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Description de l'incident Gravité UO concernée Origine  détection Cause identifiée Solution de mise en œuvre Piste d'amélioration

165 € DREAL PSI PSI 15/12/2011 10/01/2012 17/01/2011 Suivre procédure ISS en place

-856 € DREAL PSI PSI 15/12/2011 26/01/2012 26/01/2012 Suivre procédure ISS en place

-90 € DDTM14 PSI PSI 10/11/2011 26/01/2012 26/01/2012 Vérification au préalable de l'historique TG des cartes 22

-800 € DREAL PSI PSI 15/12/2011 02/02/2012 02/02/2012 Vérification au préalable de l'historique TG des cartes 22

DDTM50 DDTM50 PSI 10/11/2011 07/02/2012 14/02/2012 Suivre procédure ISS en place

-222 € DDT61 Agent PSI 15/12/2011 07/02/2012 07/02/2012 Suivre procédure ISS en place

64 € DDTM14 PSI PSI 15/12/2011 13/02/2012 14/02/2012 Suivre procédure ISS en place

38 € DDTM14 PSI PSI 15/12/2011 13/02/2012 14/02/2012 Suivre procédure ISS en place

182 € DDTM50 PSI PSI 19/01/2012 21/02/2012 21/02/2012 Contrôle à priori du GEST pour les prises en charge

564 € DDTM50 DDTM50 PSI 01/09/2010 21/02/2012 Feuilles de travail non prises en compte janvier et février 2012 ?

298 € DDTM50 DDTM50 PSI 15/12/2011 01/03/2012 01/03/2012 ?

Perception à tort de l'indemnité exceptionnelle -475 € DDTM50 Cour des comptes PSI 01/09/2010 01/03/2012 01/03/2012 Contrôle à priori du GEST pour les prises en charge

-400 € DDT61 TG/SLR PSI 01/01/2011 10/03/2012 20/03/2012

Trop-perçu primes suite à CMO demi-traitement -532 € DDTM50 PSI PSI 01/04/2011 16/04/2012 Saisie demi-prime dans GESFIN non réalisée 20/07/2012 Contrôle à priori du GEST pour les situations particulières

Récupération indu salaire suite à retraite  sur-évalué 738 € DDTM14 Agent TG 20/02/2012 25/04/2012 25/04/2012 Pas de la compétence du PSI 

-44 € DDTM50 PSI DDTM50 20/04/2012 14/05/2012 Régularisation en juin 2012 14/05/2012 Vérification par le SE et par le PSI des tableaux transmis

-350 € DDTM14 TG/SLR PSI 15/12/2011 14/05/2012 Régularisation en juin 2012 15/05/2012 Contact  assistance ISS pour gestion des CLM CLD

174 € DDTM14 PSI PSI 05/12/2011 14/05/2012 Régularisation en juin 2012 15/05/2012 Contrôle à priori du GEST pour les promotions

DDTM14 PSI PSI 25/04/2012 24/05/2012 24/05/2012 Contrôle à priori du GEST

DDTM50 PSI PSI 25/04/2012 24/05/2012 24/05/2012 Contrôle à priori du GEST pour les fins de fonction

305 € DDT61 PSI DDT61 25/04/2012 24/05/2012 24/05/2012 Contrôle a priori du GEST pour les promotions

Indemnité différentielle versée à tort DREAL PSI Héritage DRIRE 01/06/2010 20/06/2012

169 € DDTM14 Agent PSI 01/06/2012 27/06/2012 Régularisation en juillet 2012 29/06/2012 ?

Coefficient part fonction PFR sur-évalué -181 € DDTM14 PSI PSI 15/12/2011 20/07/2012 Régularisation en août 2012 20/07/2012 Contrôle à priori du GEST

Retrait indu d'une journée de service non fait 115 € DDTM14 Agent DDTM14 20/05/2012 20/07/2012 Régularisation en août 2012 20/07/2012 ?

