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LES RESSOURCES
HUMAINES

5

La Direction des Ressources Humaines et du Dialogue Social (DRHDS) a notamment en charge la
conduite du dialogue social, la gestion des effectifs, des emplois et des compétences, l’élaboration et
le suivi des évolutions statutaires et indemnitaires, la définition et la mise en œuvre de la politique
de formation et d’action sociale, ainsi que la gestion individuelle des agents et des carrières.
Son activité aura, parmi les nombreuses actions conduites en 2014, été marquée par des étapes
importantes dans la mise en œuvre de dossiers stratégiques. Il en est ainsi, en particulier, en ce qui
concerne la réforme indemnitaire, le dispositif de titularisation ou encore l’accompagnement des
personnels dans la perspective des changements affectant les missions de l’établissement.
Ces objectifs ont été réalisés dans un contexte d’élections professionnelles générales, tenues au mois
de décembre, en vue de renouveler le mandat des représentants du personnel aux instances de
dialogue social (CCP et comité technique). Les résultats à l’OFII auront permis de constater une
augmentation de la participation des personnels à ces élections (qui s’est établie à près de 60% pour
le comité technique de proximité). Les listes ont été présentées par les trois organisations
représentées dans les précédentes instances consultatives de l’établissement, qui siègeront à
nouveau au comité technique de proximité. La modification des pourcentages obtenus par chacune
de ces listes a entrainé une modification des représentations au sein des CCP.
De plus, et pour la première fois, les personnels de l’OFII ont participé à l’élection des représentants
du personnel au sein du comité technique ministériel du Ministère de l’Intérieur, attestant ainsi du
resserrement des liens de l’OFII avec son ministère de tutelle.
Signe d’une reconnaissance du ministère envers les personnels de l’OFII, et conséquence logique de
l’évolution des missions et des modes de gestion de l’établissement, la possible intégration de ces
personnels dans les corps de fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur, annoncée en 2013, aura
connu une avancée significative en 2014 avec l’adoption par l’Assemblée Nationale le 16 décembre
2014 de l’article 22 du projet de loi relatif à l’asile ; ce texte ouvre des possibilités de titularisation
pour les personnels de l’OFII dans des conditions similaires à celles qui sont appliquées aux autres
agents contractuels de la fonction publique en application du dispositif prévu par la loi du 12 mars
2012, dite loi « Sauvadet ».
Ce dispositif connaitra son aboutissement sur les années 2015/2016 par la mise en place d’examens
professionnels ouverts aux agents désireux d’intégrer les corps du ministère.
S’agissant du régime indemnitaire, la troisième tranche de revalorisation a été mise en œuvre en
2014, permettant aux personnels de l’OFII en poste en Ile de France de voir le taux de leur prime de
fonction aligné sur le taux des préfectures de la région parisienne par un abondement d’1,1 million
d’euros. Cette mesure, mise en œuvre en application d’une décision interministérielle de décembre
2011, complète les deux premières tranches du plan (2012 et 2013) qui avaient permis d’aligner les
personnels de l’OFII sur ceux des préfectures de province.
L’année 2014 aura conduit la DRHDS à approfondir les méthodes permettant d’allouer aux
différentes structures de l’établissement les moyens humains leur permettant de fonctionner tout en
se préparant aux réformes à venir, dans un contexte d’effectifs contraints.
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Ainsi, le plafond d’emplois de l’établissement, en baisse de 15 ETP par an depuis 2009, était fixé à
790 ETP au 31 décembre 2014. L’effectif réellement constaté à fin décembre s’est établi à 784.77
ETP.
L’établissement a pu tenir cet objectif notamment grâce :
•

à l’utilisation d’un modèle d’allocation des ressources, dit ARCHIMEDE (Application de
Régulation Chiffrée des Moyens Et Des Effectifs), établi sur la base d’un outil de type modèle
numérique, permettant, à partir d’une analyse des tâches et du temps nécessaire aux agents
pour les accomplir, d’objectiver les bases de discussion avec chacun des directeurs
territoriaux, dans le cadre de dialogues de gestion, qui aboutissent pour l’année considérée,
à la détermination d’un effectif cible négocié ;

•

à une politique de professionnalisation, débouchant notamment sur un passage en CDI des
personnels sur CDD, occupant un poste permanent depuis une certaine durée ;

•

à l’introduction d’une souplesse de gestion accrue et de marges de manœuvre
déconcentrées, par l’allocation aux Directions Territoriales d’une enveloppe de mois/agents
permettant de répondre aux besoins de remplacements ponctuels (maternité, maladie,
etc…) ainsi qu’aux surcroits temporaires d’activité.

L’évolution des missions de l’établissement a nécessité une forte mobilité des personnels, tant au
plan géographique que fonctionnel.
En 2014, 50 Appels à candidatures ont été publiés permettant l’ouverture de 69 postes (24 CE1, 28
CE2 et 17 CE3).
Sur ces 69 postes, 56 ont été pourvus : 40 en interne et 16 par des CDD
13 postes étaient encore en cours de recrutement à fin 2014.

