
Groupe de travail informatique du 30 octobre 2019

Fiche n° 5
Réflexions sur les compétences et métiers de l’informatique à la DGFIP

La fiche n° 9 préparée pour le  groupe de travail  du 16 avril  2019 présentait  les premiers axes de la
réflexion collective sur les « profils informatiques de demain ».

Cette fiche précise, d’une part, les mesures qui ont été ou qui seront prochainement mises en œuvre pour
les  qualifications  de  chefs  de  projet  et  de  chefs  d’exploitation et,  d’autre  part,  les  nouvelles  pistes
examinées dans le prolongement de cette réflexion pour la qualification de PSE-CRA.

I   – Chefs de projet

I.1 – Une modification de l’examen qualifiant

Un groupe de travail a été constitué au niveau du secrétariat général en vue d’orienter l’épreuve vers la
recherche de profils disposant des compétences techniques et mais aussi des qualités managériales et
comportementales (hauteur de vue sur leurs missions et capacité à s’adapter) permettant d’assurer le
pilotage des projets dans leurs différentes composantes.

Un  projet  d’arrêté  modifiant  le  contenu  et  la  durée  de  l’épreuve  a  été  rédigé.  Il  devrait  être  publié
prochainement. Les principales modifications apportées concernent :

– l’avis du supérieur hiérarchique figurant dans le dossier de candidature, qui a été renforcé et structuré
autour de plusieurs rubriques décrivant les qualités professionnelles et managériales du candidat ;

– le dossier de présentation de son parcours professionnel rédigé par le candidat, qui remplace le CV
thématique  précédemment  utilisé  et  qui  est  davantage  axé  sur  le  parcours,  l’expérience  et  les
réalisations antérieures du candidat ;

– la durée de l’épreuve, qui a été portée de 30 mn à 45 mn  afin de laisser davantage de temps aux jurys
pour cerner les compétences attendues des candidats ;

– le programme de l’examen, qui a été mis à jour sur les notions de passation des marchés, de sécurité,
de traçabilité, d’environnement juridique.

Le dispositif de préparation à l’IGPDE et une information des jurys seront mis en place afin d’expliquer les
attentes relatives aux fonctions de chef de projet.

Ces nouvelles modalités devraient être appliquées lors du prochain examen organisé en 2020.

I.2 – Un recensement des besoins des services 

Il a été proposé d’objectiver l’attribution de la ressource en chefs de projet en se fondant sur l’existence, au
sein du service :

– de projets répondant à des critères de sensibilité et /ou de charges: caractère stratégique, complexité
technique, nombre d’interlocuteurs, contraintes de calendrier pour la mise en œuvre, nombre d’agents à
piloter, volume de jours en PAA, assistance en régie…

– d’un  besoin  en  compétences  spécifiques  à  cette  qualification,  y  compris  le  cas  échéant  pour  les
structures ne disposant pas de chef de projet.

Il  s’agit  de mettre en place un processus permettant l’implantation des chefs de  projet, au regard des
critères définis ci-dessus. 

Un recensement a été initié auprès des bureaux du SI et des DiSI, visant à identifier les postes de chef de
projet qu’il  conviendrait  de  maintenir,  d’implanter  ou  de  supprimer  (aux  prochains  départs  dans  le
mouvement) dans les services, compte tenu de ces principes.

Les réponses sont en cours d’exploitation.



Bien entendu,  l’objectif  n’est  pas de diminuer  globalement  le nombre de chefs de  projet,  mais de les
répartir en fonction des besoins avérés dans le cadre d’un arbitrage au niveau de l’administration centrale.

Le nombre de chefs de projet pourrait donc augmenter dans certains services.

La cartographie des postes de chefs de projet sera ensuite progressivement modifiée, au fur et à mesure
des départs, pour répondre à des besoins motivés et objectivés.

I.3 – Un parcours de formation accompagnant la prise de poste

Les chefs de projet ne bénéficiaient d’aucun dispositif d’accompagnement structuré lors de leur prise de
poste.

Le groupe de travail a souhaité qu’un tel dispositif soit mis en place dès la rentrée 2019. Il a été formalisé
dans une note du 2 juillet 2019. Il comprend des stages obligatoires et optionnels.

Les lauréats de l’examen professionnel 2019, pour lesquels l’exercice de la qualification a été confirmé par
leur  chef  de  service,  ont  été  informés  de  manière  individuelle  de  leur  participation  au  premier  stage
(présentation des missions des bureaux du SSI), qui se déroulera du 4 au 7 novembre prochains.

