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DOSSIER INDIVIDUEL DES AGENTS 
& PROCESS RH : 
L’ÉTAT DES LIEUX 
DE LA DÉMATÉRIALISATION



LES DOSSIERS AGENTS 
DES CHIFFRES IMPRESSIONNANTS

Pour la moitié des organisations, 
la digitalisation des services RH 

et la dématérialisation des dossiers du personnel 
est un sujet prioritaire 

(7eme Rapport sur la Gouvernance de l’information numérique)

10 millions
de dossiers archivés pendant 30
ans après la date de départ pour
des agents et fonctionnaires
partis ou en retraite ; soit 2
milliards de pages ou 200 To
environ à préserver au total

1 milliard
de pages papier ou 100 To environ
pour les fonctionnaires en activité

5 millions
d’agents et de fonctionnaires en
France en activité



LE DOSSIER INDIVIDUEL DE L’AGENT : 
+ DE 100 TYPES DE DOCUMENTS À CLASSIFIER   

ETAT-CIVIL  ET PIÈCES 
PERSONNELLES

• Distinctions honorifiques 
• Copies d’actes
• Diplômes
• RIB

JUSTIFICATIFS DE 
PAIEMENT

• RIB
• Bulletins de paie
• Ordres de reversement
• Justificatifs de frais

DISCIPLINE

• Décisions
• Rapports
• Correspondances

NOTATION
EVALUATION

• Fiches de notations
• Feuilles de vœux

MALADIE

• Arrêts de travail
• Accident de travail : déclaration, certificat, courriers
• Congés longue maladie : arrêtés, rapports, PV

RETRAITE

• Demande d’admission et décision de l’autorité
• Récépissé d’affiliation à CNRACL/IRCANTEC
• Validation des services
• Dossier de cessation progressive des activités

PIÈCES DIVERSES

• PV d’installation
• Refus de poste
• Demande de détachement
• Certificat médical
• Coordonnées de l’agent
• Autorisation d’absence

SITUATION ADMINISTRATIVE

• Arrêtés de nomination, d’affectation…
• Bordereaux d’envoi des arrêtés
• Attestation des périodes de stage
• Reconstitution de carrière, état des services
• Correspondances administratives
• PV de commission administrative paritaire
• Demande de temps partiel, de congés



LE DOSSIER INDIVIDUEL DE L’AGENT : 
CELA RESSEMBLE SOUVENT À CELA, AUJOURD’HUI ...    

EN MOYENNE ... 

§ 250 feuilles par dossier

§ 30% feuilles en Recto/Verso

§ 1 pile de 4 cm d’épaisseur

§ 30% arrêtés

§ 30% arrêts de travail

DES DOCUMENTS HÉTÉROGÈNES

§ Agrafes, trombones…
§ Recto verso
§ Hors-format A3, A5, tickets transport…
§ Copies numérisées issues d’un scan
§ Documents faxés
§ Papier pelure
§ Originaux et copies
§ Manuscrit et imprimé



• + 60% de dossier nécessitant un reclassement avant
numérisation (souvent 100%)

• Ordre non formalisé
• Classement chrono inversé
• Classement physique variable
• Insuffisance de gestion du cycle de vie

... AUX COMPORTEMENTS

Recherches 
ponctuelles

Classement 
physique 

contraignant et 
acteur limité

Eparpillement dossier 
et outil de gestion

LA GESTION DES DOSSIERS,  
CELA RESSEMBLE SOUVENT À CELA, AUJOURD’HUI ...    

DU CLASSEMENT PHYSIQUE ... 



DE LA DÉMATÉRIALISATION À LA DIGITALISATION : 
LES 6 TENDANCES QUI ACCELERENT LA MUTATION 

Contrôle et traçabilité 
augmentés - RGPD

Renforcement de la 
réglementation vers la 

digitalisation

Le Cloud au service de 
l’accessibilité des outils

Mobilité renforcée, télétravail 
et flexibilité attendue au 

poste de travail 

Digitalisation en masse des 
usages au quotidien 

Les collaborateurs
acteurs du 

changement



FOCUS SUR LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 
FEU VERT AU FORMAT ÉLECTRONIQUE

« L’écrit électronique a la même force probante
que l’écrit sur support papier, sous réserve que
puisse être dûment identifiée la personne dont
il émane et qu’il soit établi et conservé dans
des conditions de nature à en garantir
l’intégrité » (Code Civil, Art 1366)

« Tout instrument permettant au
consommateur ou au professionnel de stocker
des informations qui lui sont adressées
personnellement afin de pouvoir s’y reporter
ultérieurement pendant un laps de temps
adapté aux fins auxquels les informations sont
destinées et qui permet la reproduction à
l’identique des informations stockées »
(Conseil Constitutionnel. Art. L211-1)

« Tout contenu conservé sous forme
électronique, notamment un texte ou un
enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel »
(Règlement eIDAS-Art 3)
« L’effet juridique et la recevabilité d’un
document électronique comme preuve en
justice ne peuvent être refusés au seul motif
que ce document se présente sous une forme
électronique » (Règlement eIDAS-Art 46)

