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Organiser le passage aux RCE
au sein de la DRH

Le passage à la paie à façon: 
mise en place des contrôles de 
paie
fiabilisation des données de paie

Séminaire Amue - 25 et 26/11/2009 
Gérer les responsabilités et compétences élargies

Séminaire Amue - Gérer les responsabilités et compétences élargies - 25 et 26/11/2009

2

Évolution des missions de la DRH

LRU
Le projet 

d’établissement 
2009-2012

Enjeux et Objectifs de la 
DRH 2009-2012

Accompagner l’UPMC dans 
son nouveau rôle 

EMPLOYEUR
Gérer un  budget global intégrant 
la masse salariale

Payer les agents

Recruter

Accompagner
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Évolution des missions de la DRH

Piloter les effectifsPiloter la Masse 
Salariale Avant 2009:

L’UPMC formulait chaque 
année au ministère ses 

demandes de postes et ses 
demandes enveloppes 

indemnitaires

hqhghqdh

qdfhqfdh

qfdhqfq

qdfghwdgfh

Depuis 2009:

L’UPMC négocie un budget 
global 

et 

un plafond d’emploi

:kjcjqgsjgqshcgxhsbj
hhgsxwcjhbkjslkHQS
FHQSMJCHklhskhsj

h

Piloter la politique 
de rémunération

Création en septembre 2007 :

La budgétisation de la MS
Le pilotage de la MS

-La composition de la MS
-Les facteurs d'évolution de la MS
-Le suivi de l'exécution de l'année N

Ac

teurs:

Comité de pilotage (VPMR, DG, DRH, DFI, DCG)

Bureau RH –Pilotage de la MS 
-La composition de la MS
-Les facteurs d'évolution de la MS
-Le suivi de l'exécution de l'année N

Acteurs:

Comité de pilotage (VPMR, DG, DRH, DFI, DCG)

Bureau RH –Pilotage de la MS 
-La composition de la MS
-Les facteurs d'évolution de la MS
-Le suivi de l'exécution de l'année N

Création en février 2009 : 
le suivi réel des effectifs afin de maîtriser 
le taux d’occupation des postes (mise en place 
d’effectifs de référence, gestion des heures 
complémentaires, gestion des emplois…) :

pour optimiser la masse salariale
pour le suivi prévisionnel des effectifs et le 

suivi des recrutements.
pour la fiabilisation des données effectifs, 

affectations et structures

Assurer une parfaite maîtrise du plafond 
d’emplois
Pilotage des dotations des emplois
Suivre les effectifs à travers les différentes 
bases de données (fiabilisation des données 
effectifs, affectation structure)
Gérer le plan prévisionnel annuel de 
recrutement

Gérer la politique indemnitaire (Prime d’ex 
de responsabilité, Prime d’investissement 
ds les fonctions)

Coordonner, harmoniser, orienter, ajuster la 
politique de rémunération - cotation des postes -
état des lieux des pratiques de rémunération- outils 
d’aide à la décision et d’application de la décision 

Acteurs:
Comité de pilotage des dotations des effectifs
Bureau RH pilotage des effectifs

Ac

teurs:

Comité de pilotage (VPMR, DG, DRH, DFI, DCG)

Bureau RH –Pilotage de la MS 
-La composition de la MS
-Les facteurs d'évolution de la MS
-Le suivi de l'exécution de l'année N

Gérer la politique indemnitaire (Prime d’ex 
de responsabilité, Prime d’investissement 
ds les fonctions)

Coordonner, harmoniser, orienter, ajuster 
la politique de rémunération - cotation des 
postes - état des lieux des pratiques de 
rémunération- outils d’aide à la décision et 
d’application de la décision

Acteurs:
Comité de pilotage des dotations des 
effectifs
Bureau RH pilotage des effectifs

Bureau RH –
Pilotage de la MS
GFHWDFB<DVN

Payer

Hjcghkkxghkxghkxghkxghkxhgkxhgkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
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Payer les agents