Non-versement salaire DDT61 PSI PSI 25/06/2012 20/07/2012 20/07/2012 Contrôle à priori du GEST pour les prises en charge

DDT61 Agent PSI 25/10/2011 27/07/2012 30/07/2012 Contrôle du GEST d'actualisation des primes

-279 € DREAL Agent PSI 25/06/2012 02/08/2012 20/08/2012 Contrôle à priori du GEST pour les prises en charge

Retrait indu d'une journée de carence 61 € DDTM50 Agent PSI 25/06/2012 20/08/2012 Régularisation en septembre 2012 20/08/2012

Remboursement à tort de cotisation mutuelle -7 € DDTM14 PSI PSI 25/07/2012 27/08/2012 Régularisation en septembre 2012 29/08/2012

Versement sur-évalué de PFR 2011 -264 € DREAL PSI PSI 25/10/2011 02/08/2012 20/08/2012 Problème des calculs manuels suite à la mise en place de la PFR

Trop-perçu remboursement domicile-travail -271 € DREAL TG/SLR PSI 01/08/2010 27/08/2012 29/08/2012

Trop-perçu remboursement domicile-travail -155 € DREAL PSI PSI 25/04/2012 03/09/2012 03/09/2012

0 € DDT61 DDT61 PSI 15/12/2011 03/09/2012 Régularisation en octobre 2012 19/09/2012

Retrait indu d'une journée de carence -64 € DDT61 Agent PSI 25/06/2012 20/09/2012 Régularisation en octobre 2012 19/09/2012 Contrôle  grâce au n° de sécurité sociale

DDTM14 PSI PSI 29/05/2012 13/09/2012 Régularisation en octobre 2012 19/09/2012 Contrôle du GEST et des bulletins de salaire

Rente trimestrielle accident non versée 584 € DDTM14 TG/SLR PSI 25/08/2012 21/09/2012 21/09/2012

DDTM14 PSI PSI 24/04/2012 24/09/2012 Régularisation en octobre 2012 24/09/2012

Fiche «INCIDENT » PSI

Source 
anomalie

Date 
d'origine

Date de 
détection Date de régularisation

Non mise en place de l'ISS 2011 dûe à l'agent à 
compter du 01/01/2012

Défaut de communication avec le gestionnaire 
de la base ISS du service d'origine de l'agent

Information de l'agent  
Régularisation en février 2012

Non arrêt de l'ISS en janvier 2012
Dysfonctionnement logiciel ISS : non arrêt de la 
carte 22 alors que les informations ont été bien 
saisies

Information de l'agent  
Régularisation en février 2012

Versement indû d'IFTS, complément fonctionnel ULAM, 
en novembre et décembre 2011

Non-arrêt de la carte 22 N°ordre 10 
correspondant au complément fonctionnel IFTS 
suite à la mise en place de la PFR

Lors de changement indemnitaire vérifier 
historique des cartes 22

Versement sur-évalué d'IFTS et d'ACF suite à 
avancement d'échelon modificatif

Problème de la carte 22 avec 2 n° d'ordre 
différents

Lors des changements d'échelon MINEFI 
vérifier l'historique des cartes 22 et 05

Versement sous-évalué d'ISS 2010 2 221 € Non prise en compte de la promotion de l'agent 
à un grade supérieur

Information de l'agent  
Régularisation en mars 2012

Non arrêt de l'ISS en janvier 2012
Dysfonctionnement logiciel ISS : non arrêt de la 
carte 22 alors que les informations ont été bien 
saisies

Agent informé sur les conditions de reprise
Régularisation en février 2012

Versement sous-évalué d'ISS 2011 Problème de saisie du coefficient géographique 
dans le logiciel ISS

Information de l'agent  
Régularisation en mars 2012

Versement sous-évalué d'ISS 2011 Problème de saisie du coefficient géographique 
dans le logiciel ISS

Information de l'agent  
Régularisation en mars 2012

Non versement de PSR dûe Problème GESFIN lors de la prise en charge de 
l'agent

Information de l'agent
Régularisation en mars 2012

Non versement d'HS et d'astreintes dûes Information de l'agent
Régularisation en mars 2012

Versement sous-évalué rappel indiciaire suite à arrêté 
modificatif

Montant de base servant au calcul du rappel 
erroné

Information de l'agent
Régularisation en mars 2012

Non exclusion de l'agent à cette indemnité à 
son arrivée du fait de l'information erronée sur 
son CCP

Information de l'agent
Régularisation en mars 2012

Versement sur-évalué de la prime informatique suite à 
temps partiel et non intégration de cette prime suite au 
passage à la PFR

Temps partiel bien saisi dans GESFIN mais 
calcul manuel à effectuer pour cette prime.
Pour la PFR, pas de vérification à priori

