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1. Ordre du jour
10h00 - 10h15 : Accueil des participants, ordre du jour et tour de table
10h15 - 10h45 : Rappel de l'architecture PASTELL et présentation du flux agents
10h45 - 12h00 : Retour d'expérience du CDG 59, débats et améliorations à prévoir
12h00 - 12h30 : Validation des fonctions du mode console
12h30 - 13h00 : Présentation et validation du flux fournisseurs
13h00 - 14h00 : Pause
14h00 - 14h45 : Présentation du projet de flux paye
14h45 - 15h15 : Prochaines actions et conclusion

2. Rappel de l'architecture PASTELL et présentation du flux agents
2.1. Rappel de l'architecture d'ensemble PASTELL
Frédéric LOSSERAND ouvre la session du GTC en rappelant le contexte général du
projet.
La plupart des collectivités ont démarré un projet de dématérialisation, dans le cadre de
la modernisation de leurs procédures internes ou dans le cadre d'une démarche plus
générale (type agenda 21).
Ces projets présentent des degrés de maturité divers ; le plus souvent, les
administrations construisent leur projet graduellement, afin d'en maîtriser les impacts
organisationnels.
Les principales étapes de leurs projets sont souvent :
•
•

•

la mise en place des premiers processus de la démat (démat des procédures de
marchés publics, télé-transmissions ACTES)
arrive ensuite, souvent poussée par le protocole d'échange PES v2, la mise en
œuvre de la signature électronique et d'une GED (induite par les contraintes de la
gestion des pièces justificatives)
la mise en service d'une plate-forme d'archivage électronique dont la nécessité
complémentaire s'impose quelquefois impérieusement.

L'offre actuelle en matière d'outils de démat répond assez bien à la plupart de ces
nouveaux besoins et les structures d'AMO assurant aux collectivités l'assistance externe à
la conduite du changement se mettent également en place.
L'étape suivante consiste alors en la mise en place d'un projet de démat global (multiflux), partagé (multi-acteurs), organisant le partage d'informations dématérialisées entre
la collectivité, ses partenaires, ses administrés, à l'échelle d'un territoire entier.
La plate-forme PASTELL a pour objet de fournir les outils permettant la concrétisation
d'un tel projet, en liaison avec les autres composantes du système d'information en place
au sein de la collectivité.
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Elle est donc composée de logiques de traitements métiers, de webservices pour
permettre les échanges avec les applications tierces et d'une console de suivi
contextualisé et de traçage des échanges :

Consécutivement aux précédents travaux initiés par l'ADULLACT ainsi qu'à la première
session du GTC PASTELL, deux premiers flux ont fait l'objet d'une modélisation. Il
s'agit :
•

•

du flux CDG et affiliés/agents/ACTES/préfecture qui a fait l'objet d'une
spécification fonctionnelle détaillée dans le cadre de la consultation formalisée par
le Centre de Gestion du Nord, à l'issue de premiers travaux coopératifs
du flux collectivité/fournisseurs/PES/Trésor Public qui a été proposé au GTC , qui a
été modélisé sur la base d'une idée initiale des équipes de l'ADULLACT.

2.2. Genèse et objet du flux agents
Le flux PASTELL agents est actuellement en cours de déploiement opérationnel au
Centre de Gestion du Nord, dans le cadre de la mise en œuvre de la plate-forme
d'échanges dématérialisés qu'il partage avec ses affiliés et partenaires. C'est donc fort
logiquement que Sylvain DEFROMONT, chef de projet au CDG du Nord, procède à la
présentation du schéma de flux installé depuis le début l'année sur cette plate-forme aux
membres du GTC.
L'ensemble de l'équipe du CDG du Nord et CRE@TIC, la structure d'assistance aux
affiliés présente pour la circonstance, proposeront ensuite les remarques et souhaits
d'améliorations consécutifs à cette première prise en main de PASTELL.
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Frédéric LOSSERAND rappelle que ce module a vocation a être mis en œuvre dans des
contextes analogues au sein de CDGs qui souhaitent procéder à l'échange de documents
et de flux avec leurs affiliés, mais que son modèle de traitement peut également être
transposé dans d'autres types de collectivités, qui souhaitent partager, sécuriser, et
automatiser les échanges correspondants à savoir :
•
•
•
•

