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PREAMBULE 

 

 L’OCDE regroupe les gouvernements de 34 pays attachés aux 
principes de la démocratie et de l’économie de marché en vue de : 

 Soutenir une croissance économique durable 

 Développer l’emploi 
 Élever le niveau de vie 

 Maintenir la stabilité financière 

 Aider les autres pays à développer leur économie 

 Contribuer à la croissance du commerce mondial 
 
L’OCDE partage aussi son expertise et échange des idées avec 
plus de 100 autres pays et économies, allant du Brésil, de 
la Chine et de l’Inde aux pays les moins avancés d’Afrique. 

Vue d'ensemble 

Date de création : 1961 
Siège : Paris, France 
Pays membres : 34 

Budget : 357 millions EUR (2014) 
Agents du Secrétariat : 2 500 

Secrétaire général : Angel Gurría 
Publications : 250 titres / an 

Langues officielles : anglais/français 

 

Suivi, analyse et prévision 

 
Depuis plus de 50 ans, l’OCDE est une des sources de données statistiques, économiques et 

sociales comparables les plus importantes et les plus fiables du monde. Outre ses activités de collecte 
de données, l’OCDE suit les tendances, analyse et prévoit les évolutions économiques. L'Organisation 

étudie également les changements qui affectent la société ou l’évolution de la situation concernant 
les échanges, l’environnement, l’agriculture, la technologie, la fiscalité, etc. 

 
L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en 

matière d’action publique, de chercher des réponses à des problèmes communs, d’identifier les 
bonnes pratiques et de coordonner leurs politiques nationales et internationales. 

 
Élargissement et Partenaires Clés 

 
Les pays membres de l’OCDE ont décidé d’inviter, en 2013, la Colombie et la Lettonie et, en 2015, le 

Costa Rica et la Lituanie à ouvrir des discussions en vue de leur adhésion à l’Organisation.   
 

L’Organisation poursuit également le renforcement de sa coopération avec ses Partenaires clés – 
Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Indonésie.   

 

Publications 
 

L’OCDE est l’un des plus grands éditeurs dans les domaines de l’économie et des politiques 
publiques. Ses publications sont un support de choix pour la diffusion de ses travaux intellectuels, tant 

en version imprimée qu’en ligne.  
 

Il est possible d’obtenir des informations sur ces publications par le biais de la Librairie en ligne 
l’OCDE et de SourceOCDE, bibliothèque électronique permettant de consulter des bases de données, 

des livres et des périodiques. 

http://www.oecd.org/document/1/0,3343,fr_2649_34483_1889409_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016449_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016481_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/55/0,3343,fr_2649_201185_35774903_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,fr_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,fr_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37443_1_1_1_1_37443,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37419_1_1_1_1_37419,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37431_1_1_1_1_37431,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37465_1_1_1_1_37465,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37401_1_1_1_1_37401,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37417_1_1_1_1_37417,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37427_1_1_1_1_37427,00.html
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_33915056_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecdbookshop.org/oecd/index.asp?lang=fr
http://www.oecdbookshop.org/oecd/index.asp?lang=fr
http://caliban.sourceoecd.org/vl=7370632/cl=33/nw=1/lg=fre/rpsv/home.htm
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PARTIE I : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES 

1 NATURE ET OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) sollicite une expertise afin 
d’implémenter la solution SAP HCM à l’OCDE. 

Le projet d’implémentation sera mené sur une base bilingue, le français et l’anglais étant les langues 
officielles de l’OCDE. Les documents officiels seront rédigés dans l’une ou l’autre langue. 

L’OCDE applique une gouvernance de projet de type Prince 2, avec une gouvernance composée d’un 
Project Board,  et d’une Project Team. Compte tenu de l’importance de ce projet pour l’organisation, 
l’OCDE mobilisera des ressources internes à la fois métier et IT, pour accompagner le partenaire dans 
l’exécution du projet. 

2 CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES 

2.1. Composition du dossier d’appel d’offres 

Le dossier d’appel d’offres comprend: 

 Le présent Règlement Particulier de l’appel d’offres et son Annexe A - 1ère Partie 

 Le Cahier des Clauses Techniques et ses annexes 1 « OECD Feasibility Study » et 2 « charge par 
profil et activité » - 2ème Partie 

 Les Conditions Générales Minimum pour les contrats de l’Organisation - 3ème Partie 

2.2. Offres 

Toutes les offres seront considérées comme des engagements contractuels et les soumissionnaires 
doivent en conséquence dater et signer l’ensemble des pièces constitutives de leur offre ainsi que 
l’intégralité des documents constitutifs de l’appel d’offres. 

2.3. Durée de validité des offres 

La durée de validité des offres est de cent cinquante jours (150) à compter de leur date de réception.  

2.4. Renseignements complémentaires 

Dans le cas où le dossier d’appel d’offres présenterait une difficulté d’interprétation, une demande de 
précisions pourra être adressée par écrit à l’Organisation, au plus tard 10 jours calendaires avant la 
date de remise des offres, à l’adresse ci-dessous, en précisant la référence de l’appel d’offres dans 
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l’objet du message. Les réponses apportées seront portées à la connaissance de l’ensemble des 
soumissionnaires sur le site Internet de l’Organisation. 
 

Par email : jerome.reverchon@oecd.org 

Ou par voie postale : 

OCDE 
EXD/PBF/CPG 

A l’attention de Jérôme REVERCHON 
Groupe Central des Achats 

2, rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16 

France 

2.5. Acceptation et rejet des offres 

Il n’y a aucun engagement de la part de l’OCDE d’accepter tout ou partie d’une offre. 
L’Organisation se réserve le droit : 

 d’accepter ou non les défauts non substantiels susceptibles d'entacher les offres ; 

 de rejeter les offres reçues hors délais, sans indemnité ni justification. 

2.6. Groupement de Soumissionnaires 

Les groupements doivent collectivement satisfaire aux exigences administratives de l’appel d’offres. 
Chacun des partenaires doit également satisfaire à ces exigences à titre individuel. 
Aucun changement ne peut être effectué dans la composition d’un groupement sans le consentement 
écrit de l’Organisation et après soumission d’une offre. L’Organisation se réserve le droit de rejeter 
toute requête pour une telle modification sans avoir à justifier sa décision. 