Information de l'agent
Régularisation en mars et avril 2012

Information de l'agent
Régularisation en août 2012

Le SLR a donné un montant erroné au service 
des pensions

Information de l'agent
Régularisation en mai 2012

Trop-perçu astreinte de mars 2012 – Un jour férié en 
trop

Le tableau de paiement comportait un jour férié 
en trop

Non arrêt de l'ISS en janvier 2012
Dysfonctionnement logiciel ISS : non arrêt de la 
carte 22 alors que les informations ont été bien 
saisies

Non actualisation de la PSR suite à promotion de 
l'agent

La promotion de l'agent n'a pas été mise à jour 
dans GESFIN

Non versement de la rémunération correspondant au 
congé formation 1 366 € 2 cartes 41 ont été transmises au lieu d'une 

seule. Le SLR a supprimé les 2 mouvements
Information de l'agent
Régularisation en juin 2012

Versement indû du salaire suite à retraite -2 278 €

Problème de codification du mouvement d'arrêt 
de la paye (2 dates contradictoires). Le 
mouvement a donc été supprimé par le SLR 
sans en informer le PSI

Information de l'agent
Régularisation en juin 2012

Suite à promotion, non régularisation du régime 
indemnitaire

Prise en compte de la promotion non saisie 
dans GESFIN car attente du coefficient de 
fonction

Information de l'agent
Régularisation en juillet 2012

-1 215 € Indemnité versée par la DRIRE lors du 
rebasage indemnitaire (2001/2002).  

Information de l'agent Arrêt de l'indemnité sur 
la paie de juillet 2012 Régularisation en 
octobre 2012

25/07/2012
25/09/2012

Finaliser le contrôle interne pour les personnels administratifs EX-
DRIRE

Chgt du coefficient part Fonctions dans GESFIN 
inexpliqué

Changement inexpliqué du coefficient de la part 
Fonction dans GESFIN , avec recalcul
Erreur dans augmentation du coefficient de 
fonction 2012 au 01/01/2012
Agent figurant sur la liste des grévistes alors 
qu'en arrêt maladie

1 426 € Mouvement 02 de PEC manquant dans le 
GEST

Information de l'agent
Mise en place d'une avance début août

Coefficient part résultat PFR 2011 et 2012 sous-évalué 2 000 € Non recalcul de la part résultat suite à 
harmonisation 2011 de la PFR des A.

Information de l'agent
Régularisation en août 2012

Suite à prise en charge de l'agent IFTS non payées en 
juillet

Problème des indemnités payées sur carte 05. 
Oubli après fermeture de la carte 05 d'ouvrir 
une carte 22

Information de l'agent
Régularisation en septembre 2012

? - Congé patho figurant bien sur l'arrêt maladie

Erreur de sens lors de la création de la carte 20
Calcul du versement exceptionnel 2011 erroné 
suite à promotion de l'agent

Information de l'agent
Régularisation en septembre 2012

Problème de n° d'ordre de la carte 22 
correspondante

Information de l'agent
Régularisation en septembre 2012

Suite à congé maternité, pas d'arrêt de la carte 
22

Information de l'agent
Régularisation en septembre 2012

Montant mensuel d'ISS 2012 sous évalué car non prise 
en compte de la promotion de l'agent

Dans l'extraction REHUCIT de contrôle des 
grades des agents, cette promotion ne figurait 
pas
Deux homonymes dans la région. Erreur 
d'agent

Retard dans l'arrêt d'une prime suite à reconnaissance 
accident de travail -1 166 € Erreur dans la saisie du n° du GEST concerné

Les mouvements n'ont donc pas été générés
Rejet TG car rente versée sur dossier principal  
de C3A au lieu du dossier accessoire

Information de l'agent 
Régularisation en octobre 2012

Retard dans le versement NBI ville dûe suite à arrêté du 
28/02/2012 1 806 € Le mouvement de création de la NBI n'a pas 

été constitué
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Description de l'incident Gravité UO concernée Origine  détection Cause identifiée Solution de mise en œuvre Piste d'améliorationSource 
anomalie

Date 
d'origine

Date de 
détection Date de régularisation

DREAL PSI PSI 20/08/2012 24/09/2012 24/09/2012

DDTM50 PSI PSI 25/06/2010 24/09/2012 24/09/2012

148 € DDT61 PSI PSI 25/08/2012 25/09/2012 Régularisation en octobre 2012 25/09/2012

0 € DDTM50 DDTM50 PSI 25/09/2012 27/09/2012 Arrêté corrigé 27/09/2012

DDTM50 DDTM50 DDTM50 et PSI 01/09/2010 27/09/2012
Méconnaissance des corps affaires maritimes

-57 € DDTM14 PSI PSI 25/08/2012 27/09/2012
? 