router les arrêtés concernés vers un TDT homologué
alimenter les documents relatifs à la carrière des agents vers le dossier agents en
GED
verser les flux vers une plate-forme d'archivage électronique normée
suivre et tracer les échanges de manière centralisée, grâce à une interface unique.

3. Retour d'expérience du CDG 59 et améliorations à prévoir
3.1. Contexte de la première mise en exploitation au CDG 59
Sylvain DEFROMONT précise le contenu du projet en cours, à l'appui de 3 modèles de
flux, qui font l'objet du contexte d'échanges entre le CDG 59 et ses affiliés:
Modèle de flux 1 :
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Modèle de flux 3 :
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La plate-forme PASTELL permet bien entendu l'adaptation des workflows traités. La
solution est donc transposable et adaptable à d'autres modèles d'organisation qui
mettent en œuvre :
•
•
•
•

la transmission et le partage de données agents
le routage vers le TDT en place chargé de la transmission au contrôle de légalité
l'alimentation automatisée d'un dossier agents instruit via une GED (ex.
ALFRESCO)
du versement des journaux de transactions vers un SAE (ex. as@lae).

3.2. Améliorations à apporter à la version 1 du flux agents
Pascal KUCZYNSKI procède ensuite à la présentation de la 1ere version en production.
C'est l'occasion de présenter les premières adaptations apportées au module agents.
La démonstration porte sur les fonctions suivantes :
•

ACTES : l'agent d'une collectivité poste un document de type ACTES. On montre
que, selon la nomenclature CDG sélectionnée par l'agent émetteur, le document
sera router successivement, ou pas, vers :
◦
◦
◦

le CDG
le contrôle de légalité (via S²LOW)
l'archivage à valeur probante (avec as@lae).

L'intérêt de la démonstration porte sur la simplicité d'emploi pour l'agent émetteur.
Chaque étape intermédiaire est tracée et horodatée (preuve formelle) :
•

•

Message collectivité → CDG : l'agent d'une collectivité poste un message à
destination du CDG. L'agent est prévenu lorsque le CDG accuse réception du
message. Chaque étape est tracée et horodatée.
Message CDG → collectivité : l'agent du CDG poste un message à destination
d'une collectivité. L'agent est prévenu lorsque le CDG accuse réception du
message. Chaque étape est tracée et horodatée.

Ces démonstrations permettent de lever les points de discussion suivants :
•
•
•
•
•
•

il faut demander confirmation avant de supprimer un acte, suite à une demande
de suppression. Ne pas le faire est jugé dangereux
dans le formulaire de saisi, il faut indiquer « passer à l'étape suivante », avec un
commentaire détaillant l'action
le bouton « annuler » pour annuler un acte envoyé au contrôle de légalité doit
disparaître après les 2 mois réglementaires
ajouter la possibilité de sélectionner toutes les collectivités d'un seul clic, lors de
l'envoi d'un message CDG->collectivité(s)
le fichier de classification est récupéré automatiquement. Supprimer le bouton
d'import
il devient nécessaire de remonter dans PASTELL les messages retours de
préfectures, tels que prévus dans ACTES 1.7. Ces messages retours peuvent
s'afficher dans le détail de l'acte (information supplémentaire).

-7Groupe de Travail Coopératif PASTELL,
Session du 22 mars 2011 à Paris, Maison Aquitaine.

