu des vacances en emploi constatées entre janvier et 
septembre 2008 et des prévisions de vacances pour les mois d’octobre à décembre 2008 sur la base des 
données entrées par les préfectures dans BGP2 (sur le périmètre du programme 108 – hors régions 
expérimentatrices du projet Chorus). 

Il montre que le taux de vacance moyenne mensuelle s’est accru progressivement au premier 
semestre 2008, puis brutalement en septembre 2008. Les régions prévoyaient de maintenir un niveau de 
vacance important en fin d’exercice (cf. courbe bleue). 

La courbe d’évolution du taux de vacance moyenne cumulée (cf. courbe bordeaux) mesure, quant 
à elle, mois par mois le taux de vacance d’emploi moyen constaté chaque mois depuis le début de 
l’année. Elle permet de mesurer l’impact budgétaire des vacances d’emploi enregistrées depuis le début 
de l’exercice. 

La faible progression de cette courbe montre que l’impact budgétaire de l’effort important 
d’accroissement de la vacance d’emploi par les préfectures est relativement modéré, du fait que cet effort 
a surtout porté sur le second semestre 2008. 

 
En outre, la décision de gérer au niveau central la rémunération du corps préfectoral a eu 

pour conséquence de priver les préfectures du bénéfice, en cours d’exécution, de la marge 
budgétaire réalisée sur les vacances d’emplois. Or, cette marge a été, en 2008, supérieure à 6,6 M€30. 
Certes, elle a finalement permis d’abonder à hauteur de 4,5 M€ la délégation versée aux préfectures. 
Mais celle-ci a été versée tardivement (lors de « l’ajustement d’octobre »). Surtout, le solde final de 
2,1 M€ apparaît conséquent au regard de la dotation initiale prévue (68,9 M€ - soit 3% de ce montant) et 
révèle une insuffisante fiabilité de la prévision budgétaire. 

 
Par ailleurs, la faible lisibilité sur les dépenses prévisionnelles des hauts-commissariats 

d’outre-mer a rendu difficile les redéploiements de crédits en cours de gestion. Des marges 
significatives ont été dégagées qui n’ont pas pu être réaffectées rapidement aux préfectures de métropole 
et des DOM. Si 1,7 M€ a pu être réaffecté au quatrième trimestre sur d’autres lignes du programmes, un 
solde de 1,2 M€ est resté disponible en fin d’exercice. Au total, ce sont donc 2,9 M€, soit 6% des crédits 
de paiement de titre 2 initialement attribués aux hauts-commissariats qui ont été dégagés. Ils ont rendu 
possible une annulation de crédits en fin de gestion supérieure à la réserve initiale. 

 
Enfin, en cours d’exécution budgétaire, certaines informations ont continué à manquer aux 

préfectures sur les mesures devant être financées sur leur budget, ce qui a conduit certaines d’entre 
elles à provisionner de manière excessive certaines dépenses. Cela a particulièrement été le cas pour le 
financement par les préfectures de « la réserve d’objectif ». Les indications la concernant ont longtemps 
été parcellaires, voire contradictoires31. Cela a également été le cas pour ce qui concerne le 

                                                 

30 En raison principalement d’une vacance moyenne annuelle particulièrement importante (5,4% du plafond 
d’emploi) – cf. données en annexe VII. 

31 La circulaire du 14 février 2008 a ainsi indiqué que le principe de reconduction de la réserve d’objectif était acquis 
mais que son montant, dont le financement serait réparti entre les préfectures et l’administration centrale, ne 
pouvait être déterminé. Elle précisait toutefois qu’une « enveloppe de 84 € par agent » avait été intégrée à la 
dotation initiale des préfectures, car « elle correspondait à la consolidation de la mesure nouvelle 2007 ». La 
mission s’interroge sur la réalité de cette budgétisation initiale : la circulaire de pré-notification n’y fait pas 
mention et les documents budgétaires 2008 non plus. Ce n’est que tardivement que le montant et les modalités de 
financement de cette réserve ont été fixés : la circulaire du 25 septembre 2008 prévoit que les préfectures 
financeront la prime fixée à 250 € à hauteur de 209 € par ETPT, le reste étant financé par l’administration centrale. 
Cette circulaire n’a toutefois pas précisé si les dépenses correspondantes devaient être prévues dans BGP2 pour la 
totalité de leur coût ou pour la seule charge imputée aux préfectures. La nécessité d’inscrire ce coût en dépense a 
fait l’objet de messages contradictoires de la part de la DRH et de la DMAT. 
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renouvellement du dispositif de « rachat de jours épargnés sur les comptes épargne-temps ». La parution 
tardive du décret a conduit les préfectures à prévoir des dépenses à hauteur de 2007, alors que les 
conditions de monétisation ont finalement été moins avantageuses et trop tardives pour être prises en 
compte sur l’exercice 2008. 

 
 
d) Des dépenses non prévues en loi de finances initiale, ont dû être financées par les budgets 

des préfectures en cours d’exécution.  

Le tableau ci-après résume les principales prévisions de dépenses à la charge des BOP de 
préfectures, non budgétées initialement. Il fait apparaître un montant potentiel de dépenses 
supplémentaires d’environ 17,3 M€. Ces dépenses ont principalement été financées grâce aux vacances 
d’emploi dégagées par les préfectures. Toutefois, une partie de ces charges prévisionnelles a été couverte 
par la « délégation d’équilibre » versée lors de « l’ajustement » d’octobre 2008, celle-ci visant à apurer 
les déficits restants. En outre, le coût final du dispositif de « rachat de jours placés sur un compte 
épargne-temps » a été très inférieur au prévisionnel, ce qui a pu permettre à certaines régions de réaliser 
un maigre reliquat en fin de gestion. 

 
 

Evaluation des dépenses non prévues en loi de finances initiale  
et financées par les BOP régionaux sans abondement de l’administration centrale 

Augmentation de la valeur du point de la fonction publique en 2008 (coût chargé des 
cotisations au compte d’affectation spéciale pensions) 

5 913 000 €* 

Heures supplémentaires : déplafonnement et majoration à 25% des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires 

1 397 000 €* 

Rachat de jours épargnés sur les comptes épargne-temps 3 039 000 €* 
Garantie individuelle du pouvoir d’achat 2008* 856 000 €* 
Réserve d’objectif financée par les préfectures (209 € par ETPT)** 6 100 000 €** 
Total 17 305 000 € 

* prévision de dépense établie par la DRH en mars 2008 
** coût prévisionnel évalué par la mission d’inspection 
 
 
 

2.1.2. Une gestion qui met en cause la pertinence du cadre actuel de gouvernance 

La gestion 2008 s’est traduite par une recentralisation du pilotage de la masse salariale, qui 
apparaît en rupture avec la responsabilisation des gestionnaires mise en œuvre depuis la globalisation. En 
outre, la nécessité de résorber les déficits au niveau des BOP a conduit à développer une gestion « par la 
masse salariale » qui s’est avérée peu performante. 

 
 

2.1.2.1. Une recentralisation du pilotage qui modifie substantiellement la 
responsabilité des gestionnaires 

 
La centralisation du pilotage s’est affirmée au fur et à mesure de l’exécution budgétaire au 

nom de la nécessité d’assurer la soutenabilité du programme. 
 

a) L’apparition de déficits prévisionnels au niveau des BOP régionaux a d’abord conduit le 
RPROG à demander aux préfectures de revoir leur schéma d’emploi.  

 
Dès le 14 février 2008, une circulaire DMAT a notifié aux préfectures de nouvelles règles de 

conduite. A rebours de la stratégie initiale de saturation du plafond d’emploi, cette circulaire a demandé 
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aux RBOP de « prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une gestion équilibrée du budget, 
dont la version initiale doit elle-même être présentée en équilibre ». Dans les conditions de relative 
sous-dotation initiale des BOP régionaux (cf. supra), cela impliquait, pour les préfectures, de 
générer de la vacance d’emploi. De manière tout à fait explicite, la circulaire précitée invitait les 
préfectures à « mettre en cohérence » leur « plan de charges de ressources humaines » et à « moduler en 
conséquence leur recours aux vacataires ». L’administration centrale leur indiquait enfin qu’elle ne « sera 
pas en capacité de couvrir [les] situations de déficit en fin d’année », faisant des gestionnaires locaux les 
maitres d’œuvre du retour à l’équilibre du programme.  

 
Les contrôleurs financiers déconcentrés ont rapidement acté la « recentralisation » du pilotage 

des crédits de personnels. La mission a observé lors de ses déplacements, que ceux-ci ont accepté de 
donner un avis favorable sur les budgets de préfecture, bien que présentés en déficit, après s’être assurés 
auprès du CBCM de la soutenabilité du programme. 

 

b) Le dialogue de gestion mis en place au premier semestre 2008 a eu pour but principal 
d’assurer la mise en pratique des consignes ministérielles.  

 
Les réunions organisées dans ce cadre entre le RPROG et les RBOP, accompagnés des RUO, ont 

essentiellement consisté en l’examen des modalités de construction budgétaire, ainsi que des moyens de 
résorber le déficit prévisionnel. L’administration centrale s’est principalement attachée à vérifier la mise 
en œuvre de ses instructions du 14 février 200832. Elle a ainsi fait prévaloir l’impératif national de 
soutenabilité du programme sur l’affirmation d’une stratégie de pilotage régionale. 

 

c) La fin de gestion s’est traduite par un cadrage central de la gestion des marges 
disponibles.  

 
Ainsi qu’il a été évoqué plus haut, les BOP ont affiché des déficits apparents jusqu’en octobre 

2008 (cf. 2.1.1). Cette situation a rendu impossible toute stratégie locale visant à réaliser de la 
« fongibilité asymétrique ».  

 
En outre, les marges disponibles ont fait l’objet d’une gestion « nationalisée » sous la forme 

d’un dispositif de primes de fin de gestion uniformisé et déconnecté de la situation de chaque BOP. 
La circulaire du 25 septembre 2008 relative au régime indemnitaire 2008 des personnels de préfecture a 
en effet proscrit le versement de « reliquats de fin de gestion ». De plus, elle a fixé le niveau moyen par 
ETPT de la « réserve d’objectif » à 250 € pour l’ensemble des BOP. Celle-ci a été financée 
principalement par les marges dégagées par les préfectures. Elle a aussi été abondée, pour les préfectures 
qui n’ont pas dégagé une marge suffisante par la « délégation d’équilibre » qui est venue égaliser les 
marges disponibles entre les régions. Le niveau moyen de prime a donc été déconnecté de l’effort des 
préfectures pour créer de la vacance d’emploi. Cette situation a pu donner le sentiment à certains 
gestionnaires audités qu’une « prime à la mauvaise gestion » a, au final, été donnée par l’administration 
centrale.  

 
La reconduction de la « réserve d’objectif » apparaît positive à maints égards. Elle a permis 

de désamorcer les craintes des personnels inquiets pour leur rémunération du fait des échos sur les 
difficultés à « boucler le budget ». Elle a également favorisé le retour à une certaine équité de traitement 
des agents de préfectures, les marges antérieurement dégagées étant parfois moins le résultat d’une 

                                                 

32 A cet effet, l’administration centrale a vérifié que : les situations de déficits ne résultent pas de la budgétisation de 
mesures indemnitaires autres que le TMO 2007 ; le financement d’heures supplémentaires et de sujétions 
particulières et le recours aux vacataires ont été strictement encadrés pour tenir compte de la ressource 
budgétaire ; les plans de charges ont été revus pour permettre la création de vacances d’emploi. 
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gestion rigoureuse que de circonstances indépendantes de la qualité d’exécution de la dépense. De plus, 
la marge dégagée en 2008 étant d’abord l’effet d’une gestion centralisée du programme, il était logique 
que le niveau moyen par ETPT de cet abondement du régime indemnitaire soit défini au niveau national. 
Enfin, le dispositif de « réserve d’objectif » constitue un instrument de management de proximité 
permettant de récompenser les agents et services ayant particulièrement contribué à la performance de la 
préfecture. 

 
Il reste cependant que la « centralisation » des marges a remis en cause la possibilité 

d’abonder le régime indemnitaire des agents ou d’exercer la fongibilité asymétrique au niveau 
local, qui constituait des leviers importants de la démarche de « responsabilisation des gestionnaires » 
initiée par la globalisation. La disparition des marges locales a, de plus, donné aux gestionnaires audités 
le sentiment que la gestion du programme mobilise des ressources importantes, sans bénéfice pour la 
gestion des préfectures. Cette situation les conduit à s’interroger sur la pertinence du maintien d’une 
gestion déconcentrée des crédits de personnel. 

 
Ainsi, les gestionnaires locaux ont perdu en 2008 les principaux instruments de gestion 

autonome développés ces dernières années. Leur capacité à définir une stratégie RH a été fortement 
contrariée par les consignes nationales de résorption de déficit et de limitation du recours aux vacataires 
et aux heures supplémentaires. Leurs possibilités de recourir à la fongibilité asymétrique ou à 
l’abondement du régime indemnitaire des agents ont disparu du fait de l’absence de marge budgétaire 
locale. Enfin, leur responsabilité a fortement évolué sous l’effet des directives nationales : elle a 
davantage consisté à assurer la soutenabilité du BOP qu’à définir une stratégie locale de performance. 

 
 

2.1.2.2. Une gestion par la masse salariale insuffisamment équitable et 
efficace 

a) La gestion « par la masse salariale » du programme a imposé une logique de l’urgence, 
en décalage, voire en contradiction, avec la nécessité d’une gestion à moyen terme des RH.  

 
Décidée dans l’urgence de l’apparition de déficits importants au niveau des BOP régionaux, la 

stratégie d’accroissement de la vacance d’emploi s’est heurtée à l’inertie des décisions en matière de 
recrutement, ainsi qu’à la nécessité de prendre en compte les besoins de moyen terme des préfectures.  

 
Les préfectures ont essentiellement fait peser la régulation sur le recrutement de 

vacataires. Le nombre d’emplois de vacataires est passé de 433 ETPT en 2007 à 243 ETPT en 2008, soit 
une diminution équivalente à 190 emplois budgétaires. La forte diminution du recours au personnel 
temporaire a perturbé le fonctionnement régulier des services de délivrance de titres des préfectures qui 
recouraient de façon habituelle à des vacataires pour gérer des variations d’activité, notamment pendant 
les vacances scolaires. 33 

 

                                                 

33 Ainsi, le délai moyen de confection des CNI est passé de 3,6 à 10,6 jours en Loire-Atlantique entre 2007 et 2008 ; 
dans la Sarthe, la qualité du service des titres s’est dégradée pour le délai d’attente carte grise (passé de 37 mn à 53 
mn) et le délai de confection des CNI (passé de 5,5 à 11,1 jours), alors que le ratio d’efficience augmentait de 20% 
(IM 310 passé de 448 à 538) ; dans l’Oise, si le temps d’attente au cartes grise est resté stable, le délai de traitement 
en temps différé a doublé (passé de 3,1 à 6,2 jours) et le délai de traitement des CNI est passé de 6,5 jours à 8,2 jours 
alors que le ratio d’efficience progresse fortement (720 en 2008, pour une moyenne de la strate de 595 et un taux de 
686 en 2007). 
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Evolution du nombre de vacataires employés par les préfectures en 2007 et 2008
 (évalués en ETPT mensuels)

254 250

911
948

446

248
277 284

327

357

335

372
338

356

195202186186184
174186178

463461

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

ja
nv

ie
r

fé
vr
ie
r

m
ar
s

av
ril

m
ai

ju
in

ju
ille

t
ao

ût

se
pt
em

br
e

oc
to
br
e

no
ve

m
br
e

dé
ce

m
br
e

vacataires
2007

vacataires
2008

 
 
Les recrutements par concours semblent avoir peu subi les effets de la logique de l’urgence, 

les procédures ayant été engagées avant les consignes ministérielles d’accroissement de la vacance 
d’emploi. Tel est le cas des recrutements par concours déconcentrés qui ont été ouverts au vu des 
demandes formulées dans les Pré-PCI et PCI établis à l’automne 2007 et janvier 2008. A défaut de ne 
pouvoir stopper les recrutements engagés, les préfectures ont retardé le plus longtemps possible la prise 
de fonction des lauréats. On peut aussi supposer que la baisse des recrutements par concours 
déconcentrés enregistrée en 200834 est pour une part due au moindre tirage sur les listes 
complémentaires. De même, plusieurs préfectures, qui avaient sollicité en antépénultième année le 
recrutement d’attachés par la voie des IRA, ont tenté de bloquer leur arrivée effective. La DRH du 
ministère de l’intérieur a dû négocier au cas par cas avec les préfectures, et, parfois, imposer leur 
recrutement.  

 
Le maintien d’une cohérence à moyen terme et d’une vision prospective sur les besoins à 

venir des préfectures a été plus difficile à maintenir en matière d’accueil de mutation et 
détachement. La DRH s’est régulièrement trouvé en porte-à-faux avec les stratégies de repli des 
gestionnaires locaux, guidés par la logique budgétaire, afin de maintenir le niveau antérieur de qualité de 
traitement des situations individuelles. De fait, le nombre de mutation en préfecture a diminué fortement, 
passant de 505 en 2006 et 593 en 2007, à 434 en 2008. Il en va de même pour les accueils en 
détachement, qui sont passés de 360 en 2006 et 350 en 2007, à 135 en 2008. Réciproquement, les sorties 
en détachement se sont accrues en 2008 : elles ont été au nombre de 212, contre 133 en 2007. Elles sont 
revenues au niveau 2006 (231 départs en détachement). Si les difficultés de la gestion 2008 ne sont pas 
les déterminants principaux de ces évolutions, elles ont contribué à leur ampleur. 

 
De manière générale, la DRH a estimé qu’il était de sa responsabilité de contenir les 

logiques de gestion à court terme induites par les difficultés budgétaires. Elle s’est ainsi opposée aux 
demandes des gestionnaires de privilégier le recrutement par concours d’agent de catégorie C plutôt que 
B, considérant les besoins prévisionnels des préfectures et le caractère contre-productif du recrutement 

                                                 

34 Les recrutements par concours ont été en 2008 de 186 pour la catégorie B (contre 374 en 2007 et 308 en 2006) et 
de 63 pour la catégorie C (contre 401 en 2007 et 216 en 2006 – hors concours exceptionnel d’accès au grade 
d’adjoint administratif, réservé aux agents administratifs en poste). Ces recrutements sont conformes aux plans 
de charges initiaux des préfectures, ce qui laisse supposer que les recrutements par tirage sur liste 
complémentaires ont été très limités. 
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de personnels surqualifiés35. Cette tension a été ressentie par les gestionnaires locaux qui ont eu le 
sentiment d’un double langage de la part le la DMAT et de la DRH : alors que la première insistait sur la 
contrainte budgétaire, la seconde soulignait la nécessité de ne pas bloquer excessivement les 
recrutements. 

 
Plus fondamentalement, les gestionnaires locaux ont souvent pointé la contradiction entre 

la logique budgétaire et leurs besoins en compétence à moyen terme. La nécessité de réaliser des 
économies conduit les gestionnaires à vouloir stabiliser, voire diminuer, le coût moyen par agent. Cette 
politique amène à privilégier le recrutement de personnels de catégorie C ou en début de carrière. Or, les 
préfectures auront besoin dans les années à venir d’agents qualifiés, ce qui invite à privilégier un 
repyramidage au profit des catégories A et B, conformément au protocole d’accord de 200636. Il convient 
de poursuivre la politique menée activement ces dernières années en matière d’avancement, afin 
d’accompagner la nécessaire montée en compétences des emplois de préfecture. Enfin, les préfectures ne 
sont pas maîtresses du nombre de départs à la retraite ou de la plus ou moins grande sédentarité de leur 
personnel. Elles sont donc inégalement placées au regard de la possibilité de maîtriser leur coût par 
agent, ainsi que de leur taux de vacance. 

 
La mise en place d’une réelle gestion prévisionnelle des ressources humaines nécessite de 

dépasser les logiques de l’urgence pour inscrire la gestion dans une perspective pluriannuelle. Or, 
la gestion 2008 a été marquée par une faible lisibilité donnée aux gestionnaires sur l’avenir des missions 
des préfectures. La DNO n’a pas été actualisée en 2008 en raison de la nécessité de tenir compte des 
réformes RGPP. Des incertitudes subsistent sur les gains à attendre des « grands chantiers » de réformes 
(SIV, CNIE, passeport biométrique, Actes etc.).  