La Direction des Ressources Humaines et du Dialogue Social a fortement contribué à l’information et
à la préparation des personnels aux évolutions des missions que l’établissement est appelé à
connaître au cours des prochaines années, lors des séminaires interrégionaux mis en place en début
d’année.
La DRHDS a explicité les incidences attendues des réformes à venir, qu’il s’agisse des dispositifs de
mobilité attendus, et des accompagnements possibles dans les domaines de la formation
professionnelle ou de l’action sociale.
La plupart des mesures annoncées se sont concrétisées à compter de 2014. Cette année aura
notamment permis de mettre en place les éléments d’une politique de formation professionnelle
soutenant les réformes à venir.
Le secteur de la formation a été marqué par la mise en place, à côté des actions traditionnelles qui
ont été maintenues, d’actions nouvelles par leurs modalités d’organisation (visio-conférence) ou leur

8

contenu (droit des étrangers, formation à l’inter-culturalité…). Il a particulièrement axé son objectif
sur l’accompagnement des agents dans leur projet professionnel.
Point focal de la démarche, un cycle de formation à la conduite du changement, a été organisé à
destination des cadres de l’établissement, à partir de la fin 2013.
En complément, les personnels ont pu, sur la base du volontariat, en répondant à des appels d’offres
internes, bénéficier de formations axées sur le développement personnel leur permettant de
valoriser leurs compétences et de mieux identifier les compétences acquises, préalables à des
évolutions souhaitées. Les formations proposées portaient sur :
•

Bilan de compétences transférables ;

•

Elaboration d’un projet professionnel clair ;

•

Meilleure gestion du stress et de ses émotions ;

•

Optimiser son potentiel.

Enfin, une campagne de formation des évaluateurs a été initiée en 2014 de sorte qu’une
harmonisation des pratiques soit assurée au sein de l’établissement. Cette campagne de formation
est l’aboutissement d’un travail mené sur l’évaluation qui a conduit l’établissement à se doter d’un
document support plus dense, permettant tout à la fois de mieux valoriser le parcours professionnel
de l’agent et d’harmoniser les supports, dans l’hypothèse d’une intégration dans les corps du
ministère.
De même, la montée en charge des missions de l’OFII dans le secteur de l’asile a donné lieu à la mise
en place d’échanges-formations croisés entre l’OFII et l’OFPRA, permettant, au travers de
conférences et de visites, un contact entre les équipes des deux établissements et une appréhension
concrète réciproque des métiers exercés.
Enfin, conscient de l’attente très forte des personnels dans le domaine de la prise en charge de la
sante-prévoyance, l’OFII assure depuis 2014 la prise en charge d’une indemnité forfaitaire annuelle
destinée à garantir partiellement les dépenses engagées pour se couvrir de façon complémentaire
dans ces domaines.
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LE SYSTEME
D’INFORMATION
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La Direction du Système d’Information (DSI) est une direction de soutien aux différents « métiers »
de l’Etablissement – Immigration, Accueil et Intégration, Asile, Retour et Réinsertion – et aux autres
fonctions supports – Gestion des ressources humaines, finances, comptabilité – de l’établissement.
Son périmètre d’intervention couvre les Directions Centrales, les Directions Territoriales (métropole,
départements d’Outre-Mer) et les Représentations à l’Etranger.
En liaison directe avec les « métiers », la DSI :
•

prépare le schéma directeur pluriannuel et s’assure de sa mise en œuvre ;

•

élabore, met en œuvre et assure la maintenance du système d’information, conçu pour
répondre aux besoins des services utilisateurs et permettre le pilotage de l’activité de
l’Office ;

•

entretient un état des besoins d’évolutions et de corrections du système d’information et
assure la maîtrise d’ouvrage déléguée des développements confiés aux prestataires
extérieurs ;

•

assure le support des utilisateurs à l’utilisation du système d’information.

Elle assure les évolutions et maintient l’architecture technique nécessaire au fonctionnement du
système d’information dans le respect des règles de sécurité.
Toutes les activités de la DSI afférentes aux applications « métier » sont validées puis pilotées par le
Comité du Système d’Information (CSI) réuni trimestriellement. Chaque projet possède par ailleurs
son propre comité de pilotage, dont la composition dépend de l’impact métier et financier du projet.
Depuis trois ans, la DSI a fait des efforts importants en termes de modernisation et de rationalisation
de son organisation, de ses solutions et de ses marchés. Ses dépenses de fonctionnement ont ainsi
baissé de 18% en 3 ans grâce au rythme soutenu mais stable de ses investissements.

I.

Domaines Etudes
1 Présentation du Domaine Etudes

La mission principale du Domaine Etudes réside dans le pilotage opérationnel des projets applicatifs
de l’établissement.
Parmi ceux-ci, le projet Phénix1, qui définit et met en œuvre le nouveau système d’information de
l’OFII, mobilise tout particulièrement les ressources de ce Domaine.

1

Phénix a pour objectif la transformation du SI de l’OFII au travers notamment du remplacement, en 3 ans, des applications
métier historiques ainsi que leur module de pilotage par une solution progicielle de gestion unifiée du dossier des
étrangers. Cette solution développée sur la base du progiciel SIEBEL (éditeur ORACLE), sera également dotée d’une solution
de gestion électronique de documents (GED), d’un éditeur de documents et de rapports opérationnels et des portails
dédiés aux utilisateurs externes (étrangers, partenaires institutionnels, prestataires).
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Outre Phénix, le Domaine Etudes a pour rôle d’assurer la maintenance en condition opérationnelle et
les évolutions des applications « métier » actuelles, utilisées encore par la majorité des agents de
l’OFII :
•

IMMI2, IMMI-GU pour les dispositifs d’Immigration ;

•

CAI France, CAI à l’étranger, CAI Prestataire pour les dispositifs d’Accueil et d’Intégration ;

•

DNA pour les dispositifs d’Asile.

