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SYNTHESE

Créée en 1950 et reconnue d’utilité publique la même année, la Fondation Louis
Lépine offre des prestations d’action sociale aux agents de la préfecture de police de Paris,
qu’ils relèvent de la fonction publique d’Etat ou du statut des administrations parisiennes,
qu’ils soient en poste à Paris ou, pour les effectifs policiers, en petite couronne. Ces effectifs,
auxquels s’ajoutent les retraités, représentent une population d’ayants-droit de 50 000
personnes.
Contrairement à la plupart des Fondations, l’existence de la Fondation Louis Lépine se
justifie moins par la nécessité de gérer un patrimoine conformément à un projet défini (les
sommes dévolues à la Fondation, lors de sa création, par l’association de gestion des œuvres
sociales qui l’avait précédée, sont tout à fait modestes), que par l’intérêt, d’une part, de faire
siéger ensemble le préfet de police et la Ville de Paris, employeurs des agents bénéficiaires,
d’autre part, d’associer ces derniers à la conduite de l’action sociale qui leur est destinée.
La Fondation Louis Lépine intervient dans des domaines variés, touchant aussi bien au
logement (gestion de résidences, cautionnement pour des locations du parc privé), à la
solidarité financière (prêts et secours) aux vacances (séjours enfants, jeunes ou tous publics)
qu’aux loisirs (billetterie pour monuments, spectacles, parcs, cinémas, rencontres sportives et
gestion d’une médiathèque). Ces prestations sont appréciées par les bénéficiaires, même si les
modalités, peu dématérialisées, de l’offre rendent celle-ci plus accessible aux personnels
affectés au centre de Paris.
L’activité de la Fondation est alimentée par les contributions des bénéficiaires, des
subventions spécifiques, des ressources propres et l’utilisation de moyens de fonctionnement
gratuit. Le bilan de la Fondation fait apparaître un actif d’environ 37 M d’euros, tandis que les
revenus et charges annuels s’élèvent à quelque 10 M d’euros.
Si la situation financière est actuellement saine, la Fondation doit se préparer au
changement de contexte induit par la fin des prêts immobiliers, source de revenus, et au
remboursement du passif formé par les cotisations des anciens bénéficiaires de cette
prestation (7 à 8 M d’euros). Elle doit également tirer les conséquences de l’impossibilité de
continuer à employer sans contrepartie les agents mis à sa disposition par l’État et la Ville de
Paris.
Elle doit dans le même temps mettre ses statuts en conformité avec les statuts-types
des Fondations d’utilité publique édictés par le Conseil d’État et surmonter le contexte de
tension issu d’une première tentative de réforme statutaire.
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Ces différents impératifs, alliés à la perspective de la fusion des SGAP de Paris et de
Versailles qui ne concerne à l’heure actuelle que les personnels affectés aux fonctions
support, doivent inciter la Fondation à :
-

passer en revue son portefeuille d’activités au regard des besoins actuels et de
l’état de l’offre privée, pour éventuellement abandonner certaines prestations,
réviser les modalités de certaines autres et le cas échéant en proposer de
nouvelles ;

-

réformer ses statuts en faisant entrer de nouveaux partenaires liés à ses secteurs
d’activité et réaliser un meilleur équilibre entre les parties représentées ;

-

revoir l’équilibre des ressources entre subventions, contributions des ayants-droit
et ressources propres, en lien avec les nouvelles modalités d’exercice des activités,
qui peuvent faire une place élargie à l’externalisation et au recours à des salariés de
droit privé ;

-

acter le principe général d’une extinction progressive des mises à disposition à
temps complet des agents.

En cas d’échec du processus de la réforme statutaire, il conviendrait d’envisager la
transformation de cette fondation en établissement public. Sous réserve d’une expertise
juridique plus approfondie, l’intervention d’une loi ne semble pas nécessaire, dès lors
qu’existent déjà des établissements publics ayant pour mission la gestion de l’action sociale,
comme l’IGESA au ministère de la défense.
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INTRODUCTION

La Fondation Louis Lépine a été créée le 21 février 1950 et bénéficie de la
reconnaissance d’utilité publique depuis le 25 août 1950. Elle a pour but « de venir en aide
aux fonctionnaires et employés de la préfecture de police - qu’ils appartiennent à la fonction
publique de l’État ou qu’ils ressortent du statut des administration parisiennes - et aux
personnels de la police nationale gérés par le secrétariat général pour l’administration de la
police de Paris, en activité ou ayant pris leur retraite à l’issue de leur activité dans l’un ou
l’autre de ces cadres, ainsi qu’à leurs familles, en organisant, à leur profit, des actions dans
le domaine social et dans le domaine des loisirs ». Les statuts de la Fondation ont connu
plusieurs révisions, en particulier pour tenir compte des réformes affectant les corps de
fonctionnaires constituant la police nationale.
La Fondation intervient dans plusieurs domaines au bénéfice de ses ayants-droit. Elle
conduit en premier lieu des actions financées sur des subventions réglementaires :
organisation de l’Arbre de Noël et de séjours pour enfants et jeunes. Elle organise en second
lieu des activités alimentées par des subventions librement définies, des retours économiques
et les contributions des bénéficiaires : prêts et secours, gestion de résidences, caution auprès
de bailleurs privés, dispositifs de réductions, vacances, billetterie pour sorties et spectacles,
animation d’une médiathèque. Le « portefeuille » des activités a varié au cours du temps :
ainsi, l’activité de restauration, qui a longtemps été exercée par la Fondation en partenariat
avec un prestataire, est désormais prise en charge directement par l’administration, sous forme
de délégation de service public.
La Fondation a fonctionné à la satisfaction de ses partenaires institutionnels et de ses
ayants-droit pendant des décennies, surmontant avec succès les difficultés. Toutefois, un
changement de contexte juridique et budgétaire – nouveaux statuts-types rédigés par le
Conseil d’État, encadrement des mises à disposition ou détachements d’agents publics,
moyens contraints – oblige aujourd’hui la Fondation à envisager une réforme en profondeur
de ses statuts et de son fonctionnement.
A cet effet, le préfet de police a sollicité l’intervention d’une mission d’audit qui a été
confiée à Agnès FONTANA, inspectrice générale de l’administration, par lettre de mission en
date du 30 octobre 2014 (annexe 1). Cette inspection s’inscrit dans le cadre de la mission
permanente de contrôle des Fondations reconnues d’utilité publique, confiée à l’inspection
générale de l’administration.
L’auditrice a pris connaissance de l’ensemble des textes et documents encadrant et
retraçant l’activité de la Fondation (cadre législatif et réglementaire, statuts, conventions,
comptes, documents de procédure, tableaux de suivi de l’activité). Elle s’est entretenue avec
le préfet de police, le préfet secrétaire général pour l’administration, le directeur des
ressources humaines et les agents de la direction des finances, de la commande publique et de
la performance. Elle a rencontré l’élue en charge du dossier à la Ville de Paris. Au sein du
ministère de l’intérieur, elle a entendu la sous-directrice de l’action sociale et de
l’accompagnement des personnels ainsi que le chef du bureau des associations de la direction
des libertés publiques et des affaires juridiques. L’auditrice a également rencontré le sousdirecteur de l’action sociale et son adjoint, chef du service des institutions paritaires. Au sein
de la Fondation, elle a auditionné les chefs de bureau, deux chefs de section et le commissaire
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aux comptes. Elle s’est enfin entretenue avec les représentants des organisations syndicales,
parties prenantes aux instances de gouvernance de la Fondation (liste des personnes
rencontrées en annexe 2).
De ces investigations, l’auditrice tire le constat de statuts et d’un mode de gouvernance
qui constituent aujourd’hui des éléments de blocage pour l’évolution de la Fondation ;
d’activités appréciées mais dont les modalités d’exercice pourraient être revues ; de
financements et de moyens qui appellent une redéfinition. Elle propose les voies d’une
réforme permettant d’agencer au mieux les moyens et l’implication des parties prenantes, au
service des ayants-droit de la Fondation.
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1-