Par ailleurs, un dispositif de tutorat par un chef de projet confirmé est mis en place durant la première
année d’exercice des fonctions.

II – Chefs d’exploitation

Les pistes envisagées dans la fiche n° 9 préparée pour le GT du 16 avril,  en vue de faire évoluer la
qualification de chef d’exploitation vers celle de « responsable technique d’exploitation », sont toujours à
l’étude. Elles seront approfondies fin 2019, en vue de leur mise en œuvre opérationnelle, sur le mode
adopté pour les chefs de projet :

– définition d’une doctrine d’emploi ;

–  établissement d’une cartographie cible des postes de responsables techniques d’exploitation, sur la
base d’un recensement des besoins auprès des DISI et validé par l’administration centrale ;

–  modification des épreuves de l’examen professionnel ;

–  mise en place d’un parcours de formation et d’un tutorat accompagnant la prise de poste.

III – Une réflexion complémentaire sur la qualification de PSE-CRA (concepteur - réalisateur)

Il a été constaté que la qualification de chef de projet souffrait parfois d’un déficit d’attractivité en regard
d’autres qualifications informatiques.

Ainsi, certains analystes privilégient la qualification de PSE-CRA par rapport à celle de chef de projet pour
les raisons suivantes :

– la qualification de PSE-CRA peut être exercée sans conditions de délai par rapport à celle d’analyste,
alors qu’il faut 5 ans dans les fonctions d’analyste pour se présenter à la qualification de chef de projet ;

– la prime informatique de PSE-CRA est équivalente à celle de chef de projet, alors que le niveau de
responsabilité des seconds est bien plus important que celui des premiers ;

– la doctrine d’emploi des PSE-CRA et des analystes n’étant pas différenciée, les lauréats analystes de
l’examen  qualifiant  de  PSE-CRA  bénéficient  dans  la  plupart  des  cas  d’une  régularisation  de  leur
affectation  et  de leur  régime indemnitaire  en restant  sur  leur  poste,  sans mobilité  géographique ni
fonctionnelle.

Une réflexion a été engagée sur la nature des missions susceptibles d’être dévolues aux PSE-CRA, afin
de les démarquer de celles d’analyste. L’objectif recherché est double :

– créer une nouvelle doctrine d’emploi pour cette qualification, répondant aux besoins en PSE-CRA dans
le réseau mais aussi en administration centrale ;



– inciter, par cette différentiation fonctionnelle,  les analystes à se présenter aux qualifications de PSE
CRA ou de chef de projet, en fonction de leurs appétences et de leurs souhaits d’évolution de carrière.

Un groupe de travail, composé de représentants des DiSI et du SSI, a été constitué à cet effet. Il a permis
de dégager les tendances suivantes.

La démarcation entre les fonctions d’analyste et de PSE-CRA repose sur une approche fonctionnelle du
métier dans le premier cas, et davantage orientée vers la dimension technique dans le second. Au sein
d’une équipe de développement, le PSE-CRA apporte ses compétences techniques qui peuvent être de
nature diverses : orientées bases de données, architecture applicative, plus particulièrement sur les projets
en  nouvelles  technologies…  Le  PSE-CRA  apparaît  comme  un  analyste  ayant  une  appétence  plus
marquée  pour  le  volet  technique  d’un  projet  informatique,  un  acteur  préparant  le  lien  avec  la  partie
exploitation, sans pour autant être PSE traditionnel ou ER.

Certaines compétences techniques caractérisant les fonctions de PSE-CRA par rapport à celles d’analyste
ont ainsi été identifiées, par exemple :

– assurer le suivi du projet jusqu’à la phase de test ;

– installer des logiciels sur les serveurs ;

– appréhender la gestion des environnements techniques du service : serveurs, plates-formes, montées
de version...

En conclusion, plusieurs axes d’évolution sont proposés :

– définir une doctrine d’emploi du PSE-CRA permettant d’identifier les compétences spécifiques à cette
qualification, distinctes de celles d’analyste (cf. matrice des compétences) ;

– modifier  l’examen professionnel  afin  de mieux prendre en compte la  dimension technique de cette
qualification ;

– corrélativement,  l’implantation  des  PSE-CRA  serait  limitée  aux  missions  de  développement  voire
d’exploitation, à l’exclusion de toute autre mission (assistance notamment) ;

– prévoir un ratio indicatif de PSE-CRA par rapport à celle d’analyste (entre 1 pour 5 et 1 pour 10 selon
les services de développement).


