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RGPP #
$ Pro(ramme de moderni/ation de 12action de 124tat 1ancé en juin 899:
$ ;i/e  < optimiser 12or(ani/ation admini/trati;e =ran>ai/e en diminuant
prioritairement 1e ni;eau de/ dépenses publiques@

Aéj<  mi/e  en  Bu;re  dan/  de  nomCreu/e/  admini/tration/  a;ec  les
suppressions de postes5 et 1a Cai//e de Dua1ité du /er;ice puC1ic Due 12on
connaEt@

4ducation Nationa1eG Her;ice/ Io/pita1ier/G Ju/ticeG PK1e emp1oiG…

4t maintenant dan/ 1e/ 4PHLM@

Révision Générale des Politiques Publiques

8

5 ce sont bien les emplois qui sont menacés !



$ Nettre de Oi//ion de P@ Pi11on du 88 octoCre 89"9 < Pa/ca1 AiméG Rn/pecteur
(énéra1 de 12admini/tration de 12éducation nationa1e et de 1a recIercIe
SRTA4NUV

$ pour eWaminer X l9efficacité et l9efficience des fonctions support des
organismes suivants : l9INRA, le CNRS, l9INSERM, l9INRIA et le CIRAD »@

Dès l9automne 2010 KL  début des audits des organismes
oCjecti=/ Y

$ recIercIer 12e==icacité en se concentrant sur le cMur de métier S1a
recIercIeVZ

$ rationaliser et faire des économies d9échelle

$ diminuer les dépenses publiques

La RGPP dans les EPST

5Dans la rhétorique du secteur privé :
« se concentrer sur le cMur de métier » préfigure une restructuration
Donnée compressible K le personnel [
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lettre de mission F. Fillon 22/10/2010

N\efficience e/t 1a Dua1ité d\un rendement permettant de réa1i/er un oCjecti= a;ec
l'optimisation des moyens engagés@

e11e ne doit pa/ /e con=ondre a;ec l'efficacitéG Dui ne me/ure Due 1\atteinte d2un
oCjecti= /an/ préci/ion de/ moyen/ uti1i/é/@

^\e/t donc un rapport (énéra1 coTt$e==icacité@Z

_

Dans notre cas, le rapport coTtefficacité est abordé du point de vue du
contribuable



L9audit RGPP : la méthode

  Elle  est  inspirée  du  secteur  privé  qui  s9appuie  sur  la  base  de
comparaison de Mc Vinsey

Oc`in/ey  a  ^ompany  S^Iica(oV  e/t  un  caCinet  de con/ei1
auprb/ de/ direction/ (énéra1e/G 1eader mondia1 dan/ /on /ecteur@

Ne  caCinet  aide  un  ;a/te  é;entai1  d2or(ani/ation/G  pri;ée/  ou  puC1iDue/G <
amé1iorer  1eur  per=ormance  et  1eur  compétiti;itéG  via  de/  mi//ion/  de  /traté(ieG
d\or(ani/ation ou d\e==icacité opérationne11e@

"@cn compare 1e/ X rendement/ d de/ di==érent/ métier/ Y
– A;ec 1a Ca/e Oc `in/ey Dui /ert de ré=érence
– 4ntre 1e/ di==érent/ /ite/

8@cn détecte 1e rendement 1e p1u/ é1e;é
[@cn a1i(ne 1e/ rendement/ de/ /ite/ /ur 1e mei11eur
_@cn é1imine 1e /urcoet S1e/ po/te/V

f



L9audit RGPP : la technique
Une technique bien rodée

Ne 9',2:*)-;+,< Sen =ran>ai/ référenciationG étalonnage ou parangonnageV e/t une
tecIniDue de margetin( SmercatiDueV ou de (e/tion de 1a Dua1ité Dui con/i/te <
étudier et ana1y/er 1e/ tecIniDue/ de (e/tionG 1e/ mode/ d\or(ani/ation de/ autre/
entrepri/e/ a=in de /\en in/pirer et d\en retirer 1e mei11eur@
^\e/t un proce//u/ continu de recIercIeG d\ana1y/e comparati;eG d\adaptation et
d\imp1antation de/ mei11eure/ pratiDue/ pour amé1iorer 1a per=ormance de/ proce//u/
dan/ une or(ani/ation@