DES STATUTS ET UN MODE DE GOUVERNANCE QUI APPARAISSENT
COMME UN FACTEUR DE BLOCAGE POUR L’EVOLUTION DE LA
FONDATION

1.1. DES STATUTS QUI, AU-DELA DU DEFAUT DE CONFORMITE AVEC LES STATUTS-TYPES
DU CONSEIL D’ÉTAT, NE PERMETTENT PAS UN FONCTIONNEMENT COHERENT AVEC
L’ESPRIT DE CEUX-CI
Les statuts-types des Fondations reconnues d’utilité publique sont issus d’un avis du
Conseil d’Etat, rendu le 13 mars 2012 et publié le 15 mai suivant.
Ils font reposer la gouvernance des Fondations sur un conseil d’administration
composé de trois collèges au moins : fondateurs, membres de droit et personnalités qualifiées.
A ces collèges peuvent s’en ajouter d’autres, en particulier si les fondateurs ont disparu : amis
ou salariés de la Fondation. Dans un schéma alternatif, le conseil d’administration ne compte
pas de membres de droit, mais un collège de partenaires institutionnels, tandis qu’un
commissaire du gouvernement, désigné par le ministère de l’intérieur, assiste aux séances
avec voix consultative. L’équilibre entre les collèges, gage de gestion de la Fondation en vue
de l’intérêt général et non au service de l’un des intérêts représentés, est obtenu par la règle
selon laquelle le nombre des représentants des fondateurs ne peut excéder celui des membres
de droit. Le conseil d’administration, qui comprend neuf à quinze membres, élit un bureau
dont l’effectif, qui comprend un président et un trésorier, ne peut excéder le tiers des membres
du conseil.
Les statuts actuels de la Fondation Louis Lépine, approuvés par le Conseil d’État le 7
juillet 1998, s’écartent des statuts-types sur plusieurs points (voir en annexe 3 la comparaison
entre les statuts-types et les statuts de la Fondation).
En premier lieu, le conseil d’administration, qui comprend 22 membres, n’est pas
nettement divisé en collèges, mais fait apparaître trois membres de droit (le préfet de police et
deux représentants de la Ville de Paris), cinq membres désignés par le préfet de police, trois
membres représentant les principaux organismes mutualistes et sociaux des personnels
relevant de la Fondation Louis Lépine, et 11 représentants des fonctionnaires. En second lieu,
le bureau comporte huit membres, dont le préfet de police, président de droit, et un
représentant de la Ville de Paris, vice-président, les autres membres étant choisis par le
conseil d’administration en son sein.
Les autres différences consistent en une définition moins détaillée des compétences du
conseil d’administration, notamment l’absence de délibération sur le programme d’actions de
la Fondation et l’absence de disposition sur les ressources de la Fondation.
S’agissant du conseil d’administration et de sa composition, la différence présente un
caractère essentiel ; en effet, au lieu de la pluralité des points de vue organisée par le Conseil
d’État au travers des statuts-types, le conseil d’administration de la Fondation se présente
comme un face-à-face entre l’administration (préfet de police et Ville de Paris dont les
intérêts sont supposés convergents) et les représentants des ayants-droit, les conseillers issus
du monde mutualiste adoptant de facto le point de vue des représentants syndicaux. Cette
situation de face-à-face rend aisée la recherche d’un accord quand le contexte est favorable ;
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elle est, en revanche, facteur de tensions et de crispation en situation de crise, comme l’illustre
le blocage actuel.
Tant le préfet de police que les organisations syndicales font aujourd’hui le constat
d’un dialogue interrompu depuis le projet inabouti de réforme des statuts, présenté à
l’automne 2014. De ce blocage du dialogue sur les statuts découle une difficulté de fait à
avancer sur les autres chantiers (réforme des prestations et de l’organisation). Il est donc
important de restaurer, au moyen d’une profonde réforme statutaire, la possibilité
d’expression d’une pluralité de points de vue permettant l’élaboration de compromis.
GOUVERNANCE QUI NE PERMET PAS D’ENVISAGER SEREINEMENT LES
EVOLUTIONS NECESSAIRES DE LA FONDATION

1.2. UNE

La gouvernance de la Fondation Louis Lépine repose aujourd’hui sur le préfet de
police, président de la Fondation, le conseil d’administration de la Fondation, le bureau, ainsi
que les groupes de travail.
Prévus à titre facultatif à l’article 7 des statuts, les groupes de travail se sont créés et
dotés de règlements intérieurs. Au nombre de quatre (affaires culturelles, prêts, économie
sociale et communication), ils ont acquis un pouvoir décisionnaire important, notamment en
matière de loisirs et de prêts. Dans ce domaine, le groupe de travail siège en commission et se
prononce sur l’octroi des prêts aux agents.
La circonstance que les présidents des groupes sont en général membres du bureau
crée un lien puissant entre ce dernier et les groupes de travail. Le bureau a, à plusieurs
reprises, été présenté comme étant le lieu décisionnaire essentiel de la Fondation, davantage
que le conseil d’administration.
L’article 6 des statuts de la Fondation prévoit enfin un conseil de surveillance des
comptes, composé de onze membres désignés par les organisations professionnelles.
Par ailleurs, le fonctionnement quotidien de la Fondation est assuré par les agents du
service des institutions sociales paritaires (SISP), service de la sous-direction des affaires
sociales de la préfecture de police travaillant en réalité pour la Fondation pour la totalité de
leur temps de travail. Placés sous l’autorité du chef du service, directeur de la Fondation, ces
agents sont organisés en trois bureaux (activités sociales et culturelles, solidarité financière et
économie solidaire, comptabilité et trésorerie), et trois sections (affaires générales,
communication et moyens). Ces personnels administratifs assurent le secrétariat des groupes
de travail. Au total, au 31 décembre 2013, 64 agents de statuts fonction publique d’État ou des
administrations parisiennes travaillaient pour la Fondation.
Cette situation se caractérise donc par, d’une part, une très forte implication des
organisations syndicales dans la gouvernance de la Fondation mais aussi dans sa gestion,
allant jusqu’à la prise de décision dans des cas individuels ; et une véritable intrication, au
niveau administratif, entre la préfecture de police et la Fondation, les personnels de la
Fondation Louis Lépine étant en réalité ceux de la préfecture de police.
Ce mode de gouvernance n’apparaît pas en mesure de déboucher sur de véritables
débats sur les choix en termes d’action sociale. Ainsi, les actions et les prestataires sont en
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général reconduits d’année en année ; les procès-verbaux du conseil d’administration ne font
pas apparaître de débats de fond sur la politique de subvention; les choix financiers (plus ou
moins grande prudence, thésaurisation, modalités de remboursement des cotisations des prêts)
ne sont pas non plus débattus en tant que tels. Il en résulte que les actions et les procédures
s’empilent en cours du temps, ce dont résulte un enrichissement indéniable de la gamme des
prestations offertes par la Fondation, mais sans réelle priorité ni réflexion sur les besoins à
satisfaire.
Paradoxalement, la proximité extrême entre la Fondation et son autorité de tutelle (la
préfecture de police) fait obstacle à un dialogue structuré sur les priorités et la performance tel
qu’il peut s’instaurer, par exemple, entre la Fondation Jean Moulin et la sous-direction des
affaires sociales du ministère de l’intérieur. Si une déclaration de gestion de fait, à l’image de
celle prononcée par la Cour des Comptes en novembre 1998, est à l’heure actuelle très peu
vraisemblable, la perception par la Fondation de ressources ayant conservé un caractère public
ayant cessé, la confusion des moyens et des structures peut encore être reprochée.
Parallèlement apparaît une ambiguïté sur le statut de la Fondation en tant que lieu
d’élaboration de l’action sociale ou de simple opérateur de celle-ci. Les organisations
syndicales se réclament du caractère concerté des politiques sociales pour faire de la
Fondation un lieu de débat sur les orientations du social. La préfecture de police porte une
vision qui fait davantage de la Fondation Lépine un opérateur de l’action sociale, dont elle
n’exerce d’ailleurs qu’une partie, toute une série d’actions (crèches, restauration...) étant prise
en charge directement par la sous-direction des affaires sociales. Le fait est qu’il n’existe pas,
à l’heure actuelle, de lieu de débat sur la définition et les priorités de l’action sociale à mener
en direction des personnels relevant de la préfecture de police, ce qui conduit les organisations
syndicales à tenter de porter ce débat au sein de la Fondation.
La gouvernance de la Fondation caractérisée par une forte implication des
organisations syndicales et une forte intrication administrative avec la préfecture de police, ne
fournit pas un cadre adéquat pour la tenue d’un débat sur les choix et les priorités de l’action
sociale en faveur des personnels relevant de la préfecture de police de Paris.