2.7. Modification ou annulation de l’appel d’offres 

L’Organisation se réserve le droit de modifier ou d’annuler tout ou partie de l’appel d’offres en tant 
que de besoin sans avoir à en justifier les raisons et sans que cela n’ouvre droit à indemnisation pour 
les soumissionnaires. 

mailto:jerome.reverchon@oecd.org
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2.8. Report de la date de remise des offres 

L’Organisation pourra à sa discrétion proroger la date limite fixée pour la remise des offres, auquel 
cas tous les droits et obligations de l’Organisation et des soumissionnaires seront régis par la nouvelle 
date limite, notamment l’article 2.3 ci-avant. 

2.9. Rémunération des offres 

Les offres ne sont pas rémunérées. Aucun dégrèvement des dépenses engagées pour la préparation 
des réponses à cet appel d’offres ne sera effectué par l’Organisation. 

2.10. Confidentialité 

L’appel d’offres et toute information communiquée au soumissionnaire ou à laquelle celui-ci pourrait 
avoir accès à l’occasion de cet appel d’offres et de la mission, sont confidentiels et sont strictement 
réservés à l’usage de cet appel d’offres. Cette obligation demeurera, même après la fin de la mission, 
quelle qu’en soit la cause. L’Organisation se réserve le droit de demander à ce que l’ensemble des 
documents et informations fournis, quel qu’en soit le support, lui soit retourné à la fin du présent 
appel d’offres. 

3. PRÉSENTATION, CONDITIONS DE SOUMISSION ET CONTENU DES OFFRES 

3.1. Présentation et conditions de soumission 

Les Offres des Soumissionnaires seront entièrement rédigées en anglais ou en français et devront être 
soumises : 

 Avant la date limite de remise des Offres ; 

 En 2 exemplaires sous format papier et une version électronique (CD-Rom ou clé USB) ; 

   Sous double enveloppe d'expédition anonyme et ne devront porter sur l'enveloppe 
extérieure que la mention suivante : 

 
«  NE PAS OUVRIR par le service courrier 

Appel d’Offres N° 100001412» 
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   A l'adresse suivante : 
OCDE 

EXD/PBF/CPG 
Jérôme REVERCHON / Groupe Central des Achats 

2, rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16 

FRANCE 
 

La date et l’heure limites de réception des Offres sont fixées au vendredi 27 novembre 2015 à 
15h00 (heure de Paris). 
 
Les plis qui parviendraient après la date et l'heure limites indiquées ci-dessus, sous enveloppe non 
scellée, et/ou portant une mention quelconque permettant d'identifier ou de faire référence à la 
société Soumissionnaire, ainsi que les Offres ne répondant pas aux besoins décrits dans le Cahier des 
Clauses Techniques, pourront ne pas être retenus et pourront être renvoyés au Soumissionnaire. 
Les Offres envoyées par courrier électronique ou télécopie seront systématiquement rejetées, même 
si elles ont également été envoyées sous format papier. 
 

3.2. Contenu de l’Offre 

Le Soumissionnaire doit fournir : 
 

 Une lettre de candidature signée, confirmant ce qui suit : 
 

 Que tous les éléments de l'offre sont contractuels ; 
 

 Que le signataire de l'offre a le pouvoir d'engager juridiquement la société ; 
 

 Que le soumissionnaire accepte toutes les conditions générales de base. S’il souhaite 
apporter une modification, le soumissionnaire devra préciser laquelle et fournir toute 
justification ;  
 

 Que le soumissionnaire, et chacun des partenaires dans le cas d'un groupement, ont rempli 
toutes leurs obligations légales en ce qui concerne les déclarations fiscales et paiements 
dans leur pays d'origine et ils devront pouvoir fournir tous les certificats nécessaires à cet 
effet. 

 

 En outre, le soumissionnaire doit fournir, dans la mesure du possible, en conformité avec les 
réglementations nationales du soumissionnaire, le(s) certificat(s) d'identification du 
soumissionnaire, y compris son nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro d'immatriculation 
ou équivalent, date de fondation, les zones d'activité et le nombre d'employés ; 
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 La déclaration signée figurant en annexe au présent Règlement d’appel d’offres. 
 
Le soumissionnaire, s’il est retenu en liste courte, devra fournir les renseignements suivants : 
 

 Les accords existant pertinents avec des intermédiaires ou des tiers ; 
 

 Toute information financière pour les trois (3) dernières années ; 
 

 La preuve qu’il a rempli ses obligations concernant les déclarations fiscales et leurs paiements 
dans son pays d'origine et tous les certificats nécessaires à cet effet. 

3.3 Conditions financières 
 
Le Soumissionnaire devra indiquer dans son offre commerciale tout ce qui est nécessaire à l’exécution 
d’un éventuel Contrat (transport, assurance, garanties et conditions de vente) en s’appuyant sur les 
exigences listées dans le Cahier des Clauses Techniques et ses annexes. 

Le coût de tout élément essentiel à l’exécution du Contrat et non indiqué dans l’Offre sera à la charge 
du Soumissionnaire. 

4. AUDITIONS 

L’Organisation se réserve le droit d’auditionner les soumissionnaires afin de leur faire préciser le 
contenu de leurs offres. 

5. CRITÈRES DE JUGEMENT DES OFFRES 

Les critères de jugement des offres et les pondérations associées sont les suivants : 

a) Pertinence et qualité de l’offre au regard des exigences du Cahier des Clauses 
Techniques (40%); 

b) Conditions tarifaires (30%); 
c) Qualité des références avec des clients comparables à l’OCDE, utilisant le même service en 

France, à l’international, et dans des gouvernements et administrations publiques (20%); 
d) Solidité financière du Soumissionnaire, ou de chacun des partenaires dans le cas d’un 

groupement, jugée sur la base des documents comptables présentés et des accords entre 
partenaires du groupement (10%). 
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6. INFORMATIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

Dans la mesure du possible, tous les soumissionnaires seront informés de la suite donnée à leur offre. 
 
