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# Point d’information RH

La première réunion 
d’échanges entre le secréta-
riat général des ministères 
économiques et financiers et 
le SRE a eu lieu juste avant 
la mise en place du confine-
ment, le 11 mars dernier. 

La gestion du personnel 
dans l’établissement public 
a été abordée. Pour les 
personnels en place à la 
création de l’EPA, la rédaction 
du texte disponible évoque 
l’affectation en position 
normale d’activité, avec 
une gestion de corps par le 
ministère. Plusieurs questions 
ont été identifiées et seront 
à étudier. En réunion, 
les parties ont convenu 
d’approfondir plusieurs 
sujets (la rémunération et 
ses composantes, la mobilité, 
la promotion, le déroulé de 
carrière, le droit d’option, 
la formation, etc.) mais ces 
travaux n’ont pas été menés 
du fait de la crise sanitaire.

Les travaux sont suspendus. 
La sphère des ressources 
humaines dans son ensemble 
est prioritairement chargée 
de gérer les plans de 
continuité et de reprise 
d’activité des services. 

NEWSLETTER TRANSFORMATION DU SRE EN
ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE ADMINISTRATIF (EPA)

# Edito

Bonjour à tous, 

Vous avez sous les yeux le numéro 1 de la 
nouvelle lettre d’information sur la trans-
formation du SRE en Établissement Public 
Administratif (EPA). Cette lettre d’informa-

tion répond à votre souhait d’être régulièrement informé sur ce 
sujet, souhait exprimé notamment lors de notre première réunion 
collective le 14 février. 

La crise sanitaire a bouleversé les calendriers envisagés. Les 
travaux parlementaires de la réforme des retraites ont été 
suspendus  ; les chantiers du projet de transformation du SRE en 
EPA ralentis. L’équipe de l’accompagnement interne du projet de 
transformation (chantier 14) a dû logiquement, du fait de la mise en 
place du confinement, annuler les réunions internes d’information 
et d’échanges prévues.

Dans ce contexte d’incertitude, il nous a paru primordial de faire 
un point complet des informations disponibles à ce stade. Pour 
cela nous consacrons ce premier numéro à l’interview du chef 
du Service des Retraites de l’État qui, en plus de nous informer 
de la situation, donnera des perspectives pour les mois à venir. 
Ce numéro 1 est aussi l’occasion de revenir sur l’ensemble des 
chantiers ouverts, sur les principales échéances à venir.

Cette publication demeure bien sûr aussi la vôtre. Elle se doit de 
répondre à vos attentes sur le sujet. Nous restons donc à votre 
écoute si vous souhaitez des améliorations de forme et de contenu. 
Bonne lecture à tous, en espérant vous retrouver au plus vite.

Le comité de rédaction

# Publié au JO

A lire, le décret du 19 mai 2020, relatif «aux attributions du 
secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la 
santé, chargé des retraites et auprès de la ministre du travail, 
chargé de la protection de la santé des salariés contre l’épidé-
mie de covid-19», publié au journal officiel le 20 mai dernier. 

>>> lire le décret

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000041889221


 

Bonjour et merci de nous accorder du temps 
pour répondre à quelques questions. La crise 
sanitaire a bouleversé le calendrier de la ré-
forme des retraites, selon vous, le projet est-il 
encore d’actualité ? 

La crise sanitaire a en effet conduit à suspendre 
les discussions autour de cette réforme, qui 
étaient déjà très avancées. Le nouveau calendrier 
de la réforme n’est à ma connaissance pas encore 
posé, l’attention des uns et des autres étant 
focalisée pour le moment sur la gestion d’une 
sortie vigilante du confinement et la reprise d’une 
activité économique normale. C’est également 
le cas d’autres travaux de transformations qui 
étaient en cours en mars. Tous ces calendriers 
seront redéfinis dans les semaines et mois qui 
viennent. 

De ce fait, la transformation du SRE en Éta-
blissement Public Administratif (EPA) est-elle 
remise en question ? L’article 53 pourrait-il être 
sorti du projet de réforme des retraites et atta-
ché à un autre texte pour permettre la transfor-
mation du SRE en EPA ?

La transformation du SRE en EPA est intimement 
liée à la mise en place de la Caisse Nationale 
du Régime Universel et à la perspective d’une 
unification progressive de la gestion et du pilotage 
des régimes. Tous les scénarios sont néanmoins 
envisageables et celui d’une transformation en 
EPA maintenue indépendamment de la réforme 
des retraites est possible. Nous avons toutefois pu 
mesurer que cette transformation est un chantier 
très conséquent et que le délai prévu pour le mener 
à bien n’était pas trop long. Il faut donc, pour être 
prêts à toutes les éventualités et pouvoir prendre 
un départ lancé quand la question reviendra à 
l’ordre du jour, que nous poursuivions les travaux 
préparatoires.

Les travaux des chantiers définis au sein du 
Service sont-ils stoppés ou adaptés en fonction 
du contexte ? 