 
 
b) Par ailleurs, le pilotage régional « par la masse salariale » s’est avéré peu efficace et peu 

équitable, faute d’outils adéquats. 

Il a été très difficile pour le RBOP de connaître de manière certaine et comparable la 
situation des différentes préfectures au regard de leur déficit prévisionnel. L’absence 
d’homogénéité dans les méthodes de construction des BOP régionaux (cf. supra 2.1.1) a rendu délicate 
et complexe l’analyse de la situation relative des préfectures au sein de la région. Il n’a donc pas été 
possible d’analyser de façon satisfaisante l’effort à réaliser par chacune des UO pour réduire le déficit 
budgétaire. 

La répartition de la masse salariale n’a pas tenu compte de la structure démographique des 
préfectures en 2008. Or, une telle prise en compte aurait été nécessaire pour éviter de faire peser une 
régulation trop forte sur les préfectures budgétairement désavantagées du fait d’une pyramide des âges 
défavorable. L’enjeu d’une répartition équilibrée de la masse salariale n’est apparu qu’au moment de la 
préparation du budget 2009. Elle a buté alors sur l’absence de définition consensuelle du coût moyen par 
agent qui est nécessaire pour évaluer la masse salariale à répartir entre chaque UO. 

Le pilotage régional n’a pas pu s’appuyer sur une analyse de l’efficience relative des 
différents services des préfectures. Or, celle-ci aurait permis de faire peser le poids de la régulation 
budgétaire sur les missions/fonctions les plus susceptibles de gains de productivité. D’une part, 
l’utilisation d’indicateurs d’efficience est délicate dans les régions dont les départements appartiennent à 
des strates différentes. D’autre part, ceux qui existent sont rarement fiables et nécessitent de réaliser au 
préalable des « audits croisés » afin de déterminer à un niveau de détail fin les effectifs affectés à chaque 

                                                 

35 Elle a également veillé à ne pas restreindre excessivement les accueils en détachement, alors que la logique 
budgétaire aurait conduit à les limiter très fortement.  

36 Le protocole d’accord pluriannuel 2006-2010 signé le 4 juillet 2006 avec quatre organisations syndicales s’inscrit 
dans une gestion prévisionnelle des ressources humaines dans laquelle les réductions d’emplois s’accompagnent 
de la requalification des emplois. 
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mission ou fonction. Si ce travail préalable a été initié dans les régions préfiguratrices, il n’a pas encore 
abouti à la constitution d’indicateurs d’efficience permettant une répartition équitable de l’effort de 
gains de productivité. 

Enfin, le pilotage régional n’a pas réalisé, en cours de gestion, une réallocation des 
ressources entre départements, laquelle aurait pu contribuer à un meilleur équilibre de la répartition 
des efforts (cf 1.2.1.1.). Le pilotage régional s’est principalement limité à relayer les consignes 
nationales d’accroissement de la vacance, laissant le soin aux départements de les mettre en œuvre en 
fonction de leurs possibilités. 

L’analyse des données BGP2 confirme cette appréciation. En effet, les taux de vacance moyenne 
annuelle des différentes régions tendent à converger37, alors que des disparités fortes demeurent entre 
départements d’une même région. A quelques exceptions près, les régions ont réalisé un effort assez 
homogène de révision de leurs prévisions de vacance moyenne prévisionnelle, ce qui leur a permis de 
maîtriser l’évolution de leurs dépenses prévisionnelles en cours d’exécution budgétaire (cf. graphique ci-
après). Elles ont donc joué un rôle de relais de la stratégie nationale. 

 

 
Le graphique ci-après montre que la grande majorité des régions ont accru de manière 

sensiblement identique leurs prévisions de vacance moyenne annuelle, ce qui leur a permis de maîtriser 
leur dépense prévisionnelle. L’agrégation au niveau régional tend à lisser des disparités départementales 
parfois importantes. La situation du Nord-Pas-de-Calais, de la Franche-Comté ou de la Bretagne 
témoigne, inversement, que les régions qui n’ont pas réalisé un effort significatif sur les emplois, ont 
enregistré une forte progression des dépenses de personnel. 
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37 Ainsi l’écart-type entre les taux de vacance moyenne annuelle constatée en 2007 était de 0,66% ; il était de 0,51% 
pour les prévisions initiales de taux de vacance moyenne annuelle et de 0,45% pour les taux de vacance 
moyenne annuelle prévus par les BOP en octobre 2008. 
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Si les régions n’ont pas mis en place de stratégies de réallocation des dotations en cours de 
gestion 2008, il convient de souligner que la régionalisation a pu jouer, en fin de gestion, un rôle de 
« chambre de compensation » entre départements. L’existence d’un BOP totalisant les déficits et 
excédents des UO départementales en fin de gestion a créé une solidarité de fait. Cette dernière a eu pour 
effet de limiter le nombre de recours à une ultime dotation d’équilibre par l’administration centrale. De 
manière significative, parmi les quatre BOP ayant bénéficié d’une couverture d’un déficit apparent lors 
de la pré-liquidation de la paye du mois de décembre, deux correspondent à des BOP départementaux 
d’Ile-de-France non régionalisés.  

 
La solidarité de fait qui a joué fin 2008 pourrait se transformer en solidarité active, si des 

stratégies régionales d’allocation des ressources étaient formalisées. L’enjeu pour l’avenir est donc 
de permettre au niveau régional d’avoir les moyens d’une répartition des efforts plus équitable et efficace 
entre les départements. 

 
 

*** 
 
La gestion 2008 a ainsi remis en cause la pertinence du cadre de gouvernance issu de la 

globalisation et de la LOLF. La construction du budget 2009 ne lève pas les doutes sur le renouvellement 
possible d’un exercice dominé par des logiques budgétaires de court-terme.  
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2.2. Les perspectives pour 2009-2011 interrogent la gouvernance 
actuelle du programme 

La gestion 2008 a constitué une rupture dans la gestion déconcentrée du programme du fait de la 
régionalisation du BOP et des tensions budgétaires, mais les conditions d’élaboration du budget 2009 ne 
sont pas plus engageantes (2.2.1). En outre, les perspectives 2009-2010 accentuent cette rupture et 
obligent à revoir les relations fonctionnelles entre le niveau régional et départemental, ainsi que les 
conditions de gouvernance actuelles (2.2.2). Par ailleurs, au delà du programme PAT, les perspectives de 
réformes liées à la RGPP vont conduire à mutualiser davantage (2.2.3). 

 
 

2.2.1. Les conditions d’élaboration du budget 2009 ne lèvent pas l’hypothèse du 
renouvellement d’un scénario proche de celui de 2008 

A l’occasion de la programmation du budget 2009, le RPROG a cherché à répondre à 
certaines difficultés du pilotage 2008. Un dialogue de gestion pour la programmation budgétaire 2009 a 
été mis en place (cf. 1.1.3). En outre, les bases d’une construction et d’une exécution budgétaire plus 
transparentes ont été posées par la circulaire de pré-notification du 8 décembre 2008 qui précise les 
principes de gestion du programme38. Par ailleurs, cette circulaire indique que les dotations initiales en 
titre 2 ont été calculées « à partir du rebasage des dotations 2008 consolidées qui tiennent compte, à la 
fois, du coût réel agent du BOP et de la capacité de couverture du programme 2008 ». Ce principe, 
présenté aux régions lors du dialogue de gestion, est de nature à favoriser le caractère équitable de la 
répartition initiale et, partant de l’effort de régulation à accomplir. 

 
Toutefois, ces progrès n’apparaissent pas lever la principale difficulté de gouvernance 

révélée par la gestion 2008, à savoir l’insuffisance de la masse salariale disponible pour les BOP. 
En effet, les modalités de calcul du « coût réel agent » retenues par la DMAT conduisent à un coût 
moyen par ETPT inférieur à celui constaté par les préfectures sur la gestion 2008. Si l’on rapporte la 
somme des dotations déléguées aux préfectures aux effectifs moyens annuels évalués à la fin octobre 
2008, on obtient un coût moyen de 44 527 €, soit un montant nettement supérieur aux « coûts réels 
agent » pris comme base par la DMAT pour les dotations 2009. Les calculs de coût moyen effectués par 
certaines régions auditées tendent également à montrer que la dotation initiale risque fort d’être 
significativement sous-évaluée39. En outre, certaines préfectures auditées ont porté à la connaissance de 
la mission, en début de gestion 2009, un risque de sous-dotation du coût de la contribution des 
préfectures au compte d’affectation spécial pour les pensions civiles. 

 
Par ailleurs, si les bases ont été posées pour la construction et l’exécution homogène des budgets, 

les modalités retenues ne permettent pas aux RBOP d’établir un budget en équilibre. En effet, il a 
été demandé par la circulaire du 8 décembre 2008, d’intégrer dans l’élaboration des BOP initiaux des 
catégories de dépenses qui feront l’objet de délégations ultérieures par l’administration centrale40. Ce 

                                                 

38 En effet, cette instruction précise plus clairement aux préfectures les éléments relatifs à : la construction de la loi 
de finances ; la composition de la dotation initiale ; les dépenses qui feront l’objet d’un ajustement au cours de 
l’année ; les natures de dépenses devant être intégrées aux prévisions budgétaires 2009. 

39 Ainsi, la région Rhône-Alpes évalue son coût moyen régional par agent à 43 741 €, alors que le coût moyen 
régional retenu par la DMAT pour le calcul de la dotation consolidée est de 43 133 €. Ce différentiel 
représenterait pour le BOP 1,58 million d’euros, ce qui n’est pas négligeable. 

40 Les mesures « Woerth » d’amélioration du pouvoir d’achat (rachat des jours des comptes épargne-temps, garantie 
individuelle du pouvoir d’achat, déplafonnement des heures supplémentaires, mesures « bas salaires »), les 
mesures statutaires (ratio promus/promouvables, création d’emplois fonctionnels, mesures de reclassement…), 
les mesures indemnitaires prévisionnelles pour 2009 (revalorisation du TMO 2008 de 2,7%) doivent être 



 

36 

mode de construction des BOP assure à l’administration centrale une plus grande visibilité des charges 
prévisionnelles. Mais elle a pour contrepartie de faire apparaître un déficit en trompe-l’œil au niveau des 
BOP régionaux. En outre, les préfectures ont été prévenues que seuls 41 €/ETPT de la réserve d’objectif 
ont été budgétés en LFI. Cela signifie que pour maintenir le niveau moyen de 250 €/ETPT accordé en 
2007 et 2008, il appartiendra aux préfectures de dégager une marge de gestion en cours d’exercice.  

 
Dans ces conditions, le scénario 2008 d’une gestion dominée par des logiques budgétaires de 

court-terme ne peut pas être totalement écarté pour l’exercice 2009. Il est en effet à craindre que se 
prolongent les tendances ci-dessus décrites : centralisation de la gestion de la masse budgétaire pour 
assurer la soutenabilité de BOP déficitaires, au détriment de la responsabilisation des gestionnaires ; mise 
en place d’une régulation budgétaire qui ne prend pas suffisamment en considération les besoins à moyen 
terme en ressources humaines des préfectures ; réduction des emplois peu équitable et peu efficace, faute 
d’être gagée sur de réelles possibilités de gains de productivité. 

 
 
Les perspectives 2009-2011, qui seront marquées à la fois par une diminution significative des 

ressources humaines et budgétaires attribuées aux préfectures et par la mise en œuvre des réformes 
RGPP, invitent à s’interroger sur la gouvernance actuelle.  

 
 

2.2.2. L’accélération prévisible des réductions d’emploi nécessite un cadre de 
gouvernance adapté  

2.2.2.1.  Le rythme de réduction d’emploi du programme devrait doubler dans 
les prochaines années 

Le nombre de suppressions d’emplois du PAT s’est accéléré de 2006 à 2008. Le rythme prévu 
par le plan pluriannuel 2006-2010 (1500 emplois en moins sur cinq ans, soit 300 par an) a été atteint et 
même dépassé sur les trois dernières années. 

 
Les perspectives du budget pluriannuel 2009-2011 devraient se traduire par un doublement 

du rythme de suppressions d’emplois, qui atteindra 700 par an sur la période 2009-2011. Le ratio 
suppressions d’emplois/ départs à la retraite passera de 36% en 2006 à 70% en 2009, soit plus de deux 
départs à la retraite sur trois non remplacés. 

 
La circulaire du Premier ministre du 11 février 2008 a conduit à « élaborer sur trois ans une loi 

de programmation pour chacun des secteurs dont les ministres ont la charge » dans le cadre d’un budget 
dont la progression globale sera maintenue au niveau de l’inflation (soit « zéro volume ») 41. 

 
Cette quasi-stabilité en volume du budget s’applique à la mission « administration générale et 

territoriale de l’Etat » (AGTE) au sein de laquelle, le programme « administration territoriale » (avec le 
programme CHORUS) représente les deux tiers de l’enveloppe et 85% des emplois. Sur la période 2009-
2011, les dépenses de personnel du programme 108 devront être stabilisées (-0,1% en 2011/2008), tandis 
que les autres dépenses s’inscriront en forte réduction (-21,2% en 2011/2008). 

 

                                                                                 

intégrées aux prévisions de dépenses, alors que ces dépenses feront l’objet d’abondement en cours d’exécution 
par l’administration centrale. 

41 Concernant le périmètre du ministère de l’intérieur de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le plafond des 
CP est ainsi fixé à 23,5 Md€ pour 2009, 24,0 Mds€ pour 2010 et 24,4 Mds€ pour 2011 et le plafond d’emploi 
du ministère à structure constante pour 2009 à 287 354 ETPT. 
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Cet objectif de réduction d’emplois s’inscrit par ailleurs dans un contexte marqué par : 

• le rythme de départs à la retraite qui s’accélère sur la période : passage d’un rythme annuel 
de départs de 776 par an de 2006 à 2008, à 991 par an de 2009 à 2011, soit + 27% ; 

• les dépenses de personnel qui continueront à progresser fortement, notamment sous l’effet du 
plan de requalification des emplois lié au protocole corps et carrières de 200642, du rattrapage 
indemnitaire par rapport à la moyenne interministérielle et de la progression du CAS pension, 
soit un rythme annuel depuis 2006 supérieur à 3% ; ces mouvements étant appelés à se prolonger, 
cela contribuera à la progression du coût moyen de l’ETPT sur la période ; 

• l’impact de la réforme du système d’immatriculation des véhicules (SIV), évalué à 600 ETP, qui 
ne devrait être effectif qu’à partir de 2011-2012, et les économies liées à la mise en place du 
passeport biométrique et de la carte nationale d’identité électronique, qui sont actuellement 
indéterminées ; 

• le rééquilibrage géographique des effectifs des préfectures qui devra se poursuivre sinon 
s’amplifier, ce qui signifie que certains départements connaitront des réductions allant au-
delà de la moyenne nationale43 de réduction d’effectifs. 

 
 

2.2.2.2.  L’objectif de réduction des effectifs butte sur les rythmes des 
chantiers interministériels sur les fonctions support 

La RGPP a mis en évidence la part trop importante des moyens consacrés aux fonctions 
support. Les seules fonctions de gestion représentaient, en 2007, 15% de l’ensemble des effectifs. En 
outre, on constatait une forte disparité entre les préfectures, avec un minimum à 12% et un maximum à 
19%44. La part des effectifs réalisant des tâches de gestion décroit lorsque les effectifs globaux 
augmentent, ce qui manifeste la possibilité de réaliser des économies d’échelle pour ces fonctions.  

 
Les constats de la mission dans les quatre régions auditées confirment la possibilité de gains 

d’ETPT pour les fonctions RH et budgétaires. La variation des effectifs chargés d’une même fonction 
est en effet importante d’une préfecture à l’autre, y compris entre préfectures de la même strate45.  

 
Le regroupement de certaines fonctions constitue un facteur essentiel de rationalisation, 

permettant d’atteindre une masse critique et de professionnaliser les agents.  
 
Cependant, les possibilités de mutualisation des fonctions support et la réduction d’ETPT 

qui devrait en résulter, vont, d’ici 2011, être fortement contraintes par les chantiers CHORUS et 
Opérateur national de paye (ONP). 

 
Le choix du schéma d’organisation des futurs centres de services partagés CHORUS n’est pas 

encore fait46, mais on s’oriente vers des plates-formes régionales, soit dans le cadre de blocs ministériels 
soit dans un cadre interministériel. Cependant, du point de vue de la mutualisation, il n’est pas prévu de 

                                                 

42 Le protocole de 2006 prévoyait une requalification de 5000 emplois, un peu moins de 3000 l’ont été sur la période 
2006-2008. 
43 Dans son rapport pour le budget 2009, le député Marc Le Fur insiste sur le caractère selon lui inéquitable de la 
répartition géographique des effectifs des préfectures, mesurée à partir du ratio effectifs/10 000 habitants. 
44 Effectifs ARCADE – chiffres janvier 2007 – cf. annexe VI sur les fonctions support dans les préfectures 
45 Ainsi, les effectifs consacrés à la gestion statutaire apparaissent particulièrement élevés dans l’Aisne : 4,4 contre 

de l’ordre de 2 ou 3 dans les autres préfectures de strate 3. De même, les effectifs dédiés à la gestion budgétaire 
des effectifs semblent anormalement importants en Sarthe (1,3 contre environ 0,5 dans la plupart des autres 
préfectures de strate équivalente), Cf. annexe VI sur les fonctions support dans les préfectures. 

46 Cf mission IGF-IGA. 
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réduire globalement le nombre d’ETP actuellement consacrés aux fonctions budgétaro-comptables d’ici 
la mise en place des CSP en 2010-2011. 

 
De même, la mise en place de l’ONP  devrait se traduire par la création, de pôles de services et 

d’expertise a priori situés, pour ce qui concerne le programme 108, au niveau zonal47. Selon la directrice 
du projet interministériel ONP, il n’est pas prévu avant la mise en œuvre de l’ONP, à l’échéance 2013-
2014, de réduire notablement les effectifs. 

 
Pour les prestations qui seront assurées par ces deux projets interministériels, les gains 

d’ETP dépendront du calendrier de mise en œuvre. Cela explique sans doute que l’objectif de 
réduction des fonctions support dans leur ensemble peut apparaître modeste : il est prévu de faire passer 
leur part dans l’ensemble des effectifs des préfectures de 27% en 2008 à 25% en 201348.  

 
On peut dès lors légitimement s’interroger sur les possibilités pour les préfectures de 

réduire leurs emplois sur un rythme de l’ordre de 700 emplois/an pendant 3 ans49, sans 
conséquence sur la qualité de leurs missions actuelles.  

 
Ces fortes contraintes militent pour une stratégie de mutualisation plus encadrée au niveau 

national et plus fortement impulsée au niveau territorial par le niveau régional (cf. point 3.4.).  
 
 

2.2.2.3.  La gouvernance doit s’adapter aux enjeux pluriannuels 

Le cadre de gouvernance actuel apparaît peu adapté aux enjeux d’une accélération de la baisse 
des effectifs, sous contrainte de stabilité en volume des budgets des préfectures.  

En effet, comme il a été montré ci-dessus, le niveau régional ne dispose pas actuellement 
d’une réelle capacité d’arbitrage sur les économies à réaliser, ce qui apparaît particulièrement 
préjudiciable dans la perspective d’une réduction pluriannuelle de moyens. Le secrétaire général de la 
préfecture chef-lieu de région n’a pas actuellement les moyens d’élaborer une stratégie régionale de 
modernisation qui fasse porter les économies sur les services les plus susceptibles de gains de 
productivité. 

Les avantages d’une gestion déconcentrée du programme s’amoindrissent avec le 
renforcement de la contrainte budgétaire. Dans un contexte de réduction des effectifs autorisés, la 
centralisation du pilotage et, partant, de la marge, constitue, pour le responsable de programme, un 
moyen « naturel » d’optimisation de ressources. Inversement, la disparition au niveau local des 
possibilités de fongibilité asymétrique, donne le sentiment de consacrer des moyens important à la 
prévision et au suivi de la gestion, sans retour pour la préfecture. 