L’écrit électronique
= 

L’écrit papier

Le support électronique
= 

Garantir la durée de 
stockage

+ la reproduction

Le document 
électronique

= 
Fait office de preuve en 

justice



UN CADRE RÈGLEMENTAIRE TRÈS STRUCTURÉ
POUR LA GESTION DU DOSSIER INDIVIDUEL DE L’AGENT 

DÉMATÉRIALISATION & COFFRE FORT

§ Décret n°2011-675 du 15 juin 2011 prévoit la possibilité pour les
employeurs de mettre en œuvre la gestion du dossier individuel sur
support numérique

§ Décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies
§ Règlement 2016-679 du Parlement européen du 27 avril 2016 relatif à

la protection des données personnelles > RGDP
§ NF 42-013 - Spécifications relatives à la conception et à l'exploitation de

systèmes informatiques en vue d'assurer la conservation et l'intégrité des
documents stockés dans ces systèmes

§ NF 42-020 - Spécifications fonctionnelles d'un composant Coffre-Fort
Numérique destiné à la conservation d'informations numériques dans des
conditions de nature à en garantir leur intégrité dans le temps

§ NF 42-026 - Définition et spécifications des prestations de
numérisation fidèle de documents sur support papier et contrôle de
ces prestations - Définition et spécifications des prestations de
numérisation fidèle de documents et contrôle de ces prestationsCOMMUNICATION & CONSULTATION

§ Code des relations entre le Public et l’administration abrogeant la loi
du 6 janvier 1978

§ Code du travail
§ Code du Travail art. L. 3243-2 généralisant le bulletin de paie

électronique
§ GDPR : Référentiel de Protection des données personnelles, entré en

application le 25 mai 2018
§ Code du Patrimoine dont L213-2 relatifs à la communication
§ Art. 9 du Code Civil relatif à la protection de la vie privée
§ Décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des

agents publics et à sa gestion sur support électronique / chapitre III
accès à son dossier

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE & CONTENU DU DOSSIER
§ Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite loi Travail ou loi El

Khomri
§ Code du travail dont L1221-10 sur l’attestation d’embauche obligatoire
§ Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dite « Le Pors » modifiée portant sur

les droits et obligations des fonctionnaires
§ Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique territoriale
§ Loi n°84-594 du 12 juillet 1984, modifiée, relative à la formation des

agents de la fonction publique territoriale
§ Loi n°2004-089 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités

locales
§ Norme simplifiée n°46, CNIL, composition d’un dossier de recrutement
§ Arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier

individuel des agents publics géré sur support électronique

ARCHIVAGE

§ Code du Patrimoine dont l’article L211-1 relatif à la définition d’une
archives

§ Instruction DPACI/RES/2009/018 relative au tri et conservation des
archives publiques

§ Circulaire AD95-1 du 27 janvier 1995 relatif au tri et conservation des
dossiers du personnel des services déconcentrés de l’Etat.



COMMENT DÉMARRER SA 
DÉMATÉRIALISATION ? 

... ou la production du cadrage préalable 
indispensable 



➜ Disposer d’un dossier individuel unique tout 
digital, tout au long du parcours professionnel de 
l’agent en lien avec les applicatifs métier et utilisé 
par l’ensemble des acteurs concernés

➜ Contribuer à la disponibilité des informations 
utiles au niveau des professionnels concernés, 
tout en maintenant un haut niveau de sécurité, de 
traçabilité et de confidentialité (confidentialité des 
données à caractère personnel notamment)

➜ Optimiser la charge de travail des personnels 
en leur permettant de se recentrer sur les actions 
métier

➜ M² occupés par des stocks de dossiers

➜ Du temps passé à classer, rechercher, ….

➜ Des pertes de documents

➜ Pas de conformité aux réglementations

➜ Un poids financier réel

➜ La complexité d’une démarche projet à 
appliquer

CE QUE VOUS VOULEZ 
CHANGER

CE QUE LE PROJET
VA VOUS APPORTER



QUELS SONT LES POINTS CLÉS 
ET LES ÉTAPES À SUIVRE 
POUR UNE DÉMATÉRIALISATION 
PROGRESSIVE ?



NOTRE MÉTHODOLOGIE D’INTERVENTION : 
PÉRIMÈTRE À ÉTUDIER

AXE HUMAIN
Agent / fonctionnaire et gestionnaire :
accompagnement du changement et des nouvelles 
pratiques

• Communication
• Transformation des pratiques
• Evolution de la relation « gestionnaire RH vs « agent »

AXE TECHNOLOGIQUE
SI : GED/ signature électronique / démat / SAE / coffre fort / 
cloud

• Agilité
• Alignement
• Urbanisation par intégration à une GED
• Conformité de la chaine de dématérialisation / valeur probatoire

AXE JURIDIQUE 
ET TRANSFORMATION DE 
L’ORGANISATION  

1 processus et pas des process

• Valeur probatoire
• « Triple 0 » du papier : 0 entrant / 0 sortant / 0 circulant
• 1 processus RH et pas des process segmentés

AXE DOCUMENTAIRE
Dossier électronique, workflow, cycle de vie, dématérialisation

• Gestion de contenus documentaires
• Plan de classement stable et réglementaire (cf arrêté du 

21/12/2012)
• Profils de gestionnaires / contributeurs / utilisateurs
• Archivage



NOTRE MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE DES SCÉNARIOS

01
REPRISE DU STOCK 
EXISTANT PAPIER
Dématérialisation des dossiers papier 
de salariés ou d’agents en activité
• Tout ou partie ?
• Quel coût ? Quelle démarche projet ? 