Je déclare avoir lu les termes du présent règlement et accepte de me conformer auxdits termes si 
(insérer ci-après le nom de l’entité)………………………….……………………………….……est sélectionnée pour 
exécuter le Contrat. 
 
Fait à : 
 
Le   ..   /  ..   /  ….           Signature : 
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Annexe 
 

Déclaration 
 Appel d’offres n° 100001412 

 
Ce document, faisant partie intégrante de l’appel d’offres de l’OCDE n°100001412, le soumissionnaire, 
s’engageant tant pour son compte que pour le compte de sa société, atteste sur l’honneur que les 
conditions suivantes sont respectées :  

- qu’il n’est pas susceptible de faire ou ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, 
de règlement judiciaire et de concordat préventif, de cessation d'activité, et n’est pas dans toute 
situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et 
réglementations nationales; 

- qu’il ne fait pas l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose 
jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 

- qu’il ne fait pas l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, 
participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux 
intérêts ou à la réputation de l’OCDE, de ses Pays Membres et de ses Donateurs; 

- qu’il ne s’est pas rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements 
exigés par le pouvoir adjudicateur pour sa participation à l’appel d’offres ou  n'a pas fourni ces 
renseignements ; 

- qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts ; 

- que ses salariés, ou plus généralement, toute personne affectée à la réalisation des prestations, 
objet de l’appel d’offres, sont employés régulièrement au sens la législation nationale dont il 
dépend et qu’il se conforme aux textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de 
sécurité sociale et de législation du travail. 

 
Je, soussigné, …………………………………. de la société ……………………………., dûment habilité, comprends et 
reconnais que l’OCDE pourrait décider de ne pas attribuer le Contrat à un soumissionnaire qui se trouve 
dans une des situations ci-dessus. Je reconnais par ailleurs que l’Organisation serait habilitée à résilier 
pour faute un contrat attribué à un soumissionnaire qui, durant la procédure d’attribution, s’est rendu 
coupable de fausses déclarations ou d’absence de fourniture des renseignements exigés ci-dessus. 
 
 
Le   ..   /  ..   /  ….    

 
Signature 
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PARTIE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
 

1. Introduction 
 

L’OCDE utilise actuellement l’ERP SAP pour gérer ses fonctions de comptabilité, finance et achat et un 

second ERP, PeopleSoft, pour la gestion de son personnel et sa paie. La version de PeopleSoft utilisée par 

l’Organisation est ancienne, peu supportée par son éditeur et ne permet plus d’améliorer les processus 

métier existants.  

En 2013, une étude a donc été conduite pour le compte de l’OCDE afin de proposer et d’évaluer 

différents scénarios d’évolution de son système d’information des ressources humaines. Sur la base des 

résultats de cette évaluation, le choix du Management de l’OCDE  s’est porté sur le remplacement de 

PeopleSoft par SAP Human Capital Management (HCM) pour les fonctions de gestion de personnel et de 

paie.  

Suite à cette décision, SAP a été mandaté début 2015 par l’Organisation afin de réaliser une étude de 

faisabilité de la migration PeopleSoft vers SAP et de réaliser une analyse détaillée des concordances et 

des écarts entre les processus métiers OCDE et les fonctionnalités SAP HCM standard.  

Fort de ces différentes études, un appel d’offres est aujourd’hui lancé afin de solliciter une expertise 

permettant d’implémenter la solution SAP HCM pour le compte de l’OCDE. 

Le français et l’anglais étant les langues officielles de l’Organisation, il est souhaitable que le projet 

d’implémentation se fasse sur une base bilingue. Les documents officiels seront rédigés dans l’une ou 

l’autre langue. 

L’OCDE appliquera une gouvernance de projet de type Prince 2, avec une gouvernance composée d’un 

Project Board et d’une Project Team. Compte tenu de l’importance de ce projet pour l’Organisation, 

l’OCDE mobilisera des ressources internes à la fois métier et IT, pour accompagner le partenaire dans 

l’exécution du projet. 
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1.1 Contexte et architecture RH existante 

 

 

 

Les fonctions centrales du SIRH de l’OCDE sont supportées par l’ERP Peoplesoft HRMS 8.9 à travers les 

modules suivants : 

 Gestion administrative  

 Paie Globale (paie multi-devise incluant les extensions de paie France) 

Suivant la politique de support proposée par Oracle, la version 8.9 de PeopleSoft HCM est actuellement 

en  « soutien durable ». Ce niveau de support est limité aux correctifs existants.  

Le dernier upgrade technique de la solution Peoplesoft a été réalisé en 2012 (PeopleTools 8.52). 

 



 

 

 

Appel d’offres 100001412 

Implémentation de la solution SAP HCM à l’OCDE 

 

Page 12 of 30 

 

1.2 PeopleSoft Gestion Administrative  

 
Ce module couvre les fonctionnalités et processus métier suivants : 

 Gestion des données personnelles : adresses, date de naissance, nationalité… 

 Gestion des données d’emploi : job, grade, échelon, localisation, service, contrat, etc.… 

 Gestion des indemnités, allocations et autres prestations 

o Gestion des données d’employés telles que: indemnités et privilèges, couverture 

médicale, personnes à charge, dépendants, congés et absences, pensions, etc… 

 Structure organisationnelle: structure hiérarchique des différentes Directions et Services de 

l’Organisation 

 Reporting transactionnel RH 

 La gestion des non-employés est actuellement assurée dans Peoplesoft mais un projet est en 

cours afin de migrer cette population en dehors du système, dans une application maison (PASS) 

dans le courant de l’année. 

 Les principaux groupes d’utilisateurs sont: 

o Les agents du Service des Ressources Humaines (autorisations sur toute la population de 

l’OCDE en fonction des profils) : environs 70 utilisateurs. 

o Les agents administratifs dans les Directions (autorisations principalement en lecture seule 

sur la population de la Direction, autorisations en lecture écriture sur les données pour 

l’organigramme et gestion des absences) : environ 120 utilisateurs. 

o Tous les agents de l’Organisation pour les transactions self-service du Kiosque (environ 

3 000 utilisateurs) 

 Les activités collaboratives (workflows, emails,…) sont généralement traitées en dehors de 

Peoplesoft et ne sont actuellement pas implémentées ou suivies dans Peoplesoft. 