29/10/2012

-57 € DDTM50 PSI PSI 25/08/2012 27/09/2012
? 

29/10/2012

DDTM50 PSI PSI 12/12/2011 17/10/2012 Régularisation en décembre 2012 29/10/2012

-360 € DDTM50 PSI PSI 12/12/2011 17/10/2012 29/10/2012

-17 € DDTM50 PSI PSI 12/12/2011 17/10/2012 Régularisation en décembre 2012 29/10/2012

-318 € DDTM50 PSI PSI 12/12/2011 17/10/2012 11/12/2012

-334 € DDTM14 PSI PSI 25/04/2011 29/10/2012 30/10/2012 Contrôle à priori du GEST pour les mutations internes

-85 € DDTM14 PSI PSI 25/06/2012 29/10/2012 Erreur dans la saisie de la zone de résidence 30/10/2012 Contrôle à priori du GEST pour les prises en charge

DDTM50 PSI PSI 12/12/2011 05/11/2012 Régularisation en décembre 2012 30/10/2012

DDTM14 PSI DDTM14 et PSI 12/12/2010 05/11/2012 Régularisation en décembre 2012 30/10/2012

652 € DREAL PSI TG 25/09/2012 23/10/2012 25/10/2012

860 € DDTM50 PSI TG 25/09/2012 23/10/2012 25/10/2012

938 € DDTM50 PSI TG 25/09/2012 23/10/2012 25/10/2012

Trop-perçu PSR depuis le 01/06/2011 DDTM14 PSI PSI 25/08/2011 23/10/2012 30/10/2012

DDT61 Agent PSI 25/09/2012 13/11/2012 Régularisation en novembre 2012 13/11/2012 Contrôle à priori du GEST

197 € DDTM50 TG/SLR Centrale 25/09/2012 13/11/2012 Attente réponse centrale

Retrait indu d'une journée de carence 62 € DDTM50 DDTM50 PSI 25/10/2012 03/12/2012 ? Régularisation en janvier 2013 03/12/2012

Versement sous-évalué de GIPA 2011 664 € DDTM50 Agent PSI 25/10/2012 05/12/2012 Régularisation en janvier 2013 05/12/2012 Vérification au préalable de l'historique TG des cartes 22

0 € DDT61 Agent PSI 25/04/2012 11/12/2012 ? Régularisation en janvier 2013 20/12/2012

Versement sous-évalué de PSR en 2010 414 € DDTM14 Agent PSI 250/6/2010 11/12/2012 Régularisation en février 2013 09/10/2012 A chaque revalorisation, vérifier l'exhaustivité des agents

Mois Cible 2012

janvier 8 3 5
février 19 10 10
mars 23 13 15
avril 26 14 20
mai 33 19 25
juin 37 21 30
juillet 38 24 35
août 50 29 40
septembre 57 42 45
octobre 60 52 50
novembre 69 55 55
décembre 83 59 60

Total 83 59 60
Moyenne 6,92

Retrait indû d'ISS suite à promotion à ICTPE1 -1 575 €
Le coefficient de modulation individuelle suite à 
promotion a été laissé à 0,725 dans le logiciel 
ISS au lieu de 0,90

Information de l'agent 
Régularisation en octobre 2012

Versement indû de PSR -1 892 €
Création en juin 2010 pour paie de juillet dans le 
logiciel GESFIN d'une carte avec n° d'ordre 02 
au lieu de 00 suite à revalorisation  PSR

Arrêt de l'erreur en octobre 2012
Information de l'agent pour conditions de 
régularisation

Retrait indu de point d'indice suite à avancement 
modificatif

Oubli de création et de transmission à la TG 
des mouvements concernant les INM de janvier 
et juillet 2012 (suite à augmentation du SMIC) 
pour reconstituer l'historique

Erreur dans la préparation de l'arrêté de temps partiel 
thérapeutique : dates erronées. 