hn 4enchmark e/t un indicateur cIi==ré de per=ormance dan/ un domaine donné
SDua1itéG producti;itéG rapidité et dé1ai/G etc@V tiré de 1\oC/er;ation de/ ré/u1tat/ de
1\entrepri/e Dui a réu//i 1e mieuW dan/ ce domaine@ ^et indicateur peut /er;ir < dé=inir
1e/ oCjecti=/ de 1\entrepri/e Dui cIercIe < ri;a1i/er a;ec e11e@

iigipedia

Un benchmarX est un indicateur modèle qui permet la comparaison (parmi ceux que
l9on connait : le facteur d9impact, la note AERES[)
Indicateur purement comptable!

j



L9audit RGPP dans les organismes

Une arithmétique simple et choisie KL des indicateurs programmés
Nombre d9actions déterminées  divisé par nombre de postes (ETP) sur la fonction

• Finance
– NomCre de pibce/ comptaC1e/ traitée/
– Oontant Cud(été eWécutéM

• RH
–  NomCre de per/onne/ pIy/iDue/ (érée/

• Logistique
– NomCre de m8 (éré/

• Achat
– ko1ume de/ acIat/M

• Informatique
– NomCre de po/te/ (éré/M

On définit des indicateurs d9efficience

Que des indicateurs chiffrés très facilement comparables.
Quid de la qualité du service ?

:



L9audit RGPP dans les organismes

$ AU f #
l_9 4LP /ur 1a
=onction Um pour
(érer entre 8f99 et
[999 4LP

$ AU : #
l 89 4LP /ur 1a
=onction Um pour
(érer entre 8f99
et [999 4LP

On compare les sites entre eux

On écarte les spécificités n



L9audit RGPP dans les organismes

RNUA
o Ne ratio 1e p1u/ opérant permettant d2étaC1ir de/ é1ément/ de comparai/on a;ec
d2autre/ étaC1i//ement/ puC1ic/ ou pri;é/ e/t 1e rapport entre 1e nomCre de
per/onne/ (érée/ et 1e nomCre d24LP a==ecté/ < 1a =onction Um@ 4n ce Dui
concerne 12RNUAG i1 e/t é(a1 < 50,8@

Uapport RNUA p@_8

^NUH
•  Pour 12indicateur Um$_G 1e ratio pour 12en/emC1e de/ AU e/t de 93 per/onne/
pIy/iDue/ (érée/ pour un 4LP dédié < 1a =onction Um@

Audit ^NUH p@8f

On s9aligne sur le meilleur ratio (à ne pas confondre avec les meilleures pratiques)

pa/e Oc `in/ey
o Ne/ donnée/ moyenne/ i//ue/ d2une Ca/e de donnée/ Oc`in/ey de p1u/ de f99
entrepri/e/ de tou/ /ecteur/ indiDue Due 1e/ mei11eur/ ratio/ d2e==icience /e
/ituent entre 90 et 100 per/onne/ (érée/ par 4LP a==ecté < 1a =onction Um@

Uapport RNUA p@_8

q
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lettre de mission F. Fillon 22/10/2010

Na rationa1i/ation con/i/te < réor(ani/er un oCjet en /e =ondant /ur 1a 1o(iDue et
de =a>on < /upprimer 1\inuti1e@

rue11e 1o(iDue s

"9



o Uéor(ani/er 1a =onction =inance/ < partir d2une carto(rapIie de/ proce//u/ et d2un
nombre réduit de services =inancier/$a(ence/ comptaC1e/ /econdaire/@

o Paire pro(re//er 1e/ centre/ ré(ionauW 1e/ moin/ e==icient/G organiser la subsidiarité
de gestion de certaine/ acti;ité/  Um et ren=orcer 1e pi1ota(e de 1a =onction@

o Uéor(ani/er 1a =onction patrimoine tcon/tructionu autour de f plateformes
interrégionalesG optimi/er 1a (e/tion courante du patrimoine par une rationalisation
des moyens et de 1a (e/tion 1ocati;e en renforçant l9externalisation@

o Uéor(ani/er 1a =onction HR autour de plaques interrégionalesG développer
l9externalisation et optimiser les dispositifs de mutualisation nationauW@

o A//urer 1e pi1ota(e de 1a =onction /upport re/tauration co11ecti;eG rationaliser les
moyens et achever l9externalisation de 1a =onction@