 

La solution Peoplesoft de l’OCDE est personnalisée: 

 Les pages standards ont été modifiées afin d’adresser les spécificités de l’Organisation et de 

simplifier la navigation et la saisie des utilisateurs finaux. 

 De nombreuses personnalisations ont été héritées des différents upgrades successifs. 
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1.3 PeopleSoft Paie Globale 

1.3.1 Règles générales 

 

Les principales règles du processus de paie de l’OCDE sont les suivantes: 

 Pour les agents (officiels), le salaire est déterminé par un grade, un échelon et le statut d’emploi. 

Le montant du salaire varie en fonction du barème de salaire du pays d’affectation.  

 

 Les augmentations annuelles sont réalisées de une à exceptionellement deux fois par an – Janvier 

et Décembre. Le pourcentage d’augmentation varie pour chaque barème de salaire par lieu 

d’affectation. 

 

 Les augmentations d’échelon sont (dans la plupart des cas) accordées en Mai en fonction des 

résultats des évaluations de performance. D'autres éléments de rémunération (rémunération 

pour performance exceptionnelle – type bonus) peuvent être accordés plus tard dans le 

processus. 

 

 Pour les personnels n'étant pas soumis aux dispositions régissant les agents officiels (Personnels 

Temporaires), la rémunération est définie contractuellement et des règles différentes régissent 

les ajustements de rémunération. La rémunération, exprimée sous forme de traitement mensuel 

ou de somme forfaitaire, est taxable. Les personnels temporaires contribuent à la sécurité sociale 

française (URSSAF). 

 

 Le droit à la rémunération des officiels est lié au statut et à la situation administrative. Certains 

officiels ne sont pas éligibles à une rémunération (statut non-actif par exemple), alors que 

d’autres sont éligibles à une rémunération partielle (avec certains types d’absence maladie par 

exemple) ou de revenus de remplacement (Maladie professionnelle ou bourse d’étude en cas de 

formation longue durée par exemple). 

 

 Le montant de la rémunération est lié au pourcentage de temps de travail (plein temps/temps 

partiel) ou au nombre d’heures travaillées inscrites au contrat (contrat plein temps ou temps 

partiel). 

 

 Les indemnités et allocations peuvent être liées au grade, échelon, situation géographique de 

l’affectation ou de la situation familiale. Une ou plusieurs indemnités ou allocations peuvent 

s’appliquer. Elles sont calculées en fonction du barème de salaire et exprimées en pourcentage 

ou montant forfaitaire. 
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Les montants alloués sont fixes ou variables, dans ce cas un montant minimum et maximum sont 

souvent définis (exprimés en pourcentages ou en montants). 

Les règles de prorata ou suspension peuvent ou non être les mêmes que celles applicables au 

salaire. 

Le paiement des indemnités et allocations peut être unique (après un évènement spécifique) ou 

mensuel. 

 Les contributions doivent être effectuées à plusieurs régimes de sécurité sociale, parfois 

simultanément. Les principaux régimes sont: 

 

 Régime de base de la sécurité sociale (France); 

 Régime spécifique de la Sécurité Sociale concernant les interprètes free-lance; 

 Régime spécifique OCDE (non déductible avant remboursement); 

 Régimes complémentaires au régime de base de la sécurité sociale. 

 

 La rémunération est calculée sur une base mensuelle. Indépendamment du nombre de jours qu’il 

contient, chaque mois est valorisé à 30 jours et suit une structure calendaire. Par conséquent, un 

douzième du salaire annuel est divisé en 30 éléments (trentièmes) et chaque trentième est 

indivisible.  

 

 Les Officiels sont affectés à des unités organisationnelles “Administratives”, “Géographiques” ou 

“Opérationnelles”. Les règles de paie dépendent du type d’affectation. 

 

 La rémunération est calculée et payée en Euros, à l’exception des agents affectés en dehors de la 

zone euro ou des transferts autorisés sur des comptes bancaires en dehors de la zone euro.  

 

 Des avances de paie peuvent être réalisées. 

 
Note : La paie mentionnée dans cette section est documentée, notamment le détail du calcul des 

rémunérations des officiels employés par l’OCDE (règles d’éligibilité,  règles de calcul, montants de 

référence, etc.) 
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1.3.2 Éléments structurants de paie 

 

 Catégories de populations gérées à l’OCDE (chiffres à Août 2015) 

 

 Principales catégories de personnel  Nombre de 

personnel 

 Agents (officiels)  2673 

 Hors classe (OECD Secretary General, Deputy 

Secretary General...) 

 6 

 Personnels Temporaires  251 

 Total  2930 

 

Note: les chiffres concernant les interprètes (free-lance) représentent une estimation du nombre moyen de 

bulletins de salaires par mois. Ces chiffres ne représentent pas le nombre d’interprètes qui travaillent pour 

l’OCDE durant une année. 

La population gérée est majoritairement constituée de fonctionnaires dont le statut est fixé par les 
règlements du personnel. Le volume des bulletins de paie est de l’ordre de 3 000 par mois. 
 

 Structure juridique 

L’OCDE est une personne morale de droit public International fondée sur un traité International signé par 
des États  afin de coordonner une action sur un sujet déterminé dans la Convention. 

L’Organisation est composée d’un établissement siège à Paris et de quatre sites régionaux en dehors de la 
France. L’Organisation et son personnel bénéficient, par Convention Internationale, d’Immunités et 
Privilèges pour les actes et décisions prises dans le cadre de leurs missions. 
 

 Volumétrie estimative des émoluments et déductions  

 

    

 Déductions  40 (incluant le réglementaire français 
(URSSAF)) 

 Émoluments  29 
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Le nombre de rubriques finales est limité (comparativement à une paie française privée ou publique, par 

exemple). En ce qui concerne le nombre de rubriques intermédiaires de calcul, la complexité du plan de 

paie est concentrée sur les allocations, qui sont définies dans les règlements du personnel et qui forment 

le socle des droits des agents. 