En plus de ces 3 applications, il convient de noter l’existence de quelques autres modules de pilotage
« métier », notamment celui relatif aux contributions spéciale et forfaitaire.
Le schéma ci-dessous décrit l’organisation mise en place en 2013 et confirmée en 2014 pour le
pilotage du projet Phénix et des évolutions de l’actuel système d’information :
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2 Bilan des activités du Domaine Etudes en 2014
•

Premier module Phénix

L’année 2014 a vu la mise en production, le 1er octobre, du premier module Phénix dédié à l’Aide au
Retour. Ce module remplace depuis cette date l’application historique Oscar et a permis de sécuriser
la procédure de Retour en revisitant notamment les modes opératoires et en intégrant au sein d’un
poste de travail unique des fonctionnalités auparavant dispersées.
Avec ses quelques 250 utilisateurs, ce module concrétise les travaux de spécifications avec la MOA et
les travaux d’architecture techniques menés depuis septembre 2013.
•

Lancement du module « Aides à la Réinsertion » de Phénix

Le deuxième évènement marquant de 2014 est le lancement en octobre du second module Phénix
dédié aux aides à la réinsertion. Ce lancement constitue la suite logique du module « Aide au
Retour », dont les résultats opérationnels sont satisfaisants, ce qui confirme que les choix tant
méthodologiques que technologiques du projet Phénix sont désormais pérennes et susceptibles de
porter la transformation du SI de l’OFII dans son ensemble et à son terme.
Ce second module marque la première informatisation de ce processus auparavant géré au moyen
d’outils bureautiques (tableurs, mail, documents papiers, etc.). C’est aussi le premier module Phénix
qui sera déployé dans les Représentations à l’Etranger.
•

Asile

Le domaine Etudes a débuté les spécifications du projet de reprise de l’allocation aux demandeurs
d’asile par l’OFII, qui était initialement prévue pour le 1er janvier 2015 mais que l’examen
parlementaire du projet de loi relatif à la réforme de l’Asile, a requalifié tant en périmètre qu’en
calendrier. L’ensemble de cette réforme fait désormais l’objet d’un projet mené en 2015 en
collaboration étroite avec la DSIC et l’OFPRA sous le pilotage de la DPGSI à la DGEF.
•

Sans oublier les applications historiques …

Enfin, les applications historiques que sont IMMI2, CAI et DN@ ont généré une activité comparable à
celle de 2013, avec pas moins de 18 projets d’évolutions permettant de répondre à des besoins
réglementaires mais aussi à des besoins d’amélioration fonctionnelle relevés par les maîtrises
d’ouvrage et les utilisateurs de ces applications.
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II.

Domaine Infrastructure décentralisée et support
1. Présentation du « Domaine Infrastructure Décentralisée et
Support » (IDS)

Le Domaine Infrastructure Décentralisée et Support a une triple vocation au sein de la DSI :
•

Gérer l’infrastructure installée au Siège, en Directions Territoriales et en Représentations à
l’Etranger (réseaux, postes de travail, systèmes d’impression, etc.)

•

Gérer la flotte mobile SFR

•

Apporter son support :

•

o

aux utilisateurs internes de l’OFII ;

o

aux partenaires qui contribuent au SI de l’établissement : CADA, prestataires de
formation linguistique, etc.

Répondre aux multiples demandes de services

En complément de l’organisation du centre d’appels (4 prestataires et 3 agents), un chef de projet et
un expert Postes de Travail (PdT) apportent leur compétence sur la définition et la mise en œuvre de
solutions liées à notre architecture bureautique dont l’emblème est notre environnement NETBIO.

2. Bilan des activités du Domaine IDS en 2014
•

Le Centre d’appels

La pierre angulaire du domaine est le centre d’appels, point d’entrée unique pour toutes les
demandes (services, incidents) des utilisateurs internes et partenaires externes.
Entre le 1er janvier et 31 Décembre 2014, le volume global des tickets adressés au Centre d’appels a
encore baissé en comparaison de l’exercice 2013 ; Il est passé sous le seuil des 9000 tickets de
demandes d’interventions (exactement 8372 tickets ouverts - 7470 incidents et 902 demandes de
services) alors que 9396 tickets ont été recensés pour l’année 2013.

La gestion du flux d’étudiants dans le cadre du VLS-TS explique le pic d’activité sur le 4
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ième

trimestre.

Cette baisse continue des incidents confirme la bonne santé des infrastructures rénovées en 2013 et
construites sur des solutions standardisées et robustes.
Le Domaine IDS a poursuivi ses efforts dans la rationalisation de la gestion de ses services aux
utilisateurs. Le mois d’Avril 2014 a ainsi permis, comme annoncé en 2013, de basculer les processus
de support en matière de gestion de demandes et d’incidents vers la solution en mode « SAAS »,
proposée par la société EasyVista.
Cette modernisation d’outil permet aujourd’hui de maitriser et de renforcer la qualité de l’offre de
support et de fournir des indicateurs d’activité précis aux décideurs. La prochaine échéance
permettra aux agents de l’OFII d’accéder à un portail personnalisé pour gérer et suivre leurs diverses
sollicitations dans la relation établie avec le Centre d’appels du Domaine IDS.
•

Le déploiement du poste de travail NETBIO en Outre-Mer et en Représentation à l’Etranger
(RE)