L9audit de l9INRA précède celui du CNRS. Ils sont réalisés par les mgmes personnes.
Comment ne pas en craindre les mgmes conclusions h

Uapport RNUA p@:"

Audit RGPP : les recommandations à l9INRA
1iOptimiser les fonctions support

""



Entre 128 et 416 suppressions de postes KL de 10l à 30l des ETP

On rationalise en réduisant le nombre de services, en mutualisant, en
externalisant

Uapport RNUA p@88

Audit RGPP : les recommandations à l9INRA

"8



Audit RGPP : les recommandations à l9INRA

o Relever progressivement le taux de prélèvement sur ressources propres pour assurer le
financement d9une partie des activités support de l9établissement pour atteindre 13 l.
o Paire é;o1uer 1e/ rb(1ement/ propre/ < cIaDue type de /uC;ention ou < cIaDue a(ence de
=inancementG pour Du2i1 /oit possible d9imputer /ur 1a /uC;ention ou 1e contrat le coTt complet de
fonctionnement des fonctions support qui s9y rapportent.

Uapport RNUA p@ :"

2iPrélever les ressources propres pour financer les fonctions supports

 Na mi//ion e/time Due cIaDue re//ourceG Due11e Due /oit /on ori(ineG doit contriCuer au
=inancement de/ =onction/ /upport néce//aire/ < 12eWécution de/ tra;auW concerné/@
La mission propose que l9ANR offre la possibilité pour tous les opérateurs de déposer des
dossiers établis sur la base d9un coTt complet, intégrant le coTt de fonctionnement des
fonctions support et rappelle, sur ce point, que le prochain PCRDT ne devrait retenir, d9ici deux
an/G Du2un /eu1 mode de =inancement Ca/é /ur 1e/ coet/ comp1et/

Uapport Rnra p@ 8:

Désengagement de l9établissement L quels moyens pour la recherche h

"[



Audit RGPP : les recommandations à l9INRA

On prélève sur les ressources propres pour financer les fonctions supports

Augmentation de la recherche sur projets  K   Multiplication des tnches de gestion

RGPP   K   Réduction du nombre d9ETP  o  Augmentation du prélèvement sur les
ressources propres

!

N$, &'%/'*',3 $, -45%+3 /'& *$>',& *)+& $, 5'*),5' ', 6/%& )%( /)9$-)3$+-'&
5' 1+,),2'- /' 6'-&$,,'/ 5$,3 +/ ) 9'&$+, &%- &'& -'&&$%-2'& 6-$6-'&

! !

Cela revient à favoriser la précarité
(emplois en CDD sur contrats 
de recherche)

Cela revient à infliger une double peine
à une recherche moins conforme aux
standards des projets KL la recherche
fondamentale

"_



• INRA :
 mars 2011 : rapport d9audit et principales recommandations
(lettre de mission le 22 octobre 2010 pour une remise du rapport en novembre 2010 KL 1 mois)

• CNRS :
 26 octobre 2010 : début audit IGAENR

 Début mars 2011 : restitution aux délégués régionaux, directeurs d9instituts,
organisations syndicales

 avril 2011 : déplacements de l9équipe RGPP IGAENR dans les laboratoires, les
délégations régionales et les services du CNRS

 juin 2011 : remise du rapport provisoire et ouverture d9une phase contradictoire entre
l9équipe RGPP IGAENR et le CNRS

  A l9issue de cette phase contradictoire, l9équipe RGPP IGAENR produit un rapport définitif

 Septembreoctobre : audit des fonctions soutien

 septembreoctobre 2011 : arbitrage des décisions par le Conseil de modernisation des
politiques publiques (CMPP) pPrésident et Gouvernementq

20122014 : application des décisions

Le calendrier

PENDANT
L9ETE

"f



Qui va subir directement la RGPP h

"j



Qui va subir directement la RGPP h

ETP ifonction

CoTtiETP

Mutualiseri
Externaliser

Note AERES iproduction

Moyensinote AERES

Concurrence généraliséei
Concentration des moyensi

Précarité
Fonctions support, soutien et recherche

Mgme logique
":



Qui va subir directement la RGPP ?