1.3. UN APPAREIL CONTRACTUEL COMPLEXE ET PEU LISIBLE
La dévolution, par une personne publique, d’une partie de son action à une personne
privée, assortie des moyens propres à en permettre l’exercice, nécessite la conclusion entre
elles d’une ou de plusieurs conventions définissant précisément les actions confiées et les
moyens mis à disposition. Ces conventions doivent être suffisamment précises pour identifier
les actions et les moyens confiés et préciser le cadre dans lequel ces actions s’exercent ; elles
ne doivent pas non plus exclure toute marge de manœuvre de la part de l’entité privée, auquel
cas celle-ci sera regardée comme « transparente », la personne publique ne s’étant pas
véritablement dessaisie des actions confiés.
Les relations entre l’État, la Ville de Paris et la Fondation Louis Lépine sont encadrées
par un appareil contractuel complexe, qui peine à rendre une image d’ensemble des relations
entre ces trois entités.
Les premières conventions conclues ont eu des objets restreints : convention du 21
novembre 1995 entre le ministère de l’intérieur et la Fondation pour la création du fonds de
garantie pour le logement ; convention du 6 novembre 1996 entre la préfecture de police et la
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Fondation sur la gestion des prestations sociales pour séjours d’enfants ; convention du 23
octobre 2008 entre le ministère de l’intérieur (DGPN) et la Fondation pour le remboursement
au ministère de l’intérieur de la taxe foncière acquittée par la Fondation au titre de la
résidence du Kremlin-Bicêtre ; d’autres conventions à vocation sectorielle ont encore été
signées à une époque plus récente : convention du 9 août 2012 entre le ministère de l’intérieur
(DGGN) et la Fondation pour l’organisation de l’arbre de Noël ; convention de
remboursement de la prestation repas du 27 décembre 2012, entre l’État, la Ville de Paris et la
Fondation.
A côté de ces conventions sectorielles sont apparues des documents contractuels plus
généralistes : convention relative aux modalités de versement des diverses subventions
attribuées par la Ville de Paris, signée le 10 juillet 2010 ; convention du 28 février 2012 sur la
mise à disposition de moyens (budget de l’État et budget spécial de la préfecture de police) à
la Fondation Louis Lépine, pour l’action sociale menée en faveur des personnels de la
préfecture de police. Cette convention définit les actions confiées à la Fondation et prévoit la
mise à disposition de moyens adaptés à ces actions, lesquels moyens sont valorisés par la
Fondation. La mise à disposition de locaux et de personnels est explicitement mentionnée et
décrite en annexe. La convention prévoit également que la Fondation rend compte de ses
actions. La convention du 10 juillet 2014 entre le ministère de l’intérieur et la Fondation
décrit les moyens d’action de la Fondation (les activités organisées) et les différents types de
subventions perçues. La Fondation s’engage à souscrire une assurance et à rendre compte de
ses actions. Cette convention est conclue pour une durée d’un an. Une nouvelle convention,
décrivant les actions confiées à la Fondation et les moyens « définis par convention » à quoi
s’ajoute le retour économique sur la distribution automatique, a été paraphée le 16 décembre
2014.
L’empilement des conventions nuit à leur lisibilité et la conclusion de conventions à
caractère général, décrivant les actions conduites, les moyens mis à disposition et les
modalités de compte-rendu, et fixant à la Fondation des objectifs annuels ou triennaux,
réunissant si possible les trois principaux acteurs concernés (État, Ville de Paris et Fondation)
doit être recherchée. Il s’agit finalement d’aller vers un document de type contrat d’objectifs
et de moyens (COM).
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2-

DES ACTIVITES APPRECIEES, DONT LES MODALITES DE GESTION
PEUVENT ETRE REVUES
2.1. L’EMPILEMENT

DES ACTIVITES AU COURS DU TEMPS ABOUTIT A UNE OFFRE RICHE
MAIS SANS PRIORITE CLAIRE

L’éventail des prestations de la Fondation Louis Lépine s’est élargi et enrichi au cours
du temps. La Fondation exerce aujourd’hui des activités multiples qu’il est possible de
regrouper en plusieurs catégories : logement, solidarité financière, vacances-loisirs.
2.1.1. Des activités sur le thème du logement
La Fondation exerce :
-

une activité de gestionnaire de logements dans quatre résidences : Sauffroy, Bluets,
Kremlin Bicêtre et Nanterre (les deux premiers ensembles sont ou seront la propriété
de la Fondation, les deux autres appartiendront ou appartiennent à l’État et à la Ville).
Dans cette activité, la Fondation n’est pas décisionnaire pour les attributions de
logement, rôle assumé par la SDAS, mais assure la gestion locative des résidences et
leur entretien. Cette activité occupe en tout 4 agents, dont un se trouve sur place ;

-

une activité de caution vis-à-vis de bailleurs du secteur privé, qui acceptent de
proposer des logements pour un loyer favorable moyennant la sécurité ainsi obtenue ;

Cette activité est pratiquement équilibrée1 et présente une utilité indéniable étant
donné les tensions observées sur le marché parisien et francilien du logement. De l’avis de la
sous-direction de l’action sociale du ministère, elle est typique de la prestation qu’il est plus
aisé de confier à un prestataire. Le maintien au sein de la Fondation, sans changement
profond, paraît s’imposer.
2.1.2. Une activité de solidarité financière
-

s’il a été mis fin aux prêts immobiliers, la Fondation propose encore des prêts
d’honneur (2000 euros maximum, sans intérêt) et des prêts à l’amélioration du cadre
de vie, qui portent intérêt. La fin des prêts immobiliers, au 2 novembre 2014, entraîne
l’obligation de rembourser les cotisations pour un montant de 7 à 8 M d’euros ;

-

une activité d’attribution de bourses d’études au bénéfice des orphelins de la
préfecture de police ; 100 à 130 bourses sont accordées en moyenne chaque année
pour un montant total de 150 à 200 000 euros ;

une activité de secours, permettant d’allouer rapidement une somme d’argent à des
fonctionnaires victimes d’événements graves ou à leurs familles.
L’activité de prêts, avec celle des secours, occupe actuellement 6 agents. Elle est très
investie par le groupe de travail correspondant, qui étudie les dossiers nominatifs des agents,
instruit les demandes et prend les décisions.
-

1

Le déficit prévu au budget 2014, soit 38 800, est peu significatif (5,7%) par rapport à la masse des recettes
(676 400 euros)
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Cette activité, qui représentait une source de revenus du moins jusqu’à l’arrêt des prêts
immobiliers, suscite des questionnements eu égard à la faible confidentialité qui l’entoure et
au risque de personnalisation. Elle est également décrite comme très consommatrice en temps.
Sa dévolution à un partenaire privé, issu de la banque mutualiste par exemple, pourrait être
envisagée, sur un cahier des charges défini par la Fondation (critères d’octroi des prêts
notamment). L’activité de secours se prête, quant à elle, moins facilement à une
externalisation.
2.1.3. Une activité de séjours de vacances et de billetterie de loisirs
La Fondation propose une offre de vacances tant pour les enfants et les jeunes qu’en
direction des adulte ; elle exerce par ailleurs une activité de billetterie pour différents
spectacles et loisirs :
-

pour les jeunes : la Fondation ne possède pas de centres de vacances pour enfants,
mais prend des options auprès de prestataires avec qui elle a des accords, puis organise
une campagne de réservation auprès des ayants-droits. Suivant son indice, l’ayantdroit bénéficiera du seul tarif « comité d’entreprise » ou de d’une subvention de la
Fondation. Cette activité occupe 5 agents ;

-

pour tous les publics : la Fondation permet d’acquérir des places de voyages auprès de
prestataires privés avec qui elle a négocié des tarifs. Le système repose sur la mise en
présence entre l’ayant-droit et le prestataire, organisée par la Fondation. Pour certains
séjours (vacances en camping, en mobil-home), l’achat se fait « sur campagne » lors
de périodes précises, l’ayant-droit devant se déplacer au guichet ;

-

une activité de billetterie de loisirs ; la billetterie propose aux ayants-droits des tarifs
préférentiels pour différents musées, monuments, châteaux, parcs de loisirs ou
animaliers, des places de cinéma, des rencontres sportives, ainsi que des réductions
dans des centres sportifs. L’ « agenda Théâtre » permet d’acquérir pour un prix très
modique des places pour des spectacles qui n’ont pas trouvé preneurs. La billetterie
fonctionne, d’une manière générale, selon un principe d’achat-revente par la
Fondation.

S’agissant de cette « famille » d’activités, il y a lieu de réexaminer la pertinence du
volet vacances « hors enfants et jeunes » et billetterie eu égard à l’état actuel du marché,
notamment du développement des vacances et voyages « low cost » ainsi que de l’existence
de l’offre internet à prix très réduits (prix de dernière minute, etc.). Il a été dit par plusieurs
interlocuteurs que les prix proposés par la Fondation n’étaient pas les plus intéressants ; il
semble inutile que la Fondation subventionne des produits que les ayants-droit peuvent
trouver à prix équivalent sur le marché.
Recommandation n°1 : Faire réaliser une étude sur le positionnement des offres de la
Fondation dans les secteurs vacances hors enfants et jeunes et billetterie par rapport aux sites
internet proposant ces prestations à prix réduits.

Le constat de prix équivalents à ceux proposés par la Fondation ne signifie pas
forcément l’abandon de l’activité, mais la concentration des subventions sur quelques
prestations plus resserrées, en sorte d’offrir des prix réellement inférieurs à ceux du marché.
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Pour les vacances enfants, il reste une forte dimension sociale. Par ailleurs, cette
activité s’appuie sur une subvention spécifique. Enfin, le marché privé ne propose pas d’offre
« low cost ». Cette activité a vocation à être durablement conservée au sein de la Fondation.
En revanche, une plus grande modulation en fonction des revenus de la famille serait peut-être
à étudier.
Recommandation n°2 : Etudier l’opportunité et les modalités d’une différenciation plus
prononcée des prix des séjours enfants selon les revenus de la famille.