Les règles de paie sont documentées par l’Organisation. 

 

 Système médical et social 

 

L’OCDE possède un système d’assurance maladie/prévoyance/décès/pension propre dont elle gère les 

cotisations et, dans une certaine mesure, les prestations.  

 

En raison d’accords spécifiques que l’OCDE a avec la France, certaines populations (principalement les 

personnels temporaires) doivent rester affiliées au régime général national ce qui nécessite le calcul des 

règles de cotisation du régime général français. 

 

 Pour la couverture santé, le personnel peut  

 

- Cotiser à un système mixte :  

 Régime général National (essentiellement URSSAF en France), 

 Régime de l’Organisation qui agit comme un régime complémentaire, 

- Ou bien être couvert dès le 1er euro par le régime spécifique de l’OCDE. 

 

 

 Pour les contributions aux pensions/retraites  

 

- Soit le personnel est affilié au régime National (France), 

- Soit il est affilié au régime de l’OCDE. 

 

Il n’y a pratiquement pas lieu d’appliquer de système local de cotisations sociales, hormis pour la France 

et pour un périmètre réduit de salariés. La paie devra cependant intégrer l’URSAFF et la régularisation 

progressive (hors Agirc/Arrco et Assedic).  

Ce mode de gestion impose donc de prévoir dans le futur système la possibilité de choisir le régime de 

cotisations dans le dossier de l’agent en manuel. 
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 Gestion des absences et des heures travaillées 

 

La gestion des absences, notamment pour motifs de santé, est prise en charge par une solution 

applicative maison (PATS). La gestion des absences a un impact sur la détermination des droits du 

personnel. La gestion d'absences et d'heures supplémentaires est actuellement effectuée en dehors du 

module de GA/paie. 

L’impact des congés sur la paie est géré via un code spécifique d’activité/inactivité dans le cadre de 

l’administration du personnel. Les informations utiles à la paie sont récupérées par interface. 

Le détail des heures effectuées durant les horaires habituels de travail, n’impacte pas directement la paie. 

Les éléments à payer tels que, les heures supplémentaires, les horaires de nuit, etc. transmis sont sous 

forme d’éléments variables de paie. 

 

1.4 Interfaces 

 
Plusieurs interfaces, dont les principales sont représentées dans le graphique en début du chapitre 1, ont 

été développées afin d’alimenter un ensemble d’applications utilisant les données RH.  

 

1.5 États post-paie et autres 
 

Un ensemble de rapports ont été développés afin de produire le reporting opérationnel RH et paie. 

 

1.6 Kiosque RH (Employee Self-Service) 
 

L’OCDE dispose d’une solution ”Employee Self-Service” maison développée en .Net et donnant accès à 

l’ensemble de son personnel aux transactions suivantes:  

 

 Transaction  Type d’accès 

 Coordonnées des agents (adresse, email, téléphone,..)  Lecture/Écriture 

 Personnes à contacter en cas d’urgence   Lecture/Écriture 

 Données d’emploi et historique de carrière   Lecture seule 

 Récapitulatif des indemnités (Allocations, Déductions, Couverture médicale, 
Pension) et liste des. 

 Lecture seule 

 Informations bancaires (comptes bancaires)  Lecture seule 

 Historique des bulletins de paie depuis 2004 (possibilité de télécharger les  Lecture seule 
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fichiers PDF) 

 Assurances des véhicules avec plaques diplomatiques  Lecture/Écriture 

 Historique des absences et récapitulatif des droits à congés   Lecture seule 

 Demandes de congés et approbations par les managers  Lecture/Écriture 

 Demande de prêts au personnel et historique des prêts  Lecture/Écriture 

 Mise à disposition des attestations générées en back-end par PeopleSoft (12 
attestations: Assedic, Emploi Salaire, Non-imposition, Couverture médicale, CAF….) 

 Lecture seule 

 

1.7 Staff Expenditure Management (SEM) 
 

L’intégration avec le système financier SAP est orchestrée via une application maison : Staff Expenditure 

Management (SEM). Cette application permet aux responsables administratifs dans les Directions de 

réaliser les engagements budgétaires pour chaque membre du personnel et sur les 4 axes de la structure 

budgétaire de l’OCDE (structure organisationnelle, financement, nature de dépense, projet) dans le 

système financier. 

Cette application permet ensuite lors du traitement mensuel de la comptabilisation de la paie d’enrichir 

les données de paie issues de Peoplesoft des 4 axes définis ci-dessus, avant intégration du réalisé de paie 

dans le système financier SAP. 

 

1.8 Autres applications du SI RH 
 

Le processus de recrutement et la gestion de la formation et de la performance est assurée 

respectivement par les solutions “software-as-a-service”, Taleo et Cornerstone.  

L’organigramme de l’Organisation est mis à disposition à travers une solution tierce : Peoplefluent 

OrgPublisher. Il s’agit d’un simple affichage de la structure organisationnelle sans interaction directe avec 

l’ERP RH. 

Les données nécessaires à l’alimentation de l’organigramme sont maintenues dans Peoplesoft (données 

d’emploi, titre de fonction, affectation aux unités et équipes, données complémentaires sur la structure 

organisationnelle…). La saisie de ces données est décentralisée dans les Directions de l’Organisation. 

 



 

 

 

Appel d’offres 100001412 

Implémentation de la solution SAP HCM à l’OCDE 

 

Page 19 of 30 

 

1.9 Architecture SAP finance existante 
 
L’ERP SAP Central Component de l’OCDE (ERP6.0 EHP7) couvre les domaines suivants :  

• SAP-FI : Comptabilité générale, clients et fournisseurs (FI-GL, FI-AR et FI-AP) ; Gestion de la 

trésorerie et des immobilisations (FI-TR et FI-AA) ; Gestion des frais de déplacement (FI-TV et HR-

PA).  

• SAP-CO/PS : Contrôle de gestion et gestion des projets (CO et PS) ;  

• SAP-FM : Comptabilité budgétaire (FM-BCS) ;  

• SAP-MM : Gestion des achats (MM intégré à SRM). 

