
UNE GESTION PLUS EFFICACE DES MOYENS AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE 

ACTION N° 6-7 

PILOTE : DIRECTION INTERMINISTÉRIELLE DE LA TRANSFORMATION PUBLIQUE 

Déployer l’excellence opérationnelle       

au sein des administrations 

Objectif 
Obtenir des gains d’efficacité rapides et pérennes en recourant à la réingénierie de 

processus, en mobilisant les leviers numériques et surtout en associant les agents qui 

sont les acteurs des transformations. 

ENGAGEMENTS PRIS 

Engagement pris lors du 6e CITP (juillet 2021) : la moitié du ré-abondement de 80 millions d’euros prévu en projet de 

loi de finances 2022 du fonds pour la transformation de l’action publique (FTAP) sera consacrée au renforcement de 

l’efficacité de l’État de proximité.  

BILAN À DATE 

La direction interministérielle de la transformation publique poursuit et massifie le dispositif « Accélérateur de 

performance » qui vise à accompagner les projets d’efficacité opérationnelle de l’administration en recourant à la 

réingénierie de processus de manière participative, aux techniques numériques innovantes et à la diffusion des 

bonnes pratiques. 

Ces projets menés par la DITP sur des processus métiers ou des fonctions supports permettent des gains significatifs 

en termes d’amélioration de la productivité des services, des conditions de travail des agents et de la qualité de 

service aux usagers, notamment par la réduction des délais de traitement. 

La décision prise par le CITP de poursuivre la mise en œuvre du dispositif fait suite à une première expérience réussie 

(FTAP 2019-2022), qui a démontré la pertinence du dispositif : une dizaine de projets de réingénierie de processus 

administratifs impliquant des déploiements nationaux au sein de plusieurs ministères Intérieur/Culture/Education et 

différents opérateurs (ADEME, OFPRA)  

Ministère de la Culture : faciliter l’accès des usagers aux démarches Culture, moderniser 
l’environnement de travail des agents et retrouver des marges de manœuvre en service déconcentré  
Cette optimisation permet de redéployer des ETP au sein des DRAC sur des missions d’accompagnement 
des porteurs de projets, des visites terrain (monuments historiques, travaux, troupes artistiques, etc.) et 
de l’évaluation des politiques publiques. Cette simplification a permis aussi de préparer et accélérer le 
déploiement de la dématérialisation de bout en bout : du dépôt des dossiers par les usagers en passant 
par l’instruction technique et financière par les agents. Un gain sans précédent sur la modernisation de 
l’environnement de travail. 
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Ministère de l’Intérieur : réduire les délais d’obtention des titres de séjour  
L’équipe « Accélérateur de performance » intervient depuis 2021 sur une trentaine de préfectures pour 
réduire les délais d’obtention des titres de Séjours et gagner en qualité de service. La méthode, basée 
sur la co-construction avec les agents et les usagers, a permis de créer, développer et mettre en place de 
nouveaux outils de pilotage et de simplifier les processus.  
Bilan, un gain de temps pour les agents et les usagers :  
- au guichet avec une réduction de 50 % des délais d’attente
- pour l’instruction des dossiers jusqu’à 50% d’augmentation de la productivité, permettant une
réduction de la file d’attente usagers et un traitement en flux tendu pour certains sites.

ADEME : optimiser le processus de demande d'aide des usagers 
À partir d'une approche d'excellence opérationnelle, mobilisant les agents gestionnaires et instructeurs 
de l’ADEME (Agence de la transition écologique), le parcours type d’un dossier de demande d'aide a été 
simplifié et rationnalisé. Une plate-forme en ligne a été créée qui permet le dépôt de dossiers des usagers 
et facilite la montée en compétences des utilisateurs. Au-delà des gains d’accessibilité et de délais pour 
les usagers, ce projet a aussi permis un gain de 26 ETP (équivalent temps plein) dont 14 redéployés sur 
d’autres activités à plus forte valeur. 

DGFiP : transformer les processus comptables à l’étranger pour gagner en qualité de service 
La réingénierie profonde des processus comptables à l’étranger de la DGFiP (direction générale des 
finances publiques) couplée à une automatisation des tâches sans valeur ajoutée a permis de dégager 
25 ETP et de gagner en qualité de service. Ces gains ont pu être réalisés notamment grâce à la mise en 
place d'un assistant digital de contrôle des mouvements de paie et de contrôle des opérations par carte 
d'achat, ainsi que par un assistant conversationnel (« chatbot ») pour les usagers pensionnés à l'étranger. 
La réponse donnée à l’usager est désormais instantanée et adaptée. 

Académie de Versailles : transformer les pratiques de gestion RH pour augmenter la satisfaction usagers 
A partir d’une démarche terrain participative (impliquant enseignants, chefs d’établissements, agents des 
services académiques, etc.) une simplification administrative de certains processus RH a permis de gagner 
en performance (délais et qualité) et dégager les ressources pour adresser des missions à plus forte valeur 
ajoutée auprès des usagers. Dès 5 mois d’intervention, 10 ETP (50 en cible) ont été redéployés sur des 
missions d’accompagnement RH de proximité, pour plus de valeur pour les agents et les enseignants. 
Un portail de dématérialisation des demandes des enseignants a été mis en place permettant une 
instruction facilitée entre services pour toutes les demandes des enseignants, chefs d’établissement, etc.  
Déploiement en cours auprès de 3 académies. 

PROCHAINES ÉTAPES

Une enveloppe de 15 millions d’euros du FTAP sur 2022-2023 permettra de : 

• intensifier les missions d’appui de l’Accélérateur de performance :
– accompagner une trentaine de projets y compris le financement de solutions numériques

– développer les prestations d’accompagnement plus ponctuel (de type « coaching ») selon les besoins constatés

• former les agents publics pour développer les compétences de réingénierie de processus et d’amélioration

continue fondées sur des méthodes participatives

• renforcer les équipes dédiées à l’excellence opérationnelle dans les ministères

• mettre à disposition des outils et du contenu méthodologique à destination des administrations

• développer un réseau de l’excellence administrative et opérationnelle :
– partager de bonnes pratiques

– réaliser des projets croisés entre administrations.
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