En tout état de cause, la nécessité de l’exercice de ce groupe d’activités par des agents
publics n’apparaît pas à l’évidence et la dévolution à un partenaire privé peut être envisagée.
2.1.4. Une activité d’économie sociale
S’il a été mis fin aux boutiques (Coop-cité et e-boutique) que faisait naguère
fonctionner la Fondation, celle-ci gère encore des systèmes de réduction assorties d’un retour
économique (cours de soutien scolaires, site France abonnements et boutiques spécialisées) ;
elle organise des « événements » au cours desquels des commerçants viennent sur le site de la
Fondation (type « marché de Noël)
Il faut réexaminer l’intérêt réel de cette activité, notamment eu égard aux ressources
qu’elle peut apporter à la Fondation, ce que les comptes jusqu’à 2014 compris ne permettent
pas de dire car ils incluent encore des activités auxquelles il a été mis fin. Si elle ne se traduit
pas par un bénéfice réel pour la Fondation, la fin de cette activité pourra être envisagée.
2.1.5. Une activité médiathèque
La Fondation propose des prêts de livres et des locations de DVD. Elle occupe 4
agents. La modernisation de ce service est prévue.
2.1.6. L’organisation de l’arbre de Noël
Saisonnière par nature, cette activité représente un important investissement des
personnels de la Fondation pour les trois mois précédent la fin de l’année, pour une
manifestation qui rassemble 25 000 personnes.
Cette prestation a une réelle vocation sociale et joue un rôle de cohésion important.
2.1.7. Une activité de gestion de distribution automatique qui constitue une source
de revenus essentielle
Cette activité est profitable pour la Fondation et finance la dimension sociale de son
activité. Elle doit être maintenue et optimisée mais sa place dans le financement de la
Fondation doit être clairement définie.
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2.2. LES MESURES DE SATISFACTION SONT PONCTUELLES
D’ELEMENTS POUR UNE REORGANISATION

ET NE FOURNISSENT PAS

Si la présence d’organisations syndicales au sein des organes de gouvernance de la
Fondation assure une fonction de remontée des besoins des agents, ces derniers ne sont pas
régulièrement ni systématiquement sondés sur leur satisfaction par rapport aux prestations
existantes, ni sur d’éventuels besoins aujourd’hui non couverts par la Fondation. Un sondage
récent (printemps 2014) a permis de cerner le degré de satisfaction des agents eu égard à
l’accueil téléphonique, à l’accueil physique, au site internet et au temps d’attente à l’accueil
« loisirs » ainsi qu’à la satisfaction apportée aux demandes, mais ne constitue pas un
panorama d’ensemble des attentes et des besoins des ayants-droit.
Les entretiens avec les organisations syndicales font apparaître des besoins non
systématiquement homogènes entre les différentes catégories d’ayants-droits : demande
importante de logement et de loisirs pour des agents de la police nationale, souvent éloignés
de leur région d’origine ; demande de séjours de vacances à prix favorables pour les agents
des administrations parisiennes, souvent de catégorie C.
Il n’est pas exclu qu’existent des besoins nouveaux ne trouvant pas, aujourd’hui, de
réponse au sein de la Fondation Louis Lépine : aide aux transports, assistance juridique et
sociale, accompagnement du handicap, sont cités par les organisations syndicales. Il serait
intéressant de sonder les ayants-droit de la Fondation (qu’ils aient, ou non, effectivement
recours à ses services) pour mesurer à la fois leur appréciation sur les prestations actuelles et
leurs besoins en termes de prestations nouvelles. Le sondage demanderait aux ayants-droit de
hiérarchiser entre elles les prestations (tant actuelles que virtuelles).
Recommandation n°3 : Réaliser parmi les ayants-droit de la Fondation un sondage sous forme
de hiérarchisation des choix, mesurant à la fois la satisfaction par rapport aux prestations
proposées et le besoin de prestations nouvelles.

2.3. LE

DESEQUILIBRE ENTRE PARISIENS ET AGENTS DE PETITE COURONNE DANS LE
BENEFICE DES PRESTATIONS

Alors que les ayants-droit actifs se composent de 35 271 agents hors BSPP (chiffres
DRH-PP au 30 septembre 2014), seuls 11 500 fonctionnaires sont abonnés à la « carte
loisirs » (adhésion de 5 E permettant l’accéder aux prestations de vacances et de loisirs) ce
qui témoigne d’un taux de pénétration relativement faible (32,6%). Il est vrai que ce taux ne
tient pas compte des recours à la prestation de prêts et secours, dont le public n’est pas
nécessairement le même que celui des loisirs et vacances.
Au plan qualitatif, 75% des titulaires de la carte loisirs ont une affectation parisienne,
alors que les « parisiens » représentent 67,9 % de l’effectif ; encore ne dispose-t-on pas
d’informations sur le recours réel aux prestations entre parisiens et franciliens, le décalage
devant être plus élevé encore. La nécessité de se déplacer pour bénéficier des prestations est
un frein à une plus grande utilisation des services de la Fondation par les agents de petite
couronne. Le déséquilibre entre les parisiens, qui sont « les mieux placés » pour bénéficier
des prestations de la Fondation, et les agents affectés en petite couronne, est regretté par la
quasi-totalité des partenaires sociaux. Cette frustration est particulièrement vive s’agissant
d’offres proposées en petites quantités (rencontres sportives, places de cinéma) qui semblent
faire plus de déçus que d’heureux. A cet égard, on peut s’interroger sur l’opportunité, pour
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une Fondation comptant autant d’ayants-droit que Louis Lépine, de proposer des prestations
dont seul un très petit nombre pourra bénéficier.
Un site internet marchand, créé en 2010 et rénové en 2013 a offert une perspective de
rééquilibrage du bénéfice des prestations grâce à la dématérialisation des achats. Cependant,
ce site ne rend pas le service attendu, en raison de la contrainte entraînée par l’anonymat des
ayants-droit pour le prestataire. En effet, partie en raison d’un souhait du conseil
d’administration (fiche technique d’application du 2 avril 2008), partie en raison d’impératifs
mis en évidence par l’étude EBIOS réalisée le 23 mai 2008, le site fonctionne sur le principe
selon lequel le prestataire ne doit pas avoir connaissance de la qualité de policier de l’ayantdroit. L’achat passe donc par une phase intermédiaire, gérée par la Fondation, au terme de
laquelle l’agent est anonymisé, seul un numéro d’identification étant transmis au prestataire.
Cependant, cette procédure est porteuse d’une perte de qualité de la prestation puisqu’elle fait
obstacle au suivi individualisé de la demande et au règlement des difficultés. Il en résulte que
le site internet marchand, sur lequel, d’ailleurs, toutes les prestations « loisirs » proposées ne
figurent pas, est peu apprécié et peu utilisé.
Cette difficulté a fait l’objet d’une tentative de règlement qui s’est traduite par des
échanges entre la SDAS, qui a sollicité une analyse du service des affaires juridiques et du
contentieux, et la DOST-L (courrier du 7 novembre 2012). Au terme de cet échange, une
solution, relativement complexe, avait été dégagée : hébergement des données confidentielles
relatives aux ayants-droit sur un serveur interne de la préfecture de police, réplication des
données nécessaires sur le serveur de la DOST-L/SDSIC, la Fondation Louis Lépine
bénéficiant des données concernant les agents de la préfecture de police sous forme de fichier
client, soit par transfert, soit par adhésion de chaque agent à un fichier client au moyen d’un
formulaire. Toutefois, aucune des solutions proposées n’avait été mise en œuvre et le dossier
était resté en l’état.
L’hypothèse qui consisterait à contraindre les abonnés à utiliser leur adresse mail
personnelle (sans lien avec la préfecture de police et donc sans révélation directe de leur
qualité de policier) n’est en réalité pas totalement satisfaisante. Pour traiter une demande,
même émanant d’une adresse mail banalisée, le prestataire serait amené à opérer un
recoupement avec un fichier des ayants-droit de la Fondation, qu’il serait d’ailleurs conduit à
détenir. La qualité de policier du fonctionnaire serait ainsi connue et le fichier de l’ensemble
des ayants-droit serait hébergé chez le prestataire, ce qui ne correspond pas aux
recommandations actuelles en termes de sécurité informatique.
Une réunion organisée par l’auditrice avec la sous-direction des systèmes
d’information de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques (DOSTL) et
le responsable zonal de la sécurité des systèmes d’information a permis de dégager une
solution inédite correspondant à l’état actuel de l’art.
Au terme de cette solution, la base de données des adhérents serait hébergée à la
préfecture de police, sans aucun flux entrant depuis internet, préservant la confidentialité des
données. Le traitement des commandes serait assuré par un lien vers une application externe à
l’image d’un « panier » ou d’une corbeille qui reçoit les demandes et les traites. Cette solution
peut fonctionner avec une solution d’identification suffisamment forte. Elle nécessite un
processus d’homologation.
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La mise en place de cette solution qui repose sur une application avec absence de flux
entrants depuis internet et hébergement, de la base de données par l’administration, est de
nature à fluidifier l’usage du site marchand et donc de rendre plus accessibles les prestations
de vacances et loisirs y compris pour les agents les plus éloignés du centre de Paris. Elle
nécessite des prestations d’étude, d’intégration, de matériel, de test et de développement que
l’on peut estimer en première analyse à 150 000 euros. Les coûts « internes » induits par les
réunions et la conduite de la procédure d’homologation, ne doivent pas pour leur part être
sous-estimés.
Recommandation n°4 : Mettre en œuvre une procédure de fluidification de l'usage du site
internet marchand de la Fondation, afin de rendre plus accessibles les prestations de vacances et
de loisirs, y compris pour les agents les plus éloignés de Paris.
Recommandation n°5 : Rendre toutes les prestations vacances et loisirs accessibles par le site
internet.