Avant 2009:

L’UPMC sur le budget État :

Saisissait les éléments de paie 

Transmettait les pièces justificatives 

Contrôler de façon exhaustive des 
primes EC

Rappel des objectifs organisationnels 
2009

- Mettre en place un contrôle a priori
-Harmoniser les pratiques de contrôle
( entre gestionnaire,bureau de gestion, 
DRH centrale et service du personnel
déconcentré : bibliothèque et PUPH)
- Être prêt à rendre compte

Mettre en place un contrôle préalable à la paie

Contrôler la capacité financière avant ordonnancement de la 
dépense

Plafond d’emploi/ Masse 
Salariale

Macro et annuel : 

Macro mais mensuel 

Micro : fiche de recrutement- Fiche de 
renouvellement- devis

Mettre en place un contrôle a priori de la paie

brouillard de paie: 
- Création d’une base de donnée des mouvements paie
- Cette base est alimentée par les gestionnaires et les coordinatrices de 
pôle au moment de la vérification de paie
- Cette base sert de support de contrôle aux référents paie

Contrôler  chaque mois les mouvements de paie

Contrôler de façon prévisionnelle les mouvements du mois 
(réunion pré-post paie , évaluation du nbre de mvt)
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Payer les agents

Mettre en place un contrôle a priori de la paie

Contrôler  chaque mois des éléments fixes de la paie 
par thème (sft, transport)

Hiérarchiser les niveaux de contrôle

trois niveaux de contrôle :
Niveau 1 : gestionnaire
Niveau 2 : coordinatrice de pôle
Niveau 3 : référent paie
niveau 4 : Information sur le déroulement de l’exécution de 
la paie: 

Élaboration du rapport de paie du mois et transmission de ce rapport à
l’ordonnateur.
Élaboration d’un rapport annuel
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Payer les agents

Appliquer les règles de contrôle de gestion
Contrôle de cohérence (porté par le niveau 1, 2 et 3)
Contrôle de la saisie 

- de saisie de paie (porté par les 3 niveaux RH et la RGF)
brouillard de paie

contrôle machine: RGF
- de saisie dans harpège (fiabilisation)

Les contrôles mensuels de saisie se font en même temps que les contrôles de Paye : 

Contrôle de niveau 1 : Les gestionnaires font des copies d’écran Harpège, ils impriment ces dernières 
afin de les classer dans un parapheur à destination des coordinatrices de pôles.

Contrôle de niveau 2 : Les coordinatrices de pôles vérifient les copies d’écrans et corrigent 
éventuellement les erreurs avec les gestionnaires

Contrôle de niveau 3 : Les référents « Effectifs » vérifient 20% des opérations effectuées et si parmi ces 
opérations, il y a plus de 3% d’erreurs, les gestionnaires et coordinatrices de pôles procèdent aux 
corrections

Contrôle du calcul de la paie 
brouillard de paie: info sur les mouvements de paie

rapprochement des bases harpège/info GIRAF: nombre d’agent payé (info comparée à celle du 
mois précédent + tableau des échéanciers : création du mois)

tableau de relecture :contrôle exhaustif sur les « mouvements collectifs »

Contrôle sur le montant de la paie (a posteriori) rapprochement du montant de la paie du mois avec le 
montant de la paie du mois précédent, les montants de chaque grande rubrique de la paie sont comparés et 
les différences étayées par de justificatifs de réconciliation
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Payer les agents

Harmoniser les pratiques de contrôle

Création d’outils commun:
référentiel de contrôle interne de la paie à façon diffuser à l’ensemble des 

acteurs du processus de paie

listing des pièces justificatives

Fiche mission par niveau de contrôle remis à chaque agent concerné

Tableaux de bord permettant de reconstituer les brouillards de paie

bilan de paie

Organisation de la réunion mensuelle pré-post paie BIATOS et EC/PUPH (pilotée par les référents 
paie avec présence obligatoire du DRH ou du DRH adjoint)