Les chantiers techniques ont avancé à des rythmes 
variés, selon la disponibilité des différents acteurs. 
Ainsi les choses ont progressé sur le chantier 3 
(comptabilité de l’établissement), alors qu’elles 
sont au point mort sur les chantiers 1 et 2 (RH 
et paye et outils GA RH) faute d’interlocuteurs 
disponibles. Dans l’attente de la remise à plat des 
calendriers, la communication externe (chantier 
15) a également été mise en veille.

En lien avec le contexte sur la réforme des 
retraites et l’éventuel transformation en EPA, un 
rapprochement avec la CNRACL est-il envisagé 
dans la suite du prolongement des travaux de 
mutualisation des systèmes d’information ? 

Les travaux de mutualisation des systèmes 
d’information ainsi que le travail en commun 
des équipes informatiques des deux institutions 
autour de ce projet sont, pour le coup, totalement 
indépendants de l’avenir et du calendrier de la 
réforme des retraites : les motivations techniques 
et d’efficience étaient là avant que la question de 
la mise en place d’un système universel de retraite 
ne se pose et resteront pertinentes dans tous les 
cas de figure. Nous poursuivons donc sur cette 
voie.

... / ...

# Interview de Guillaume TALON

Guillaume TALON,
chef du Service des Retraites de l’Etat.

«La transformation du SRE en EPA est 
intimement liée à la mise en place de la 
Caisse Nationale du Régime Universel et à 
la perspective d’une unification progressive 
de la gestion et du pilotage des régimes»



Le rapprochement des méthodes et processus, des 
prises de position juridiques et l’approfondissement 
des échanges que nous menons depuis plusieurs 
années dans le cadre de séminaires avec la CNRACL, 
de même que la prise de positions communes dans 
les instances interrégimes ou l’élaboration d’offres 
de service communes, comme nous l’avons fait 
avec succès pour la demande de réversion en 
ligne sont également de bonnes orientations, qui 
ne seront pas remises en cause

Pour ce qui est des problématiques de structures et 
de rattachement de tel ou tel service à telle ou telle 
entité, il est en revanche beaucoup trop tôt pour 
se prononcer  : comme pour la transformation 
en EPA, tous les scénarios sont envisageables et 
ont été énoncés par les uns ou les autres, mais 
la  sortie du statu quo est à mon avis intimement 
liée à une perspective plus large de réorganisation 
découlant de la réforme et de la création de la 
CNRU.

En termes organisationnels maintenant, l’ar-
rivée d’un directeur de projet est-elle toujours 
d’actualité ?

La direction est toujours en lien avec lui et il se 
tient au courant de nos travaux. Nous attendons  
d’avoir une visibilité plus grande sur le nouveau 
calendrier de la réforme pour confirmer et 
concrétiser son arrivée.

Dans le même ordre d’idée, la mission annoncée 
de l’Inspection Générale des Finances a-t-elle 
été reportée ou annulée ?

Cette mission est elle aussi remise à plus tard, 
dans l’attente du nouveau calendrier. Comme 
cela était déjà prévu avant le confinement, nous 
avançons néanmoins dans nos réflexions sur le 
sujet, ce qui nous permettra d’alimenter l’équipe 
de l’IGF quand elle arrivera.

Le calendrier de la transformation en EPA 
s’étant naturellement détendu, comment 
envisagez-vous la suite des travaux dans les 
prochaines semaines et quelles sont désormais 
les activités que vous jugez prioritaires au SRE ?

Il n’est pas certain que le calendrier se soit 
véritablement détendu. La date de sortie est à ce 
stade plus incertaine, peut-être plus lointaine, mais 
nous avons ces dernières semaines pris du retard 
par rapport aux objectifs que nous nous étions 
initialement fixés  : une partie de nos équipes, 
notamment au secrétariat général, était prise par 
la gestion de la crise sanitaire et une partie de nos 
correspondants extérieurs était peu disponible 
ou difficilement joignable. Il y a fort à parier que, 
quand les choses seront remises en perspective, 

le calendrier restera ambitieux. Il faut donc nous y 
tenir prêts et poursuivre les travaux.

Néanmoins, en sortie de confinement, notre 
première priorité reste le retour à la normale 
du service que nous rendons à nos assurés et la 
gestion des surcroîts temporaires d’activité liés  : 
au rattrapage des retards pris, en amont du 
SRE, par les employeurs et les assurés dans la 
préparation des départs à la retraite de l’automne 
prochain ; à la suspension temporaire de l’activité 
des diverses commissions statuant sur les cas 
d’invalidité ; à l’augmentation prévisible cet été des 
demandes de réversion découlant de l’épidémie. 
Cela dit, les agents et cadres concernés ne sont 
pas nécessairement les mêmes et il me semble que 
nous pouvons, dans une très large mesure, mener 
ces actions de front.