2.4. AU-DELA DE L’AMELIORATION DU SITE INTERNET,
FONDATION AUX AGENTS QUI EN SONT ELOIGNES

FAIRE MIEUX CONNAITRE LA

L’usage du site internet suppose que l’agent ait déjà connaissance de la Fondation et
de son offre. Ce n’est pas nécessairement le cas. Aux dires de la majorité des partenaires
sociaux, la Fondation est mal connue, notamment des agents en poste en petite couronne. Le
réseau des correspondants Louis Lépine n’existe plus. Celui des correspondants sociaux n’est
pas décrit comme actif. Une réflexion doit être conduite pour mieux faire connaître la
Fondation à l’ensemble de ses ayants-droit.
Cette action, de même d’ailleurs que la fluidification de l’utilisation du site internet,
est rendue d’autant plus urgente par l’absorption, par le SGAP de Paris, de son homologue
versaillais2, augmentant les difficultés issues de l’éloignement géographique d’une partie des
ayants-droit. Il est important que les nouveaux bénéficiaires aient connaissance de l’offre de
service de la Fondation Louis Lépine et puissent aisément y recourir.
Recommandation n°6 : Faire mieux connaître les prestations de la Fondation Louis Lépine,
notamment auprès des agents affectés en petite couronne, au moyen d’actions ponctuelles de
communication et d’une réactivation du réseau des correspondants sociaux.

2.5. UN CONTROLE INTERNE SATISFAISANT MAIS SANS OBJECTIFS ASSOCIES
Bien que relativement peu développé, le contrôle interne paraît satisfaisant : les
procédures sont clairement décrites dans des fiches détaillées et des contrôles croisés ont lieu,
notamment entre le bureau des loisirs et celui de la comptabilité. L’activité est suivie
mensuellement dans des tableaux de bord et les différents secteurs d’activité font l’objet de

En l’état actuel, l’absorption ne concerne que les agents d’ « état-major » (direction et fonctions support), les
personnels policiers de la grande couronne continuant de relever, pour leur action sociale, de leurs CLAS
respectives. Si cet élément venait à être modifié, la Fondation Louis Lépine serait conduite à changer
radicalement de dimension.
2
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présentations distinctes dans les comptes, permettant d’identifier clairement les activités qui
coûtent de l’argent à la Fondation et celles qui constituent des sources de revenus.
La Fondation bénéficie des services d’un commissaire au compte qui, depuis six
années, a certifié les comptes sans réserve et estime que ses recommandations sont
attentivement suivies.
Cependant, contrôle interne et contrôle de gestion ne sont mis au service d’aucun
objectif, ce qui rejoint le constat d’absence de clarté sur les priorités. Par exemple, le chef du
bureau des prêts a pour mission de « développer les prêts » sans que cette orientation soit
assortie d’objectifs chiffrés ou qualitatifs. En réalité, le document d’objectifs est constitué par
le budget, que les responsables de la Fondation s’efforcent de respecter au mieux ; or, celui-ci
est à peu de choses près reconduit d’années en année. Il serait pourtant intéressant de fixer des
objectifs en termes, par exemple, de bénéfices de séjours, de nombre de familles bénéficiaires,
de répartition des bénéficiaires entre Paris et la petite couronne… Ces objectifs pourraient
prendre place dans un contrat d’objectifs et de moyens (COM).
Recommandation n°7 : Fixer des objectifs au niveau des différentes activités et à la Fondation
d’une manière générale et les faire figurer dans un contrat d’objectifs et de moyens.
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3-

LES FINANCEMENTS ET LES MOYENS DE LA FONDATION : VERS DE
NOUVEAUX EQUILIBRES

3.1. LA DIVERSITE DES RESSOURCES DE LA FONDATION LOUIS LEPINE
Les ressources de la Fondation Louis Lépine sont variées. Elles comprennent :
-

les contributions des adhérents, toutes activités confondues (adhésions à la carte
loisirs, paiement du prix des prestations et des loyers, intérêts des prêts), qui ont
représenté 7,3 M d’euros pour l’année 2014 ;

-

les subventions spécifiques versées par l’État et la Ville de Paris, qui, pour l’année
2014, se répartissent comme suit :

ÉTAT
Avance subvention repas
Solidarité financière
Séjours d’enfants et centres aérés
Arbre de Noël
Subvention taxe foncière rés. KB
Total

VILLE DE PARIS
420 €
135 240 €
296 280 €
566 000 €
63 400 €
1 061 340 €

Séjours d’enfants et centres aérés
Arbre de Noël
Cautionnement logements privés
Total

193 500 €
132 300 €
10 000 €
335 800 €

-

les « retours économiques », dont le plus important est versé par le prestataire de
distribution automatique (boissons et petite restauration), anciennement Lyovell,
désormais Selecta (900 000 euros annoncés pour 2015), suivi par Photomaton
(200 000 euros en 2014), et des retours plus modestes versés par des prestataires avec
qui la Fondation a conclu des accords (soutien scolaire notamment) ou qui participent
à des manifestations ponctuelles (marché de Noël), et qui consentent parallèlement des
réductions aux ayants-droits ;

-

les revenus de placements et de trésorerie pour un montant de 67 000 euros (soit
42 000 euros de revenus de placement sur les prêts et 25 000 euros de revenus de
placement de trésorerie) ;

-

les mises à disposition de locaux, de personnels et de matériel. La mise à disposition
des personnels (58 sous statut Ville de Paris, 6 sous statut État) représente l’équivalent
de 2,60 M d’euros ; l’utilisation du site Massillon est estimée à 33 000 euros ; les
moyens logistiques (fluides, postes informatiques, logiciels de bureautique)
représentent pour leur part 16 000 euros ; les mises à disposition de moyens sont
désormais valorisées dans les comptes, mais elles ne font pas l’objet de flux
financiers ;

La diversité des sources de revenus et la capacité de la Fondation à adapter ses actions
aux ressources disponibles (en termes de taux de subvention notamment) font que la situation
financière est aujourd’hui saine. Cependant, plusieurs éléments introduisent des éléments
d’incertitude pour l’avenir. Le plus important est l’impossibilité dans laquelle la Fondation se
trouve de continuer à bénéficier de mises à disposition gratuites de personnels.
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3.2. LE NECESSAIRE REMBOURSEMENT DES MISES A DISPOSITION
La Fondation ne peut continuer à bénéficier gratuitement des personnels que l’État et
la Ville de Paris mettent à disposition. En effet, s’agissant de la fonction publique de l’État, la
loi n°84-16 indique : « la mise à disposition est possible auprès (…) 4° des organismes
contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de
leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service
public confiées à ces organismes. (…) La mise à disposition donne lieu à remboursement. »
Suivent des exceptions dans lesquelles la Fondation Louis Lépine n’entre pas. Le décret n°85986 du 16 septembre 1985 précise pour sa part: « le détachement d’un fonctionnaire ne peut
avoir lieu que dans l’un des cas suivants : 5° a) détachement auprès d’une entreprise ou d’un
organisme privé d’intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d’intérêt
général ». Or la prise en charge financière par l’organisme d’accueil est le droit commun du
détachement.
Des dispositions analogues existent s’agissant de la fonction publique territoriale.
L’article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 est ainsi rédigé : « la mise à disposition est possible
auprès : (…) – des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des
seules missions de service public confiées à ces organismes ». L’article 2 du décret n°2008580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux pose le principe d’une
convention de mise à disposition et précise au II : « l’organisme d’accueil rembourse à la
collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine la rémunération du fonctionnaire
mis à disposition, les cotisations et contributions y afférentes, ainsi que les charges
mentionnées au deuxième alinéa du III de l’article 6, dans les conditions qui y sont prévues ».
La ressource que constituent les mises à disposition gratuites de personnel est donc
amenée à disparaître.
La Fondation devra donc soit aller vers un modèle où elle remboursera à l’État et à la
Ville de Paris le coût des agents mis à sa disposition par ces deux employeurs, la prise en
charge de ce coût étant intégré à sa subvention, soit opter pour une solution d’emploi de
personnels de droit privé, dont le coût sera là aussi intégré à la subvention.