Le reporting décisionnel, y compris RH, qu’il s’agisse d’analyses multidimensionnelles, de rapports ad-hoc 
ou formatés, est supporté par la solution de datawarehousing SAP BW 7.4 et la suite de reporting SAP 
Business Objects 4.1.  
 
 

2. Périmètre du projet 

 
Le périmètre du projet est découpé en deux axes fonctionnels définis ci-dessous: 

 

2.1 Fonctionnalités centrales SAP HCM (Core HR) 
 

Cet axe principal consiste en la mise en œuvre de la solution SAP HCM permettant de remplacer 

l’intégralité des fonctionnalités actuellement couvertes par les solutions Peoplesoft (Gestion 

Administrative et Paie) et PATS (Gestion des Absences) en suivant les recommandations établies lors de 

l’étude de faisabilité. 

Cette implémentation couvrira la mise en œuvre des modules SAP suivants : 

 PA-PA Personnel Administration (incluant l’add-on HR Renewal), 

 PY Payroll (incluant l’add-on Payroll Control Center (PCC)), 

 PY-FR Payroll France, 

 PY-NPO Payroll Non Profit Organization, 

 PT Personnel Time Management, 

 PA-OS Organizational Management, 

 BW Business Warehouse (sur la partie RH), 

 BO BusinessObjects (sur la partie RH). 

Une attention particulaire sera portée à la revue et l’amélioration des processus existants ainsi qu’à la 

mise en œuvre de fonctionnalités telles que HR Renewal, voire Fiori, et Payroll Control Center permettant 
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de fournir aux utilisateurs finaux une interface conviviale et intuitive. Cette revue des processus doit 

participer à l’amélioration de la productivité et de la communication des utilisateurs finaux en 

automatisant certains processus RH, notamment à travers la mise en place de workflows. 

La reprise de données sera également un élément clé du projet et sera articulée comme indiqué ci-

dessous de manière à permettre une rétroactivité de paie sur 24 mois : 

• Migration des “Master Data”, 

• Pas de migration des résultats de paie, 

• Création d’un historique de résultats de paie par exécution de 24 mois de paies historiques 

avant le go live,  

• « Parallel payroll runs » avant la mise en production. 

L’intégration avec le module SEM (pour la comptabilisation de la paie) et avec OrgPublisher (outil de 

présentation de l’organigramme) sont inclus dans le périmètre de ce lot principal. 

La mise en œuvre de demi-interfaces permettant l’intégration des systèmes externes est également 

incluse dans ce périmètre (demi-interfaces SAP HCM entrantes ou sortantes). La finalisation des 

interfaçages avec les solutions externes de ces interfaces seront à la charge de l’OCDE (demi-interfaces 

externes entrantes ou sortantes). 

La mise en œuvre du reporting spécifique RH, qu’il soit transactionnel ou analytique, est également inclus 

dans le périmètre de ce lot principal. Les spécifications seront à la charge du prestataire tandis que le 

développement sera sous la responsabilité de l’OCDE. Le reporting standard étant évidemment à la 

charge de l’intégrateur. 

A titre indicatif, un extrait des résultats de l’étude de faisabilité menée par SAP est disponible en annexe à 

ce document (OECD Feasibility Study). 

 

2.2 Fonctionnalités Self Service  
 

Cet axe consiste en la mise en œuvre des fonctions Employee Self-Service/Manager Self-Service 

permettant de remplacer la solution OCDE Kiosque RH (voir transactions listées section 1.5).  

L’amélioration des processus existants ainsi que la mise en œuvre de fonctionnalités telles que HR 

Renewal et Fiori, permettant de fournir aux utilisateurs finaux une interface conviviale et intuitive, seront 

déterminantes pour cet axe de travail. 

Nous distinguerons deux scénarii de mise en œuvre possibles pour ce lot: 
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I. Les fonctionnalités de Self-Service restent accessibles par les utilisateurs via le Kiosque RH de 

l’OCDE. L’ensemble des interfaces nécessaires, en lecture ou en écriture tel qu’indiqué dans le 

tableaux en section 1.5, devront alors être développées, conformément aux responsabilités 

décrites ci-dessus, y compris le moteur de génération des attestations RH. 

II. Les fonctionnalités de Self-Service seront accessibles depuis un portail SAP, au travers d’écrans 

SAP de type HR Renewal ou Fiori. 

 

2.3. Livrables du projet 
 

Pour les deux axes détaillés ci-dessus (incluant les scénarii alternatifs du lot 2), les livrables seront 

articulés autour des thématiques : Spécifications, Développement, Gestion de Projet : 

2.3.1 Livrables: Specifications  

Les livrables attendus seront principalement les suivants : 

o Gestion des Ateliers : préparation du support, animation, compte-rendu et liste des 

points à traiter ; 

o Analyse des écarts et fiches d’analyse d’écarts incluant des recommandations sur les 

opportunités d’amélioration des fonctionnalités existantes ;  

o Rédaction du Blueprint ; 

o Dossier de conception détaillé ; 

o Paramétrage des modules sur l’environnement de développement ; 

o Documentation de paramétrage et transfert de connaissance ; 

o Spécification technico-fonctionnelles  des rapports transactionnels SAP et analytiques ; 

o Préparation et exécution des tests unitaires ; 

o Formation des key-users ; 

o Support de formation des formateurs. 

 

2.3.2 Livrables: Développement 

Les développements seront articulés autour des thèmes suivants : workflows, interfaces 

utilisateur, réalisation des rapports transactionnels SAP et autres développements spécifiques. 

Les livrables attendus seront principalement les suivants : 

o Intégration et mise en œuvre des modules SAP HCM dans le paysage SAP OCDE ; 

o Spécifications techniques ; 

o Développements et tests unitaires ; 
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o Mise en œuvre de la reprise de données (permettant la rétroactivité) ; 

o Support et validation du règlementaire français (URSSAF, DSN…) ; 

o Mise en œuvre des interfaces ; 

o Mise en œuvre du reporting ; 

o Gestion des retours des tests d’intégration et de recette. 

 

2.3.3 Livrables: Gestion de Projet  

Le thème Gestion de Projet comprendra les activités de pilotage et de coordination, d’assurance 

qualité et de suivi des risques. 

