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Le projet d’Opérateur National de Paye 
dans l’enseignement supérieurdans l’enseignement supérieur

Rappels du contexte spécifique de l’enseignement supérieur :

 La diversité des systèmes d’information RH librement choisis (principe d’autonomie des EP) : La diversité des systèmes d’information RH librement choisis (principe d’autonomie des EP) :
Harpège >> Siham / Mangue / Virtualia…

 Les activités de gestion administrative et de pré-liquidation de la paye qui ne sont pasg p q p y q p
forcément intégrées sur le plan organisationnel et ne le sont pas du tout d'un point de vue SI

 Des compétences en matière indemnitaire propres à chaque établissement

 Une prestation paye à façon pour 105 établissements RCE : 78 universités gérant de 900 à 15
500 dossiers agents payés / 27 établissements gérant de 200 à 16 000 dossiers agents payés

 La fin de la convention PAF au 31/12/2017

 Suivi national de la masse salariale et des emplois (via OREMS) qu’il convient de pérenniser
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 Problématique spécifique des établissements non RCE restant imputés sur le titre 2



Le projet d’Opérateur National de Paye 
dans l’enseignement supérieurdans l’enseignement supérieur

Rappel du contexte de l’ONP :

 Audits au 1er semestre 2013 du programme ONP qui débouchent sur une mission de
refondation menée par le DISIC devant s’achever fin 2013

 Travail spécifique sur la paye à façon et création d’une équipe dédiée ayant pour objectifs de
cadrer l’offre en intégrant les assouplissements du modèle en cours d’intégration, de la définir
t d’ é l l ût d dét i l é i èt d li t ( ût élé t t h i tet d’en évaluer le coût, de déterminer le périmètre des clients (coûts, éléments techniques et

organisationnels) et d’identifier les solutions alternatives pour les autres

 Sur le plan technique (SI): travaux actuellement menés avec l’association cocktailSur le plan technique (SI): travaux actuellement menés avec l association cocktail
et l’AMUE sur la conformité de leur SIRH

 Sur le plan organisationnel : réunions avec l’ensemble des acteurs concernés
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Le projet d’Opérateur National de Paye 
dans l’enseignement supérieurdans l’enseignement supérieur

Les principales questions auxquelles il convient de répondre :

 L’ i d’ dèl PAF bli t i d t t RCE t l é i èt d’ét bli t L’avenir d’un modèle PAF obligatoire dans un contexte RCE et le périmètre d’établissement
concerné

 Le rôle d’un Pilote National de Paie (PNP) dans ce contexte : quelles fonctions ? combien de Le rôle d un Pilote National de Paie (PNP) dans ce contexte : quelles fonctions ? combien de
PNP ? sur quel périmètre ?

 La répartition des activités (assistance utilisateur, veille réglementaire, contrôle interne…)
t l diffé t t (ét bli t i i tè d t t ll AMUE C kt il) l tientre les différents acteurs (établissements, ministère de tutelle, AMUE, Cocktail) + la question

spécifique de la responsabilité des agents comptables à positionner dans ce modèle.

 Le respect de l’autonomie des établissements et la question des regroupements : taille Le respect de l autonomie des établissements et la question des regroupements : taille
critique des Pôle d’Expertise et de Services (PESE) ? critères de volumétrie ? nombre de
gestionnaires par PESE ? nombre de paye par gestionnaire ?

A fi l l i t t d’ i ti ?
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Au final : quels impacts en terme d’organisation ?