Le cadre de gouvernance actuel apparaît focalisé sur les enjeux de court-terme, liés à la 
contrainte budgétaire. Les perspectives du budget triennal invitent, à l’opposé, à inscrire le pilotage du 
programme dans un cadre pluriannuel, donnant de la visibilité aux gestionnaires sur les moyens qui 
devraient leur être attribués dans les prochaines années. Un tel cadrage pourrait favoriser un 
rééquilibrage progressif des dotations entre les régions, au vu des références ARCADE et ESTIDOT. Il 
permettrait également aux régions de disposer de temps pour mettre en place une stratégie de 
performance. 

 

                                                 

47 A chaque ministère devraient correspondre une organisation de pôles différente. La constitution d’un pôle 
nécessite cependant qu’un nombre suffisant de paye d’agents puissent être traités (20 000). Pour le périmètre du 
programme 108, ce seuil est atteint au niveau de la zone de défense. 

48 Source : Plan de transformation des emplois du ministère de l’intérieur. 
49 672 emplois supprimés en 2009 au titre du schéma d’emploi et 82 emplois transférés. 
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La gouvernance actuelle du programme et des BOP, se trouve donc en question pour faire face 
aux contraintes de gestion de la période 2009-2011. 

 
 

*** 
 
 
La gestion 2008 a mis en évidence les difficultés du mode de gouvernance actuel pour faire face 

à une situation budgétaire très contrainte. Elle a été dominée par des logiques de court terme qui 
apparaissent préjudiciables à la mise en œuvre d’une stratégie de modernisation. 

 
Les perspectives 2009-2011 accentuent la nécessité d’adapter le cadre actuel de gestion du 

programme pour lui permettre d’anticiper et de gérer à la fois une accélération des réductions d’effectifs, 
une contrainte budgétaire renforcée et le déploiement de réformes d’ampleur dans le cadre de la RGPP.  

 
Dans ces conditions, la mission estime que la question d’une évolution significative du cadre de 

gestion des BOP est posée. 
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3. REFORMER LA GOUVERNANCE DU PROGRAMME POUR OPTIMISER LA 

PERFORMANCE DANS UN CONTEXTE DE REDUCTION DES MOYEN S 

3.1. Revoir les conditions de déclinaison des BOP en 2010 

 

3.1.1. Le scénario de centralisation présenterait de nombreux avantages mais 
remettrait en cause les « acquis de la globalisation » 

Dans le contexte de forte réduction des crédits de personnel et d’absence de fongibilité des 
crédits du titre 2, les éléments incitatifs qui avaient prévalu à la mise en œuvre de la globalisation des 
crédits se sont fortement atténués. Cela conduit certains responsables locaux à préconiser une 
recentralisation de la gestion des crédits du personnel afin d’alléger les tâches de gestion du titre 2 dont 
on a souligné la lourdeur tant au niveau régional que départemental. Dans cet esprit, les BOP 
déconcentrés seraient limités aux crédits du hors titre 2. 

 
3.1.1.1. Un schéma centralisateur permettrait une meilleure optimisation du 

plafond d’emploi 

Des directions importantes du ministère comme celles de la police et de la gendarmerie 
nationales ont une gestion et un pilotage centralisés des crédits de titre 2 au sein d’un BOP géré par 
l’administration centrale, pratique qu’on retrouve également dans d’autres ministères. 

 
Pour le programme « police nationale », les crédits de titre 2 correspondant à l’ensemble des 

ETPT relèvent d’un BOP central. Ils sont délégués aux SGAP en cours de gestion, au vu des 
informations du SIRH DIALOGUE qui permet une évaluation des besoins en masse salariale. Cette 
délégation de crédits permet au niveau zonal d’assurer la paye des policiers. 

 
Le dialogue entre le niveau du responsable de programme (de fait les directions de centrale 

DCSP, DCCRS et DCPAF) et le niveau zonal qui est essentiellement un niveau de gestion de proximité 
porte sur la masse salariale et non sur le schéma d’emplois, même si à cette occasion peuvent s’exprimer 
les demandes locales. 

 
Le schéma de gestion centralisé de la masse salariale comporte des avantages en termes 

d’optimisation du plafond d’emploi et de la masse salariale, ainsi que de coût de gestion.  
 
Avec un effectif cinq fois plus important que celui du programme « administration territoriale », 

le programme « police nationale » enregistre un taux de vacance d’emplois moyen annuel trois fois 
inférieur. Il est vrai que la police nationale dispose de la variable de régulation des adjoints de sécurité, 
qui sont des contractuels, ainsi que de la possibilité de repousser les dates d’entrée dans les écoles. 

 
En outre, le schéma centralisateur peut faciliter les régulations d’effectifs dans une période 

de réduction importante des plafonds d’emplois et de mise en œuvre des chantiers RGPP. 
S’agissant des préfectures, certaines connaissent un flux de sorties faible et auront en conséquence des 
difficultés à diminuer significativement leurs effectifs. A cet égard, il n’est pas certain que le niveau 
régional soit un échelon de mutualisation suffisant, car certaines régions regroupent des préfectures où ce 
turn-over est relativement faible.  
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De fait, un scénario de gestion centrale faciliterait la régulation de ces situations tout en 
permettant la mise en œuvre des économies d’emplois. 

 
Enfin, le scénario de recentralisation de la gestion présenterait d’autres avantages : 

• une souplesse accrue au niveau national, en facilitant les arbitrages et les redéploiements de 
moyens entre préfectures ; 

• la réduction des coûts de gestion de la masse salariale aux niveaux départemental et régional 
et la simplification de la gestion des BOP régionaux ; 

• la constitution d’une réserve de crédit nationale plus importante et plus facile à piloter, par la 
suppression des marges de précaution locales et la centralisation de la marge de gestion liée à 
la vacance d’emploi. 

 
 

3.1.1.2. Le schéma centralisateur ne faciliterait pas une adaptation fine des 
schémas d’emplois 

Il est incontestable que le schéma centralisateur conduirait à remettre en cause le dialogue de 
gestion entre l’administration centrale et le niveau régional, tel qu’il a été institué en 2008 et dont on a 
montré qu’il constituait un réel progrès – même si celui-ci doit encore être perfectionné (cf. infra). 

 
Cette recentralisation serait par ailleurs perçue comme une « marche arrière » et comporterait des 

inconvénients :  

• le risque d’une moindre mobilisation des préfectures sur la recherche de l’efficience avec le 
sentiment d’une régression dans la maîtrise des moyens ; 

• la lourdeur du pilotage par le RPROG des cent préfectures qui, en l’absence de gestion de la 
masse salariale ne manqueraient pas de se réclamer toutes prioritaires ;  

• le niveau central n’est pas en mesure de dégager des gains de productivité rapidement aux 
bons endroits car il n’a pas une connaissance fine des personnels, des missions et des besoins 
locaux. 

 
De ce fait, même si le scénario de recentralisation de la gestion de la masse salariale est séduisant 

par certains aspects, il n’est pas recommandé par la mission. La mission note d’ailleurs que la plupart des 
administrations à réseaux ont opté pour un schéma de déclinaison régionale des BOP. 

 
La mission estime que c’est la capacité de pilotage du titre 2 et la connaissance fine des marges 

de productivité possibles qui doivent être privilégiées. A cet égard, le niveau régional avec la 
connaissance et la proximité des services territoriaux qu’il permet, est mieux placé que le niveau central. 

 

3.1.2. L’option de la régionalisation de la masse salariale apparaît la plus opportune 

 
Cette option consisterait à décharger les préfets de département de la gestion de la masse 

salariale en recentrant leur responsabilité sur la gestion qualitative des effectifs. Chaque préfet de 
département proposerait un schéma d’emploi prévisionnel qui ferait l’objet d’un dialogue de gestion avec 
le RBOP. A l’issue de ce dialogue, le RBOP répartirait les effectifs disponibles, en s’assurant que les 
schémas d’emploi départementaux sont compatibles avec la masse salariale notifiée au plan régional.  

 
Concrètement, la mission recommande de confier aux seuls préfets de région, à compter du 

1er janvier 2010, la gestion du titre 2 des BOP des programmes « administration territoriale » et 
« chorus », en mettant un terme à l’éclatement des crédits du titre 2 entre UO départementales. 
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L’ensemble de la masse salariale serait ainsi placée dans l’UO régionale mutualisée. Cette 
régionalisation ne s’étendrait pas aux crédits du hors T2 qui resteraient gérés dans les UO 
départementales.  

 
On aurait donc dans chaque région : 

• une UO régionale regroupant tout le titre 2 de la région, l’EMIR et les enveloppes 
mutualisées ; 

• une UO par département portant les crédits hors titre 2 non mutualisés. 
 
 

3.1.2.1. Une option porteuse de bénéfices potentiels importants 

Pour le responsable de programme, la régionalisation du titre 2 est de nature à améliorer le 
pilotage du programme grâce à un dialogue de gestion fondé sur des données fiabilisées. La 
fiabilisation de la prévision budgétaire résultera de la professionnalisation des agents et de la mise en 
place au niveau régional d’un mode unique de comptabilisation des prévisions de dépenses salariales.  

 
La constitution d’enveloppes de T2 au plan régional, favorise, en outre, une meilleure 

optimisation du plafond d’emploi, en évitant la multiplication des réserves de précaution au plan 
départemental.  

 
Par ailleurs, cette option est porteuse de responsabilisation du niveau local et de meilleurs 

ajustements missions/moyens en fonction des réalités locales. La maitrise par le RBOP de la masse 
salariale lui permet en effet de disposer de la souplesse nécessaire pour faire évoluer la répartition des 
moyens au sein de la région. La régionalisation du T2 permettrait le recentrage du dialogue de gestion 
régional sur les schémas d’emploi et la performance et, par conséquent, des économies d’emploi sur la 
fonction de pilotage de la masse salariale.  

 
 

3.1.2.2. Une option qui préserve les responsabilités managériales des préfets 
de département 

La régionalisation de la gestion de la masse salariale peut s’articuler avec le maintien d’une 
fonction GRH de proximité. Il convient de réaffirmer la responsabilité managériale des préfets de 
département ce qui suppose la maîtrise de leviers essentiels, tels que la détermination des compétences 
recherchées, l’évaluation des agents, les propositions de réduction d’ancienneté, la décision en matière de 
régulation individuelle du niveau indemnitaire (modulation du TMO et répartition de la réserve 
d’objectif), le suivi du rythme de travail…. A cet égard, le projet de régionalisation d’une partie de la 
GRH (CAP), envisagé par la DRH dans le cadre de la fusion des corps de catégories B et C ne remet pas 
en cause la maîtrise des fonctions de management de proximité par le niveau départemental. 

 
Dans cette option, les préfets de département conserveraient la responsabilité d’établir le 

schéma d’emploi de la préfecture, c’est-à-dire de politique de recrutement en fonction de leurs besoins 
prévisionnels. Leur rôle doit rester déterminant dans la définition des profils recherchés et des décisions 
de recrutement. En pratique, il appartiendrait au niveau départemental de saisir dans BGP2 les fiches 
individuelles et tous les éléments permettant la valorisation des plans de charges par le niveau régional. 
Celui-ci établirait régulièrement des restitutions départementales de la consommation des crédits de 
titre 250. 

                                                 

50 Il convient à cet égard de noter que le SRSIC de Versailles, chargé du développement de l’application BGP2, 
prévoit la possibilité de saisir pour chaque agent sa localisation géographique. Cela rendra possible la 
ventilation des consommations de titre 2 par préfecture de département, dans l’hypothèse de la constitution 
d’une UO mutualisée regroupant l’ensemble des crédits de rémunération de la région.  
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Les schémas d’emploi resteraient élaborés au niveau départemental mais dans le cadre des 

orientations nationales et régionales, avant d’être discutés avec le RBOP lors du dialogue de gestion et 
au sein des collèges des SG et des préfets. Ces orientations découleraient par exemple de la mise en 
œuvre des mesures RGPP, telles qu’elles ont été indiquées dans la note d’orientation stratégique adressée 
aux préfets le 2 mars 2009, ainsi que de la future DNO. De son côté, le préfet de région proposerait à ses 
collègues de départements des valeurs ou des niveaux plafonds concernant, par exemple, le poids des 
fonctions support ou le recours aux vacataires. 

 
Le préfet de région aurait, quant à lui, la charge de procéder à la valorisation budgétaire 

des schémas d’emploi départementaux, et de s’assurer de leur soutenabilité et de leur cohérence 
par rapport aux objectifs fixés. Il lui appartiendrait d’effectuer les arbitrages nécessaires et d’arrêter le 
plan de charge régional et le BOP initial correspondant. Ces arbitrages devraient, notamment, fixer, par 
département, des enveloppes d’autorisation permettant de recruter des personnels vacataires, de recourir 
à des heures supplémentaires, de verser des indemnités de spécificités, d’astreintes, de permanence et 
d’intervention. Les préfets de départements disposeraient ainsi, sur l’enveloppe régionale, de droits de 
tirage négociés en début d’année, dont ils pourraient disposer librement. 

 
Ainsi, les responsabilités respectives du RBOP et des préfets de département seraient 

clarifiées. Le préfet de région veillerait à la gestion optimale des crédits et à une meilleure allocation des 
ressources entre départements. La responsabilité des préfets de département se concentrerait sur les 
enjeux de gestion qualitative et prévisionnelle des effectifs.  

 
Le nouveau partage des responsabilités gagnerait à être formalisé dans une nouvelle charte de 

gestion du programme.  
 
 

3.1.2.3. Une option qui postule une amélioration des dialogues de gestion 

Pour le responsable de programme, la régionalisation du titre 2 est de nature à améliorer le 
pilotage du programme mais implique aussi un dialogue de gestion plus approfondi de nature à 
conforter le positionnement régional. 

 
S’il a constitué un progrès en 2008, la dialogue de gestion RPROG-RBOP doit être, dès 2009, 

approfondi et davantage interactif. L’approfondissement du dialogue de gestion RPROG-RBOP doit par 
ailleurs contribuer à structurer le dialogue de gestion RBOP-préfets de département. 

 
Concrètement, le dialogue de gestion de préparation de l’exercice suivant pourrait s’organiser en 

quatre phases successives : 

• avant l’été : rappel des orientations stratégiques (pluriannuelles) et budgétaires de la part du 
RPROG à partir du plan stratégique RGPP et de la DNO ; communication par le RPROG aux 
RBOP des informations notifiées par le 1er ministre dans le cadre des lettres-plafonds ; 

• juillet-septembre : élaboration des propositions régionales prenant en compte la déclinaison 
des objectifs nationaux, les contraintes et les résultats régionaux et départementaux (fixation 
de consignes par le RBOP pour l’élaboration des plans de charges et des prévisions de 
dépenses hors titre 2 ; établissement par les préfectures de département de leur schéma 
d’emploi, évaluation de leurs dépenses incompressibles hors titre 2 et de leur projets 
d’équipement prioritaires ; organisation d’un dialogue régional sur les économies à réaliser et 
la répartition optimale des ressources ; valorisation des schémas d’emploi départementaux au 
niveau régional ; détermination par les collèges des SG et des préfets de la stratégie régionale 
de performance) ; envoi des propositions au RPROG courant septembre ; 

• octobre : dialogue entre le RPROG et les RBOP/RUO sur les propositions régionales au 
niveau des secrétaires généraux ; 
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• novembre : arbitrages sur le projet de BOP régional, à l’issue d’un dialogue au niveau préfet 
de région avec le RPROG et au sein du collège des préfets. 

 
Par ailleurs, il conviendrait de prévoir, un dialogue de gestion entre le RPROG et les SG des 

préfectures de chacun des BOP au printemps, afin de faire le point sur les conditions d’exécution du 
budget régional. 

 
L’importance prise par la GRH dans le cadre notamment du plan de transformation des emplois 

nécessite que la DRH s’implique fortement dans le dialogue de gestion avec les RBOP. 
 
 

Recommandations 

En 2010, réserver au seul préfet de région le pilotage et le suivi de la masse salariale du BOP 
régional, en plaçant l’ensemble du titre 2 sur l’UO régionale. 

Affirmer la compétence des préfets de département sur la définition du schéma d’emploi de leur 
préfecture. 

Structurer le dialogue de gestion entre le responsable de programme et les responsables de BOP 
afin de conforter et responsabiliser le niveau régional. 
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3.2. Garantir au RBOP les moyens de sa responsabilité 

La mission considère que le scénario de la régionalisation du T2 ne vaut que s’il assure aux 
gestionnaires un espace de décision moins incertain permettant une allocation des ressources en fonction 
de la stratégie de performance régionale.  

 
L’intérêt d’une gestion locale de la masse salariale réside dans la possibilité pour le 

responsable local de disposer de leviers financiers d’action, permettant soit une gestion plus souple des 
ressources humaines, soit de réaliser de la fongibilité asymétrique. Ceci suppose : 

• d’apporter une visibilité des gestionnaires locaux sur les effectifs-cibles à moyen terme, 
ainsi que sur les gains attendus de la mise en œuvre des réformes nationales (3.2.1).  

• de garantir le financement des effectifs du plafond d’emploi annuellement notifié (3.2.2). 
 
 

3.2.1. Apporter de la visibilité aux gestionnaires locaux 

La mission recommande d’établir, par BOP, un cadre de gestion pluriannuel, déterminant les 
plafonds d’emplois estimés pour les trois exercices du budget triennal. La fixation de ces plafonds 
prévisionnels pourrait s’organiser dans le cadre du dialogue de gestion entre le RPROG et le RBOP et 
RBOP-RUO. Celui-ci présenterait l’avantage, pour le RPROG, de faciliter le rapprochement des 
effectifs-cible avec les références ARCADE, et donc de parvenir à une meilleure répartition nationale des 
effectifs. En outre, il serait l’occasion pour le RBOP de définir une stratégie régionale d’emploi à moyen 
terme, formalisant le plan GPEEC. La programmation pluriannuelle des effectifs cible favoriserait la 
mise en œuvre par les préfectures de réformes susceptibles de gains de productivité. 

 
Un dialogue centré sur les plafonds d’emploi à moyen terme permettra de rompre avec les 

logiques de l’urgence budgétaire qui génèrent des à-coups dans les politiques de recrutements annuels, 
parfois en contradiction avec une politique de ressources humaines à moyen terme. Il permettra 
d’orienter les recrutements sur les missions prioritaires et de définir un cadre stratégique pour 
l’amélioration de la performance.  

 
Il convient, dans cette perspective, de mieux concilier les cadres d’action de la DMAT et de la 

DRH. Les informations du RPROG à destination des préfectures se cantonnent actuellement au domaine 
budgétaire et ne comportent pas d’éléments relatifs à la stratégie en matière de ressources humaines. Cela 
apparaît préjudiciable dans un contexte de réformes d’ampleur (plan de transformation des emplois), 
nécessitant des redéploiements d’effectifs.  

 
A cet effet, la mission recommande d’inclure dans les circulaires budgétaires un volet 

relatif à la politique de recrutement, ces circulaires étant établies sous le double timbre DRH-
DMAT .  

 
Par ailleurs, il importe que l’administration centrale fasse connaître ses orientations concernant 

les missions prioritaires et les fonctions sur lesquelles porteront les ajustements. La note stratégique du 
2 mars 2009 sur la mise en œuvre du plan de transformation des emplois constitue un réel progrès 
apporté à la visibilité des gestionnaires. Elle devrait utilement être complétée par l’actualisation de la 
DNO. 

 
L’ensemble de ces préconisations pourrait être mis en œuvre en 2009, de manière à préparer la 

régionalisation du T2 au 1er janvier 2010.  
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Recommandations 

Décliner, par BOP, des plafonds d’emplois cibles pour la durée du budget triennal 2009-2011, 
dans le cadre d’un dialogue de gestion RPROG/RBOP. 

Préciser dans une DNO actualisée, les orientations ministérielles à moyen terme concernant 
l’évolution des missions prioritaires et des ressources humaines correspondantes. 

 
 

3.2.2. Garantir aux gestionnaires locaux le financement des effectifs du plafond 
d’emploi annuellement notifié 

Il est nécessaire que la masse budgétaire déléguée au RBOP assure le financement effectif du 
plafond d’emploi notifié, ce qui n’est actuellement pas toujours le cas. Il convient de renforcer la 
sincérité des BOP régionaux afin d’éviter qu’ils ne fassent apparaître des déficits en trompe-l’œil.  

