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1 - Appui en matière d’expertise 
juridique RH 

Personnels enseignants de 
l’enseignement supérieur 

 

 

DGRH A 
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Une réflexion conduite par le 
service DGRH A  
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- avec l’appui de la mission des consultants internes du 
secrétariat général 

- sur la base d’une enquête conduite auprès de l’association des 
DRH et de DRH d’établissements 

- en vue d’améliorer notre offre de service en matière 
d’expertise juridique RH, au regard des questions et besoins des 
établissements et partenaires habituels 

 

Offre présentée dans le cadre de l’offre de services DGESIP dont 
le portail a été récemment mis en ligne 
(https://services.dgesip.fr/ rubrique Pilotage/Ressources 
humaines). 

https://services.dgesip.fr/


Attentes exprimées des établissements vis-à-vis de la DGRH A  
(citations issues des réponses au questionnaire) 

Sur le positionnement de 
la DGRH A 

• « Appui lors de 
questionnements 
juridiques, lors de 
questionnements sur des 
pratiques particulières, 
ainsi que dans la gestion 
quotidienne, la 
réglementation évolue 
sans cesse avec parfois 
des interprétations 
différentes » 

• « Conseil de proximité » 

Sur la lisibilité de la DGRH 
A 

• « Une présentation de 
ses missions et une 
identification des 
interlocuteurs selon leurs 
champs de compétences 
dans un 1er temps. » 

• « plus de visibilité » 

Sur les réponses juridique, 
leur traitement : 

• « réponses statutaires ou 
juridiques relatives aux 
instances CAC restreint » 

• « support juridique sur 
les statuts, sur le suivi 
des EC » 

• « Des réponses claires, 
précises et adaptées aux 
cas soumis » 

• « pas d attente 
particulière si ce n’est de 
la réactivité quand 
questions » 

Sur la base de 7 répondants qui devaient donner dans la mesure du possible une vision représentative des 
établissements de grande, moyenne et petite tailles. 

Quelles sont vos attentes de la part du service A de la DGRH (offre de services actuelle ou à développer) ? 

LES ENSEIGNEMENTS DE L’ENQUÊTE CONDUITE 
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Résultats de l’enquête 

Généralités  

Points forts Points d’amélioration 

Portail Galaxie identifié comme 
une source d’information de la 
DGRH (18 applications) 
 

Retours externes : 
« L'expertise est 
vraisemblablement 
insuffisamment sollicitée 
faute d'identification des 
bons interlocuteurs. » 

« Il faut améliorer le partage 
d’information.  Les notes 
arrivent avec beaucoup de 
délai » 
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Résultats de l’enquête  

Processus de saisine 

Points d’amélioration 

Retours externes : Simplicité pour trouver l’organigramme évaluée 
à 2/ 5 sur la base de 7 répondants 

« Organigramme trouvable (même si pas à jour) et aucune 
procédure particulière de saisine » 

« Trop de sous-directions, sujet transverse difficilement 
"classable" , concurrence DAJ? et surtout difficultés pour 
trouver les coordonnées des interlocuteurs » 

« Pas évident d'identifier le bon interlocuteur » (juridique) 
« comme il est difficile de trouver le bon interlocuteur il n'est 

pas aisé d'avoir une réponse toujours précise? » 
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Résultats de l’enquête  

Processus de traitement 

Points forts Points d’amélioration 

 
● Pas d’incidents majeurs 
signalés 
 
● Retours externes plutôt 
positifs 
 

○Note de 3,5 sur 5 sur la 
base de 7 répondants 

 

Coordination des réponses 
« Interprétation variable d’un point 

juridique RH selon le bureau qui 
répond »  

▪ « Lorsque les dossiers sont complexes, il 
m'est arrivé d'avoir plusieurs réponses » 

Délai de traitement 
▪ « Délai de traitement parfois trop longs, 

intervenant une fois que la réponse à 
déjà été donnée en interne » 

« Effet tunnel sur les sujets sensibles : 3 
semaines d’attente » 
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Les améliorations qui vont être 
mises en œuvre 

A. Refonte de l’architecture du portail 
Galaxie (profil gestionnaires) 

B. Visibilité sur les délais de traitement des 
questions posées et suivi de la 
satisfaction 

C. Mutualisation des réponses apportées 

D. Visites croisées DGRH 
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A - Refonte de l’architecture du portail 

Galaxie (profil gestionnaires) 
 