02
ACQUISITION 
DES FLUX

Intégration des flux quotidiens de 
documents en provenance internes, 
externes, issus des activités propres 
de la DRH  
• Quel nouveau dossier ?

03
ARCHIVAGE

Archivage ou  pas ? post reprise de la 
dématérialisation et incluant celui issu de 
l’acquisition des flux documentaires

SCÉNARIO #1
Reprise en interne avec vacataIres et équipement 
sous pilotage du métier et de la DSI de son 
organisation

SCÉNARIO #2
Reprise sous forme de prestation (assistance 
technique) par un opérateur spécialisé – mise en 
concurrence / appel d’offre

SCÉNARIO #1
Acquisition centralisée dans la DRH  et 
transmission aux gestionnaires de carrière

SCÉNARIO #2
Acquisition décentralisée : agent ou 
contractuel / autres directions concernées, .. et 
en interne DRH

SCÉNARIO #1
Archivage hybride pour conservation des 
dossiers physiques issus du stock et post 
dématérialisation simple

SCÉNARIO #2
Pas d’archivage > destruction car 
dématérialisation à valeur probatoire



NOTRE MÉTHODOLOGIE D’INTERVENTION : 
CHECK-LIST DES POINTS À TRAITER

1 gouvernance pluridisciplinaire et un sponsor identifié et actif

Le périmètre en terme de fonds documentaires concernés

Flux d’acquisition : messageries et autres workflows ?

L’architecture technique et fonctionnelle de GED collaborative, de communication en lien avec le SI métier 

Les process pour dématérialiser (normes, ..), archiver, traiter le papier

1 plan d’accompagnement du changement : communication, …

Interactions avec d’autres projets : immobilier, 0 papier, ...



L’ORGANISATION POUR CONDUIRE VOTRE PROJET
AU SEIN DE VOTRE COLLECTIVITÉ

Comité de Pilotage

Chefferie de Projet 
binôme Métier (MOA)

+ DSI (MOE)

1 Sponsor
DGS - DRH

Représentants
métiers

Fonctions support : 
Juridique, Archiviste

DPO, Communication

Représentants 
utilisateurs



SERDA + INOP’S

INOP’S est titulaire du marché UGAP Dématérialisation,
et s’appuie sur des PME hyperspécialisées.
SERDA est l’un des acteurs de référence sur ces sujets de 
dématérialisation des process RH.  



➜ INOP’S accompagne les grands comptes dans leur 
transformation digitale en leur donnant accès à un 
réseau de 210 PME pureplayers du numérique : son 
réseau de CERTIFIED PARTNER

➜ Sur la dématérialisation, INOP’S propose aujourd’hui la 
plus grande capacité d’expertise du marché : plus de 2 
500 experts, 1 800 projets pilotés depuis 2013, 100% des 
technologies couvertes.  

➜ INOP’S est un acteur-clé de la transformation 
numérique de l’administration :  263 clients dans le 
secteur public, 13 ministères, 7 conseils régionaux, 47 
conseils départementaux,  56 mairies & interco,  + 70 
opérateurs publics... 

➜ INOP’S est titulaire des 4 marchés UGAP : 
• Dématérialisation
• AMOA
• Infogérance d’Exploitation Informatique
• Sécurité

➜ SERDA compte 35 collaborateurs spécialistes en 
gouvernance de l’information, dématérialisation courrier, 
GED et archivage électronique.

➜ Le groupe Serda est organisé en 4 pôles : 

SERDA CONSEIL
AMOA, Audit, Diagnostics, AMOE, MOE accompagnement au 

changement et pilotage de projet

SERDA FORMATION
Plus de 100 formations, formations inter et sur mesure

ARCHIMAG
Le mensuel de référence dans le domaine des technologies de 

l’information.

SerdaLAB
Laboratoire d’étude du groupe Serda, réalise des études de marché 

(multiclients et sur-mesure), livres blancs...



QUELQUES RÉFÉRENCES SERDA



VOS CONTACTS

Guillaume BENTRESQUE

gbentresque@inops.fr
Tél : 01 75 77 13 77

Mobile 06 73 95 26 02
Caroline BUSCAL

caroline.buscal@serda.com
Tél : 01 445 345 07

Mobile 06 60 68 63 16

Pierre FUZEAU

pierre.fuzeau@serda.com
Tél : 01 445 345 00

http://inops.fr
http://serda.com
http://serda.com