 
A cette fin, la mission recommande de formaliser les modalités de construction et d’ajustement 

des dotations des BOP régionaux, sur un certain nombre de points : mise en cohérence des plafonds 
d’emploi notifiés avec la réalité de la masse salariale disponible, prise en compte des nécessités 
nationales de GRH par la constitution d’une réserve d’emploi nationale, cadrage des règles de 
construction des BOP et des règles d’emploi des marges de gestion. 

 
 

3.2.2.1. Assurer la cohérence entre plafond d’emploi et masse salariale 

La mission préconise tout d’abord une opération vérité qui peut se traduire par une 
réduction du plafond d’emploi affiché mais rétablira un rapport de confiance entre RPROG, 
RBOP et RUO en prenant en compte l’insuffisance de la masse salariale par rapport au plafond 
d’emploi. Il importe que les RBOP soient en mesure de présenter un budget équilibré au contrôleur 
financier et disposent donc d’une masse salariale permettant de financer les ETPT du plafond d’emploi 
notifié. 

Techniquement, cela suppose que : 

• les « mesures nouvelles » prévues en LFI (augmentation du TMO, mesures catégorielles 
etc.) ne soient prises en compte dans les BOP régionaux que lors de la délégation des 
crédits correspondants, pour ne pas faire apparaître en début de gestion un déficit virtuel. 
Dans la mesure du possible, le TMO et les mesures catégorielles devraient être 
déterminées le plus en amont de l’exécution budgétaire, afin de donner de la lisibilité sur 
les marges disponibles pour la fin de gestion. 

• les « mesures nouvelles » non prévues en LFI soient imputées sur le « gel budgétaire » 
réalisé en début d’exercice. En tout état de cause, il conviendrait que cette question soit 
prise en compte lors des discussions entre le RPROG et le CBCM. 

• le financement de la « réserve d’objectif » soit assuré par le RPROG, à hauteur du montant 
moyen préconisé au plan national, quitte à ce que ce financement soit gagé sur une 
« réserve d’emplois non répartis ». Il convient donc de mettre un terme au cofinancement 
en gestion par les préfectures, qui obère leur capacité à mettre en œuvre le schéma 
d’emploi défini.  

• les remboursements attendus des dépenses de personnels affectés à l’assistance technique 
(ASTEC) soient inscrits en recette prévisionnelle sur BGP2 dès le début d’exercice, afin de 
ne pas faire apparaître un déficit prévisionnel fictif. Il conviendrait de s’assurer que les 
préfectures utilisent la fonctionnalité de BGP2 qui permet, d’ores et déjà, d’inscrire au 
volet recette des BOP les montants prévisionnels de remboursement des dépenses de 
personnels ASTEC. 
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La mission constate, par ailleurs, que la gestion centrale de la masse salariale du corps 
préfectoral été marquée en 2008 par un excédent réalisé particulièrement élevé et insuffisamment 
anticipé. Toutefois, elle ne considère pas utile d’inscrire à nouveau ces crédits dans le périmètre des BOP 
préfectoraux. Le retour à l’architecture antérieure reviendrait à faire bénéficier les régions d’une partie de 
la vacance frictionnelle liée aux mouvements du corps préfectoral, alors que cette marge ne résulterait 
pas d’économies réalisées par les préfectures. En revanche, une meilleure prévision de la masse 
salariale du corps préfectoral contribuerait à ajuster les masses salariales déléguées avec les 
plafonds d’emplois notifiés. 

 
 

3.2.2.2. Permettre le traitement des situations individuelles particulières 

La DRH doit pouvoir disposer de souplesses de gestion pour gérer des cas particuliers en 
pouvant affecter des personnels en préfecture au-delà des recrutements sollicités par les gestionnaires 
locaux. Il s’agirait de gérer dans de meilleures conditions des situations telles que : l’affectation en 
surnombre d’agents confrontés à des situations particulières (rapprochement de conjoints, retours de 
détachements…), le recrutement d’attachés de préfecture issus des IRA pris par le ministère ou la mise 
en œuvre de politique de GRH ministérielle (par exemple : accueil des agents handicapés, des PACTE, 
etc.).  

La DRH souhaiterait disposer d’une « réserve d’emplois non répartie » supérieure au 
contingent actuel (13 ETP en 2008). La DMAT constate que seuls 9 ETP ont été utilisés. Elle estime 
donc inopportun d’augmenter cette réserve. La DRH conteste cependant cette conclusion, considérant 
que la possibilité de recourir à ces emplois budgétaires a été excessivement restrictive en 2008.  

 
La mission recommande aux directions d’administration centrale concernées de convenir 

du niveau adéquat de la « réserve d’ETP non répartis », ainsi que de règles de gestion communes 
des emplois correspondants. 

 
 

3.2.2.3. Mieux cadrer les règles de construction des budgets 

La démarche d’explicitation des hypothèses de construction budgétaire, initiée par la circulaire 
de pré-notification du 8 décembre 2008, doit être poursuivie. Il conviendrait de formaliser les nouvelles 
règles d’établissement du budget via un mémento ou la charte de gestion des BOP.  

 
La construction de l’enveloppe de titre 2 des BOP doit être davantage explicitée. Ainsi le 

calcul des dotations budgétaires attribuées aux préfectures par l’administration centrale doit se fonder sur 
une méthode détaillée et normalisée d’évaluation du coût moyen par ETPT. De même, les modalités de 
calcul des différents postes relatifs aux « ventilations diverses » doivent être précisées au plan national.  

 
 

3.2.2.4. Autoriser la fongibilité asymétrique notamment pour faciliter les 
stratégies d’externalisation  

Dans le cadre des contraintes budgétaires actuelles, il appartient au gestionnaire local de 
construire une stratégie d’optimisation de son plafond d’emploi et non une stratégie de « dégagement de 
marges ». 

 
Toutefois la mission considère important de confirmer l’autorisation donnée aux gestionnaires de 

recourir à la fongibilité asymétrique. Dans un contexte de réduction importante des crédits de 
fonctionnement, cette fongibilité permet aux responsables locaux de financer, à la marge, l’amélioration 
des conditions de travail des personnels. Elle favorise également l’optimisation des moyens sur les 
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fonctions support, en facilitant la transformation d’emplois en prestations de service (jardinage, 
reprographie…), dont le coût peut s’avérer moins élevé.  

 
En revanche, la mission ne considère pas opportun de revenir sur l’interdiction faite aux 

préfectures par la circulaire du 25 septembre 2008 d’abonder le régime indemnitaire des agents par des 
reliquats de fin de gestion. Ainsi qu’il a été évoqué ci-dessus, l’uniformisation du dispositif de « réserve 
d’objectif » correspondent à une politique cohérente du RPROG destinée à récompenser la performance, 
tout en en faisant un instrument de management local.  

 
 

Recommandation 

Assurer la cohérence entre masse salariale déléguée et plafond d’emploi notifié au RBOP et 
normaliser les règles de construction des budgets sur le titre 2. 
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3.3. Consolider la stratégie de performance régionale 

Il convient d’orienter les travaux des collèges de préfets et des secrétaires généraux sur la 
formalisation d’une stratégie régionale pluriannuelle de performance, nécessaire pour la répartition des 
ressources entre départements.  

 
Les travaux des collèges des secrétaires généraux ont jusqu’à présent été axés sur la construction 

d’instruments de suivi et de pilotage du BOP. Ils n’ont pas encore débouché sur la définition d’une 
stratégie régionale d’allocation des ressources, à relier à une démarche de performance et à un plan 
GPEEC au niveau régional.  

 
La mise en place d’une réelle stratégie de performance régionale nécessite de consolider 

davantage les instances de pilotage régional (3.3.1) et de mettre en place un volet performance des BOP 
régionaux (3.3.2).  

 
 

3.3.1. Structurer les instances de pilotage régional  

Les travaux des collèges de secrétaires généraux et de préfets gagneraient à être davantage 
structurés et formalisés pour mieux s’articuler avec les travaux des gestionnaires. Ces derniers n’ont en 
effet pas toujours un retour d’information suffisant et des orientations précises de la part des instances de 
pilotage. 

 
La formalisation d’une stratégie de performance régionale nécessite en outre de renforcer le 

positionnement du secrétaire général de la préfecture chef-lieu, et d’améliorer le pilotage du réseau des 
contrôleurs de gestion. 

 
 

3.3.1.1. Adapter les organisations à la régionalisation des BOP 

La mission propose de ne pas revenir sur le choix de confier le pilotage technique du BOP au 
secrétaire général de la préfecture chef-lieu de région, dans la mesure où l’expérience d’un exercice 
de ces fonctions par le SGAR ne s’avère pas concluante. Le pilotage du BOP nécessite, en effet, la 
maîtrise non seulement des techniques de gestion du titre 2, mais aussi la connaissance fine de la gestion 
des ressources humaines et l’appui du contrôle de gestion. Or, l’ensemble de ces savoirs sont 
actuellement regroupés au sein du secrétariat général de la préfecture chef-lieu de région. Confier le suivi 
du BOP au SGAR conduit à doublonner les services du SGAR avec ceux de la préfecture chef-lieu ou à 
confondre les fonctions d’animation interministérielle en matière de RH et les fonctions ministérielles de 
gestion courante de la masse salariale (cf. infra 3.4.2). 

 
La mission considère indispensable de renforcer le positionnement du secrétaire général chef-

lieu de région. Dans cette perspective, elle formule les préconisations suivantes : 

• Mettre en place auprès du SG chef-lieu de région une cellule de synthèse dédiée au 
suivi permanent de la masse salariale et de pilotage du BOP régional. A l’instar des 
initiatives relevées dans les régions auditées, cette cellule aurait pour mission de préparer la 
formalisation de la stratégie régionale de performance. A cet effet, elle serait chargée de 
développer, en lien avec les réseaux de gestionnaires RH et de contrôle de gestion, les 
instruments de pilotage du BOP. Elle aurait également pour fonction de préparer des 
synthèses et des propositions d’arbitrages pour les réunions des collèges de préfets et des 
secrétaires généraux. Ces missions et fonctions devraient être précisées dans la charte de 
gestion du BOP. 
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• Professionnaliser les gestionnaires du niveau régional par des réunions semestrielles 
animées conjointement par la DMAT, la DRH et la DEPAFI.  

• Améliorer l’information des représentants du personnel en organisant annuellement au 
moins une réunion régionale de présentation du BOP aux membres des CTP 
départementaux.  

 
Recommandations 

Mettre en place auprès du SG chef-lieu de région une cellule de synthèse dédiée au pilotage du BOP 
régional et en fixer les fonctions dans la charte de gestion du BOP. 

 
 

3.3.1.2. Améliorer le pilotage du réseau des contrôleurs de gestion, en liaison 
avec les gestionnaires RH 

Dans son rôle de répartition des crédits, le préfet de région doit disposer d’une analyse technique 
de la performance des préfectures et d’une analyse prospective des effectifs lui permettant de répartir des 
moyens et d’organiser des mutualisations sur des critères objectifs.  

 
La circulaire du 2 janvier 2009 relative au nouveau cadre de la performance des préfectures 

confirme la nécessité d’un fonctionnement en réseau des contrôleurs de gestion, celui-ci étant placé sous 
l’autorité du RBOP et animé par un responsable désigné par le RBOP. La mission considère que cette 
fonction devrait normalement revenir au contrôleur de gestion de la préfecture chef-lieu de région qui 
intégrerait la cellule de synthèse préconisée ci-dessus. 

 
Il appartient également au collège des préfets et des secrétaires généraux de fixer les priorités de 

travail au réseau des contrôleurs de gestion. A l’image des expériences relevées en Pays-de-Loire et en 
Limousin, la mission propose que le mandat porte notamment sur les études suivantes : 

• comparaison des résultats Concorde et propositions d’actions de mutualisation ; 

• analyse comparative des effectifs affectés aux fonctions support et aux missions pour repérer 
celles qui seraient génératrices de gains d’ETPT. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en 
place une nomenclature plus fine que le référentiel actuel ARCADE51. 

A cet égard, la mission estime que l’évolution des missions des préfectures concernant 
notamment les titres devrait conduire à lancer le chantier de l’actualisation de l’outil ARCADE. 

 
 

Recommandation 

Fixer au niveau régional les priorités de travail du réseau des contrôleurs de gestion sous la forme d’un 
mandat explicite. 

 
 

3.3.2. Affiner le volet de performance des BOP 

Pour que le dialogue de gestion régional puisse être efficace, il convient de développer la 
réflexion sur la performance. La circulaire du 24 décembre 2007 proposait d’évaluer la performance 
régionale « à partir des résultats agrégés et pondérés des préfectures de département », afin de conserver 
« une forte lisibilité sur les résultats des préfectures de département ». Le responsable du programme 
n’avait pas jusque là fixé aux RBOP d’objectifs de performance et rares sont les régions à s’être dotées 

                                                 

51 A l’image des régions Pays-de-la-Loire et Limousin. 
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en 2008 d’un volet performance au niveau du BOP. Seule la région Pays-de-la-Loire a produit à la 
mission un volet de performance du BOP, correspondant à l’addition d’analyses départementales, sans 
qu’apparaissent toutefois d’objectifs cibles régionaux.  

La circulaire du 2 janvier 2009 ne rompt pas avec la logique d’évaluation départementale. Elle 
constitue cependant une avancée vers la montée en puissance d’une stratégie de performance régionale : 
elle demande aux RBOP de déterminer des objectifs régionaux à partir des valeurs cibles fixées par les 
RUO ; elle insiste sur l’importance du volet performance des dialogues de gestion entre RPROG, RBOP 
et RUO ; enfin, elle établit une maquette du volet performance du BOP52.  

Toutefois, la circulaire maintient un calendrier distinguant la remontée des valeurs cibles 
départementales et l’établissement du volet performance du BOP53. De même, le lien 
objectifs/moyens n’est pas affiché dans le dialogue de gestion local entre RBOP et RUO alors que 
l’examen des objectifs cibles de chaque préfecture devrait être relié avec l’allocation des ses ressources. 
Ceci pose la question du lien à établir entre la circulaire sur les moyens (budget et RH) et celle 
concernant les objectifs.  

Par ailleurs, la circulaire ne définit pas la méthode de construction des objectifs régionaux 
à partir des valeurs cibles départementales. Les modalités de calcul de la « moyenne agrégée » au 
niveau régional ne sont pas précisées et la pertinence d’une telle moyenne n’est pas avérée, en cas de 
situation très disparates entre préfectures de département. En outre, la circulaire ne précise pas comment 
est fixée la contribution de chaque département à l’objectif régional : un objectif régional n’a de sens que 
s’il peut être décliné au niveau départemental. 

 
 

3.3.2.1. Articuler les valeurs cibles départementales avec la stratégie 
régionale de performance 

Tout en soulignant les avancées de la dernière circulaire, la mission propose une évaluation de la 
performance régionale basée sur deux piliers : 

• des objectifs-cibles par département dont le RBOP serait comptable devant le RPROG, 
associés à des objectifs de convergence régionaux, en fonction des priorités définies 
collégialement ; 

• des objectifs régionaux spécifiques au BOP déclinant par région les 
impératifs d’optimisation des moyens et de réduction du poids des fonctions support, ainsi 
que les engagements ministériels en matière de développement durable. 

 
Concrètement, les engagements départementaux et régionaux sur les objectifs-cibles seraient 

arrêtés en collège des préfets, en fonction des dialogues de gestion RBOP/RUO, portant tant sur les 
moyens que sur les objectifs. Ils constitueraient avec des objectifs régionaux en matière de gestion du 
BOP le volet de performance du BOP régional. L’ensemble serait débattu avec le RPROG dans le cadre 
du dialogue de gestion RPROG-RBOP. 

 
Etant intégrés - avec les engagements régionaux - dans le volet performance du BOP, les 

engagements départementaux ne feraient plus l’objet d’une transmission directe par le préfet de 
département au RRPROG, mais seraient communiqués par le RBOP une fois la stratégie de performance 
régionale arrêtée par le collège des préfets. 

                                                 

52 Par ailleurs, cette circulaire confirme les principes d’organisation du contrôle de gestion au plan départemental, 
affirme la nécessité de fiabiliser les indicateurs et pose les premiers principes d’une évaluation régionale des 
résultats concernant l’action 4, ce qui était indispensable. 

53 Dans la circulaire du 2 janvier 2009, les engagements départementaux doivent être transmis au RPROG pour le 15 
janvier 2009 et le volet performance du BOP pour le 13 février 2009.  
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Recommandations 

Intégrer dans un document unique les engagements régionaux et départementaux associés à la 
performance du BOP. 

Mettre en cohérence le calendrier budgétaire et celui portant sur le volet performance des BOP. 

 
 

3.3.2.2. Associer aux indicateurs départementaux des objectifs de convergence 
de qualité de service 

La définition de valeurs cible départementales (pour la plupart des indicateurs de performance 
Indigo suivis par l’administration centrale) peut être couplée avec la définition d’objectifs de 
convergence de résultat au sein de la région. 

 
Dans le cadre de la définition d’une stratégie régionale de performance, il est possible de 

comparer et préciser les résultats départementaux pour en déduire des marges de progrès à 
atteindre au plan régional en visant dans un premier temps la convergence des résultats. Ainsi, le 
rapprochement de la durée d’attente aux guichets, l’amélioration de résultats en matière de gestion des 
risques ou la professionnalisation des services en charge du contrôle de légalité peuvent, par exemple, 
constituer des objectifs régionaux.  

 
 

Recommandation 

Inscrire dans le volet performance du BOP des cibles départementales déclinant l’objectif de 
convergence régionale des résultats. 

 
 

3.3.2.3. Etablir des objectifs nationaux de performance en matière de 
gestion et les décliner au niveau des BOP 

La circulaire du 2 janvier 2009 prévoit que le volet performance du BOP régional comprenne des 
cibles de réduction des emplois portant sur les mandats de réforme RGPP (fonction support, titres, 
contrôle de légalité). 

 
Toutefois, aucune valeur cible associée à un indicateur pertinent n’est défini.  
 
La mission propose la construction des indicateurs suivants : 

• pour l’optimisation de moyens, des indicateurs d’efficience complétés par des indicateurs de 
qualité du service. Seraient par exemple pris en compte comme indicateur de résultat pour les 
titres, le rang de classement en termes d’efficience et le rang de classement en termes de 
délai54. Peuvent aussi être envisagés, des ratios cible de production (temps par acte), l’écart à 
la cible devant être expliqué par des critères objectifs. 

• pour la réduction des moyens consacrés aux fonctions support, l’évolution des effectifs 
consacrés à ces fonctions. Ce ratio permet d’introduire une composante pluriannuelle afin de 

                                                 

54 Restera à trouver des indicateurs de qualité de service propres aux actions 3 et 4 ; les indicateurs actuels ne 
permettant pas par exemple d’évaluer la charge de travail et la qualité de la stratégie pour ce qui concerne le 
contrôle de légalité. 
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privilégier les démarches d’organisation ambitieuses. Cette donnée doit toutefois être 
complétée par une appréciation de la part des fonctions externalisées et de son évolution.  

 
 

Recommandation 

Intégrer dans les objectifs annuels du RPROG des valeurs cibles permettant de mesurer l’effort 
d’optimisation des moyens ; les décliner dans la maquette nationale du volet performance des BOP. 

 
 

3.3.2.4. Sécuriser les indicateurs au plan national 

Le maintien des indicateurs départementaux pour la constitution du volet performance du BOP 
régional nécessite de mieux les documenter pour rendre leur comparaison possible55. Le mode de calcul 
des indicateurs d’efficience doit notamment être harmonisé d’une préfecture à l’autre, le contrôle de la 
fiabilité des résultats départementaux dans le cadre des réseaux régionaux de contrôleurs de gestion étant 
indispensable mais non suffisant. 

 
Dans ce cadre, il serait opportun que la SDAT précise, en liaison avec les contrôleurs de gestion, 

les points suivants : 

• définition et documentation des indicateurs de gestion du BOP régional (évolution des effectifs 
Arcade sur les missions/fonctions, détail des effectifs sur les sous-missions/fonctions56, part des 
effectifs effectuant des tâches mutualisées ...) ; 

• détermination des indicateurs pouvant être associés à un objectif de convergence régional ; 

• revue des indicateurs départementaux ; amélioration de la documentation des indicateurs 
d’efficience ; définition d’indicateurs de qualité de service pertinents. 
 