Un seul processus de contrôle

La formation 

les référents paie qui ont pour rôle de professionnaliser la mission de contrôle de niveau 
2 et du niveau 1(former les coordinatrices aux opérations de contrôle de paie, et mettre à
jour les connaissances juridiques et statutaires de la paie)

le plan de formation (itinéraire métier) 
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Définition
Recruter

Avant la LRU:

Le ministère et le rectorat 
affectaient les fonctionnaires

Le recours aux CDI étaient 
strictement limité

Depuis la LRU

Le président a un droit de veto

Le recours aux CDI a été élargi

Faire appliquer le droit de veto

Recrutement des enseignants chercheurs

Les comités de sélection
Avant LRU:

Commission de spécialistes:
Jury de recrutement

Qui intervenait sur une section 
CNU

Conseil d’Administration

Recrute (valide ou pas les 
propositions)

Depuis la LRU:
Comité de sélection par emploi:

Propose

Conseil d’administration
Jury de recrutement

Le Président

Recrute (valide ou pas les 
propositions du CA)

ATER

Avant la LRU

Commission de spécialistes

Depuis la LRU

Commissions de recrutement (crées 
par le CA)

Avis consultatif

Conseil scientifique
jury de recrutement

Président 

Recrute (valide ou pas les 
propositions)

Doctorants contractuels

Avant le 
Décret d’avril 2009

Allocataires qui pouvaient avoir un 
monitorat

Le recrutement était effectué au 
niveau de l’Etat (CIES) 

Le paiement et l’élaboration des 
contrat par l’UPMC

Depuis le décret 
d’avril 2009

Les doctorants ( diffusion 
de l’information scientifique, 

valorisation des résultats de la 
recherche scientifique et 

technique, mission d’expertise, 
enseignement)

CMDP (centre de coordination 
des missions doctorales) 

UPMC Recrute

Recrutement des IATOS

Les fonctionnaires

Les contractuels
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Définition
Recruter

Avant la LRU:

Le ministère et le rectorat 
affectaient les fonctionnaires

Le recours aux CDI étaient 
strictement limité

Professionnaliser la mission recrutement

Création d’un poste de chargé de recrutement

Former les autres recruteurs

Les chefs de service 

Animation du groupe de présidents de jury

Réunion d’informationGuide Groupe de travail
formation

Évaluer les agents nouvellement recrutés

contractuel
Fonctionnaire -

stagiaire
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Définition
Accompagner les agents

Au moment de l’intégration

Journée d’accueil

Convention d’affectation

Dans leurs démarches de mobilité

Accompagnement par la chargée de recrutement

Formation entretien de recrutement /CV

Dans leur développement de compétence

Plan de formation 2009-2012: DIF, itinéraire métier ..

Entretien d’évaluation professionnelle ..



6

Organiser le passage aux RCE au sein de la DRH 

Mireille MOUELLE, directrice des ressources humaines
Université Pierre et Marie Curie

Gérer les responsabilités et compétences élargies
Séminaire Amue  ‐ 25 et 26/11/2009

Séminaire Amue - Gérer les responsabilités et compétences élargies - 25 et 26/11/2009

11

Définition
Accompagner les chefs de service

Atteindre les objectifs inscrits dans le projet d’établissement

Plan de formation : fonction de pilotage

Entretien d’évaluation

Dans leurs démarches de recrutement

Parcours d’affectation (recrutement et mobilité interne)

Procédure de recrutement

Séminaire Amue - Gérer les responsabilités et compétences élargies - 25 et 26/11/2009

12

Définition
Objectifs 2009 -2010

La Proximité

Retour à Jussieu

Gestion du circuit 
d’information

Gestion  de l’accueil des 
agents

Réseau RH 

Services RH de proximité

Pilotage de gestion

Intranet 
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Définition
Objectifs 2009 -2010

Généralisation de la paie à façon

Basculement de l’ensemble 
des agents sur GIRAFRefonte du SIRH

Accompagnement des agents

Politique de gestion des contractuels