Pour conclure, dans le contexte sanitaire actuel, 
suite à l’annulation de réunions plénières et au 
report des journées de printemps notamment, 
quels moyens de communication envisagez-
vous pour informer les agents sur les projets 
en cours et sur la transformation en EPA en 
particulier  ?

Les mesures prophylactiques en place jusqu’à 
nouvel ordre ne nous permettent pas, en effet, 
d’organiser de larges réunions d’information 
et d’échange en présentiel. Nous avons publié 
quelques éléments sur l’intranet du SRE mais il 
est vrai que l’information n’était pas très fournie 
pendant le confinement. Cela était en fait 
davantage lié au faible nombre de nouveautés 
qu’aux contraintes du confinement lui-même. 
Nous continuerons néanmoins à vous informer 
de nos avancées sur le chantier transformation, à 
travers la publication de documents sur un espace 
dédié sur SPI, par l’intermédiaire de vos chefs de 
bureau ou à travers cette newsletter. Tout cela 
reste un peu « descendant », il faudra donc que 
nous réfléchissions à un moyen d’échanger de 
manière à la fois interactive et dématérialisée, 
peut-être grâce à des tchats. En parallèle bien sûr, 
les échanges avec les représentants du personnel 
sur le sujet se poursuivront, à un rythme adapté 
en fonction du contenu. Gardons toutefois à 
l’esprit que, tant que le nouveau calendrier de la 
réforme n’est pas précisé, il ne s’agit pas de choix 
ou de décisions, mais simplement de nous tenir 
prêts en explorant et documentant, de manière 
aussi précise et opérationnelle que possible, des 
scénarios hypothétiques.

Merci à vous pour toutes vos réponses.

... / ...
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# Point sur la comitologie du projet 

En parallèle à la constitution des différents chantiers théma-
tiques, la coordination des travaux liés à la transformation 
en EPA nécessite la mise en place d’une comitologie interne 
et externe. Si, en interne, les travaux ont pu commencer, la 
comitologie externe est compte tenu de la suspension de la 
réforme des retraites, elle aussi en suspens.  

La comitologie interne se décline selon trois formats :

 � Le Comité de Suivi Transverse (CST) composé de la direction 
du SRE (Chef de Service, Sous-Directeur-trice), du directeur 
de projet et de son adjoint, des pilotes de chantier et chefs 
de bureau. Les réunions programmées du CST n’ont pas 
eu lieu pendant la période de confinement. Le CST s’est de 
nouveau réuni le 7 mai puis le 2 juin en audio-conférence 
afin de partager un point de situation des travaux. La 
prochaine réunion est fixée au 30 juin.

 � Les réunions d’échanges et d’information des agents, pro-
posées par l’équipe du chantier 14, dédié à l’accompagne-
ment interne du projet. Une première réunion s’est tenue 
le 14 février, qui a permis d’aboutir à une note de propo-
sitions sur les besoins et modalités de partage de l’infor-
mation en interne. Cette note a été présentée au CST le 27 
février. Les ateliers envisagés ensuite ont été déprogram-
més lors de la mise en place du confinement. (document 
disponible sur le réseau R:\EPA\Chantier 14)

 � Les échanges avec les représentants du personnel, réu-
nissent les organisations syndicales du Service, le SG et la 
direction du SRE. L’information est également relayée en 
CHSCT. La dernière réunion a eu lieu le 27 février 2020. Une 
nouvelle réunion, avant le 14 juillet, est en cours de pro-
grammation. 

Deux instances constitueraient la comitologie externe (le 
comité stratégique interdirectionnel et le comité de pilotage 
interdirectionnel) mais à ce stade, cette comitologie externe 
n’est pas validée et aucune réunion n’est programmée.

En savoir plus : 

Consulter le powerpoint de présentation des 15 chantiers

Voir la rubrique dédiée sur SPI

# Qu’est-ce qu’un EPA ?

Un Établissement Public à 
caractère Administratif est 
une personne morale de droit 
public, chargée d’exercer une 
ou plusieurs missions de service 
public. Son fonctionnement 
repose sur trois principes :

 � sa spécialité : 
l’Etablissement Public a des 
compétences définies et 
limitées et ne peut sortir 
de son domaine d’activité 
propre ;

 � l’autonomie administra-
tive et financière : l’EP a 
des organes propres ayant 
un pouvoir de décision, il dis-
pose d’un budget propre ;

 � le contrôle de la tutelle : 
les établissements publics 
nationaux rattachés à l’Etat 
sont soumis au contrôle de 
tutelle exercé par le ou les 
ministères de rattachement.

L’EPA exerce une activité à but 
non lucratif. Il relève du droit 
public et de la comptabilité 
publique. Dans le numéro 2 
de cette newsletter nous vous 
proposerons une analyse plus 
complète d’un EPA.

http://spi.appli.dgfip/spip.php?article8555
http://spi.appli.dgfip/spip.php?rubrique1297