 

Recommandation 

Animer le réseau des contrôleurs de gestion, afin de développer une maquette normalisée et fiabilisée 
du volet performance régional. 

 
 
 

                                                 

55 Cf. rapport IGA de synthèse 2006 sur la mise en œuvre du programme « administration territoriale » - février 
2007 - et notamment son annexe IV examinant l’ensemble des indicateurs INDIGO et évaluant leur fiabilité et la 
pertinence de la comparaison entre préfectures. 

56 Les travaux réalisés dans ce cadre en Pays-de-la-Loire et en Picardie analysant plus finement les effectifs affectés 
aux missions-fonctions pourraient être capitalisés. 
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3.4. Mettre en place une politique volontariste de mutualisation des 
fonctions supports 

La régionalisation des BOP ne s’est pas traduite jusqu’à présent par la mise en place de 
mutualisations engendrant des économies d’échelle significatives. Les regroupements de fonctions de 
soutien pour bénéficier d’économies d’échelles doivent donc faire l’objet d’une politique plus 
volontariste avec des préconisations claires (3.4.1), notamment en ce qui concerne la définition d’un 
schéma cible en matière d’organisation RH (3.4.2). L’administration centrale doit accompagner ces 
mutualisations en termes de méthode afin d’en accélérer la mise en œuvre (3.4.3).  

 

3.4.1. Accélérer les mutualisations des fonctions support par des préconisations 
claires et un accompagnement national 

La circulaire du 4 décembre 2008 laisse entière liberté aux responsables de BOP pour déterminer 
leur stratégie régionale de mutualisation. Face aux constats d’initiatives dispersées et d’un certain 
découragement local, il convient de distinguer les mutualisations se situant dans le cadre du 
ministère de l’intérieur et celles pouvant être envisagées au plan interministériel local. Il convient 
également de déterminer le niveau de mutualisation le plus pertinent (département, région, zone, 
national).  

Ce cadrage national est d’autant plus nécessaire que des réformes structurantes nationales 
influent sur l’évolution de certaines fonctions. Il en est ainsi de la mise en place d’un opérateur national 
de paye à l’horizon 2013/2015, de la création d’un service national d’achat et du déploiement de 
l’application CHORUS. Par ailleurs, la création de directions départementales interministérielles peut 
également avoir des incidences sur le champ des mutualisations interministérielles au plan local 
(fonctions support de type pré-accueil, courrier, documentation, action sociale, médecine de 
prévention…). Enfin, la nouvelle politique immobilière de l’Etat modifiera l’organisation de cette 
fonction dans l’ensemble des services déconcentrés, dont les préfectures.  

Face à ce contexte mouvant et incertain, il importe que le ministère de l’intérieur précise 
les mutualisations qu’il juge prioritaires, en identifiant leur niveau pertinent de déploiement. Il lui 
appartient également de définir un calendrier et une méthodologie de mise en œuvre pour faciliter et 
accélérer le mouvement de mutualisation et éviter aux préfectures de tâtonner. Ce pilotage doit assurer 
des résultats tangibles à un horizon fixé en déterminant les mutualisations à mettre en œuvre et 
accompagner les démarches locales de changement. 

 
Sur la base de groupes de travail thématiques associant des représentants des préfectures, il 

convient d’arrêter un plan ministériel des mutualisations à privilégier en détaillant pour chacune 
d’entre elles : les différentes fonctions regroupées, le niveau cible de regroupement, le schéma cible de 
procédure, la démarche de changement à adopter et les mesures d’accompagnement à prévoir 
(formation…). La circulaire du 21 janvier 2009 relative à la mutualisation de l’accueil téléphonique des 
préfectures constitue une démarche exemplaire d’accompagnement. Sur ces bases, la mutualisation de 
fonctions peut ensuite être engagée au plan local comme une démarche projet intégrant une étude 
complète de processus et une réorganisation des services dont les tâches sont allégées.  

 
Cette politique volontariste de mutualisation doit ensuite être déclinée dans le cadre du dialogue 

de gestion RPROG/RBOP avec la proposition par chaque RPROG d’un plan régional de mutualisation 
pluriannuel , assorti d’objectifs mesurables en termes de gains d’ETP ou de qualité accrue du service 
rendu.  
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Recommandation 

Définir les priorités de mutualisation relevant du ministère de l’intérieur en précisant le 
calendrier, la méthodologie et le niveau pertinent de mise en œuvre. 

Arrêter au plan national les contours et la méthodologie d’une politique volontariste de 
mutualisation et demander aux RBOP de décliner cette politique dans le cadre d’un plan régional 
de mutualisation pluriannuel. 

 
 
Ces préconisations s’appliquent tout particulièrement aux ressources humaines, pour lesquelles il 

est préconisé de distinguer les fonctions de proximité (liées au management), les fonctions centrales ou 
déconcentrées et les fonctions de gestion administrative et de paye. 

 
 

3.4.2. Expérimenter des scénarios de mutualisation en matière RH 

La mise en œuvre de la RGPP « intérieur » invite à mutualiser davantage la fonction RH, afin de 
réduire significativement le ratio effectifs gérants/effectifs gérés. L’engagement est de le ramener de 
3,7% % actuellement à 2,45%. 

 
La question de la mutualisation RH se pose pour les fonctions de gestion administratives pouvant 

faire l’objet d’un traitement de masse (par exemple la production d’arrêtés RH ou la paye) et pour celles 
à forte valeur ajoutée (conseil en carrière, ingénierie de formation). 

 
A cet égard, il convient d’examiner le niveau adéquat de regroupement. Le niveau régional est 

conduit à monter en puissance compte tenu des projets de régionalisation de la DRH. Si les plates-formes 
interministérielles RH dans les SGAR n’ont pas vocation à accueillir les fonctions de gestion 
administratives, ces dernières pourraient être mises en œuvre soit au niveau régional soit au niveau zonal. 

 
 
 

3.4.2.1. Les plates-formes interministérielles des SGAR n’ont pas vocation 
à assurer des fonctions de gestion 

Les plates-formes interministérielles RH auront pour fonction de faciliter les mobilités des 
personnels dans le cadre de la réforme de l’administration territoriale de l’Etat, grâce au développement 
de la fonction de conseils RH : conseil en mobilité-carrière, bourse d’emploi interministérielle et 
incitations diverses. En effet, la création des directions départementales interministérielles (direction des 
territoires, direction de la cohésion sociale et direction de la protection de la population) s’accompagnera 
de mobilités de personnels, les agents concernés continuant à être gérés par leur ministère d’origine.  

 
Animées par la DGAFP, ces plates-formes auront un recrutement et une vocation 

interministériels et ne se confondront pas avec le service mutualisé de gestion RH déconcentrée du 
MIOMCT , même si ces unités devront bien évidemment travailler en synergie. 
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3.4.2.2. L’échelon régional RH est conduit à monter en puissance 

Plusieurs initiatives propres au MIOMCT devraient inciter à la régionalisation de certaines 
fonctions RH à la préfecture chef-lieu de région : 

• la fusion au 1er janvier 2010 des personnels administratifs de catégorie B et C des 
préfectures et des services de police nationale qui impliquera de revoir le schéma de 
déconcentration pour régionaliser certaines fonctions de gestion des ressources humaines ; 

• le plan de transformation des emplois du MIOCT 2009-2011 aura pour effet de redéployer à 
l’horizon 2011-2013 des effectifs de préfectures vers les services de police et de 
gendarmerie. La mise en œuvre de ce plan conduira le niveau régional à organiser les 
mobilités de personnel. 

 
La gestion pluriannuelle des effectifs et les impératifs liés à la réforme de l’Etat poussent 

également à une régionalisation et une professionnalisation de la fonction RH déconcentrée, avec le 
développement de la GPEEC, les fonctions de recrutement et de formation, ainsi que la tenue des CAP. 
Cette orientation est cohérente avec la réforme de l’administration territoriale de l’Etat dans les autres 
ministères.  

 
 

Recommandation 

Bien identifier l’unité mutualisée de gestion RH ministérielle par rapport à la plate-forme 
régionale de mutualisation RH.  

 
 

3.4.2.3. La mutualisation de la gestion administrative et de la paye peut être 
expérimentée sous diverses formules 

Le projet opérateur national de paye (ONP) fixe le seuil de gestion de la paye à 20 000 agents, ce 
qui conduit, concernant les préfectures, à privilégier le niveau zonal du fait de la gestion administrative à 
cet échelon des policiers. 

 
Cela constitue une contrainte pour les perspectives de mutualisation de la gestion 

administrative et de la paye des préfectures. 
 
Dans ce cadre, la mission s’interroge sur l’opportunité d’encourager des regroupements 

régionaux de la gestion administrative et de paye, appelées selon l’ONP à être regroupées au niveau 
zonal.  

 
Si ces regroupements régionaux étaient mis en œuvre, ils seraient appelés à évoluer en 2014 au 

moment de l’entrée en vigueur des plates formes de services et d’expertise (PESE) de l’ONP.  
 
La mission propose de privilégier une formule qui permettrait dès 2010 de faire migrer la 

fonction paye du niveau départemental au niveau zonal. Cette recommandation conduirait à étendre 
progressivement l’expérience en cours dans les Bouches-du Rhône. Elle devrait au moins être mise en 
œuvre dans les régions siège de SGAP. Si une telle formule s’avérait problématique pour l’ensemble des 
régions, une solution transitoire pourrait consister pour les régions de taille modeste ou composées de 
deux départements, à regrouper dès 2010 la gestion administrative et la paye au niveau de la préfecture 
chef-lieu de région. 
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La zonalisation ou la régionalisation de la paye pose des questions délicates en termes 
d’adaptation et de fiabilité des systèmes d’information en matière de ressources humaines. L’existence 
d’outils multiples57, qui communiquent peu entre eux, induisent des saisies redondantes, source de perte 
d’efficience et d’insécurité dans le traitement des données. Aussi conviendrait-il d’évaluer, par 
anticipation, les évolutions nécessaires des applications existantes, leurs possibilités de 
convergence, voire l’opportunité et d’en réduire le nombre. 

 
 
 

Recommandation 

Organiser la migration progressive de la fonction paye au niveau zonal. Expérimenter dès 2010 
dans les régions siège du SGAP la mutualisation de la paye en la regroupant au SGAP. 

Evaluer les évolutions nécessaires des systèmes d’information actuellement utilisés en matière de 
RH en vue d’effectuer cette mutualisation dans des conditions optimales de fiabilité et de sécurité 
dans le traitement des données. 

 
 

                                                 

57 Dialogue pour la gestion des carrières ; BGP2 pour la programmation budgétaires des plans de charges ; Girafe ou 
Winpaye pour la gestion de la paye ; prochainement Chorus, qui devrait permettre une programmation des 
dépenses. 



 

59 

 

CONCLUSION 

 
 
 
 
Le rapport d’évaluation sur l’expérimentation de la régionalisation des budgets opérationnels 

de programme du programme 108 rendu en octobre 2007 avait dressé un bilan mitigé par rapport aux 
deux objectifs affichés, à savoir l’optimisation du plafond d’emploi et le développement des 
mutualisations. La lettre de mission du 17 novembre 2008 invitait l’IGA à évaluer en outre la qualité des 
dialogues de gestion, l’adéquation des moyens aux missions et aux résultats, ainsi que les avancées en 
matière de gestion prévisionnelle des ressources humaines et des budgets. 

 
Elargie en 2008 à l’ensemble des régions métropolitaines (à l’exception de l’Ile-de-France) et à 

l’outre-mer, la régionalisation des budgets a été mise en œuvre sans dysfonctionnements majeurs, malgré 
une conjoncture budgétaire difficile qui a soulevé des inquiétudes, tant de la part des gestionnaires que 
des personnels.  

 
Ce résultat est à mettre au crédit des responsables et des gestionnaires centraux et territoriaux. 
 
En outre, un dialogue de gestion entre le responsable du programme et les responsables des 

BOP a été mis en place pour la première fois en 2008, assurant une confrontation constructive entre le 
responsable du programme et chaque responsable de BOP sur les résultats de performance et l’attribution 
de moyens. 

 
Le rapport montre que, malgré ces progrès, le pilotage des BOP présente des défauts qui 

résultent d’abord d’une régionalisation partielle et d’une répartition insuffisamment clarifiée des rôles 
entre niveau régional et niveau départemental. 

 
Quelle que soit la suite qui sera donnée à l’ensemble des recommandations du rapport, la 

mission estime qu’il est nécessaire et utile de poursuivre en 2009 l’évaluation annuelle de la mise en 
œuvre du programme « administration territoriale » et du pilotage des BOP régionaux, ce programme 
étant fortement impacté par les réformes en cours (réforme de l’administration territoriale, réformes 
RGPP, CHORUS et ONP). 

 
A cet égard, le rapport propose un dispositif d’évaluation à deux niveaux: une grille d’auto-

évaluation de la démarche à la disposition de chaque responsable de BOP58 et une évaluation IGA 
annuelle portant sur quatre régions qui s’appuierait sur les grilles d’évaluation renseignées et 
approfondirait quelques thèmes, sélectionnés en accord avec le responsable du programme. 

 
 
 

                                                 

58 Cf annexe VII. 
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OBSERVATIONS DES REGIONS AUDITEES   
 

SUR LE  RAPPORT PROVISOIRE 
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OBSERVATIONS DE LA PREFETE DE LA REGION L IMOUSIN  
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OBSERVATIONS DU PREFET DE LA REGION PAYS-DE-LA -LOIRE  
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OBSERVATIONS DU PREFET DE LA REGION PICARDIE  
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OBSERVATIONS DU PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES 

 
 

Préconisations de l’IGA Commentaires de la pref 69 

En 2010, réserver au seul préfet de 
région, le pilotage et le suivi de la 
masse salariale du BOP régional, en 
plaçant l’ensemble du Titre 2 sur l’UO 
régionale (page 51) 

La clarification des responsabilités respectives du RBOP et des 
préfets de département doit pouvoir être laissée à l’appréciation du 
RBOP. 

Une charte pluriannuelle de cadrage budgétaire, élaborée au niveau 
régional, servirait de document d’autorité. 

Elle fixerait des règles de gestion communes à l’ensemble des UOD et 
définirait le rôle de chaque acteur. 

Ces règles seraient déterminées : 

- en adéquation avec les objectifs du volet performance du 
BOP,  

- en adéquation avec la nécessité d’assurer la soutenabilité du 
Bop, 

- par rapport aux réformes impactant la GRH sur la durée 
pluriannuelle d’un supra- schéma d’emploi déterminé au 
niveau national, et décliné au niveau régional. 

Un rôle d’arbitre serait attribué au responsable de programme et 
affirmé dans la charte précitée. 

Il porterait notamment, sur l’allocation annuelle d’enveloppes 
d’autorisation de recrutement par UOD. 

Le niveau de ces enveloppes serait fixé par le RBOP, sur la base de 
propositions venant des préfets de département en fin d’exercice pour 
l’année N+1, dans le cadre d’un dialogue de gestion RBOP- UOD 
engagé en automne. 

Chaque préfet de département devrait alors justifier ses propositions 
de recrutement sur la base : 

- des orientations pluriannuelles ou annuelles définies par le 
RBOP dans la charte ; 

- des indicateurs de performance du volet performance du 
BOP ; 

- des initiatives de modernisation des services, engagées 
localement par les préfets de département ; 

- des orientations du RBOP quant aux objectifs de réduction 
des emplois impactant le périmètre du BOP ; 

- des stratégies managériales élaborées par chaque préfet de 
département en cohérence avec les orientations de la charte 
de cadrage budgétaire. 

 

Les préfets de département seraient confirmés dans leur 
responsabilité managériale, mais dans la limite des enveloppes 
annuelles d’autorisation de recrutement fixées par le RBOP, afin de 
garantir la soutenabilité budgétaire du BOP. 
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Affirmer la compétence des préfets de 
département sur la définition du 
schéma d’emploi de leur préfecture 
(page 51) 

 

La méthodologie quand à l’élaboration du schéma d’emplois doit être 
encadrée précisément par le ministère et communiquée au RBOP qui 
aurait en charge de la diffusion auprès des UO. 

De l’harmonisation des pratiques dépend la qualité du pilotage du 
BOP et par conséquent du programme. 

Ce supra- schéma d’emplois doit être décliné au niveau régional, en 
tenant compte des grandes orientations définies par le ministère et 
des réformes nationales impactant la gestion des ressources 
humaines. Il serait en suite décliné par le RBOP au niveau de chaque 
UOD, en enveloppes d’autorisation de recrutement négociées dans le 
cadre d’un dialogue de gestion régional. 

 

Décliner, par BOP, des plafond 
d’emplois cibles pour la durée du 
budget triennal 2009-2011, dans le 
cadre d’un dialogue de gestion 
RPROG/RBOP (page 52) 

Une stratégie budgétaire et de performance sont difficilement 
concevables sur une périodicité annuelle. La gestion des effectifs ne 
peut se faire sur le court terme de façon pertinente 

Des plafonds d’emplois cibles par BOP régional pour la durée du 
budget triennal 2009-2011, ou « enveloppes régionales cibles 
d’autorisation de recrutement » pourraient être envisagés.  

Ces plafonds d’emplois cibles fixés par l’administration centrale pour 
chaque année et pour la durée du budget triennal du BOP régional, 
pour être cohérents, devraient être élaborés en tenant compte des 
orientations pluriannuelles inscrites dans la loi de finance. 

Il relèverait de la responsabilité du RBOP de décliner ces plafonds 
d’emplois cibles UOD par UOD, et ceci de manière pluriannuelle, avec 
possibilité de les redéfinir en cours de gestion afin de mettre en place 
des mécanismes de solidarités entre UOD en termes d’emplois et/ou 
de masse salariale. 

Cette redéfinition annuelle des plafonds d’emplois par UOD en cours 
de gestion, serait toutefois encadrée par l’impossibilité de dépasser le 
plafond d’emplois annuel régional cible, fixé par l’administration 
centrale. 

 

Préciser les orientations ministérielles 
à moyen terme concernant l’évolution 
des missions prioritaires et des 
ressources humaines correspondantes 
(page 52) 

Une analyse préalable et partagée de l’impact des réformes sur les 
structures serait nécessaire piloter le BOP. L’absence de visibilité des 
préfectures sur les réformes ne permet pas de définir une stratégie 
pluriannuelle. 

Le fil conducteur de la réforme de l’administration territoriale a été le 
regroupement au sein d’une même structure des missions 
convergentes des différents services départementaux actuels. Le 
niveau national devra intégrer cette réorganisation et définir une 
politique claire quand à la gestion des personnels de préfecture qui 
seront mis à dispositions des futures DDI, éléments qui influeront la 
gestion des ressources et des outils existants. 
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Assurer la cohérence entre masse 
salariale déléguée et plafond d’emploi 
notifié au RBOP et normaliser les 
règles de construction des budgets sur 
le titre 2 (page 54) 

L’exercice fin 2008 s’est déroulé en deux temps : 
-la répartition du plafond d’emplois  
-la répartition de la masse salariale 
Il est apparu que la masse salariale serait insuffisante pour financer le 
plafond d’emplois notifié, et le RBOP a du procéder de facto à une 
seconde réduction du plafond en fonction des crédits disponibles. 

La cohérence entre ces deux éléments est effectivement 
indispensable, pour cela il est nécessaire que la méthodologie utilisée 
pour définir le montant de la masse salariale soit clairement identifiée 
et transparente pour le RBOP. 

Les écarts constatés entre le coût moyen d’un ETPT calculé par la 
DMAT et celui calculé par le RBOP sont restés inexpliqués. 

Il est important de noter que les préfectures recherchent à 
optimiser leurs moyens : l’externalisation de certaines prestations 
est souvent étudiée, mais cette dernière risque à court terme ne 
plus être viable car les budgets de fonctionnement s’amenuisent 
d’année en année , ce qui ne permettra plus d’engager ces 
externalisation (hypothèse du nettoyage).  

La cohérence entre la masse salariale déléguée et le plafond 
d’emplois notifé au RBOP est essentielle à la garantie d’un pilotage 
efficient du Titre 2 par le responsable de Bop 

Elle contribue également à asseoir la légitimité du responsable de Bop 
par rapport aux UOD, dans la définition de sa stratégie. 