Comme annoncé à la suite du déploiement NETBIO en France métropolitaine en 2013, le projet
NETBIO DOM & RE a démarré en Juin 2014 avec le déploiement des Directions Territoriales de
Cayenne, Pointe-à-Pitre et La Réunion. Le Cameroun a ensuite été la première Représentation à
l’Etranger déployée en décembre 2014. Cela a permis à ces structures de bénéficier des mêmes
niveaux de services que ceux qui sont offerts aux sites métropolitains, mais également d’être
intégrés au réseau « CONVERGENCE » qui encadre les règles de sécurité de notre SI.
Ces déploiements ont aussi été l’occasion d’harmoniser les parcs informatiques de chacun et donc de
donner un visage plus moderne du poste de travail, désormais adapté aux attentes en matière
d’accès au nouveau Système d’Information de l’OFII.
Quelques chiffres permettent d’illustrer ce déploiement:

•

o

3 Semaines d’opérations sur 4 sites (dont 1 réalisé à distance) ; 24 jours/homme sur
site pour la réalisation des opérations et 8 jours/homme pour le Support en Service
central.

o

2 Serveurs bureautiques et 39 Postes de travail installés dans les DOM et au
Cameroun.

o

4 agents de la DSI mobilisés.

o

100 % du personnel formé sur la nouvelle suite Office 2010 et Windows 7.

Le déploiement du module « Aide au Retour » de Phénix

Le Domaine IDS a su accompagner l’évolution technologique du projet Phénix-Aide au Retour sur
l’ensemble des environnements bureautiques.
Le premier semestre 2015 permettra de compléter ce déploiement par des extensions au poste de
travail NETBIO, conformes aux exigences du projet Phénix, qui élargissent l’usage du capteur
Biométrique et de WebCam non seulement sur les PC portables mais également sur les Postes fixes
des agents concernés.
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Le déploiement du module a été géré depuis le Service Central par les équipes du Domaine IDS sans
aucun déplacement sur site. Cela a permis d’adapter 110 postes (80 PC et 30 Portables) dispersés
sur le territoire de France métropolitaine.

III. Domaine Infrastructure centralisée
1 Présentation
Centralisée »

des

missions

du

« Domaine

Infrastructure

Le domaine infrastructure centralisée conçoit, met en œuvre, administre et exploite les composants
matériels et logiciels de l’infrastructure informatique centralisée en Datacenter. Cette infrastructure
supporte l’ensemble des applications « métiers » du SI de l’OFII ainsi que les services d’accès à la
messagerie et à Internet. Elle intègre aussi l’ensemble des dispositifs majeurs de sécurité (Firewall,
proxy, VPN, etc.)

2. Bilan des activités du Domaine Infrastructure Centralisée en

2014
•

Préparation de l’infrastructure Phénix pour la mise en production

Sur l’infrastructure (serveurs, réseaux et stockage) déployée en 2013, 9 environnements applicatifs
dédiés à Phénix ont été installés. L’architecture a été sécurisée par des mécanismes de haute
disponibilité. L’infrastructure a été complétée par des serveurs physiques hébergeant les bases de
données des environnements hors production et celles des applications décisionnelles.
Toutes ces opérations techniques ont été nécessaires à la mise en production du module « Aide au
Retour » de Phénix.
•

Exploitation au quotidien des applications Phénix

L’exploitation des applications Phénix s’est organisée autour des fonctions de maintien en condition
opérationnelle et de gestion des changements.
De nouvelles procédures ont été mises en place ainsi que de nouveaux outils de supervision et
consoles de management. Cette année, le système de supervision surveille l’état de santé de 269
composants au travers de 1541 « sondes ».
La mise en place de ces procédures d’exploitation s’est accompagnée d’une montée en compétences
des exploitants dans la prise en charge de ces nouveaux environnements.
•

Nouvel annuaire intégrant la recherche par métiers

Une nouvelle version de l’annuaire mise en ligne le 18/09/2014 intègre des informations sur les
métiers des agents, répondant ainsi au besoin de recherche d’interlocuteurs par métiers.

18

Ce nouvel annuaire s’est accompagné de la mise place d’une procédure de gestion des
entrées/sorties en lien avec les référents RH, au sein des Directions, qui sont chargés d’opérer les
modifications et qui contribuent ainsi à la sécurité du SI de l’OFII.
•

L’exploitation des environnements techniques

Les tâches de maintien en condition opérationnelle du système d’information représentent une
activité essentielle du pôle production-exploitation.
La volumétrie des environnements pris en charge est la suivante :
Actuel SI
MACHINES PHYSIQUES

Nouveau SI

Serveurs en Lame :

Serveurs en Lame :

5 Dell M620 (par serveur)

3 Dell M620 (par serveur)

•
•

16 CPU@2.60 GHz
192 Go de RAM

•
16 CPU @2.20 GHz
•
320 Go de RAM
5 Dell M620 (par serveur)
•
•

Serveurs en Rack :
2 Dell R510 (par serveur)
•
•
RESSOURCES GLOBALES

4 CPU @3.00 GHz
192 Go de RAM

12 CPU @2.40 GHz
96 Go de RAM

104 CPU

68 CPU

1152 Go RAM

1920 Go RAM

10,74 To

38,35 To

NOMBRE DE VMS (serveurs virtuels)

136 VMS

56 VMS

CAPACITE RESEAU

10 Gb/s

10 Gb/s

NOMBRE ENVIRONNEMENTS

6

9

NOMBRE BASES DE DONNEES
METIERS

18

24

CONSOMMATION ELECTRIQUE

Moyenne de 165W/serveur physique

Moyenne de 67W/serveur physique

Par rapport à l’année 2013, on notera :
-

La modernisation de l’infrastructure ASI par remplacement des serveurs d’application.
L’alignement des capacités réseau ASI sur le standard 10Gb/s.
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Ces modifications ont pour corollaire une diminution de la consommation électrique.