Sujet

GTC PASTELL

Objet

Compte rendu de réunion

Date

22/03/11

Rédacteur ADULLACT

Statut

Validé

Diffusé le

14/04/11

4. Présentation du flux fournisseurs et validation du mode console
4.1. Présentation du flux fournisseurs
Ce module est destiné aux structures administratives territoriales de toutes natures, qui
souhaitent mettre en œuvre un projet de dématérialisation de flux, à l'échelle d'un
territoire, faisant intervenir :
•
•
•

les fournisseurs
le service comptable de la structure
le Trésor Public

PASTELL fournit alors l'infrastructure permettant les échanges dématérialisés, sécurisés
et tracés :
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La chaîne d'échanges, présentée sur la base d'écrans réels de l'application, est la
suivante :
a) demande d'inscription fournisseur sur la plate-forme :

La demande est routée (via webservices) au service financier qui enregistre le fournisseur
dans sa base tiers ; à la validation de l'inscription, le fournisseur reçoit une notification
(mail sécurisé) avec son certificat généré pour compléter les informations de
catégorisation (spécialités, compétences, références, etc.).

-9Groupe de Travail Coopératif PASTELL,
Session du 22 mars 2011 à Paris, Maison Aquitaine.

Sujet

GTC PASTELL

Objet

Compte rendu de réunion

Date

22/03/11

Rédacteur ADULLACT

Statut

Validé

Diffusé le

14/04/11

b) demande de devis adressée aux fournisseurs validés par le service financier et
sélectionnés sur la base de critères (fiche de renseignement détaillée renseignée par les
fournisseurs après validation de leur demande d'inscription sur la plate-forme) :
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c) bon de de commande déposé par le service financier sur PASTELL, après réception,
comparaison des devis et choix :

N.B. : le bon de commande peut avoir été préalablement signé électroniquement par le
i-Parapheur. Un courrier électronique est déposé sur la plate-forme et une notification
(mail sécurisé avec traçage de la réception) est adressé aux fournisseurs non retenus,
ainsi qu'au fournisseur destinataire de la commande.
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d) dépôt de facture sur la plate-forme par le fournisseur, après réalisation de la
prestation :

N.B : l'étape cible suivante consiste en l'interrogation de la base GF (webservices) pour
connaître les états successifs du paiement (pré-mandaté, mandaté, transmis à la TG, PES
ACK, et paiement effectif lorsque le PES RETOUR sera opérationnel).

4.2. Validation des fonctions du mode console
On entend par mode console dans PASTELL, les fonctionnalités permettant :
•
•
•

de contrôler l'état des flux
d'exporter les tableaux de bord d'exploitation vers des outils bureautiques
externes
de produire le journal des transactions
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d'assurer l'administration des flux (habilitations, purges, versements vers un SAE
externe)

ADULLACT propose que les deux états d'exploitation (tableaux et journal des
événements) soient ergonomiquement analogues à ceux déjà existants dans les autres
applications de la gamme libriciels : la génération sera soumise aux habilitations flux et
les fonctions sont définies dans la sphère d'administration.
L'utilisateur sélectionne la collectivité concernée puis les autres critères s'activent
ensuite, ou bien l'utilisateur sélectionne l'état et les autres critères s'activent ensuite :

Filtrage :
La mécanique des filtres sera analogue à celle actuellement disponible dans d'autres
libriciels (ex. web-delib ou as@lae). Ils se présentent comme suit :
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Sur la base des habilitations et de la sélection, le tableau de contrôle s'affiche ensuite
sous forme de colonnes (les états) et de lignes (les flux concernés) :

S'agissant des filtres, les critères proposés sont validés. La liste est la suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

collectivité
SIREN
entreprise (fournisseur)
nom de l'agent
matricule
organisme (partenaire)
état de la transaction
nature du flux
fourchette de dates