3.3. LES INCERTITUDES AFFECTANT LES AUTRES SOURCES DE REVENUS
Le retour économique de la société nouvellement chargée d’assurer la distribution
automatique, Selecta, doit être évalué avec prudence ; si la société annonce 900 000 euros
pour l’année 2015, ce montant n’est que prévisionnel, s’agissant d’une société qui n’a pas
encore assuré ce service en année pleine. Par ailleurs, plusieurs représentants des partenaires
sociaux se sont inquiétés de la perspective d’un financement de la Fondation assuré
essentiellement sur le « retour économique » de la distribution automatique, c'est-à-dire in fine
sur les dépenses individuelles des agents.
D’autre part, les bénéfices engrangés par l’activité des prêts ne seront pas d’un
montant analogue aux années antérieures avec la fin des prêts immobiliers, qui représentaient
plus des deux tiers des produits de l’activité prêts. Cette ressource va donc nécessairement
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diminuer. Il n’en est que plus important de conserver au sein de la Fondation (même si elle
peut être externalisée) l’activité des prêts.
Pour préserver la bonne santé financière de la Fondation et lui permettre d’assurer ses
prestations, il y a donc lieu de veiller à un double équilibre :
-

équilibre entre activités bénéficiaires et activités déficitaires ;
équilibre entre subventions, contributions des ayants-droit et ressources propres.
Ces différents constats alimentent les pistes de réforme proposées ci-après.

27

28

4-

LA REFORME : VERS DE NOUVEAUX STATUTS ET UNE GESTION
RENOVEE

4.1. ENGAGER UNE NOUVELLE REFORME DES STATUTS
Les organisations syndicales sont conscientes de la nécessité de mettre les statuts en
conformité avec les statuts-types édictés par le Conseil d’Etat. La crainte d’une « perte de
pouvoir » éprouvée par les syndicats doit être jugulée par l’introduction de nouveaux
participants au conseil d’administration, et par l’idée qu’aucune partie ne détenant à elle seule
le pouvoir décisionnaire, les solutions s’élaboreront par le débat. D’autre part, les souplesses
acceptées par le Conseil d’Etat doivent être pleinement exploitées (ainsi, le conseil
d’administration de la Fondation Jean Moulin compte 16 membres).
Les futurs statuts devront s’efforcer de respecter l’équilibre entre les collèges, et
l’indépendance des collèges entre eux. Ainsi, les personnalités qualifiées doivent apporter un
point de vue réellement extérieur, tant à la préfecture de police qu’à la Ville de Paris ou aux
représentants des personnels.
4.1.1. Recommandations communes aux deux modèles proposés
Deux modèles de composition du conseil d’administration sont présentés infra. Dans
un cas comme dans l’autre, dans un souci de rapprochement avec les statuts-types du Conseil
d’Etat, les membres du bureau devraient être désignés par le conseil d’administration. Si le
préfet de police ne souhaite plus présider la Fondation, cette exclusion pourrait être inscrite
dans les statuts.
D’autre part, les statuts devraient faire apparaître les différentes ressources de la
Fondation, inscrivant ainsi dans la durée l’équilibre entre produits de l’activité, ressources
propres et subventions.
Enfin, les prérogatives du conseil d’administration gagneraient à être davantage
détaillées, l’adoption d’un programme d’activité lui donnant l’occasion d’un débat sur les
actions et priorités de la Fondation, tandis que la politique financière (réserves, affectation des
ressources, modalités du remboursement du passif issu des cotisations des prêts) devrait elle
aussi faire l’objet d’un débat. Les pouvoirs du président, notamment sa capacité de
représentation de la Fondation, devrait elle aussi figurer dans les statuts.
Recommandation n°8 : Engager une réforme statutaire définissant les compétences du conseil
d’administration, prévoyant le rôle du président et sécurisant les ressources de la Fondation.

Au-delà de ces principes généraux, deux modèles peuvent être proposés.
4.1.2. Modèle avec membres de droit
Dans cette configuration, le conseil d’administration pourrait être composé de :
-

6 membres de droit, 4 représentant la préfecture de police (ou 3 représentant cette
administration et un représentant de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur), 2 la Ville de Paris ;
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-

4 personnalités qualifiées issues, par exemple, de la mutualité, de la sphère du
logement social (eu égard à l’activité logement), de la sphère de la finance sociale (eu
égard à l’activité de prêts), et du monde de culture, de l’éducation populaire, des
maisons des jeunes et de la culture ou de la diffusion du cinéma (eu égard à l’activité
loisirs) ;

-

6 représentants des ayants-droit, désignés par les organisations syndicales.

Le sous-directeur des affaires sociales de la préfecture de police, s’il n’est pas désigné
parmi les membres de droit, pourrait siéger avec voix consultative.
4.1.3. Modèle avec commissaire du Gouvernement
Dans cette option, il n’y a plus de membres de droit, mais on restaure un collège des
fondateurs. La « re-création » d’un tel collège ne va pas de soi, les fondateurs étant en général
présents au début de la vie de la Fondation avant de s’en retirer ; cependant il est possible de
soutenir que le préfet de police et la Ville de Paris ont le caractère de fondateurs puisqu’ils
fournissent, de manière pérenne, les ressources de la Fondation.
La composition du collège est alors la suivante :
-

5 fondateurs (3 désignés par le préfet de police, 2 par la Ville de Paris) :

-

5 personnalités qualifiées (désignées comme précédemment avec un représentant de
plus dans l’une des catégories, par exemple le domaine culturel) ;

-

6 représentants des ayants-droit, désignés par les administrations syndicales.
En outre, un commissaire du gouvernement est désigné par le ministère de l’intérieur.

Comme dans l’autre modèle proposé, le sous-directeur de l’action sociale pourrait
siéger avec voix consultative.
Recommandation n°9 : Réformer le conseil d’administration pour y faire entrer des
personnalités qualifiées issues des domaines d’intervention de la Fondation. Faire un choix entre
présence de membres de droit ou désignation d’un commissaire du gouvernement.

4.1.4. Vers la transformation en établissement public ?
Si aucune solution ne pouvait être trouvée à la « crise » déclenchée par le projet de
réforme des statuts, le constat selon lequel la Fondation se trouve « à bout de souffle » dans sa
configuration actuelle devrait déboucher sur la transformation en établissement public, qui
assurerait le rôle de mise en commun des ressources, de participation des parties prenantes et
de responsabilisation sur un budget. Sous réserve d’une analyse plus approfondie, le vote
d’une loi ne semble pas nécessaire, dès lors qu’existent déjà des établissements publics ayant
pour vocation la gestion d’action sociale (IGeSA au ministère de la Défense), ainsi qu’une
multitude d’établissements publics administratifs.
La création de l’établissement public présupposerait la dissolution de la Fondation.
Dès lors qu’il est difficile d’envisager une « dissolution-sanction » par le ministre de
30

l’intérieur, cette dissolution ne pourrait passer que par un vote du conseil d’administration,
constatant que la Fondation a rempli sa mission et ne peut la poursuivre dans les conditions
actuelles.
Recommandation n°10 : En cas d’échec de la réforme statutaire, envisager la transformation en
établissement public.

4.2. CREER UNE INSTANCE DE DEBAT SUR L’ACTION SOCIALE AU BENEFICE DES AGENTS
DE LA PREFECTURE DE POLICE

Une partie du malaise actuel vient de ce que les syndicats regardent la Fondation
comme une instance de débat sur les politiques sociales à destination des personnels, alors
qu’aux yeux de la préfecture de police, la Fondation est davantage un opérateur mettant en
place des actions déterminées en amont.
Le fait est qu’aucune instance ne permet aujourd’hui de recenser les besoins des
agents relevant de la préfecture de police de Paris, de définir les actions propres à y répondre
et d’identifier les institutions chargées de conduire ces actions.
C’est pourquoi il est recommandé de créer, auprès du préfet de police, une institution
consultative ad hoc rassemblant les différents acteurs de l’action sociale destinée aux
personnels et les représentants désignés par les organisations syndicales. S’ouvrirait ainsi un
lieu de débat « en amont », rendant plus sereine la gestion de la Fondation Louis Lépine qui
prendrait alors une dimension plus technique.
Le cas échéant, cette instance pourrait prendre la forme d’une formation de la CLAS
75 augmentée de participants issus de la petite couronne.
Recommandation n°11 : Créer une instance consultative auprès du préfet de police, pour
débattre avec les organisations syndicales des orientations de l’action sociale au bénéfice des
agents relevant de la préfecture de police.