 Objectif : aider les gestionnaires RH des établissements à trouver plus 
facilement la réponse à leurs questions 
 
→ restructuration de l’arborescence du portail : 
 entrée par les populations : 

enseignants-chercheurs hors santé 
enseignants-chercheurs des disciplines de santé 
enseignants-chercheurs assimilés (astronomes et 

physiciens, corps des grands établissements) 
second degré en fonction dans le supérieur 
enseignants associés et invités 
ATER 
Autres contractuels de l’enseignement supérieur 
Prévisions de recrutements  - ATRIA 
Statistiques 
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A - refonte de l’architecture du portail 

Galaxie (profil gestionnaires)- suite 
 ○ Puis focus thématique 

 Exemple pour les enseignants-chercheurs hors santé : 
• Recrutement, nomination, qualification 46.5° 
• Classement et avancement 
• Obligations de service 
• Congés (dont CRCT) 
• Retraites, limites d’âge, démissions, radiations 
• Règles de cumul 
• Suivi de carrière 
• Autres 
• Questions techniques Applications Galaxie 

○Pour chaque focus thématique, des éléments de réponse adaptés et une aide en ligne : 
• Règlementation applicable 
• Guides/vade-mecum/Fiches pratiques 
• FAQ 
• Boite fonctionnelle 
 

 Mise en service prévu de la nouvelle architecture : premier trimestre 2018 
 Retour d’expérience dans un an avec vous 
 Dès à présent, des nouveaux contenus : enseignants-chercheurs des disciplines de santé 

 
 

11 



 
B - Visibilité sur les délais de traitement des 
questions posées et suivi de la satisfaction 

 Objectif : éviter l’effet tunnel 
 

● Délai de réponse  
○Pour questions simples, réponse dans les jours 
suivants la question 
○Pour les questions plus complexes, un accusé de 
réception sera transmis 

  
● Pour avoir un retour sur le traitement des questions posées par 
les établissements  
 

 Enquête en ligne pour chaque réponse : 
• Répond-elle à la question posée ? 
• Délai approprié ? 
• Suggestions ? 
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C - Mutualisation des réponses apportées, 

webinaires 

   

Objectif : faire bénéficier l’ensemble de la communauté des analyses 
effectuées 

→ Mutualisation des réponses aux questions posées : 

 ▪ intégration plus systématique sous forme générique dans les FAQ 

 ▪ à chaque lancement d’une campagne (recrutement, avancement, 
etc.) : message de rappel sur la FAQ et sa mise à jour 

 

→ Contributions aux formations assurées par l’AMUE en direction des 
gestionnaires RH : aide à la mise à jour des supports, participation aux 
formations… 

→ Webinaires : 

 ○Par exemple, prochainement, sur la dématérialisation 
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D- Visites croisées DGRH -établissements 

Objectif : 

• Partager une culture professionnelle commune, connaître les interlocuteurs 

 - accueil des nouveaux DRH à la DGRH  

○visite d’une journée (date à convenir) 

○2 fois par an : invitations lancées à chaque séminaire des DRH 

Si vous êtes intéressé(e) : vous signaler d’ici le 10 octobre à 
secretariat.dgrha2@education.gouv.fr 

 - souhait : accueil de collaborateurs de la DGRH dans des établissements 

○visite d’un à deux jours 

 

 Si vous êtes disposé(e) à accueillir des agents de la DGRH : merci de le faire savoir à 
secretariat.dgrha2@education.gouv.fr 

 

• pour mémoire : vous pouvez afficher vos offres d’emploi dans le secteur des RH 
sur le portail gestionnaire de Galaxie :  

le demander à cellule_galaxie@education.gouv.fr 
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2 - Appui en matière d’information 
décisionnelle RH 

PERSE 

 

 

 

DGRH A1-1 
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Prestations et Echanges sur les  
Ressources humaines du Supérieur  

à l’usage des Établissements 
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Extrait de la restitution sur la répartition par âge 



Extrait d’une fiche contractuelle 
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• Toutes les publications (Etudes, Notes d’Info de la DGRH sur 
les personnels enseignants de l’enseignement supérieur, Bilan 
social du MESRI) déposées sur Persé feront l’objet d’un 
message d’avertissement aux gestionnaires RH. 