L’outil BGP2 devrait être modifié afin qu’il puisse permettre le calcul du 
GVT positif de chaque UOD et de chaque bop régional 

Ceci permettrait à l’administration centrale de disposer du GVT positif 
de chaque UOD, et donc de chaque bop régional, afin de calibrer de 
manière efficace la dotation déléguée à chaque RBOP. 

Cette dotation tiendrait alors compte des effets de structure propre 
localement à chaque UOD, qui pour l’heure ne sont pas pris en 
compte par l’administration centrale faute d’outils adéquats. 

Elle tiendrait également compte des caractéristiques propres à chaque 
structure d’emplois (structure d’âge de chaque UOD, taux 
d’encadrement élevé…) 

 

Renforcer le positionnement du SG 
chef lieu de région par la participation 
du préfet de région au dialogue de 
gestion avec le responsable de 
programme (page 56) 

 

Mettre en place auprès du SG chef lieu 
de région une cellule de synthèse 
dédiée au pilotage du BOP régional et 
en fixer les fonctions dans la charte de 
gestion du BOP (page 56) 
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Fixer au niveau régional les priorités de 
travail du réseau des contrôleurs de 
gestion sous la forme d’un mandat 
explicite (page 56) 

La lettre de mission du réseau des contrôleurs de gestion a été signée 
par le préfet de Région en février. 

Etablir une date unique de remontée 
au RPROG des engagements 
régionaux sur les valeurs-cibles 
nationales, qu’elles portent sur les 
indicateurs départementaux ou 
régionaux (page 57) 
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Intégrer l’ensemble de ces 
indicateurs dans le volet 
performance du BOP (page 57) 

Qu’entend-on par l’ensemble de ces indicateurs ? 

Si cela comprend les indicateurs du volet départemental et ceux du 
volet régional, l’incidence directe serait alors pour la DMAT de ne fixer 
des objectifs qu’aux seuls RBOP (en charge des moyens) , auxquels 
ils reviendraient de les décliner pour chaque UO, dans le cadre du 
dialogue de gestion. 

Il serait nécessaire d’être vigilent pour que les outils pilotés et mis en 
place par le ministère ne disparaissent pas afin de conserver une 
vision de la performance au niveau départemental. La tentation a déjà 
été grande de « régionaliser » ARCADE, ne permettant plus de 
disposer des données départementales. 

Mettre en cohérence le calendrier 
budgétaire et celui portant sur le 
volet performance des BOP. 

Sans cette cohérence des calendriers, l’émergence d’un pilotage 
stratégique sera rendue plus difficile. 

Pour qu’un véritable dialogue de gestion se mette en place entre 
RPROG/RBOP/RUO, ce dialogue devrait commencer bien plus tôt 
qu’auparavant. Dans de nombreuses administrations territoriales ce 
dialogue se met en place dès le printemps. L’absence de visibilité sur 
les moyens dont on disposera ne permet pas encore cela. 

Inscrire dans le volet 
performance du BOP des cibles 
départementales déclinant 
l’objectif de convergence 
régionale des résultats (page 58) 

Cela remettrait en question l’analyse comparative, réalisée 
principalement par strate (en fonction de la taille de la préfecture), et 
par conséquent la déclinaison des objectifs nationaux par strate. 

Intégrer dans les objectifs 
annuels du RPROG des valeurs 
cibles permettant de mesurer 
l’effort d’optimisation des 
moyens ; les décliner dans la 
maquette nationale du volet 
performance des BOP (page 58). 

 

Animer le réseau des contrôleurs 
de gestion, afin de développer 
une maquette normalisée et 
fiabilisée du volet performance 
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régional (page 59). 

Définir les priorités de 
mutualisation relevant du 
ministère de l’intérieur en 
précisant le calendrier, la 
méthodologie et le niveau 
pertinent de mise en œuvre 
(page 60) 

Dans le contexte de la RGPP et notamment de la réorganisation de 
l’administration territoriale , les mutualisations sont envisageables à 
différents niveaux : 

- au niveau interministériel au sein de chaque DDI 
- -au niveau interministériel au sein de chaque département 
- au niveau ministériel au sein de chaque région 

Afin de donner une réalité aux mutualisations et leur assurer une 
cohérence il est nécessaire que des directives précises soient 
données aux RBOP.  

Bien identifier l’unité mutualisée 
de gestion RH ministérielle par 
rapport à la plate-forme régionale 
de mutualisation RH. 

 

Expérimenter la mutualisation de 
la gestion administrative RH et de 
paye en la regroupant soit, au 
SGAP dans les régions siège du 
SGAP soit, à la préfecture chef-
lieu de région dans les régions de 
taille modeste ou à deux 
départements (page 62) 

 

Arrêter au plan national les 
contours et la méthodologie 
d’une politique volontariste de 
mutualisation et demander aux 
RBOP de décliner cette politique 
dans le cadre d’un plan régional 
de mutualisation pluriannuel. 
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ANNEXE I :  LETTRE DE MISSION  
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ANNEXE II :  LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

 

 

Entité 
 

Nom, prénom  
 

Fonctions 

SERVICES CENTRAUX   

 M. MIRMAND Directeur de la modernisation et de l’action 
territoriale 

 M. CELET Sous-directeur de l’administration territoriale 

 M. MOREAU Chef du bureau de la performance et des moyens 
de l’administration territoriale 

 Mme GUICHARD LE BAIL Bureau de la performance et des moyens de 
l’administration territoriale 

 M. SCHMELTZ Directeur des ressources humaines 

 Mme KIRRY  Sous-directrice des personnels 

 M GUILLEMOTO Adjoint sous directeur recrutement et formation 

 M. AUBRY Chef de bureau des personnels administratifs 

 M. ABATE CBCM 

 M. JALON  Sous-directeur des affaires financières 

 M. CAZELLES Chef bureau de la synthèse budgétaire et 
financière 

 M PESNEAU Chef bureau affaires immobilières de 
l’administration territoriale (entretien 
téléphonique) 

 M. INGLEBERT Sous-directeur de l’administration générale et des 
finances à la DAPN 

 Mme MAHIEUX Chef de projet ONP 

   

PAYS-DE-LA-LOIRE Bernard HAGELSTEEN Préfet de région (entretien téléphonique) 

Loire-Atlantique Michel PAPAUD Secrétaire général 

 Nicolas HAUDEBOURG Directeur des ressources humaines et de la 
logistique 

 Annick NETICKA LEMAIRE Chef du bureau des ressources humaines 

 M QUIDECON Chef du bureau des moyens budgétaires 
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Entité 
 

Nom, prénom  
 

Fonctions 

 E LE GOFF Contrôleur de gestion 

Représentants du personnel José Rodrigue DE OLIVEIRA CFDT 

 Annick BELLION CFDT 

 Jean-Michel VILPELIERE UNSA 

Maine-et-Loire Marc CABANE Préfet 

 M LE FRANC Secrétaire général 

 Mme BLANDEL Chef du SRL 

 M JUBLAN Chef du SDSIC  

  Contrôleur de gestion 

Représentants du personnel Alain JEANNEAU FO 

 Sébastien TOURAINE CFDT 

Sarthe Emmanuel BERTHIER Préfet 

 François RAVIER Secrétaire général 

 Laurent-Emmanuel TASSIN Chef du service des moyens et de la logistique 

 Laurent CHABOT Chef du bureau des ressources humaines 

Représentants du personnel Isabelle ROBIN CFDT 

 Didier BESLAND FO 

 Maryvonne GILBERT FO 

 Yolande ROURE FO 

 Catherine BLANC FO 

   

PICARDIE Henri-Michel COMET Préfet de région 

SGAR Michel GAUDIN SGAR (entretien téléphonique) 

 Claude DIJOUX Directeur des services administratifs du SGAR 

 Audrey DUPONT Assistante de gestion LOLF 

Aisne Stéphane FRATACCI Préfet 

 Simone MIELLE Secrétaire générale 

 Ghislaine LUCOT Chef du service des moyens et de la logistique 

 Valérie GRENET Chef du bureau des ressources humaines 
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Entité 
 

Nom, prénom  
 

Fonctions 

 Lydie BOUTANTIN Contrôleur de gestion 

Oise Isabelle PETONNET Secrétaire générale (entretien téléphonique) 

 Alane LE DE Chef du service des ressources humaines, finances et 
logistique 

 Agnès JAGUENEAU Adjointe du chef du SRHFL et chef du bureau des 
finances 

 JP GABRIEL Chef du bureau des ressources humaines 

 Catherine PIA Bureau de l’état-civil et des étrangers (régionalisation 
asile) 

 Denis NAKACHE Chef SSIC (régionalisation standard) 

 Gérald GAZZO Contrôleur de gestion 

Représentants du personnel Nelly BEAUBE FO 

 Thierry DELAMARRE FO 

 Danielle PERDRIEL FO 

Somme Yves LUCCHESI Secrétaire général 

 Frédéric PIGEON Directeur de la coordination et des moyens de l’Etat 

 Fabienne DUCOURANT Chef du bureau des ressources humaines 

 Martine DAMET Chef du bureau des finances de l’Etat 

 Estelle FLORENT Contrôleur de gestion 

Représentants du personnel Martine LEFEBVRE  CFDT 

 Blandine PODSIADLO CFDT 

 Marc COTTEAUX FO 

 Claudine FAVRE FO 

 Véronique DOBERSCQ FO 

 Dominique ROUSSEL CFDT 

   

LIMOUSIN  Evelyne RATTE Préfète de région 

 Henri JEAN Secrétaire général 

 Mme FARGES SGAR 

 Bernard MORET Directeur des ressources et de la modernisation 

 Jocelyne COLIN Chef du BRH 



 

86 

Entité 
 

Nom, prénom  
 

Fonctions 

 Philippe JALLET Contrôleur de gestion de la Haute Vienne 

Représentants du personnel François MARSELOO FO 

 Alexandre TARDY FO 

 Véronique LAMENDE  

 Nicole YVERNAUD FO 

TPG Marc CREANGE Adjoint au contrôleur financier 

Corrèze M. ZABULON Préfet de la Corrèze 

 M. BONNET Secrétaire général 

 Jean-Philippe DURANTE Chef du service des ressources humaines et de la 
logistique 

 François-Charles GRAVIER Chef du bureau des ressources humaines 

 Alain BUSSIERE Contrôleur de gestion 

 Hélène PIERRARD Animatrice de formation 

 M. CALCEI Chargé de mission modernisation et appui au pilotage 

 Mme CHAUFFOUR Responsable BGP2 

Représentants du personnel Elisabeth VALEILLE FO 

 Joëlle AUBOIRROUX FO 

Creuse Daniel FEREY Préfet (entretien téléphonique) 

 Jean-Paul VICAT Secrétaire général 

 Agnès BONJEAN Chef du BRH, de la formation et de l’action sociale 

 Marie Thérèse LAMY Contrôleur de gestion 

   

RHONE-ALPES Jacques GERAULT Préfet de la région Rhône Alpes 

 René BIDAL Secrétaire général du Rhône 

 Mme GROSSI Directrice des moyens et de la logistique 

 M. MERCIER Sous-directeur des ressources humaines 

 Mme GUIOL-BODIN Chef du bureau de la gestion 

 M MORIN Chargé de la mutualisation SGAR 

Réseau des contrôleurs de Mme DURIEU CONVERT CDG 69 
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Entité 
 

Nom, prénom  
 

Fonctions 

gestion Rhône-Alpes 

 Mme VANDERHEYDEN CDG Ardèche 

 Mme de FRANCE CDG Ain 

 M MARTIN CDG Isère 

 Mme TOCHON CDG Savoie 

 M BOUHELIER CDG Hte Savoie 

 Mme FOULON CDG Drôme 

TPGR M.WATTINE TPG de la région Rhône-Alpes 

 M.PARSEGNY Contrôleur financier régional 

Isère M. MORIN Préfet 

 M. CRECHET Secrétaire général adjoint 

 M. DURAN Directeur des ressources et des moyens 

 M. POUGNIE Chef du bureau des RH 

 Mme ARRETE Chef de la section budget  

Représentants du personnel M. SAULO FO 

 M. FAYOLLE CFDT 

 M. MEDAVIT SAPAP 
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ANNEXE III :  PLAFONDS D’EMPLOIS ATTRIBUES AUX RBOP EN 2009 

 

Plafond 

2008 notifié
Plafond 2009 % réduction

Alsace 793 774 2,40%

Auvergne 808 785 2,85%

Aquitaine 1 394 1 357 2,65%

Basse Normandie 722 703 2,63%

Bourgogne 893 867 2,91%

Bretagne 1185,5 1 155 2,57%

Centre 1 330 1 297 2,48%

Champagne Ardennes 835 813 2,63%

Corse 353 344 2,55%

Franche Comté 742 722 2,70%

Languedoc Roussillon 1 248 1 215 2,64%

Limousin 530 514 3,02%

Lorraine 1 173 1 139 2,90%

Midi Pyrénées 1604,5 1 567 2,34%

Nord Pas de Calais 1 372 1 322 3,64%

Picardie 891 868 2,58%

Poitou Charentes 881 859 2,50%

PACA 2 149 2 096 2,47%

Rhône Alpes 2 459 2 397 2,52%

Seine et Marne 491 479 2,44%

Yvelines 551 538 2,36%

Essonne 480 466 2,92%

Hauts de Seine 641 626 2,34%

Seine Saint denis 695 695 0,00%

Val de Marne 539 525 2,60%

Val d'Oise 497 486 2,21%

Region Ile de France 164 160 2,44%

Préfecture de Paris 328 319 2,74%

Guadeloupe 337 323 4,15%

Martinique 315 307 2,54%

Guyane 231 236 -2,16%

Reunion 366 358 2,19%

Saint-Pierre et Miquelon 54 54 0,00%

PREFECTURES 27 052 26 366 2,54%

Mayotte 228 228 0,00%

Nouvelle Calédonie 242 236 2,48%

Polynésie Française 310 308 0,65%

Iles Wallis et Futuna 42 42 0,00%

TAFF 25 25 0,00%

COM 847 839 0,94%

TOTAL BOP 

DECONCENTRES
27 899 27 205 2,49%

Haute Normandie 730 714 2,19%

Pays de la Loire 1356 1 328 2,06%

PROGRAMME CHORUS 2086 2 042 2,11%

Le tableau ci-contre montre que le 
taux pivot de réduction des effectifs 
de 2,54% n’a pas été appliqué 
uniformément. Ainsi, certaines 
préfectures ont subi des réductions 
de plafond d’emploi plus 
importantes (cf. préfectures 
indiquées en rouge dont le taux de 
réduction est supérieur à 2,8%). 

D’autres préfectures ont pu 
bénéficier de taux de réduction 
beaucoup plus faibles, voire 
d’aucune réduction (Seine-Saint-
Denis, Saint-Pierre-et-Miquelon et 
la plupart des COM) ou d’un 
accroissement du plafond d’emploi 
(Guyane). 

Les modulations sont d’ampleur 
limitée : deux-tiers des préfectures 
se situent dans la fourchette plus ou 
moins 10% du taux pivot de 2,54%. 
Sept ont un taux de réduction 
supérieur à 2,79% et quatre un taux 
inférieur. 
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ANNEXE IV :  CONSOMMATION DE L ’ENVELOPPE MUTUALISEE DES 

INVESTISSEMENTS REGIONAUX  

 
 
 
Les données nationales 
 
Une dotation de 7 M€ a été prélevée en 2008 sur le PNE et a été ventilée sur les BOP 

régionaux métropolitains et ultra-marins (à l’exception de la région Ile-de-France), avec pour clef de 
répartition les TATE 2006 des préfectures. Il est à noter que ce mode de répartition peut être 
contestable car les dépenses sur les TATE peuvent être très différentes d’une préfecture à l’autre 
selon la priorité qui a été donnée à l’immobilier en 2006 ou selon les marges de gestion qui ont pu être 
dégagées.  

 
Selon les éléments communiqués par la DEPAFI, la dotation a été complétée à due 

concurrence par les budgets de fonctionnement des préfectures. Ainsi, le montant global (parts 
nationale et régionale) des EMIR s’est élevé à 13,8 M€ en 2008.  

 
A l’exception de quelques régions (Lorraine, Midi-Pyrénées et Nord/Pas-de-Calais), toutes 

ont participé à ce nouveau dispositif pour un montant équivalent ou supérieur à la part nationale.  
 
 
Les chiffres relevés dans les quatre régions test 
 
Les tableaux ci-dessous donnent les éléments de répartition des contributions et des dépenses 

dans les quatre régions test. Ces éléments sont difficilement exploitables à ce stade pour les régions 
n’ayant qu’une année de mise en œuvre de l’EMIR. 

 
Ils montrent toutefois que : 

• la répartition des dépenses ne correspond pas à la répartition des contributions, ce qui 
montre à la fois un souci de redistribution et un souci de ciblage ; 

• afin de faire de cet outil un vecteur de solidarité, la dotation de la préfecture chef-lieu 
de région est souvent inférieure à son apport la première année, sauf en Picardie ; 

• le suivi d’un tableau pluriannuel de l’utilisation de l’EMIR est de nature à assurer une 
transparence de l’utilisation de cette dotation et de faciliter son utilisation pour des 
travaux plus importants, l’équité dans la répartition des crédits entre préfectures des 
travaux financés sur l’EMIR étant suivie sur une période pluriannuelle. 
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Travaux EMIR

mandatés

Limousin

DEPAFI 147 000 50% 167 000 50% 314 000 50%

Corrèze 48 205 16% 88 000 40% 55 940 17% 117 589 39%        128 089   104 145 17% 216 089 50%

Creuse 31 112 11% 92 177 42% 37 090 11% 107 184 35%          20 191   68 202 11% 112 368 26%

Haute-Vienne 67 683 23% 40 000 18% 73 970 22% 80 000 26%          59 991   141 653 23% 99 991 23%

Total Limousin 294 000 100% 220 177 100% 334 000 100% 304 773 100%        302 811   628 000 100% 428 448 100%

Pays de la Loire

DEPAFI 425 000 52% 377 000 48%          65 135   802 000 50%      65 135   

Loire-Atlantique 134 220 16% 74 950 9% 145 914 19% 343 052 43%        327 548   280 134 17% 402 498 25%

Maine-et-Loire 84 656 10% 157 508 19% 84 656 11% 131 711 17%        119 247   169 312 10% 276 755 17%

Mayenne 53 327 6% 372 081 45% 53 327 7% 65 903 8%          55 581   106 654 7% 427 662 26%

Sarthe 63 309 8% 106 705 13% 63 309 8% 102 533 13%          92 638   126 618 8% 199 343 12%

Vendée 64 485 8% 113 740 14% 64 485 8% 154 734 19%        137 785   128 970 8% 251 525 15%

Total PDL 824 997 100% 824 984 100% 788 691 100% 797 933 100%        797 935   1 613 688 100% 1 622 919 100%

Picardie

DEPAFI 297 000 50%

Aisne 100 000 17% 111 210 19%          90 210   

Oise 100 000 17% 236 562 40%        143 227   

Somme 100 000 17% 238 212 41%        242 104   

Total Picardie 597 000 100% 585 984 100%        475 541   

Rhône-Alpes

DEPAFI 584 000 50%

Ain 57 286 5%          64 911   6%          65 000   

Ardèche 45 272 4% 113 367 10%        113 319   

Drome 57 611 5% 200 000 17%        191 923   

Isère 89 719 8% 250 000 22%        249 999   

Loire 64 983 6% 251 038 22%        251 038   

Rhône 153 513 13% 72 437 6%          73 389   

Savoie 55 314 5% 112 000 10%        125 700   

Haute-Savoie 60 298 5% 96 989 8%          97 528   

Total Rhône-Alpes 1 167 996 100% 1 160 742 100%     1 167 898   

%dépt/ 
total

EMIR 2008

%dépt/ 
totalApport Travaux Apport

%dépt/ 
total

Travaux programmés en 2008 = travaux programmés en novembre

Travaux mandatés en 2008 = résultat enquète DEPAFI

%dépt/ 
total

EMIR 2007 Balance 2007-2008

%dépt/ 
total

%dépt/ 
total

Travaux 
programmés

Travaux 
2007-2008

Apport 2007-
2008
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ANNEXE V :  DONNEES NATIONALES D’EXECUTION DU BUDGET 2007 ET 2008 

 
La comparaison des évolutions des effectifs et des crédits des préfectures entre les exercices 

2007 et 2008 est rendue difficile, en raison de l’évolution des périmètres budgétaires et de la 
multiplicité des sources d’information. 