4.3. VERS

UNE EXTINCTION PROGRESSIVE DES MISES A DISPOSITION DES AGENTS ET LE
RECOURS A DES PERSONNELS DE DROIT PRIVE

Au 31 octobre 2014, la Fondation comptait 56 agents mis à disposition. Dans un souci
de clarification et de simplification, ce nombre est appelé à être supprimé, en raison à la fois
de l’opportunité d’externaliser ou de supprimer certaines activités et de la nécessité de
procéder au remboursement des mises à disposition.
Ce principe d’une extinction progressive des mises à disposition vient d’être préconisé
dans le rapport de l’IGA d’avril 2015 sur le suivi et le contrôle de l’activité des organismes
chargés de l’action sociale du ministère de l’intérieur.
Pourraient ainsi être externalisées :
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-

l’activité de prêts qui pourrait être utilement confiée à un prestataire financier, agissant
selon le cahier des charges (critères d’attribution) défini par la Fondation ;

-

l’activité vacances et loisirs, pour laquelle les savoir-faire issus du secteur privé
apparaissent déterminant, l’intervention d’agents publics ne présentant pas de valeur
ajoutée évidente ;

-

les fonctions transversales et support (comptabilité, finances) pourraient être assurées
à l’intérieur de la Fondation, mais par des salariés du secteur privé.

La mission ne peut qu’inviter à limiter strictement les mises à disposition de
personnels en vérifiant qu’elles sont justifiées par la nécessité d’une connaissance du milieu
professionnel et des métiers de la préfecture de police.
Pourraient ainsi être conservées en gestion interne par la Fondation :
-

l’activité de secours ;

-

l’activité de logement ;

-

l’organisation de l’arbre de Noël.

Ces activités continueraient d’être confiées à des agents publics mis à disposition et
remboursées par la Fondation.
Recommandation n°12 : Acter le principe général d'une extinction progressive des mises à
disposition à temps complet des agents et intégrer cette évolution dans le cadre d'une convention
d'objectifs et de moyens. Confier les principales prestations à des prestataires issus du secteur
privé. Confier les missions transversales à des salariés de droit privé.

4.4. ADAPTER LES FINANCEMENTS ET LES DEFINIR PARALLELEMENT A LA REFORME DES
STATUTS

L’incertitude sur les ressources et la crainte qu’elle fait peser sur la qualité des
prestations sont l’une des causes possibles de l’échec du projet de réforme des statuts.
L’architecture future des ressources doit être présentée aux parties prenantes en même temps
que les futurs statuts.
La perspective de voir la Fondation fonctionner uniquement sur des retours
économiques de la distribution automatique, par essence incertains surtout avec un nouveau
prestataire, est un élément d’appréhension pour les partenaires sociaux. Le principe d’une
subvention juxtaposant les subventions sectorielles, souvent réglementaires, finançant
l’activité à laquelle elles sont destinées, et une subvention générale couvrant en partie les frais
de fonctionnement généraux (par exemple la mise à disposition d’agents publics), le reste, et
notamment la prise en charge des salariés de droit privé et la rémunération des prestataires,
étant couvert par les retours économiques, est de nature à ramener une certaine sérénité.
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Recommandation n°13 : Définir la couverture des différents besoins de la Fondation, par les
différentes sources de revenus dont elle dispose.

4.5. PRETER ATTENTION AUX MODALITES DE LA TRANSITION
4.5.1. Apporter un soin particulier à la situation des personnels
Les cas des agents actuellement en poste à la Fondation Louis Lépine, et qui n’ont pas
démérité, devront être examinés avec soin, en s’assurant que les postes proposés peuvent
permettre leur épanouissement professionnel. Les cas d’agents présentant des fragilités
personnelles devront être pris en considération ; ces agents devront en priorité être maintenus
à la Fondation.
Recommandation n°14 : Prêter attention à la situation individuelle des agents, en particulier
ceux en situation de fragilité qui pourront être prioritairement maintenus au sein de la
Fondation.

4.5.2. Consulter largement pour le choix des prestataires
Le grief de prestataires qui « sont toujours les mêmes », « forment un cercle restreint »
et « sont choisis on ne sait comment » est lancinant et participe du climat de tension actuel.
Même si la Fondation Lépine, en tant que personne morale de droit privé, n’est pas soumise
au code des marchés publics, une large consultation, sur la base d’un cahier des charges
exprimant clairement les besoins de la Fondation, sera de nature à la fois à permettre à
l’institution de nouer une relation avec le partenaire présentant l’offre la plus intéressante pour
les agents et de générer la confiance nécessaire à la réussite de cette relation contractuelle.
Recommandation n°15 : Faire largement appel à la concurrence pour le choix des prestataires
privés conduits à prendre en charge une partie des activités aujourd’hui exercées par la
Fondation.
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CONCLUSION

La Fondation Louis Lépine a rempli avec succès, depuis plus de 60 ans, sa mission au
bénéfice des agents de la préfecture de police. Un nouveau contexte, budgétaire, juridique et
sociétal, la contraint aujourd’hui à évoluer sans que cela ne remette en cause la qualité du
travail réalisé.
Il y a lieu au contraire de préserver les aspects les plus appréciés de la Fondation : un
haut niveau de prestation, une grande richesse de l’offre, une réactivité reconnue, une
importante dimension de cohésion. Ces qualités doivent maintenant être déclinées dans de
nouvelles modalités d’offre, plus adaptées aux besoins et aux contraintes actuelles, faisant une
part plus large aux partenariats avec le secteur privé et à la dématérialisation des procédures.
La recherche d’économies, sans être perdue de vue, ne doit pas occulter les autres axes
de progression : mise en œuvre de nouveaux partenariats, réexamen des activités au regard
des besoins actuels et de l’offre existante, recherche de nouveaux équilibres dans les sources
de financement. C’est seulement après la mise en place des nouvelles modalités de
fonctionnement, et après s’être assuré que le niveau de prestations servi aux agents est
demeuré satisfaisant, qu’il sera possible de dire si la nouvelle organisation est une source
d’économie. Une affirmation trop unilatérale de la priorité budgétaire pendant la phase de
transition ne pourrait que susciter la défiance et bloquer les processus d’évolution. Le débat
sur la révision statutaire ne pourra progresser qu’avec la garantie de ressources pérennes et
suffisantes.
De nouveaux statuts permettront de sortir d’un « face-à-face » devenu en partie stérile
et, en apportant de nouveaux points de vue, d’enrichir la conduite de l’action sociale. La
désimbrication (qui ne fait pas obstacle à des mises à disposition sélectives), mettra fin à tout
risque de confusion et permettra un dialogue mieux organisé ainsi qu’une plus grande
efficacité.
Ainsi pourront être préservées la qualité et la spécificité de l’action conduite par la
Fondation Louis Lépine, auxquels les agents sont, à juste titre, attachés.
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CONTRADICTOIRE
OBSERVATIONS DU PREFET DE POLICE DE PARIS ET REPONSES DE LA MISSION

Point du rapport : 2.1.2. Une activité de solidarité financière
Observations du préfet de police : L’obligation de rembourser les cotisations aux ayants-droit
résulte de la décision du conseil d’administration du 15 mai 2012 qui a mis fin au système de
participations à la caisse des prêts et a prévu le remboursement des cotisations sur 8 ans, le
montant cumulé des participations étant de 7 à 8 millions d’euros. Un prochain conseil
d’administration examinera la possibilité de rembourser ces participations plus rapidement.
Réponse de la mission : Un remboursement progressif, et non accéléré, des cotisations à la
caisse des prêts est peut-être une mesure de sagesse dans la période de transition qui s’ouvre
pour la Fondation.

Point du rapport : 2.1.2. Une activité de solidarité financière
Observations du préfet de police : Le rapport liste des activités de solidarité financière. A été
omise l’activité d’attribution de bourses d’études au bénéfice des orphelins de la préfecture de
police. Les dossiers de bourses sont présentés au groupe de travail des prêts en fin d’année. Ils
représentent chaque année de 100 à 300 bourses d’études accordées pour un montant total de
150 000 € à 200 000 €.
Réponse de la mission : Le rapport est complété sur ce point. Dans la revue des missions, il
devra être veillé à l’absence de doublons (sinon en complémentarité explicitement choisie)
avec les autres institutions chargée de veiller à l’éducation des orphelins de la police.
Point du rapport : 2.1.2. Une activité de solidarité financière : l’activité des prêts « qui
représentait une source de revenus du moins jusqu’à l’arrêt des prêts immobiliers, suscite des
questionnements eu égard à la faible confidentialité qui l’entoure et au risque de
personnalisation. Elle est également décrite comme très consommatrice en temps. Sa
dévolution à un partenaire privé, issu de la banque mutualiste par exemple, pourrait être
envisagée, sur la base d’un cahier des charges défini par la Fondation (critères d’octroi des
prêts notamment) »
Observations du préfet de police : Le renouvellement du conseil d’administration issu des
élections de décembre 2014 sera l’occasion de revoir les règles de fonctionnement des
groupes de travail dédiés à l’activité de prêt pour éviter les constats relevés par l’IGA. Il sera
prochainement proposé au conseil d’administration de valider l’arrêt de l’activité de prêt
immobilier compte tenu notamment du contexte très favorable du marché concurrentiel. En
revanche, la Fondation pourrait, comme le suggère l’IGA, se mettre en relation avec un
partenaire privé facilitant l’accès au crédit de ses ayants-droit sur la base d’un cahier des
charges qu’elle définirait.
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Réponse de la mission : La mission n’a rien à ajouter à cette réponse qui va dans le sens de
ses observations.
Point du rapport : 2.1.4. Une activité d’économie sociale
Observations du préfet de police : L’activité de la Fondation en direction des prestataires
partenaires a pour objet de diversifier et d’élargir les offres au bénéfice des ayants-droit de la
Fondation, le coût relativement faible de cette activité étant couvert par les retours
économiques y afférents. Les prestataires offrent des prix réduits par rapport au prix public
comme à tous les comités d’entreprise. Les offres de ces partenaires figurant sur le site
intranet de la Fondation s’adressent à l’ensemble des ayants-droit de la Fondation quelle que
soit leur localisation à Paris et en petite couronne (soutien scolaire, abonnements presse,
électroménager…) cette activité devrait être développée en 2015 pour compenser la fermeture
de la boutique de Massillon en décembre 2014.
Le marché de Noël organisé par la Fondation connaît chaque année un grand succès et
constitue un outil de communication important.
Réponse de la mission : La décision de développer le secteur de l’économie sociale ne doit
pas uniquement se fonder sur le constat de son coût peu élevé, mais aussi de son intérêt réel
pour les ayants-droit. A ce titre, les prix proposés doivent être comparés à ceux pratiqués sur
le marché, et le recours effectif aux achats, évalué précisément. L’enquête de satisfactions et
de besoins recommandée par ailleurs par la mission pourrait aussi porter sur ce point. En tant
qu’il constitue un événement de communication et de cohésion, le marché de Noël mérite
éventuellement un traitement particulier.