• Nouvelle version V2 de Persé en 2018 (nouvelle ergonomie, 
nouvelles restitutions). 

• La DGRH est à l’écoute des établissements pour élaborer à 
leur demande de nouvelles restitutions et introduire des 
éléments de comparaison statistique. Contacts : 

•  Personnels enseignants : bruno.reguigne@education.gouv.fr 

• Personnels BIATSS : charles.bourdeaudhuy@education.gouv.fr 
 

 

 

INFOS sur PERSÉ 

mailto:bruno.reguigne@education.gouv.fr
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Pour accéder à PERSÉ 
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• L’adresse du portail est : 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/perse/accueil 

• Par défaut l’accès se fait avec le profil « Grand public ». 
Avec ce profil seule des données nationales agrégées sont 
disponibles. 

• Les utilisateurs des établissements peuvent obtenir des 
codes permettant d’accéder à des données plus détaillées 
en adressant une demande mentionnant leur qualité à : 

gayane.veilleux@education.gouv.fr 

• La connexion de fait en cliquant en haut à droite de la page 
menu sur le lien « Ouvrir une session ». 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/perse/accueil
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/perse/accueil
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/perse/accueil
mailto:gayane.veilleux@education.gouv.fr
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3- Appui en matière d’information 
décisionnelle rémunérations 

Nouvelles fonctionnalités de  

l’infocentre OREMS RCE 

 

 

DAF 

 

22 
SG-DGRH & DAF 26/09/2017 



 
SG  -  NOM DE LA STRUCTURE 

TITRE DE LA PRÉSENTATION 

 

 
JJ/MM/AAAA 

 

Quelques rappels 
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OREMS RCE : Outil de Restitution des Emplois et de la Masse 
Salariale des établissements RCE 

 

• Infocentre créé en 2010 qui restitue les données 
mensuelles de paie et de décompte des emplois des 
établissements RCE depuis leur accès aux RCE (source : 
retours paie générés dans la paie à façon) 

 

• Accessible aux services de l’administration centrale, aux 
rectorats (contrôleurs budgétaires académiques) et, depuis 
2014, aux établissements 
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Récentes évolutions 
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2016 : Lancement du projet « OREMS V2 » 

 

• Nécessité pour le ministère de disposer d’informations plus 
précises pour l’analyse et le suivi des dépenses 

 

•  Projet OREMS V2 visant à exploiter les données 
individualisées issues du code INSEE des agents : données 
paie des fichiers KX anonymisées et cryptées avant le 
déversement dans OREMS 
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Récentes évolutions 
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2017 : mise en ligne des restitutions détaillées par âge et genre 
et GVT 

 

•  Mai 2017 : mises en ligne de données de masse salariale et 
d’indice détaillant l’âge et le genre des agents, utiles au 
ministère pour l’élaboration du bilan social 

 

•  Octobre 2017 : accès direct des établissements aux 
restitutions détaillant les composantes indiciaires du 
Glissement-Vieillissement-Technicité (GVT) 
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Restitutions gvt 
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Intérêts des restitutions GVT  

 

• Apporter une définition et des éléments de méthode pour le 
chiffrage des 2 composantes du GVT solde :  GVT positif et 
GVT négatif   

 

• Partager des estimations du GVT sur la base des données de 
paie disponibles et les historiser sur n-1, n-2,… 
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Restitutions gvt 

27 

Application 

 

• Les restitutions OREMS en ligne affichent les évolutions 
indiciaires des titulaires entre 2014 et 2015 (GVT 2015) et 
2015 et 2016 (GVT 2016) 

 

• Elles excluent les personnels ayant bénéficié de mesures 
catégorielles : catégories C et bas d’échelle B sur 2014 et 2015 
et catégorie B sur 2016 (PPCR) 

 

• Les calculs du GVT 2017 seront disponibles début 2018 
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En ligne sur PLEAIDE, le guide OREMS et fiches méthodologiques sur les restitutions OREMS GVT 

 (rubrique GBFC, opérateurs  enseignement supérieur et recherche, enjeux masse salariale, guides) 
 
 
 

Contact : SG DAF – bureau des opérateurs de l’enseignement supérieur et de la recherche  (DAF B2) 
1, rue Descartes 75231 Paris CEDEX 05 

tél : 01.55.55.88.25/65.33 
Pole-masse-salariale.dafb@education.gouv.fr 
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