Export :
Chaque tableau produit peut faire l'objet d'un export csv pour exploitation.
S'agissant spécifiquement du journal des transactions, il est produit sur les mêmes bases
ergonomiques (peut faire l'objet d'un export csv également) :
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On permet d'accéder au contenu des transactions (fichiers ou pièce jointe) depuis la liste
mais tout accès en lecture (ouverture) d'un fichier ou pièce jointe est tracé dans le
journal.
Archivage :
Une option de versement aux archives (bouton) sera activable depuis le menu journal des
transactions. PASTELL précise l'état des versements en GED comme les transferts vers
les SAE, à savoir :
•

les états « transmis en GED » et « reçu en GED » figurent parmi les informations
de la console de contrôle

•

les états « versé au SAE » et « transfert SAE validé » figurent parmi les
informations de la console de contrôle

La fonction de « purge » est activable seulement lorsque les états « transfert SAE validé
» et/ou « reçu en GED » sont affichés. Les flux archivés et/ou reçus en GED sont
automatiquement supprimés de PASTELL.
États :
Chaque modification d'état est susceptible de faire l'objet d'une notification. Une
proposition est faite au GTC sur la nature des états à tracer dans PASTELL. Le GTC
valide la liste proposée après l'ajout de trois états complémentaires.
La liste validée est donc la suivante (à prendre en compte en version 1) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

déposé
reçu
en cours de signature
signé
transmis en préfecture ou au TP
acquitté
annulé
versé en GED
versé au SAE
reçu en GED
archivé (transfert validé) en SAE
restitué au producteur

A terme, nous ajouterons l'état « payé » à l'issue de la mise en œuvre du PES retour.
Statistiques :
Le GTC estime qu'il sera rapidement nécessaire de disposer d'un outil affichant des
statistiques du style : nombre de documents transmis sur une période, nombre de
documents gérés par agent, etc.
Documentations :
ADULLACT annonce que des documentations « utilisateur » et « administrateur » seront
rapidement disponibles.
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5. Présentation du projet de flux paie
Il est rappelé que PASTELL peut faire l'objet d'extensions fonctionnelles par projet de
gestion.
L'ADULLACT a donc souhaité présenter à la présente session du GTC PASTELL un
nouveau projet de flux qui pourrait être modélisé grâce à PASTELL: il s'agit d'un projet
de partage :
•
•
•
•

des bulletins de salaire
des fichiers d'échanges relatifs aux données de paie (éléments de paie, fichier
TDS...)
des documents échangés avec les mutuelles
des pièces justificatives de paie transmises par les collectivités au Payeur.

En outre, un premier contact a été initié par l'ADULLACT avec les autorités compétentes,
afin d'étudier les modalités d'un couplage entre PASTELL et le portail « Mon service
public.fr », qui permettrait le versement éventuel des bulletins de salaires sur les
espaces personnels correspondant du service.
Le schéma de synthèse des échanges est donc le suivant :
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Suite à la présentation effectuée, les membres du GTC présents saluent l'initiative en
précisant :
•

•

•

que le flux concerne principalement les collectivités dans leurs relations avec le
Payeur (pour les pièces justificatives de paie). Ces relations méritent en effet, à
l'instar d'autres flux, le partage d'informations et l'utilisation éventuelle d'une
plate-forme d'échanges commune
que les transmissions de fichiers fonctionnent bien pour la plupart entre la sphère
des mutuelles et des collectivités mais que là encore la mise en œuvre d'une
plate-forme commune pourrait fluidifier encore les échanges
s'agissant des « textes réglementaires » mentionnés sur le schéma, il s'agit des
communications existantes entre les CDG et leurs affiliés

A l'issue des débats, il est convenu d'approfondir l'analyse des échanges et de procéder,
lors d'un prochain GTC, à un nouvel examen du projet de flux .

6. Prochaines actions prévues
Les améliorations proposées par le CDG 59 seront intégrées courant du mois d'avril et
installées sur l'environnement de test de la collectivité.
La prochaine session du GTC PASTELL se tiendra dans les prochaines semaines.
L'ADULLACT espère être alors en mesure de présenter à cette occasion, un retour
d'expérience analogue à celui qui a fait l'objet de la session du jour, sur le flux
fournisseurs.
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