Non prise en compte du contenu du message 
électronique mais seulement de l'avis du CM

Non versement de la prime de personnel navigant pour 
ces CAM affectés à des missions de contrôle des 
zones conchylicoles

5 200 € Régularisation en deux temps :
En novembre 2012 puis janvier 2013

25/10/2012
20/12/2012

TAOPC payée à tort en septembre 2012, agent muté 
au 01/09/2012

Demande faite et acceptée au nouveau 
service d'accueil de ne pas verser de TAOPC

TAOPC payée à tort en septembre 2012, agent muté 
au 01/09/2012

Demande faite et acceptée au nouveau 
service d'accueil de ne pas verser de TAOPC

Versement sur-évalué d'ISS 2011

Pas d'impact 
financier grâce à 
attente du solde 
pour mettre à jour 
le coefficient à la 
baisse

Le CMI n'a pas été revu dans la fourchette 
basse suite à la promotion de l'agent.

Des contrôles ISS sont pourtant effectués pour ce type de 
situation..

Versement sur-évalué d'ISS 2011 Le CMI n'a pas été revu dans la fourchette 
basse suite à la promotion de l'agent

Information de l'agent
Régularisation en décembre 2012

Des contrôles ISS sont pourtant effectués pour ce type de 
situation.. L'erreur semble avoir été commise après ces 

contrôles...

Versement sur-évalué d'ISS 2011 Le CMI n'a pas été revu dans la fourchette 
basse suite à la promotion de l'agent

Des contrôles ISS sont pourtant effectués pour ce type de 
situation.. L'erreur semble avoir été commise après ces 

contrôles...

Versement sur-évalué d'ISS 2011
Le CMI n'a pas été revu dans la fourchette 
basse suite à la promotion de l'agent

Information de l'agent
Régularisation en janvier 2013 en même 
temps que versement de l'acompte de 95% 
de 2012 suite à retraite de l'agent

Des contrôles ISS sont pourtant effectués pour ce type de 
situation.. L'erreur semble avoir été commise après ces 

contrôles...

Versement indû d'indemnité de résidence suite à 
mutation interne au 01/05/2011

Suite à mutation interne, oubli de changement 
de la zone de résidence

Information de l'agent
 Régularisation en novembre 2012

Versement indû d'indemnité de résidence suite à 
arrivée au 01/07/2012

Information de l'agent
 Régularisation en novembre 2012

Versement sur-évalué d'ISS 2010 et 2011

Pas d'impact 
financier négatif 
car attente du 
solde

Erreur dans la saisie du temps partiel
Problème de versement du solde suite à congé 
formation

Des contrôles ISS sont pourtant effectués pour ce type de 
situation.. L'erreur semble avoir été commise après ces 

contrôles...

Versement sous-évalué d'ISS 2009 à 2011 2 787 € Non prise en compte de la bonification de 4 
points car responsable d'une unité territoriale

L'utilisation du formulaire prise en charge nouvel arrivant devrait 
désormais éviter ce type  d'oubli

Trop-perçu retenu à tort suite refiscalisation des HS Correction erronée par la TG du code indemnité 
pour les HS refiscalisées

Information de l'agent
 Régularisation en novembre 2012

Trop-perçu retenu à tort suite refiscalisation des HS Correction erronée par la TG du code indemnité 
pour les HS refiscalisées

Information de l'agent
 Régularisation en novembre 2012

Trop-perçu retenu à tort suite refiscalisation des HS Correction erronée par la TG du code indemnité 
pour les HS refiscalisées

Information de l'agent
Régularisation en novembre 2012

-1 989 €
Problème de double prime suite à deux 
numéros d'ordre différents suite à revalorisation 
de septembre 2011

Arrêt de l'erreur en novembre 2012
Information de l'agent pour conditions de 
régularisation

Non rémunération de l'agent à temps plein à compter 
du 18/09/2012 suite à retour en temps partiel 
thérapeutique 50%

1 300 € Agent remis à temps plein en quotité de travail 
mais REM restée à ½ traitement

Mouvement GIPA supprimé par la TG car agent non 
éligible

Application de la circulaire GIPA mais non 
validée par la DRFIP

Préexistence d'une carte 22 pour la même date 
avec même n° d'ordre. Seule la différence a 
donc été payé

Erreur dans indemnisation de 20 jours CET payés en 
RAFP au lieu de rémunérés

La revalorisation de PSR dans GESFIN dans la 
paye de juillet 2010 n'a pas été prise en 
compte ;

Nombre d'incidents 
en 2011

Nombre d'incidents 
en 2012 (en cumulé)
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