Les livrables attendus autour du thème Gestion de Projet seront principalement les suivants : 

o Support et animation de la réunion de lancement (kick-off meeting) ; 

o Planning détaillé du projet ; 

o Plan d’assurance qualité ; 

o Outils de gestion de projet ; 

o Tableaux de bord : 

 Avancement des livrables ; 

 Revues fonctionnelles et comités de pilotage ; 

 Suivi des actions, problèmes et risques ; 

 Compte-rendus de réunion ; 

o Gestion des comités de projets hebdomadaires et des comités de pilotage mensuels : 

préparation des supports et animation ; 

o Cut-over plan ; 

o Stratégie et plan de migration des données ; 

o PV de recette. 

 

 

4. Recommandations pour la réponse à l’appel d’offres 
 

Il est demandé aux sociétés participantes de retourner à l’OCDE une proposition technique et 

commerciale incluant, à minima,  les informations suivantes: 

 Une description de la solution proposée (processus métiers et architecture applicative) ; 

 La méthodologie et la gouvernance proposées pour le projet ; 

 Une évaluation de la charge par profil et activité en remplissant les 2 grilles Excel proposées 

en Annexe 2; 
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 Le tarif journalier par profil ; 

 Coûts ventilés par profil, lot et thème ; 

 Une proposition de macro planning détaillant les activités du projet; 

 Des références de projets similaires ; 

 Le CV des experts intervenant sur le projet. 
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Annexe 1 

OECD Feasibility Study 

 

Voir document pdf séparé. 
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Annexe 2 

Charge par profil et par activité 

 

Scénario 1 : Self-Service dans Kiosque RH 

Scénario 2 : Self-Service dans Portail SAP 

 

Voir document Excel séparé. 
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PARTIE III 
CONDITIONS GENERALES MINIMUM  

POUR LES CONTRATS DE L’ORGANISATION 

Les articles non exclusifs ci-dessous des conditions générales du Contrat envisagé ainsi que les 
dispositions figurant dans le Cahier des Clauses Techniques deviendront partie intégrante du Contrat qui 
sera signé entre l’Organisation et le Contractant. Ces conditions générales minimum ne sont pas 
exclusives et des conditions additionnelles peuvent être ajoutées dans le Contrat final. En cas de 
contradiction entre les clauses du Contrat envisagé et celles de ses annexes, incluant les présentes 
conditions générales complétées, les clauses du Contrat prévaudront. 

PRESTATIONS 

Les prestations fournies dans le cadre du Contrat doivent être conformes aux spécifications mentionnées 
dans le Cahier des Clauses Techniques et au planning de déploiement de la solution proposée. Il est 
expressément entendu que le Contractant exécutera les Prestations dans le strict respect des 
réglementations applicables et des normes en vigueur ; si aucune norme n’est indiquée, les normes qui 
font autorité dans la profession seront les normes de référence. 

PRIX 

Les prix facturés par le Contractant dans le cadre de l’exécution des Prestations ne devront pas différer 
des prix indiqués par le Contractant dans son offre. 

DUREE 

Les prestations devront être réalisées en conformité avec les délais figurant dans la version finale du 
Cahier des Clauses Techniques. 

PAIEMENTS ET TAXES 

Les paiements seront effectués en Euros. 

Le Contractant s’engage à répercuter dans le contrat ses baisses de tarifs.  

ACCES AU SITE  

Si les Prestations faisant l’objet du présent Contrat nécessitent à quelque moment que ce soit, l’accès du 
Contractant et/ ou de ses experts, employés, préposés ou mandataires aux locaux de l’Organisation, 
ceux-ci devront se conformer à l’ensemble des règles en vigueur au sein de l’Organisation et notamment 
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aux règles relatives à la sécurité. L’Organisation pourra prendre toutes les mesures qu’elle juge 
nécessaires pour en assurer le respect.   

FORCE MAJEURE 

Aucune des deux Parties ne peut voir sa responsabilité engagée dans le cas où son retard d’exécution ou 
tout autre manquement à ses obligations contractuelles a pour cause un cas de force majeure. La force 
majeure ne peut être invoquée que lorsque l’événement est à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur 
aux parties. De tels événements peuvent inclure, de façon non exhaustive, les émeutes, guerres, 
révolutions, incendies, inondations, mais en aucun cas les grèves des transports publics ni celles du 
Contractant lui-même. La Partie l’invoquant doit notifier l’autre Partie de son existence sans délai, faire 
son possible pour en atténuer les effets, et reprendre l’exécution du Contrat aussitôt que le cas de force 
majeure cesse. 

POUVOIRS  

Le Contractant déclare qu'il dispose des pleins droits et pouvoirs pour conclure le présent Contrat et qu'il 
détient toutes les licences, permis et autorisations et droits de propriété (notamment de propriété 
intellectuelle) nécessaires à l'exécution du présent Contrat.  

RESPONSABILITE  

Le Contractant assume la responsabilité de tous les risques liés à l'exécution du présent Contrat et 
s'engage à indemniser l'Organisation pour tous les dommages pouvant résulter de cette exécution. 

Le Contractant garantit l'Organisation ainsi que son personnel contre toutes les réclamations judiciaires 
ou extrajudiciaires, débours, frais et responsabilités relatifs aux dommages causés de quelque manière 
que ce soit à tous tiers, du fait ou à l'occasion de l'exécution des Prestations prévues au présent Contrat. 

Le Contractant fera son affaire des assurances nécessaires à la couverture de ces risques y compris tous 
les risques relatifs à l’exécution du Contrat. 