Quelques chiffres :

IV.

o

46 demandes d’assistance au niveau « expertise » ont été pilotées par le Domaine sur
les composants d’infrastructure

o

36 demandes d’interventions ont été gérées sur le deuxième semestre sur les
infrastructures téléphoniques.

Domaine SI soutien
1.

Les missions du domaine SI soutien

Le « Domaine SI soutien » a pour vocation d’assurer le maintien en condition opérationnelle des
applications RH, financières et comptables de l’OFII. A ce titre, il assiste la DRHDS, la DBALCG et l’AC
pour les besoins d’évolution de leurs outils SI.
Dans le domaine des Ressources Humaines (DRHDS) :
•

Le progiciel ASTRE, permet à l’OFII d’assurer la gestion administrative des agents de l’OFII et
leur paye ;

•

Le logiciel INDEM, est utilisé pour le calcul et le paiement des indemnités chômage des
anciens agents de l’OFII ;

•

Le logiciel KELIO, permet de gérer les temps d’activité et de congés des agents de l’OFII.
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Dans le domaine Finances et Comptabilité (DBALCG et AC) :
•

La suite logicielle SIREPA (SIREPA.NET, REGIE.NET et IMMO.NET), développée par GFI, permet
de prendre en compte les besoins des établissements publics en matière de budget, de
comptabilité, de flux de trésorerie et de gestion des immobilisations.

2.

Domaine RH

En dehors de la maintenance corrective récurrente d’ASTRE, l’année 2014 n’a pas donné lieu à des
modifications notables.

3.

Domaine Financier et Comptable

De même, l’année 2014 n’a pas donné lieu à des modifications notables de Sirepa hormis la
maintenance corrective récurrente.
En revanche, cette année marque le début du projet de réforme « GBCP » qui sera le projet majeur
de ce domaine en 2015 et en 2016.
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LES AFFAIRES
FINANCIERES ET
L’ADMINISTRATION
GENERALE
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La conduite des affaires financières et de l’administration générale est assurée par la Direction du
budget, des achats, de la logistique et du contrôle de gestion (DBALCG), qui remplit à ce titre tout à
la fois une mission de prestataire de service, une mission d’aide à la décision et une mission de
contrôle interne.
Les échéances spécifiques de l’exercice 2014, notamment l’élaboration du budget triennal 2015 /
2017, et des réformes touchant aux missions de l’OFII, ont nécessité une mobilisation de l’ensemble
des leviers de pilotage, tant en matière budgétaire, que dans la conduite de la politique des achats et
de la politique immobilière.
Au-delà, l’OFII aura dû apporter les réponses immédiates et opérationnelles à un certain nombre de
situations de crise intervenues au cours de l’année 2014, en dégageant les crédits nécessaires à
l’arrivée sur le territoire français des Syriens et des Chrétiens Irakiens, en apportant un appui
renforcé à la prise en compte de la situation calaisienne, ou bien encore en prenant, auprès de
l’ensemble des Directions Territoriales notamment, les mesures élémentaires de sécurité sanitaire
(acquisition d’équipements de protection) consécutives à l’apparition du virus Ebola.
Enfin, l’OFII a renforcé en 2014 la prise en compte de la responsabilité sociale de l’employeur (RSE)
dans toutes ses dimensions. C’est plus particulièrement le cas en matière de développement durable
et s’agissant d’actions dont elle a, seule, la pleine maîtrise dans le cadre de sa politique d’achat ou de
sa politique immobilière.

I.

Le pilotage budgétaire

L’année 2014 a été fortement marquée par l’élaboration du budget triennal 2015 /2017, intervenu
dans un contexte, à la fois fortement contraint d’un point de vue strictement budgétaire, mais aussi
rendu complexe par la nécessité d’intégrer tant dans la forme (nouvelle gamme de présentation) que
dans le fond , par voie d’hypothèses multiples, les impacts possibles des différentes réformes
envisagées sur les missions de l’Etablissement, dont les contours n’étaient pas stabilisés.
L’ensemble de ces travaux a permis d’aboutir à une stabilisation des plafonds d’emplois (801 etpt) et
des taxes affectées (140 M€) qui structurent le budget de l’établissement.
•

Un pilotage budgétaire renforcé notamment par la consolidation du dialogue de gestion
mais également l’optimisation des opérations de redéploiements de crédits.

Le dialogue de gestion budgétaire organisé en juin pour la troisième année consécutive, a associé la
DBALCG et les directions « métiers » concernées (accueil et intégration, réinsertion pour les
Représentations à l’Etranger). Il s’est traduit par la réalisation de plus de 40 entretiens de 1 à 2h
avec chaque directeur territorial et directeur de Représentation de l’OFII à l’Etranger ; la moitié
environ s’est déroulée au moyen d’échanges à distance (visioconférence), renforçant ainsi la volonté
de l’OFII de s’inscrire dans les orientations prises en matière d’Etat exemplaire.
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L’année 2014 a permis de consolider l’exercice du dialogue de gestion par :
o

une amélioration des outils et supports d’échanges avec les services permettant
notamment de disposer de données statiques et prévisionnelles par lignes de
dépenses ;

o

une fiabilisation des éléments d’analyse par la mise en place de ratios permettant de
mieux structurer la programmation et le suivi budgétaires ;

o

une première étape d’extension du dialogue de gestion aux services centraux ;

o

l’identification de bonnes pratiques pouvant faire l’objet de recommandations, voire
d’instructions généralisées.

o

un redéploiement effectif des crédits caractérisé par une dispersion de -2% à +10% du
niveau de réallocation par rapport à la notification initiale.