Optimiser les processus d’allocation
des moyens (personnel et
fonctionnement) des organismes
de recherche (…) sur la base de la
performance de leurs unités de recherche
(notation AERES)

RGPP : 5ème Rapport d’Etape mars 2011 [p164]

!

Mais qu9advientil des EXclus du Ao h

"n



RGPP et Grand Emprunt : mgme combat
 Les EXclus des Idex, Labex, Equipex … seront les plus touchés par la RGPP

$ Nouvelle gouvernance pour le pilotage et la concentration des moyens :

Critères de présélection des Idex :
Z N\eWce11ence en matibre de recIercIe
Z N\eWce11ence en matibre de =ormation et 1a capacité < inno;er en 1a matibre
Z N\inten/ité de/ partenariat/ a;ec 1\en;ironnement /ocio$économiDue et au ni;eau internationa1
Z Na capacité de 1a gouvernance < mettre en oeu;re e==icacement  1a /traté(ie du projet Y objectifs et trajectoire, politique des
ressources humaines, allocation des moyens. »

Hource Y communiDué $ ka1érie Pécre//e $ 8f mar/ 89""

Restructuration des Universités : mgme logique

 Projet d9établissement à 10 ans de l9UPS pré/enté auW per/onne1/ 1e : a;ri1 89"" Y mvme di/cour/
X NcNPG indicateur/G ^cOG moyen/wper=ormanceG mutua1i/er et eWterna1i/er 1e/ =onction/ /upport/G M d

$ Ajout d2un jbme aWe /traté(iDue Y articuler la gouvernance de l9UPS avec celle du PRES (futur UFTiTidex)

$ Ue/tructuration X 1ourde d et coûteu/e S8_9@999 euro/ pour ^ap(emini!V pour un mai(re Céné=ice@

RGPP et Grand Emprunt

"q



RGPP : décryptage des contradictions
Efficacité et efficience h

1iRatio des fonctions support i effectifs globaux : déjà des « bonnes pratiques »!

$RNUA Y 12l de/ 4LP (1oCauW S"_Gny /i 12on tient compte de 12eWterna1i/ationV (Rapport INRA p. 10)
$^NUH Y 8l de/ 4LP (1oCauW S"9y /i 12on tient compte de 12eWterna1i/ationV  (Audit CNRS p.18)
$pa/e Oc `in/ey Y 12,1l dan/ 12indu/trieG 11,1l dan/ 1e /ecteur Cancaire   (Rapport INRA p. 10)

2iQuid de l9efficacité h

Pure 1o(iDue comptaC1eG aucun critère qualitatif pour apprécier Y
X Ne/ point/ =ort/ unanimement reconnu/ de/ =onction/ /upport/ du ^NUH /ont 1a Dua1ité du
/er;ice de proWimitéG 1a réacti;itéG 1a compétenceG 1a di/poniCi1ité et 1e tra;ai1 en ré/eau d
Hource Y Uépon/e du Pré/ident A@ PucI/ auW cHG ^A [" mar/ 89""

Vous examinerez l’efficacité et l’efficience des fonctions support… »

89



3i Réduction des dépenses publiquesh ou autre répartition[

 Les laboratoires vont payer les fonctions support qu9ils n9auront plus :
N2audit RNUA préconi/e 1e re1b;ement pro(re//i= du taux de prélèvement des contrats de 4 l à 13 l

 L9externalisation, cela revient à financer le privé.
Mais coTt plus élevé $z 1e pri;é doit dé(a(er de/ Céné=ice/G a//urer /a promotionM

Réduction des dépenses ou transfert des activités du public vers le privé h

(exemples d9externalisation au CNRS : plateforme de réservations hôtelières, restauration)

RGPP : décryptage des contradictions
Vous avev dit réduction des dépenses h...