 
Le périmètre 2007 du programme 108 « administration territoriale » a enregistré plusieurs 

évolutions pour l’exercice 2008 : 

• la création du programme 307 « administration territoriale : expérimentation Chorus » a 
sorti du périmètre du programme 108 les effectifs et les ressources budgétaires des 
préfectures des régions expérimentatrices (Haute-Normandie et Pays-de-la-Loire) ; 

• la création d’une nouvelle action du programme dénommée « intégration des hauts-
commissariats et des représentations de l’Etat l’outre-mer et soutien au réseau des 
préfectures » a conduit à inclure dans le périmètre du programme 108 en 2008, 837 
ETPT (et les crédits correspondants) auparavant inclus dans la mission « outre-mer ». 

 
Par ailleurs, la décision de gérer, en 2008, dans une unité opérationnelle centrale les crédits de 

rémunération des membres du corps préfectoral (au lieu de les gérer, comme précédemment, dans les 
budgets opérationnels de programme déconcentrés) a eu pour effet de rendre délicates les 
comparaisons entre les exercices 2007 et 2008. En effet, les principaux outils de suivi sont fondés sur 
des remontées d’informations départementales. Elles n’incluent donc plus, en 2008, les données 
relatives au corps préfectoral. Les données doivent donc être rétablies sur un périmètre identique. 

 
Enfin, les deux circuits de remontée de l’information relative aux effectifs ne recensent pas 

des données immédiatement comparables. La DMAT assure le suivi de la masse salariale par 
l’application BGP2. Elle recense, à cet effet, les effectifs en « équivalent temps plein travaillé » 
(ETPT) qui évaluent l’impact financier mensuel des emplois relevant du programme. La DRH recense 
les effectifs et les besoins en recrutement au moyen des « plans de charge ». Ceux-ci évaluent les 
effectifs physiques (au pro rata du temps travaillé) à une date donnée (équivalent temps plein emploi - 
ETPE). 

 
Les tableaux ci-après visent à rendre possibles des comparaisons entre les exercices 2007 et 

2008, en corrigeant les effets de changement de périmètre. 
 
A cet égard, deux périmètres sont envisagés : 

• le premier (colonne de gauche) propose une évaluation sur le périmètre du programme 
PAT 2007. Cela nécessite, pour l’exercice 2008, d’exclure les données relatives aux 
hauts-commissariats d’outre-mer et de réintégrer à la fois les données du programme 307 
et les chiffres relatifs aux effectifs du corps préfectoral. 

• le second (deuxième colonne) propose une évaluation sur le périmètre 2008 des BOP 
« administration territoriale » n°108 et n°307, hors données concernant les hauts-
commissariats d’outre-mer. Pour l’exercice 2007, cela a nécessité de corriger les données 
en excluant celles relatives au corps préfectoral. Pour l’exercice 2008, cela a nécessité 
d’exclure les données relatives aux hauts-commissariats d’outre-mer. 

 
Les méthodes de correction ont, le cas échéant, été précisées en note de bas de page. 
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Effectifs 2007 

 

 

Périmètre des BOP 
108 en 2007 (=totalité 
des préfectures, corps 
préfectoral compris, 

hors COM = 
périmètre PAT 108 & 

307 2008 - COM) 

Périmètre 2008 des 
BOP territoriaux 108 
& 307, hors COM (= 
périmètre PAT 108 
en 2007, hors corps 

préfectoral en 
métropole) 

Effectifs ARCADE 2007 30 077a 29 536 b 

Plafond d'emploi 2007 (donnée du PAP 108) 30 228 29 687 c 

Ecart entre les effectifs Arcade et le plafond d'emploi - 151 - 151 

Taux d'écart entre les effectifs Arcade et le plafond d'emploi  -0,50% -0,51% 

Effectif du plafond d'emploi réparti entre préfectures (= plafond d'emploi 
utilisé pour PCI et suivi dans BGP2) 30 174 29 633 d 

ETPE au 1er janvier 2007 (données PCI) 29 864 29 328 e 

ETPE au 31 décembre 2007 (données PCE) 29 886 29 350 f 

Vacance au 1er janvier 2007 (données PCI) 310 305 

Vacance au 31 décembre 2007 (données PCE) 288 283 

Taux de vacance au 1er janvier 2007 (données PCI) 1,03% 1,01% 

Taux de vacance au 31 décembre 2007 (données PCE) 0,96% 0,94% 

ETPT en janvier 2007 (source BGP2) 29 471 28 935 g 

ETPT en décembre 2007 (source BGP2) 29 811 29 275 g 

ETPT moyen sur l'année (source BGP2) 29 652 29 116 

Vacance en ETPT en janvier 2007 (source BGP2) 703 698 

Vacance en ETPT en décembre 2007 (source BGP2) 363 358 

Vacance moyenne annuelle (différence entre le plafond d'emploi et les 
ETPT moyens annuels) - source BGP2 522 517 

Taux de vacance (ETPT) en janvier 2007 - source BGP2 2,33% 2,31% 

Taux de vacance (ETPT) en décembre 2007 (source BGP2) 1,20% 1,19% 

Taux de vacance moyenne annuelle (source BGP2) 1,73% 1,71% 
a Les effectifs Arcade n'étant pas établis pour les préfectures de Paris, d’Île-de-France et de Saint-Pierre-et-
Miquelon, ceux-ci ont été intégrés dans l'effectif Arcade à hauteur de leur plafond d'emploi. 
b En l’absence d’effectif ARCADE pour le périmètre corps préfectoral, les données 2007 ont été corrigées en 
soustrayant à celles-ci le plafond d'emploi des membres du corps préfectoral dans les préfectures de métropoles, 
soit 541 ETPT. 
c En l’absence de plafond d’emploi pour le périmètre corps préfectoral en 2007, les données 2007 ont été 
corrigées du plafond d’emploi de l’unité opérationnelle « corps préfectorale » fixée en 2008, soit 541. 
d Donnée corrigée du plafond d’emploi de l’unité opérationnelle « corps préfectorale » fixée en 2008, soit 541 
ETPT. 
e Au vu du plan de charge exécuté (PCE), les effectifs des membres du corps préfectoral en préfecture de 
métropole était de 536 au 1er janvier 2007. Ce chiffre a donc été déduit du total indiqué sur le périmètre 2007. 
f Au vu du plan de charge exécuté (PCE), les effectifs des membres du corps préfectoral en préfecture de 
métropole étaient de 536 au 31 décembre 2007. Ce chiffre a donc été déduit du total indiqué sur le périmètre 
2007. 
g Il n'est pas possible de connaître en ETPT les effectifs des membres du corps préfectoral en janvier 2007 - on 
peut cependant considérer que les effectifs en ETPT étaient égaux aux effectifs en ETPE, soit 536 emplois 
(considérant l’absence de temps partiel sur cette catégorie de personnel). 
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Effectifs 2008 

 
Périmètre des BOP 

108 en 2007  

Périmètre 2008 des 
BOP territoriaux 108 

& 307, hors COM 
Effectifs ARCADE 2008 29 045 a 28 504 b  

Ecart entre les effectifs Arcade 2007 et 2008 (baisse exprimée en valeur 
absolue) 1 032 1 032 

Plafond d'emploi LFI 2008 (pap 108 & 307) 29 689 c 29 148 d  

Effectif du plafond d'emploi réparti en 2008 29 679 e 29 138 
Ecart entre les plafonds d'emplois répartis aux préfectures en 2007 et 2008 
(= baisse exprimée en valeur absolue du plafond d'emploi des préfectures) 495 495 

ETPE au 1er janvier 2008 (données PCI) 29 692 f 29 177 

ETPE prévus par les PCI au 31 décembre 2008 29 541 f 29 013 

ETPE au 1/07/08 (données PCR) 29 224 f 28 695 

ETPE prévus par les PCR au 31 décembre 2008 29 193 f 28 677 

Vacance d'emploi en ETPE au 1er janvier 2008 (PCI) -  13 -  39 

Vacance d'emploi en ETPE au 31 décembre 2008 (évaluation PCI) 138 125 

Vacance d'emploi en ETPE au 1er juillet 2008 (PCR) 455 443 

Vacance d'emploi au 31 décembre 2008 (évaluation PCR) 486 461 

Taux de vacance d'emploi au 1er janvier 2008 (PCI) -0,04% -0,13% 

Taux de vacance d'emploi au 31 décembre 2008 prévu par les PCI  0,46% 0,43% 

Taux de vacance d'emploi au 1er juillet 2008 (PCI) 1,53% 1,52% 

Taux de vacance d'emploi au 31 décembre 2007 (évaluation PCR)  1,64% 1,58% 

ETPT janvier 2008 (source BGP2) 29 490 28 978 
ETPT octobre 2008 (source BGP2) 28 916 28 409 

ETPT moyens annuels prévus dans le BOP initial (source BGP2) 29 537 29 008 

ETPT moyens annuels tels qu'anticipés fin juillet 2008 (source BGP2) 29 181 28 673 

Vacance en ETPT en janvier 2008 188 159 

Vacance en ETPT en juillet 2008 762 728 
Vacance d'emploi moyenne annuelle évaluée dans les BOP initiaux 
(différence entre le plafond d'emploi et les ETPT moyens annuels) 141 129 

Vacance d'emploi moyenne annuelle évaluée en octobre 2008 (différence 
entre le plafond d'emploi et les ETPT moyens annuels) 497 464 

Taux de vacances en ETPT en janvier 2008 0,63% 0,55% 
Taux de vacances en ETPT en juillet 2008  2,6% 2,5% 

Taux de vacance moyenne annuelle prévue par le BOP initial (=vacance 
d’emploi moyenne annuelle prévue par le BOP initial / plafond d’emploi 

réparti) 
0,48% 0,44% 

Taux de vacance moyenne annuelle prévue en octobre 2008 (=vacance 
d’emploi moyenne annuelle prévue par le BOP initial / plafond d’emploi 

réparti) 
1,67% 1,6% 

a Les effectifs Arcade n'étant pas établis pour les préfectures de Paris, d’Île-de-France et de Saint-Pierre-et-
Miquelon, ceux-ci ont été intégrés dans le périmètre de comparaison à hauteur de leur plafond d'emploi. De plus, 
les effectifs ARCADE 2008 des préfectures ayant été calculées sans tenir compte des effectifs du corps 
préfectoral des préfectures, le plafond d'emploi de l'UO centrale CP a été ajoutée (541 ETP). 
b Les effectifs Arcade n'étant pas établis pour les préfectures de Paris, d’Île-de-France et de Saint-Pierre-et-
Miquelon, ceux-ci ont été intégrés dans le périmètre de comparaison à hauteur de leur plafond d'emploi. 
c Les plafonds d'emploi des programmes 104 et 307 ont été ajoutés ; les transferts de la mission outre-mer ont été 
supprimés (870 emplois). 
d Les plafonds d'emploi des programmes 104 et 307 ont été ajoutés ; les transferts de la mission outre-mer ont été 
supprimés (870 emplois). Les effectifs notifiés à l'UO centrale CP (541 ETP) ont également été soustraits. 
e Le plafond d’emploi de l’UO corps préfectoral (541) a été réintégré à la somme des plafonds d’emploi notifiés 
aux préfectures en 2008. 
f Les effectifs du corps préfectoral des préfectures étant suivis dans un BOP central en 2008, ils ne figurent plus 
dans les plans de charges des préfectures. Ne disposant pas des effectifs en ETPE aux dates retenues par les plans 
de charges initiaux (PCI) pour le corps préfectoral, ce sont les données en ETPT disponibles sur BGP2 qui ont 
été ajoutées pour corriger la somme des plans de charge des préfectures en 2008. 
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Données budgétaires 2007 

 
 
 
 
 Périmètre des BOP 

108 en 2007 
(=totalité des 

préfectures, corps 
préfectoral compris, 

hors COM = 
périmètre PAT 108 
& 307 2008 - COM) 

Exécution 2007 (données extraites du RAP) 
Crédits autorisés en LFI en titre 2 (a) 1 304 598 761 €  

Fonds de concours (FDC) prévu en LFI pour le titre 2 (b) 10 196 813 €  
Crédits potentiellement ouverts par la LFI (c)=(a)+(b) 1 314 795 574 €  

Solde des mouvements infra-annuels (report de crédits et FDC ajoutés, annulations de crédit 
soustraites) (d) 

5 943 553 € a  

Total crédits effectivement ouverts en titre 2 (LFI + FDC + mouvements infra annuels) 
(e)=(a)+(b)+(d) 

1 310 542 314 €  

Dotations en titre 2 déléguées aux préfectures en 2007 1 309 231 515 € b  
Exécuté sur le titre 2  1 298 772 999 €  

Evaluation de la marge reconstituée au 30 septembre 2007 (source DMAT) 

Reprise de crédits de titre 2 par l'administration centrale (d'une annulation de crédits) (a) 2 904 632 €  
Fongibilité asymétrique réalisées par les préfectures (b) 5 871 106 €  

Primes d'objectif payées par les préfectures (c) 3 761 185 €  
niveau moyen par agent de la prime d'objectif versée par les préfectures 126,84 €  

Reliquat de fin de gestion versé par les préfectures (d) 2 420 479 €  
niveau moyen par agent du reliquat de fin de gestion 2008   81,63 €  

Mesures de pouvoir d'achat versées par les préfectures sur l'exercice 2007 (rachat RTT, 
paiements heures supplémentaires, indemnités sommet grade) (e) 

1 205 262 €  

Crédits sans emplois (rendus par les préfectures) (f) 1 682 778 €  

Total marge reconstituée des préfectures (g)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f ) 17 845 442 €  

Taux de marge reconstituée sur la dotation en titre 2 versée 1,36% 
Evaluation du report de charges pour 2008 

CAP avancement 2007 payées en 2007 (h) 2 309 633 €  

Total des mesures de fin de gestion financées sur le budget 2007 (i)=(e)+(h) 3 514 895 €  

Mesures de fin de gestion qui n'ont pas pu être payées en 2007 = report de charges pour 
2008 (évaluation DMAT) 

3 048 235 €  

Bilan d’exécution T2 et hors T2 
Exécuté hors T2 (donnée RAP) 311 874 604 €  

Total des crédits consommés sur le programme 108 (donnée RAP) 1 610 647 601 €  

 

a dont +3,247 M€ de report de crédits, -10,197 M€ de fonds de concours et -7,5 M€ d’annulation de crédits au terme 
de deux décret d’avance de la loi de finances rectificative. 
b Somme de la dotation initiale déléguée et des « ajustements » ultérieurs. 
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Données budgétaires 2008 
 

 
Périmètre préfecture, 
hors COM, UO corps 
préfectoral comprise 

Périmètre BOP préfecture, hors 
COM, hors UO CP 

Crédits ouverts en LFI en titre 2 pour les préfectures sur les 
programmes 108 et 307 en titre 2 (hors crédits issus du 

transfert COM) 
1 339 633 800 € a 1 270 703 322 € b  

Fonds de concours prévus en LFI 10 030 100 € 10 030 100 € 

Total des crédits potentiellement ouverts 1 349 663 900 € 1 280 733 422 € 

gel budgétaire 6 698 169 € 6 353 517 € 

Total LFI + FDC - gel budgétaire 1 342 965 731 € 1 274 379 905 € 

Dotation initiale 2008 en titre 2 notifiée (a) 1 314 167 119 € 1 245 236 941 € 

1er ajustement (=1er abondement de la dotation initiale) - 
avril 2008 

4 056 415 € 4 056 415 € 

2ème ajustement (=2ème abondement de la dotation 
déléguée au préfecture) - août 2008 

10 946 317 € 10 946 317 € 

3ème ajustement (dernier abondement de la dotation versée 
aux préfectures) – octobre 2008 

11 980 827 € 16 480 827 € 

Total des dotations versées aux préfectures en 2008 à l'issue 
du 3ème ajustement 

1 341 150 678 € 1 276 720 500 € 

Prévision de dépenses en titre 2 dans le BOP initial 
("ventilations diverses" incluses) - source BGP2 

1 326 778 585 € 1 259 798 932 € 

Prévision de dépenses en titre 2 au mois de juillet 2008 
("ventilations diverses" incluses) – source BGP2 

1 334 848 155,56 € 1 270 435 955 € 

Ecart entre les dotations initiales déléguées et les dépenses 
prévues par les BOP initiaux pour 2008 ("ventilations 

diverses" incluses) 
- 12 611 466 € - 14 561 991 € 

Taux d'écart entre la dotation initiale et les dépenses 
prévisionnelles des BOP initiaux ("ventilations diverses" 

incluses) 
-0,96% -1,17% 

Ecart entre les dotations déléguées à l'issue du 2ème 
ajustement et les dépenses prévues pour 2008 au mois de 

juillet ("ventilations diverses" incluses) 
- 5 678 305 € - 10 196 282 € 

Proportion de l'excédent ou du déficit prévisionnel au 
regard des dotations notifiées à l'issue du 2ème ajustement 

("ventilations diverses" incluses) 
- 0,43% - 0,81% 

Ecart entre les dotations déléguées à l'issue du 3ème 
ajustement et les dépenses prévues pour 2008 au mois de 

juillet ("ventilations diverses" incluses) 
6 302 522 6 284 545 

Proportion de l'excédent prévisionnel au regard des 
dotations versées à l'issue du 3ème ajustement ("ventilations 

diverses" incluses) 
0,47% 0,49% 

a Ce montant est égal au total des crédits en titre 2 ouverts en LFI pour les programmes 108 (1 298 563 088) et 307 
(89 551 275), auquel a été soustrait les crédits prévus sur l’action 5 du programme 108 (48 480 563 – Intégration des 
commissariats et représentation de l’Etat à l’Outre-mer et soutien du réseau des préfectures. 
b Ce total correspond au total des crédits en titre 2 ouverts sur le périmètre 2007 (1 339 633 800 €), moins les crédits 
affectés par l’administration centrale sur l’UO « corps préfectorale » gérée par l’administration centrale en début 
d’exercice (68 930 478 €). 
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Bilan d’exécution 2008 des programmes n°108 et 307 
 
 
 
 

 
Source : DMAT 
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ANNEXE VI :  LES FONCTIONS SUPPORT DANS LES PREFECTURES 

 
 
La décomposition des emplois en missions/fonctions permet d’avoir une photographie de 

l’emploi des ETPT par missions et fonctions support. 
 
Les missions (hors préfecture de Paris) emploient les 2/3 des effectifs 
 
Les missions emploient en moyenne 65,3% des effectifs des préfectures sur la base des effectifs 

répartis ARCADE en janvier 2007, avec toutefois de fortes disparités : un minimum à 53 % et un 
maximum à 75 %. 
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Les fonctions logistiques comportent différents types de fonctions 
 
Trois groupes de missions sont distingués : 

• la fonction management, qui inclue le management proprement dit (corps préfectoral, personnel 
de direction et son secrétariat) et les fonctions logistiques associées (personnel de résidence et 
garage). Ces personnels sont essentiellement fonction de la structure du corps préfectoral, 
notamment du nombre de sous-préfectures et sont peu sensibles à l’effectif de la préfecture. On 
peut estimer ces fonctions difficilement évolutives sauf à modifier les effectifs de référence des 
personnels de résidence ; 

• les fonctions informatique et de standard : les préfectures, hormis les services d’incendie et de 
secours sont les seuls services territoriaux de l’Etat à mettre en œuvre un standard 365 jours par an 
et 24 heures sur 24. Certains contestent d’ailleurs la qualification de fonction support à cette 
fonction, notamment pour ce qui concerne la permanence de nuit et de week-end, s’agissant du 
premier maillon de l’alerte en cas de crise. Assurer un tel service, sur la base d’une semaine de 35 
heures nécessite un effectif d’au moins 6,5 ETP, quelle que soit la taille de la préfecture. Pour ce 
qui concerne la partie informatique, dans la mesure où elle assure la permanence des liaisons 
gouvernementales et le soutien télécom de la police, ces effectifs sont également peu corrélés à la 
taille de la préfecture ; la RGPP a cependant proposé un renforcement du niveau zonal au détriment 
du niveau départemental. 