Hors l’étape formalisée du dialogue de gestion, de façon générale c’est à la fois l’appui à chaque
structure et la spécialisation des outils et méthode de « reporting » qui se sont améliorés en 2014 et
qui ont permis, plus particulièrement s’agissant de l’enveloppe de fonctionnement, de réduire
notablement le niveau de sous exécution des crédits (0,3% des crédits disponibles contre 0,7% en
2013 et 2,1% en 2012).
•

Une réforme en point de mire

Dans le prolongement des dialogues de gestion budgétaires initiés dès 2012 et de la présentation au
format GBCP des budgets initiaux et rectificatifs également depuis 2012, l’OFII a engagé en 2014 les
travaux nécessaires à la mise en œuvre de la réforme GBCP (Gestion Budgétaire et Comptable
Publique) qui devra conduire à un changement de modèle de gestion à l’échéance du 1er janvier
2016. Il a ainsi formellement mis en place une équipe projet et défini ses modalités de
fonctionnement ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre.
Un chef de projet est chargé de la coordination des actions et constitue le pivot des échanges. Un
comité de suivi identifie et arrête les travaux à mener et aura pour mission, à l’issue de ces travaux,
de proposer les mesures organisationnelles, fonctionnelles et de tout ordre lui paraissant de nature à
assurer le changement de mode de gestion attendu.
•

Des éléments d’exécution budgétaire contrastés

Les principaux éléments de l’exécution budgétaire en 2014 se caractérisent par une diminution
globale modérée des dépenses (-3,6 % par rapport à 2013 pour un montant total de 153,7 M€) et
des recettes (-7.6 % par rapport à 2013, soit un montant total de 159,6 M€).
Un ensemble de facteurs, en recettes comme en dépenses, vient finalement compenser
la
suppression du versement de la subvention pour charges de service public, initialement prévue à
hauteur de 10.5 M€, et permet de dégager un résultat favorable.
Les recettes sont marquées par des évolutions relativement contrastées d’une année sur l’autre :
abaissement de 150 M€ à 140M€ du plafond des recettes tirées des taxes affectées, suppression de
la SCSP, bonne conformité du rattachement des fonds européens perçus en regard des inscriptions
au budget initial 2014 (9,9 M€ sur 10 M€ au BI 2014), mais en retrait par rapport à 2013 (-30,7%),

26

dynamisme des recettes dites propres, avec un niveau de recouvrement de la taxe due par les
employeurs à plus de 26 M€ , soit +11% par rapport à 2013.
En dépenses, l’évolution globale à la baisse provient pour l’essentiel des crédits d’intervention (-7.8%
par rapport à 2013) et vient renforcer ou confirmer la tendance déjà perceptible et présentée au
budget rectificatif 2014. Cette tendance s’explique principalement par :
o

une consolidation à la baisse du nombre des retours effectifs (- 40% par rapport au
précédent exercice) et en conséquence directe, du montant des crédits consacrés aux
dispositifs d’aides aux retours, dans le prolongement direct de la révision opérée en
2013 du barème de ces aides. Cet effet bien qu’attendu est accentué par le fait que
2014 constitue la première année de pleine mise en œuvre de la réforme des aides.

o

une moindre consommation de l’enveloppe consacrée à l’accueil et à l’intégration,
provenant essentiellement d’une décélération consolidée et accentuée en 2014 de la
consommation des crédits de formation, notamment sur les actions de « bilans de
compétences professionnelles » prescrites désormais en faveur des seuls publics
manifestant leur souhait de rechercher un emploi (le taux de prescription s’établit à
environ 33 % en 2014 contre 40,3% en 2013 et 60 % en 2012) ainsi que d’une baisse de
la dépense en matière de formations linguistiques, principalement imputable à une
baisse du coût moyen d’un parcours, qui s’établit en 2014 à 1 170€ en moyenne,
contre 1 400 € précédemment.

L’évolution de la masse salariale s’élève, quant à elle, à +0,5M€ par rapport à 2013. Elle traduit la
prise en compte de la troisième tranche de revalorisation indemnitaire (1,17M€) mais reste contenue
par rapport aux prévisions (49,8 M€ au BI) en raison notamment des mesures d’aides à la mobilité
directement liées aux réformes et, au final, non engagées en 2014.

Evolution des dépenses et recettes 2013/2014
200 000 000 €

172 817 356 €
180 000 000 €
160 000 000 €

159 533 166 €
153 734 384 €

159 624 640 €

140 000 000 €
120 000 000 €
100 000 000 €

CF 2013

80 000 000 €

CF 2014

60 000 000 €
40 000 000 €
20 000 000 €
- €

Dépenses

Recettes
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II.

