
 

 
 

GT ONP DU VENDREDI 7 MARS 2014 
 
L’administration a réuni les fédérations syndicales représentatives pour nous faire 
part de l’avenir de l’Organisme National de Paye (O.N.P.) au cours d’une réunion 
d’information. 
 
Sur décision du Premier Ministre :  
 
- pas de raccordement SIRH des ministères au calculateur PAY (trop risqué, trop 

long…) 
- réorientation du projet  pour sécuriser la paye des agents, pour faciliter la RH et 

simplifier les règles de gestion de la paye des agents 
 
L’administration a salué le travail de qualité des équipes et assure que l’avenir des 
agents de l’ONP sera pris en compte. Ainsi, ceux qui le souhaitent pourront rester 
rattachés à Bercy et une cellule dédiée aux personnels de l’ONP va être mise en 
place au secrétariat général. 

 

La liste d’alliance UNSA-CFTC, pour décrire la situation, parle de :  

-  gâchis humain, car des équipes méritantes sont cassées,  
- gâchis financier, car tout cela coûte beaucoup d’argent pour un 
résultat inexistant, 
- gâchis intellectuel, car avant de faire des projets pour satisfaire les 
ego des uns et des autres, une étude de faisabilité pourrait être utile… 
 

La liste d’alliance UNSA-CFTC, comme d’autres fédérations, 

revendique :  
- la mise en place d’un comité de suivi ministériel sur l’ONP, son 

avenir et celui des agents qui nous paraît primordial. 
- la transmission du rapport MARZIN aux fédérations de Bercy, 
- une totale transparence financière sur tous les coûts de ce projet 

depuis son commencement. 
 

La liste d’alliance UNSA-CFTC demande également que le ministère 

se penche sur la façon de travailler en « mode projet » car humainement 
cela coûte cher et les résultats sont souvent insuffisants. 
 

La liste d’alliance UNSA-CFTC exige que l’on utilise les nombreuses 

compétences existantes à Bercy avant d’aller chercher des prestataires 
onéreux à l’efficacité relative. 
 

La liste d’alliance UNSA-CFTC a rappelé avec force que les 
agents ne doivent pas être les victimes expiatoires de cette 
situation et d’un pilotage qui devra rendre des comptes. 


