
SGR                                                                                            Fiche n° 2012-18

FICHE DE DOCUMENTATION D’UN INDICATEUR DE PILOTAGE
PILOTAGE STRATEGIQUE

Libellé de l’indicateur Fiche « INCIDENT » PSI

Objectif action Mettre en œuvre les responsabilités DREAL au niveau régional en
matière de respect des conventions PSI/Service Employeur

Référence programme LOLF 217-03
Référence DSR ---------
Référence projet de service A7.3a
Axe de performance recherché Efficience
Processus interne mobilisé
Service responsable SGR

Description de l’indicateur
Unité de mesure Quantité cumulé
Périodicité de la mesure Mensuelle
Résultats  antérieurs
Bruts
Par rapport à la cible

Année 2010 41 incidents soit 3,4 incidents par mois en
moyenne

Année 2011 83 incidents soit 6,9 incidents par mois en
moyenne

Cible Année 2012 5 incidents par mois en moyenne au
maximum

Elaboration et qualités de l’indicateur
Nature précise des données de base Nombre des incidents survenus au niveau du PSI

Mode de calcul Comptabiliser le nombre d’Incidents
Mode de collecte des données de base Enregistrement des incidents par le responsable de l’unité dans

un fichier sur réseau
Services ou organismes responsables de la
collecte des données de base

SGR/DRH/UGP

Service responsable de la synthèse des donnéesSGR

Validation de l’indicateur Directeur

Modalités d’interprétation de l’indicateur
Limites et biais connus Contrôle interne de paye mis en place récemment (sept 2010)

ayant mis à jour des erreurs plus anciennes qui viennent gonfler
les chiffres. Néanmoins, la systématisation des contrôles de
cohérence et des contrôles de pré liquidation doit à court terme
permettre d'atteindre l'objectif cible 2012, à l'exclusion des erreurs
qui pourraient être décelées a posteriori lors de la migration de la
paye des DROM. 

Modalités d’interprétation 5 ou moins : indicateur au vert
de 6 à 10 : indicateur à l'orange
+ de 10 : indicateur au rouge

Sens d’évolution souhaité A la baisse
Date de livraison de l’indicateur Avant le 10 suivant la fin du mois
Comment ?
Explications complémentaires sur sa construction (si nécessaire) :

Lors de la transmission mensuelle du fichier pour mise à jour de l'indicateur CODIR, enlever au préalable les
noms des agents impactés par les incidents

Date de mise à jour de la fiche : 07/03/2012
Fiche validée par Benoit Hauchecorne