Le pilotage des achats

L’OFII s’est inscrit pleinement dans la démarche placée sous l’égide du service des achats de l’Etat
(SAE), l’établissement étant membre depuis 2011 du « comité élargi » (qui regroupe les 25
opérateurs les plus importants). L’OFII participe au programme de professionnalisation des acheteurs
piloté par le SAE, qui permet de favoriser les échanges entre opérateurs et a élaboré et suivi un plan
d’action répondant aux objectifs d’achat exemplaire (clauses sociales, achat durable, d’innovation, et
accès aux PME) fixés par le SAE.
•

La nécessaire poursuite de la professionnalisation

L’objectif de réduction des dépenses des opérateurs nécessite de poursuivre le renforcement de leur
fonction d’acheteur. Dans cette perspective, 2014 a été caractérisée par :

•

o

une consolidation de la sécurisation juridique d’ensemble des achats. Ainsi, le taux de
couverture des achats par des marchés publics s’élève à 90%, couvrant un montant
des dépenses d’environ 80 000 000 €, dont la quasi-totalité est portée par plus de 150
marchés en cours, dépassant le seuil de 130 000 € HT ;

o

un renforcement de la sécurisation des procédures elles-mêmes. Cela s’est traduit par
le recours systématique au site "la Place" comme plate-forme de dématérialisation de
l'achat public, pour l’ensemble des étapes des procédures, ainsi que par l’utilisation
des sites Boamp et « le Moniteur marchesonline » permettant à la fois une saisie
unique de l’ensemble des avis de publicité ainsi que l’accès à un carnet d’adresses des
opérateurs économiques ;

o

le recours à une prestation externalisée de conseils pour les procédures complexes ou
s’agissant de prestations portant sur des secteurs économiques peu connus et /ou peu
développés (Interprétariat, Editique….).

L’optimisation de la politique d’achat par le renforcement des voies de mutualisation

La démarche d’optimisation des achats de l’établissement s’appuie plus particulièrement sur le
regroupement des achats via le recours à des centrales d’achat, du type de l’UGAP, ainsi qu’à des
marchés du SAE et du Ministère de l’Intérieur, afin de bénéficier d’économies d’échelle. Afin de
recentrer ses propres procédures sur les matières et secteurs relevant de son cœur de métier, l’OFII
a privilégié le recours à ces voies d’achats mutualisés pour la plupart des achats courants. Ainsi :
o

L’UGAP est l’acheteur de l’OFII pour tout ce qui touche aux achats liés au domaine
informatique et logistique ;

o

Le Ministère de l’intérieur et le SAE sont les acheteurs de l’OFII pour l’achat de
fournitures d'énergie et de fournitures de bureau.
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III. Les activités de contrôle
•

2014, une première étape de restructuration du contrôle interne comptable et financier

Dans le prolongement du précédent plan d’action, l’OFII a consolidé, en 2014, la démarche de
contrôle interne comptable sur le processus « commande publique », initialement retenu dans la
cartographie des risques. Les premières opérations de contrôle sur pièce et/ou sur place, ultime
phase d’une démarche aboutie et opérationnelle de contrôle interne, ont pu démarrer.
L’agent référent a poursuivi en 2014 l’animation du réseau interne, les échanges sur l’organigramme
fonctionnel nominatif de la commande publique, ainsi que la participation de l’établissement aux
travaux organisés par le Ministère de l'Intérieur avec l’ensemble des opérateurs.
Tirant les enseignements des observations et recommandations émises par la Cour des Comptes lors
de l’audition qu’elle a souhaité avoir de l’ensemble des acteurs concernés, un certain nombre de
points d’amélioration ont pu être identifiés et faire l’objet d’une première étape de mise en œuvre :
rééchelonnement des grilles de maturité des risques utilisées ; développement en amont d’une
cartographie des procédures ; mise en place et renforcement d’une phase d’évaluation du contrôle
interne ; création et alimentation d’un dossier « socle » structurant du dispositif.
•

Un contrôle de gestion opérationnel et pragmatique.

Cette année 2014, l’OFII a maintenu sa stratégie de mise en œuvre pragmatique d’une démarche de
contrôle de gestion. Ainsi, on peut relever :

IV.
•

o

Dans la continuité de la démarche entreprise en 2013, un renforcement du contrôle de
gestion opérationnel sur l’activité des systèmes d’information, par la production
systématisée de restitutions financières mensuelles par pôles ainsi que par celle du
contrôle de la conformité des factures téléphoniques du fournisseur SFR ;

o

La généralisation et le renforcement de la traçabilité des dépenses éligibles au
cofinancement des fonds européens, plus particulièrement s’agissant de
l’interprétariat, par l’adaptation des applicatifs métiers et la diffusion d’instructions
internes aux gestionnaires.

Le pilotage de l’administration générale
La politique immobilière 2014, entre continuité et visibilité incertaine

Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) de l’établissement, présenté au Conseil
d’Administration en mai 2010 et approuvé par France Domaine en mars 2011, s’articule autour des
principaux objectifs suivants :
o

Rapprocher la stratégie immobilière de l’OFII de celle de l’Etat et notamment des
préfectures dans le cadre des projets de mutualisation afin de favoriser une
occupation domaniale plutôt que des locations. Globalement, outre l’intérêt
fonctionnel qui s’attache au rapprochement avec d’autres services (fonctions
partagées comme l’accueil, le standard, le courrier, la sécurité…), le regroupement des
services de l’OFII dans des locaux de l’Etat permet à terme des économies de loyers,
même si des travaux d’aménagement sont nécessaires.
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o

Adapter le parc immobilier de l’OFII aux nouvelles missions qui lui sont dévolues et qui
s’avèrent plus contraignantes en matière d’accueil collectif et individualisé des publics.
Dans ce cadre, la priorité consiste à regrouper en un lieu unique les services de l’OFII
répartis dans plusieurs implantations.

o

Ces regroupements permettent notamment d’améliorer l’accueil du public dans le
respect des normes en vigueur et de favoriser la cohérence et la polyvalence des
équipes.

o

Privilégier la location plutôt que la pleine propriété. Ainsi les immeubles propriétés de
l’OFII, lorsqu’ils ne s’avèrent plus adaptés aux missions de l’OFII, sont mis en vente.
L’objectif de prise de nouveaux baux vise à permettre des regroupements de services
dans de meilleures conditions d’accueil du public.