« Vous examinerez l'évolution des ressources propres des
établissements (…) et la part éventuelle de ces ressources
spécifiquement affectée au financement des fonctions support. »

8"



« Vous proposerez ensuite des pistes d'économies possibles et
évaluerez leur effet sur le montant des dépenses de fonctionnement… »

4iCoût du recours accru des établissements aux cabinets de conseil h

X Pour preu;eG 1e/ marcIé/ puC1ié/ dan/ 1e pu11etin o==icie1 de/ annonce/ de/ marcIé/ puC1ic/ Y 1e/ montant/
;arient de [9@999 euro/ pour un NaCeW < p1u/ de "99@999 euro/ pour une RdeW ;oire p1u/ Duand i1 /\a(it de
traiter p1u/ieur/ appe1/ < projet@

 Ain/i 1e PRES de Toulouse a$t$i1 attriCué troi/ marcIé/ de re/pecti;ement 187.700, 37.500 et 23.000 euros HT
auW caCinet/ ^O Rnternationa1G A1cimed et Oappin( ^on/u1tin( { ce1ui de Pari/ 4/t un marcIé de 8"f@qf9 euro/
< pearin( Point ou encore ce1ui de preta(ne$Pay/ de Noire de "f[@[f9 euro/@@@ d

Source : La Tribune.fr - 25/03/2011
UPS : refus de reconstitution de carrière des CDD L CDI : 50.000 euros

En 2010, l9Inspection Générale des Finances (IGF) a dénoncé 1e/ pratiDue/ aCu/i;e/ de/ caCinet/ de con/ei1 ;i/
< ;i/ de/ PO4 et a recommandé d2inciter ce /ecteur < /e di/cip1iner Y
« Inciter les cabinets de conseil spécialisés à édicter collectivement des règles de  bonne conduite
(contrat‐type, grille tarifaire standard) pour discipliner le secteur et améliorer l’information des
entreprises. »

                        Source : rapport IGF évaluation CIR, septembre 2010 page 4 et 53

RGPP : décryptage des contradictions
Vous avev dit économiesh...

88



4000 postes de titulaires menacés par la RGPP au CNRS

Besoins de création d9emplois pour résorber la précarité :
5682 nonpermanents recensés en 2008 (hors doctorants)

RGPP : décryptage des contradictions
Vous avev dit besoin d9optimiserh...

« Vous identifierez notamment les pistes de rationalisation des fonctions
support au sein de chaque opérateur audité et de mutualisations
avec d'autres opérateurs ou avec des services de l'État. »

8[



Et concrètement h
Au LCC et à l’IPBS

43 ETP potentiellement
menacés

LCC K 24 ETP (sur 43 ITA)
88 Ponction/ /upport

$
Admini/tration Y q

$ Ate1ier Y n
$ Rn=ormatiDue

Y 8
$ Oa(a/in Y 8
$

^ommunication Y "
8 Ponction/ /outien

$ ka1ori/ation Y
"

$
Aocumentation Y "

43 ETP dans la cible de la réduction des services Y
$  Outua1i/ation
$  4Wterna1i/ation

KLplateformes régionales ou nationales  : tnches standardisées et
répétitives
KLLes activités d9une plateforme peuvent rapidement gtre
externalisées

4t pour 1e/ autre/ Y 12inconnuM mai/ proCaC1e Y
$ Outua1i/ation
$ Uepri/e de/ t|cIe/ non réa1i/ée/ par 1e/ =onction/ di/parue/

KL moins de temps pour la recherche

IPBS K 19 ETP (sur 70 ITA)
"n Ponction/ /upport

$
Admini/tration Y q

$ No(i/tiDue Y f
$ Rn=ormatiDue

Y [
$

^ommunication Y "
" Ponction /outien

$ ka1ori/ation Y
"

}
Mise en œuvre : formation et mobilité
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En avril 2011 la RGPP arrive dans les labos

nous sommes tous concernés !

Blog  de la délégation : http:iirgppdr14.tumblr.comi
Pétition : http:iiyyy.petitionenligne.fripetitionipetitioncontrelargppaucnrsi1103

Conclusion : Réagissons !
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