• les fonctions de gestion (gestion administrative, budgétaire, logistique, reprographie et 
immobilier) devraient en revanche être mieux corrélées aux effectifs de la préfecture, puisque ces 
derniers génèrent des tâches administratives et que les surfaces de bureau, sont relativement 
proportionnelles au nombre d’agent. 
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Les fonctions de gestion devraient être corrélées à la taille des préfectures 
 
Elles représentent 15,1 % de l’ensemble des effectifs avec une forte disparité : un minimum à 

11,9 % et un maximum à 18,9 %. Le calcul du coefficient de corrélation entre le pourcentage des 
effectifs affectés et l’effectif global ressort à -0,76, ce qui révèle une assez forte corrélation entre ces 
deux variables. Le signe négatif montre que la part des effectifs réalisant des tâches de gestion décroit 
lorsque les effectifs globaux augmentent. Il y a toutefois de fortes disparités entre préfectures de taille 
similaire, comme le montrent les graphiques ci-dessous : 

 
Pour l’établissement des tableaux ci-après, les préfectures ont été classées par taille. 
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On peut relever une tendance à la baisse des effectifs affectés à la gestion quand les effectifs 

totaux augmentent, toutefois de nombreuses disparités peuvent être relevées dans chaque groupe. 
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Ce n’est que dans les très grandes préfectures (effectif supérieur à 600) que la part des effectifs 
de gestion devient faible. 

 

Sous-total GESTION effectif > 600
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Cette analyse démontre ce qu’intuitivement on estime : la part des effectifs de soutien décroit 

quand les effectifs de la préfecture augmentent. On pourrait donc en conclure que pour augmenter la 
productivité des fonctions gestion et de soutien, il faut les concentrer ou les mutualiser pour faire baisser 
leur poids relatif par rapport aux effectifs globaux. 

 
La décomposition des fonctions RH dans les régions étudiées 
 
La mission a tenté de décomposer les fonctions ressources humaines dans les préfectures 

auditées. Les fonctions liées aux ressources humaines représentent un bon tiers des effectifs des 
fonctions des fonctions de gestion administrative, budgétaire, logistique, reprographie et immobilier 
(35% sur l’échantillon choisi – ETPT moyens 2008 affectés aux ressources humaines / ETP ANAPREF 
2007 affectés à la gestion administrative). 

 
Comme le montre le tableau ci-dessous, les disparités des effectifs par mission ne sont pas 

toujours justifiées par la taille des préfectures.  
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Répartition des effectifs affectés aux différentes tâches au sein des services RH des préfectures 
 

Effectifs affectés aux 
fonctions spécialisées de 
GRH - ETPT en moyenne 

annuelle 2008

Gestion statutaire 
(notation, 

avancement, 
congés, temps 
partiels etc.)

Gestion 
des 

concours

Gestion 
budgétaire des 
effectifs (suivi 

BGP2)

Gestion de 
la paye

Gestion des 
affectations 
(entretiens 

carrière ou sur 
affectation)

Suivi des 
effectifs  (suivi, 
prévisionnels 
des effectifs - 

PCI, PCR etc.)

Action 
sociale

Formation Total
Strate de 

population

Effectifs 
ANAPREF 

2007 gestion 
adm.

Corrèze (19) 2,3 0,1 0,7 0,2 0,2 0,2 0,5 0,1 4,3 2 22,3
Creuse (23) 1,4 0,3 0,7 0,3 0,5 0,6 0,8 0,0 4,6 1 16,5
Haute-Vienne (87) 4,1 0,1 1,1 3,4 1,0 0,6 3,0 0,0 13,3  2/5 28,4

TOTAL  Limousin 7,8 0,5 2,5 3,9 1,7 1,4 4,3 0,1 22,2

Loire-Atlantique (44) 5,0 1,1 2,1 1,7 2,2 0,6 3,0 2,5 18,2  4/5 46,9
Maine-et-Loire (49) 2,9 0,4 1,6 0,6 0,4 0,4 2,4 0,9 9,5 3 26,2
Mayenne (53) 2,7 0,3 0,6 0,8 0,4 0,5 1,5 1,7 8,5 2 21,2
Sarthe (72) 2,8 0,4 1,3 0,6 0,3 0,8 2,6 1,7 10,5 3 26,9
Vendée (85) 2,2 0,4 1,3 0,4 0,4 0,8 2,2 1,4 9,0 3 23,8

TOTAL 
Pays de la Loire

15,6 2,6 6,9 4,1 3,7 3,1 11,6 8,1 55,6

Aisne 4,4 0,1 0,9 1,0 0,2 0,4 1,2 2,0 10,2 3 29,7
Oise 1,8 0,2 0,5 1,0 1,0 0,7 0,8 0,8 6,8 3 24,9
Somme 1,8 0,5 0,4 2,2 0,4 0,2 1,4 1,1 8,0  3/5 27,1
SGAR 0,2 0,2

TOTAL  Picardie 8,0 0,8 2,0 4,2 1,6 1,3 3,4 3,9 25,2

Ain (01) 3,2 0,2 0,8 1,2 0,5 0,3 2,5 2,0 10,7 3 23,8
Ardèche (07) 3,1 0,2 0,5 0,8 0,2 0,5 0,7 1,0 7,0 2 19,6
Drôme (26) 3,3 0,3 1,0 1,0 0,5 0,2 1,7 1,8 9,8 2 24,8
Isère (38) 4,7 0,2 0,4 1,0 0,7 0,9 2,2 1,4 11,5 4 46,2
Loire (42) 3,2 0,2 1,0 1,5 0,5 0,9 1,9 1,5 10,7 3 32,2
Rhône (69) 6,9 2,2 1,3 3,1 1,0 1,3 5,8 3,9 25,5  4/5 59
Savoie (73) 2,7 0,4 0,5 0,7 0,4 0,2 2,8 1,3 9,0 2 25
Haute Savoie (74) 3,7 0,2 0,4 1,2 0,2 0,6 0,9 1,8 9,0 3 29,3

TOTAL Rhône-Alpes 28,1 3,5 5,4 9,8 3,6 4,7 15,7 13,4 84,1  
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ANNEXE VII :  GRILLE D ’AUTO-EVALUATION DE LA DEMARCHE DE 

REGIONALISATION DU BOP 

 
 
La régionalisation des BOP conduit à une forte évolution des méthodes de gestion et à une 
coopération structurée entre le niveau régional et départemental. 
 
Cela invite à proposer aux RBOP une grille d’auto-évaluation de la démarche collective, tirée des 
enseignements de l’évaluation conduite par l’IGA dans ses rapports portant sur les années 2007 
et 2008 de la régionalisation et de la mise en évidence des bonnes pratiques. 
 
Dans le cadre de sa mission permanente d’audit des préfectures, l’IGA s’appuierait sur ce cadre 
d’évaluation de premier niveau renseigné par le RBOP, ce qui permettait aux missions de 
davantage cibler leurs thèmes d’observation et d’analyse.  
 
A cet égard, la régionalisation des BOP conduira l’IGA à réviser assez profondément le guide 
méthodologique d’audit mis en œuvre sur la période 2006-2008 qui portait sur un audit des 
préfectures de département, en privilégiant l’évaluation de la démarche de performance. Dans le 
futur, les audits devront retenir le cadre régional et élargir le champ d’évaluation au couple 
moyens et résultats. 
 
Les principales thématiques retenues portent successivement sur : 

- l’organisation du pilotage du BOP au niveau régional ; 
- le pilotage de la centrale et le dialogue de gestion ; 
- l’élaboration d’une stratégie budgétaire ; 
- les schémas d’emplois et le cadrage régional du titre 2 ; 
- le travail en réseau des gestionnaires ; 
- le travail en réseau des contrôleurs de gestion ; 
- la stratégie de mutualisation ; 
- le volet performance du BOP ; 
- le cadrage du titre 3 ; 
- l’information du personnel. 

 
La grille ci-dessous constitue une première grille d’analyse de la qualité du pilotage des BOP 
régionaux. 
 
Après concertation avec quelques référents tests de tous niveaux (gestionnaires, secrétaires 
généraux, préfet), elle pourrait être validée pour constituer un élément de base de l’évaluation 
tant de la SDAT que de l’IGA. 
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Indicateurs d’évaluation des différents volets de la démarche de la gestion /performance du 

BOP 

THEMES  APPRECIATIONS 

 
1) Organisation du pilotage régional du BOP 

 
1.1 Les réunions du collège des préfets consacrées au BOP ont 
donné lieu à la diffusion d’un relevé de conclusions. 
 
1.2 Les réunions du collège des SG ont donné lieu à la 
diffusion d’un relevé de conclusions. 
 
1.3 Une cellule en charge du « pilotage du BOP » est 
identifiée à la préfecture chef-lieu/ au SGAR (nb d’ETP). 
 
1.4 Le RBOP a désigné un responsable pour animer le réseau 
des contrôleurs de gestion (cf. circulaire du 2 janvier 2009). 
 
1.5 La charte de gestion du BOP est évaluée chaque année et 
actualisée. 

  

 

 
2) Le pilotage / animation de la centrale du point de vue 
du RBOP 
 
2.1 Le dialogue de gestion RPROG-RBOP a été cadré 
permettant sa préparation dans de bonnes conditions. 
 
2.2 Un compte-rendu du dialogue de gestion a été diffusé. 
 
2.3 La notification de l’enveloppe régionale apporte une 
information exhaustive sur ses déterminants. 
 
2.4 Les gestionnaires ont été réunis par la centrale pour les 
informer des outils et les méthodes nécessaires à la 
préparation et au suivi du budget. 
 
2.5 Les gestionnaires bénéficient de la part de la centrale 
d’une formalisation de la méthode d’établissement du budget. 
 
2.6 Des formations sont proposées aux gestionnaires. 
 
2.7 Les outils et systèmes d’information (BGP2, 
DIALOGUE…) donnent satisfaction aux gestionnaires. 
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3) Elaboration d’une stratégie budgétaire régionale : 
 
3.1 Les plafonds d’emploi de certains départements ont fait 
l’objet d’un rééquilibrage par le RBOP et les critères de 
répartition sont connus et partagés. 
 
3.2 Le plafonnement du coût des fonctions support (chiffre 
ANAPREF) est un objectif. 
 
3.3 Le coût moyen d’un ETPT est évalué et pris en compte 
dans l’établissement de la stratégie régionale.  
 
3.4 Si une réserve de précaution a été constituée, les 
conditions de sa répartition ont été précisées en collège en 
cours de gestion. 
 
3.5 Des axes de mutualisation des fonctions support ont été 
fixés. Si oui, indiquer lesquels. 
 
3.6 Des axes de mutualisation des missions ont été fixés. 
 
3.7 D’autres axes stratégiques du BOP ont été arrêtés en 
collège des préfets (les citer). 
 

 

 
4) Schémas d’emplois départementaux et cadrage régional 
du titre 2 
 
4.1 Les schémas d’emploi départementaux (affectations des 
ETP par missions/fonctions, départs à la retraite, effet des 
décisions RGPP, prévisions de recrutements par concours, 
bilan entrée-sorties des mutations, structure cible des A, B et 
C, politique de vacataires et d’heures supplémentaires) ont été 
discutés en dialogue de gestion. 
 
4.2 Les schémas d’emplois départementaux ont été présentés, 
discutés et validés en collège des préfets.  
 
4.3 Des droits de tirage ont été fixés aux départements 
concernant les vacataires et les heures supplémentaires. 
 
4.4 Une harmonisation des spécificités et des astreintes a été 
engagée. 
 
4.5 Les tableaux demandés par la DRH transitent par le 
RBOP. 
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5) Travail en réseau des gestionnaires 

 
5.1 Les gestionnaires se réunissent régulièrement sur la base 
d’objectifs fixés par le collège des préfets/collège des SG. 
 
5.2 Le réseau des gestionnaires a établi des règles communes 
en matière : 

- de préparation du PCI ; 
- de calcul du coût moyen d’un ETPT ; 
- de ventilations diverses ; 
- d’astreintes ; 
- d’heures supplémentaires 
- des dépenses de fonctionnement incompressibles. 
 

5.3 Le réseau des gestionnaires considère acquise la 
fiabilisation des données budgétaires et notamment la 
méthode de calcul du cout moyen d’un ETPT. 
 
 

 

 
6) Travail en réseau des contrôleurs de gestion 
 
6.1 Les contrôleurs de gestions sont organisés en réseau et un 
responsable de l’animation du réseau a été désigné par le 
RBOP. 
 
6.2 Le réseau des contrôleurs de gestion dispose d’un 
programme de travail validé par le comité des SG. 
 
6.3  Le réseau des CDG a établi le coût moyen d’ETP par 
département et a analysé l’origine des disparités.  
 
6.4 Le réseau des CDG a fiabilisé les indicateurs d’efficience 
sur les fonctions support. 
 
6.5 Le réseau des CDG a fait des propositions au collège des 
préfets sur des scénarios de stratégie budgétaire régionale. 
 
6.6 Le réseau des CDG a procédé à des audits croisés des 
missions/fonctions sur la base d’ARCADE en vue d’identifier 
les différences départementales d’ETP sur certaines 
missions/fonctions. 
 
6.7 Le réseau des CDG a travaillé à la fiabilisation des 
indicateurs d’efficience. 
 
6.8 Le réseau des CDG a travaillé sur des propositions de 
mutualisation. 
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7) L’EMIR  
 
7.1 L’EMIR a donné lieu à un audit immobilier permettant 
une programmation pluriannuelle des travaux. 
 
7.2 La maîtrise d’ouvrage des opérations financées par 
l’EMIR est mutualisée. 
 
7.3 La contribution du PNE a un effet de levier : les crédits 
consommés en matière de TATE additionnés aux 
contributions départementales à l’EMIR sont supérieurs au 
montant des TATE 2007 des préfectures. 
 
7.4 Le taux de consommation des opérations financées sur 
l’EMIR est satisfaisant. 
 
7.5 Un objectif TATE/(titre 3 + PNE-EMIR) a été établi au 
niveau régional. 
 

 

 
8) Autres mutualisations  
 
8.1 Le RBOP s’appuie sur un plan ministériel qui propose le 
niveau cible de regroupement de services mutualisés, la 
démarche de changement, les mesures d’accompagnement 
notamment RH.  
 
8.2 Un plan régional de mutualisation a été élaboré. 
 
8.3 D’autres crédits ont été intégrés dans l’enveloppe 
mutualisée (donner les crédits programmés/dépensés) : 
- formation ; 
- couts de personnel des services mutualisés ; 
- couts de fonctionnement des services mutualisés ; 
- action de modernisation ; 
- autres (les citer). 
 
8.4 Des mutualisations RH sont mises en œuvre : paye, 
retraite... 
 
8.5 D’autres mutualisations sont mises en œuvre : 
- fonctions logistiques ; 
- achats ; 
- standards ; 
- cellule marchés publics ; 
- autres (les citer). 
 
8.6 Des mutualisations sont mises en œuvre dans un cadre 
interministériel : 
- accueil commun ; 

- 
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- documentation ; 
- standards ; 
- achats ; 
- médecine de prévention ; 
- action sociale ; 
- autres (les citer). 
 
8.7 Des économies cibles d’ETP attendues des mutualisations 
sont établies (indiquer la cible par mutualisation / effectifs 
initiaux concernés par l’activité). 
 
 
9) Le volet performance du BOP 
 
9.1 Les engagements départementaux sur les cibles fixées par 
la circulaire d’objectifs sont débattus en dialogue de gestion, 
puis en collège des préfets. 
 
9.2 Des objectifs de convergence de performance sont établis 
au niveau régional et sont déclinés par département. 
 
9.3 Des objectifs propres au BOP sont établis. 
 
9.4 Le réseau des CDG établit une analyse régionale des 
résultats départementaux. 
 
9.5 Le réseau des CDG établit des propositions d’objectifs 
régionaux de performance. 
 

 

10) Le cadrage du hors titre 2 
 
10.1) Les gestionnaires ont harmonisé les conditions de 
gestion du hors T2 : 
- dépenses obligatoires ; 
- ventilation des dépenses par actions ; 
- suivi des TATE et des opérations EMIR ; 
- documentation commune sur les marchés de travaux. 
 
10.2) Le réseau des CDG a analysé les écarts entre résultats 
CONCORDE départementaux. Le réseau des gestionnaires 
des crédits hors titre 2 en a tiré des enseignements. Si oui, 
donner des exemples. 
 
10.3) Le volet de performance régional comprend des 
objectifs concernant le hors titre 2 (les citer). 
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11) Information du personnel sur le BOP 
  
11.1 Les représentants du personnel ont été réunis en région 
pour une présentation du BOP. 
 
11.2 Les représentants du personnel ont bénéficié d’une 
journée de formation sur le BOP. 
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ANNEXE  VIII :  LISTE DES SIGLES UTILISES  

 
 
 

Sigle, abréviation ou 
acronyme  

(classement alphabétique) 

Développement 

ACTES Système de télétransmission des actes des collectivités locales au 
contrôle de légalité 

ANAPREF Référentiel de comptabilité analytique des préfectures qui permet 
d’analyser le coût de chaque mission/fonction 

ARCADE Outil d'aide à la répartition des emplois budgétaires. Pour chaque 
mission ou fonction, il calcule un effectif théorique en fonction de 
l'activité de la préfecture et de son contexte socio-économique. 

ASTEC Personnel dont la rémunération est éligible à l’assistance technique 
communautaire (ce qui permet aux préfectures de bénéficier de 
remboursements par voie de fonds de concours) 

BGP2 Budget globalisé des préfectures n°2 (nom d’une application 
informatique ministérielle de suivi de la masse salariale) 

BOP Budget opérationnel de programme  

CDG Contrôleur de gestion 

CONCORDE Référentiel des ratios budgétaires rapportant les coûts aux facteurs 
générant la dépense de fonctionnement. 

CHORUS Le programme Chorus vise à mettre à la disposition de l’ensemble des 
administrations de l’État, au plan central et déconcentré, un outil 
commun et intégré de gestion financière, budgétaire et comptable, 

CNIE Carte nationale d’identité électronique 

CP Crédits de paiement 

DCCRS Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité 

DCPAF Direction centrale de la police aux frontières 

DCSP Direction centrale de la sécurité publique 

DEPAFI Direction de l’évaluation de la performance, des affaires financières et 
immobilières  

DIALOGUE Système d’information des ressources humaines du ministère de 
l’intérieur, déployé dans les préfectures en 2008-2009 et se substituant à 
l’application GPR2 

DMAT Direction de modernisation et de l’action territoriale 

DNO Directive nationale d’orientation 
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Sigle, abréviation ou 
acronyme  

(classement alphabétique) 

Développement 

DRF Délégué régional à la formation 

DRH Direction des ressources humaines 

EMIR Enveloppe mutualisée d’investissement régionale 

ETPT Equivalent temps plein travaillé 

GIBUS Nom donné à l’application informatique de suivi des crédits hors titre 2 
du ministère de l’intérieur 

GIRAFE Logiciel de gestion de la paye généralement utilisé en préfecture pour 
assurer la transmission des informations au service liaison rémunération 
de la trésorerie générale 

GPEEC Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences 

GRH Gestion des ressources humaines 

IGA Inspection générale de l’administration 

LOLF Loi organique relative aux lois de finances 

MIOMCT Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales  

ONP Opérateur national de paye 

PACTE Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, 
hospitalière et d’État (voie de recrutement sans concours d’agents de 
catégorie C) 

PCE Plan de charges exécuté 

PCI Plan de charges initial 

PCR Plan de charges rectificatif 

PESE Plate-forme de services et d’expertises prévue dans le cadre la mise en 
œuvre de l’opérateur national de paye 

RBOP Responsable de budget opérationnel de programme 

RGPP Revue générale des politiques publiques 

RPROG Responsable de programme 

RUO Responsable d’unité opérationnelle 

SGAR Secrétariat général pour les affaires régionales 

SDAT Sous-direction de l’administration territoriale 

SIRH Système d’information des ressources humaines  

SIV Système d’immatriculation des véhicules 

TMO Taux moyen d’objectif = niveau de primes de référence par grade fixée 



 

113 

Sigle, abréviation ou 
acronyme  

(classement alphabétique) 

Développement 

chaque année par le ministère de l’intérieur pour le cadre national des 
préfectures 

TPG Trésorier-payeur général 

T2 Titre 2 – crédits de rémunération 

UO Unité opérationnelle 

WINPAYE Application informatique de gestion de la paye 

 
 
 