Dans ce cadre, l’OFII a poursuivi en 2014 la démarche de rationalisation et d’adaptation de son parc
immobilier en effectuant des opérations immobilières de mutualisation et de regroupement de
services. Ces opérations ont pour certaines parfois dû être décalées dans le temps, voire reportées,
dans l’attente notamment que soient arrêtées l’ensemble des dispositions relatives à la mise en
place des guichets uniques d’accueil des demandeurs d’asile qui ont pu ou pourront venir modifier
les projets envisagés.
Récapitulatif des chantiers immobiliers au 31/12/2014
Identification des projets
Etat d’avancement des projets
Directions Territoriales
Déménagement DT CAEN
Aménagement dans les locaux de la Préfecture. Travaux
terminés
Livraison : janvier 2015
Déménagement DT REIMS
Aménagement dans les locaux de la sous-préfecture. Travaux
en cours – retard de 7 mois travaux Préfecture
Date d’emménagement prévisionnelle : décembre 2015
Un retard supplémentaire à prévoir suite au changement des
affectations par la Préfecture
Déménagement DT DIJON
Aménagement dans la cité administrative. Travaux en cours date prévisionnelle d’emménagement : avril 2015
Déménagement DT PARIS

A l’étude – recherche en cours

Déménagement DR CALAIS

Etude réalisée – bail signé – visite le 5/2/2015 pour chiffrage
travaux et estimation
A l’étude – 8 sites visités – rapport en cours

Déménagement DT LYON
Services Centraux
Réaménagement Bargue 1° étage

Travaux en cours

Réaménagement Cafétéria
Procession
Réaménagement 6° et 4° Bargue

Travaux en cours

Rafraîchissement façade

Etude en cours – en attente nouvelle proposition suite à
modifications

Réaménagement 1°, 2°, 3°
Procession

A l’étude

Etude en cours.
Fin des travaux envisagée en 2015
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•

Une politique de sécurisation des locaux renforcée
Recours aux prestations de gardiennage

•

Amélioration des équipements de sécurité

DT BORDEAUX

DT LIMOGES : alarme, visiophone, film sécurité

DT LILLE

DT AMIENS : alarme, contrôle d’accès

DT MARSEILLE

DT CAEN : visiophone, contrôle d’accès

DT NANTES

DT CRETEIL : sécurisation banque d’accueil

DT POITIERS

DT MARSEILLE : sécurisation porte d’entrée et
contrôle d’accès dans les locaux

DT STRASBOURG

DT MONTROUGE : vidéo sur rue et porte
d’entrée

L’OFII « responsable », à travers le renforcement de la prise en compte des
recommandations relatives à l’Etat exemplaire

En pratique, la mise en œuvre au sein de l’OFII, de la responsabilité sociale de l’employeur tend à se
développer autour de 2 axes qui se sont considérablement renforcés récemment :
o

L’achat responsable consiste à généraliser et à renforcer autant que possible la prise
en compte dans les cahiers des charges des marchés publics, comme dans les critères
de sélection des offres, des dispositions relatives à la dimension sociale et aux
préoccupations environnementales. Ainsi :
- l’ensemble des marchés de ménage prévoient une clause d’usage de produits
respectueux de l’environnement correspondant aux exigences de l’Ecolabel
européen ou de NF Environnement ;
- les marchés de travaux imposent le recyclage systématique des gravats et
débris ; S’agissant des autres composantes, l’éclairage LED est privilégié, de
même que les détecteurs de présence permettant un système automatique
d’allumage et d’extinction. En matière d’isolation sont généralisés l’utilisation
de laine de roche, comme le remplacement des châssis et des fenêtres ;
- en principe toutes les Directions Territoriales ont un contrat permettant le
recyclage des produits liés à la radiologie. En 2012 – 2013, tous les dispositifs
de développeurs de radios argentiques (chimie) ont été remplacés par des
systèmes numériques. Cela a conduit à la suppression de différents
consommables : films radio, fixateur et révélateur chimie, … ;
- Le marché en cours de finalisation portant plus particulièrement sur la
production « éditique » de l’OFII (fabrication, édition, impression, et routage
de l’ensemble des documents de l’OFII) intègre des dispositions en termes
de développement durable.
- Le marché d’interprétariat inclut pour sa part une clause sociale d’insertion.
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o

La vie quotidienne consiste à prendre des décisions et mettre en place des mesures
qui contribuent au comportement responsable quotidien. Ainsi :
- les toners usagés des photocopieurs sont recyclés. Les copieurs sont
paramétrés systématiquement avec la fonction « veille » pour réduire leur
consommation d’énergie ;
- les achats de fournitures favorisent celles qui sont fabriquées à partir de
matières premières recyclables, ou dans le respect d’un processus éco
responsable ;
- le renouvellement des véhicules automobiles s’opère soit par des véhicules
Hybrides (2 en 2014 et 4 commandés en 2015) soit par des véhicules
respectant les normes en termes de taux de CO2 (taux inférieur ou égal à
120g/km. »

-
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