REPRESENTANTS 

Le Contractant, ses experts, employés, préposés ou mandataires :  

 ne seront considérés à aucun titre comme membres du personnel, préposés ou 
mandataires de l'Organisation ; 

 ne pourront engager l'Organisation dans quelque obligation ou dépense que ce soit ; 

 ne pourront prétendre à aucun avantage, rétribution, remboursement, exonération ou 
prestation qui ne soit stipulé au présent Contrat. En particulier et sans préjudice 
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d’autres restrictions, il est entendu que le Contractant, ses experts, employés, préposés 
ou mandataires ne peuvent en aucune manière se prévaloir du bénéfice des privilèges 
et immunités de l’Organisation ou de son personnel ; 

 s'interdisent de divulguer ou de faire quelque autre usage que celui prévu au présent 
Contrat de tout ou partie des informations ou documents qui leur seraient 
communiqués ou dont ils auraient connaissance à l'occasion de l'exécution du présent 
Contrat, y compris des résultats des Prestations. Le Contractant veille à ce que ses 
experts, employés, préposés et mandataires soient expressément liés par les 
dispositions de cette clause et les respectent. 

NOMINATION D’UN COORDINATEUR 

Le Contractant nommera un coordinateur parmi son personnel, après approbation de l’OCDE. Le 
coordinateur coopérera activement avec les représentants de l’Organisation. Pendant toute la durée du 
Contrat, le coordinateur consultera l’Organisation aussi souvent que nécessaire et assistera à des 
réunions, si besoin est. L’OCDE se réserve le droit de demander le remplacement de ce coordinateur si 
nécessaire. 

OBLIGATION DE RESULTAT 

Le Prestataire fournit à  l'OCDE une prestation relevant du domaine des prestations de service. Il se doit 
de mettre en œuvre toutes les compétences nécessaires à l’exécution du contrat et coopérer avec 
l'OCDE dans l’exécution des prestations. Ses obligations concernant l’assistance seront des obligations 
de résultat, excepté lors de la phase de prise en charge.  

Le Prestataire s’engage à :  

   Maintenir les compétences nécessaires à l’exécution du contrat pendant toute sa durée 
de validité, 

  Coopérer activement avec les services de l'OCDE pour résoudre toutes les difficultés 
liées à l’exécution du contrat, 

  Réaliser tous les tests nécessaires préalablement à toute installation, 

  Garantir à  l'OCDE que les prestations qui seront effectuées pour son compte dans le 
cadre du présent contrat le seront dans les règles de l’art. 

 
OBLIGATION DE CONSEIL 
 
Le Prestataire est tenu de se comporter en conseiller vis-à-vis de l'OCDE et s’engage à faire preuve de la 
compétence, du soin et de la diligence appropriés dans l’accomplissement des prestations faisant l’objet 
du présent contrat. Le Prestataire signale à l'OCDE tous les éléments qui lui paraissent de nature à 
compromettre la bonne exécution du présent contrat. 
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PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les droits d’auteur et tout autre droit de propriété intellectuelle découlant de la réalisation des 
Prestations, travaux ou produits réalisés au titre du présent Contrat incluant les résultats intermédiaires 
et finaux de ces Prestations, travaux ou produits, sont acquis à l’Organisation dès la réalisation des 
Prestations, travaux ou produits, ou lui sont concédés, selon la théorie juridique applicable.  

Le Contractant s'engage à ne faire aucun usage desdits travaux, produits et de leurs résultats pour 
quelque raison que ce soit qui ne serait pas directement nécessaire à l’exécution du présent Contrat, sans 
l’accord préalable écrit de l'Organisation. Le Contractant veille à ce que ses experts, employés, préposés 
et mandataires soient expressément liés par les dispositions de l’article 11 et les respectent. 

TRANSFERT DE DROITS ET OBLIGATIONS 

Le Contractant ne pourra céder à un tiers tout ou partie des droits qui lui sont conférés ou des obligations 
mises à sa charge par le présent Contrat ou de sous-traiter toute ou partie des Prestations, sans 
l’autorisation préalable écrite de l'Organisation.   

RESILIATION POUR FAUTE 

L’Organisation se réserve le droit de résilier le Contrat sans préavis ni indemnités, sans préjuger de tout 
autre recours que l’Organisation pourrait exercer en cas de manquement aux obligations contractuelles: 

i) en cas de manquement total ou partiel du Contractant à ses obligations contractuelles ; 

ii) si le Contractant, selon l’Organisation, est engagé dans des pratiques frauduleuses ou de corruption 
dans le cadre de l’appel d’offres ou de l’exécution du Contrat. 

L’OCDE sera en mesure d’exiger le paiement de pénalités dans le cas où le Contractant manquerait à ses 
engagements.  Ces manquements pourront notamment être :  

 un retard par rapport au planning ou aux engagements de déploiement ; et/ou 

 un non-respect des engagements de qualité de service contractuels 

RESILIATION EN L’ABSENCE DE FAUTE 

L’Organisation peut résilier tout ou partie du Contrat à tout moment par lettre recommandée avec accusé 
de réception, sous réserve de respecter un préavis de 60 jours. Cette notification devra indiquer que la 
résiliation intervient en l’absence de faute du Contractant, quelles Prestations ont fait l’objet d’une 
exécution, et la date à laquelle cette résiliation prendra effet. Les parties des Prestations déjà exécutées à 
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réception de cette lettre devront être acceptées par l’Organisation aux termes et prix du Contrat. Pour les 
parties non exécutées, l’Organisation peut choisir : 

i) de requérir l’exécution d’une partie des Prestations seulement, qui sera exécutée et livrée à 
l’Organisation selon les termes et prix du Contrat ; 

ii) et/ou d’annuler les Prestations non encore exécutées et de régler au Contractant le montant des 
prestations déjà exécutées. 

CLAUSE D’ARBITRAGE 

Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution du présent Contrat qui n'aura pu être réglée 
par accord amiable sera soumise à un arbitre choisi d'un commun accord par l'Organisation et le 
Contractant ou, à défaut d'accord sur ce choix dans un délai de trois mois à compter de la demande 
d'arbitrage, à un arbitre désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris, sur requête de l’une 
ou l’autre partie. La décision de l'arbitre sera définitive et sans appel. L’arbitrage se déroulera à Paris 
(France).  

Je déclare avoir lu les termes des présentes conditions générales minimum pour les Contrats de l’OCDE et 
accepte de me conformer auxdits termes si (insérer ci-après le nom de votre entité) 
………………………………………………………………..est sélectionnée pour exécuter le Contrat. 

Fait à : 

Date :              Signature : 