Point du rapport : 2.3. Le déséquilibre entre parisiens et agents de la petite couronne dans le
bénéfice des prestations
Le rapport pointe la difficulté de la Fondation à augmenter le nombre de bénéficiaires affectés
en petite couronne parisienne. La recommandation n°5 propose de rendre toutes les
prestations accessibles par le site internet.
Observations du préfet de police : Cette recommandation avait bien été prise en compte par la
FLL.
La future offre de prestations de loisirs et de vacances famille présentée consiste en :
l’amélioration de l’offre de prestations billetterie et de vacances familles via un site
internet externe à la préfecture de police géré par Kalidéa mais qui conservera le
portail de la Fondation Louis Lépine sans les contraintes de gestion du site et de
sécurité informatique imposées par le ministère de l’intérieur à l’instar de l’offre
« France Billet » proposée par le ministère de l’intérieur ;
la suppression des contraintes de gestion de stocks et d’achats de prestations pour les
services de la Fondation permettant de ne plus mobiliser un niveau de trésorerie
important.
D’ores et déjà, depuis la mise en œuvre de cette externalisation, il est constaté un regain de
connexions sur le site dédié.
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Réponse de la mission : La mission se félicite de ces orientations qui vont dans le sens de ses
recommandations.

Point du rapport : 3.3. Les incertitudes affectant les autres sources de revenus
Observations du préfet de police : Le contrat Selecta donne des garanties quant au montant du
retour économique. Il est de 200 000 euros pour 2014 (de septembre à décembre) et de
900 000 euros en année pleine pour 2015 sous réserve de pouvoir développer 30 zones
d’accueil supplémentaires.
Les retours économiques ne représentant pas l’essentiel du financement du fonctionnement de
la Fondation qui bénéficie également des subventions de l’Etat et de la Ville de Paris, des
revenus des placements y compris des prêts, des cotisations des ayants-droit, les loyers des
résidences que l’on retrouve au point 3 du présent rapport.
Réponse de la mission : La diversification des ressources est un élément important de
l’évolution de la Fondation Louis Lépine. Même s’ils ne représentent pas un poste essentiel
des ressources, les retours économiques sur contrats constituent une recette non négligeable.
Cette recette doit être suivie avec attention et la façon dont la Fondation s’acquitte de ses
propres obligations doit également faire l’objet d’un bon suivi, si l’on souhaite éviter la fin de
contrat conflictuelle et dommageable observée avec le prestataire précédent.
Point du rapport : 1.2. et 4.2. Créer une instance de débat sur l’action sociale au bénéfice des
agents de la préfecture de police
Observations du préfet de police : Le préfet de police a rappelé lors du conseil
d’administration du 10 juillet 2014 qu’une instance composée de tous les représentants
syndicaux et mutualistes serait créée en amont du conseil d’administration pour débattre de la
politique d’action sociale que mettre désormais en œuvre la FLL. Ce comité d’action sociale
répond ainsi parfaitement à la proposition de l’IGA.
Réponse de la mission : La mission se félicite de cette orientation qui va dans le sens de ses
propositions.

Point du rapport : 2.1.3. Une activité de séjours de vacances et de billetterie de loisirs et 2.3.
Le déséquilibre entre parisiens et agents de petite couronne dans le bénéfice des prestations
Le rapport indique qu’il y a lieu de réexaminer la pertinence du volet vacances « hors enfants
et jeunes » et billetterie eu égard à l’état actuel du marché, notamment du développement de
vacances et voyages à bas coût ainsi que l’existence de l’offre internet à prix réduit.
Observations du préfet de police : L’offre de vacances pour la famille et de billetterie de
loisirs va connaître dès le mois de mars 2015, une évolution majeure puisqu’elle sera
externalisée auprès d’un prestataire de plateforme d’e-commerce de billetterie de loisirs et
voyages certifiée ISO 9001.
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En effet, l’offre de billetterie et de vacances familiales sera sous-traitées par le prestataire via
une plateforme e-commerce (le portail du site marchand actuel conserve le logo de la
Fondation Louis Lépine) qui présente plus de 80 000 offres remisées partout en France (1500
cinémas, 150 parcs animaliers et de loisirs, 50 enseignes de bons d’achat, 1000 campings et
agences de voyages, billets de trains et d’avions, électroménager, presse, gastronomie,
automobile, modes etc.).
En outre, l’ayant droit pourra bénéficier de 6000 points de retrait chrono, de e-mailing
d’informations concernant les offres, de catalogues en ligne et d’exclusivités à tarifs
promotionnels.
La capacité d’achat du prestataire, qui est une des références sur le marché e-commerce,
permettra aux personnels de la préfecture de police de bénéficier de tarifs beaucoup plus
intéressants.
Cette activité ne sera pas abandonnée mais sous-traitée afin de mieux répondre aux attentes
des personnels en matière de tarifs, de diversité de l’offre et de facilité d’utilisation du site,
notamment au bénéfice des agents affectés en petite couronne.
Réponse de la mission : Si cette solution aboutit à proposer aux agents des tarifs et/ou des
modalités d’achat plus favorables que ce que le grand public peut trouver sur internet, elle
peut être retenue avec profit. Il demeure important de mesurer régulièrement sa pertinence et
son utilisation par les agents.
Point du rapport : P17 : Etudier l’opportunité d’une modulation plus prononcée des prix des
séjours enfants selon les revenus de la famille
Observations du préfet de police : Les modalités de subvention actuelles ont été mises en
œuvre en 2008 et reposent sur les dispositions de la circulaire des ministères chargés de la
Fonction Publique et du Budget (FP/4 numéro 1931 – 2B numéro 256) du 15 juin 1998
relative aux prestations d’action sociale à réglementation commune qui prévoit pour les
subventions versées au titre des séjours d’enfants que « chaque administration établit le
système de quotient familial et le barème de taux qui semblent les plus adaptés à sa spécificité
en matière de personnel ».
Les modalités actuelles de subvention distinguent donc deux tarifs (T1 et T2) selon l’indice
majoré 489 qui constitue le plafonnement indiciaire permettant l’attribution aux agents des
subventions interministérielles.
Le T1 (tarif le plus bas pour un séjour) est applicable aux personnels dont l’indice majoré est
inférieur à l’indice majoré 489 et comporte en plus de l’attribution d’une subvention de la
Fondation sur le prix initial du séjour, l’attribution de la subvention interministérielle dont le
taux fait l’objet d’une circulaire annuelle en référence à la circulaire du 15 juin 1998.
Le T2 (tarif le plus élevé pour un séjour) est applicable aux personnels dont l’indice est
supérieur à l’indice majoré 489 et ne comporte que l’application du prix initial du séjour de la
subvention de la Fondation Louis Lépine.
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Il convient de préciser que la modulation des tarifs qui existait avant 2008 était établie selon
le quotient familial et distinguait 7 tarifs. Le système était moins favorable aux agents de la
police nationale en raison de l’importance du régime indemnitaire de ces personnels.
Réponse de la mission : Comme le révèle le passage cité, la circulaire n’interdit en rien de
mettre en place un dispositif à la modulation plus prononcée laquelle, d’après les entretiens
menés, correspond à un réel besoin. Si le chiffre de sept classes tarifaires peut paraître
excessif, un dispositif plus progressif serait approprié. La mission maintient ses observations.

Point du rapport : 4.3. Vers des mises à disposition resserrées et remboursées et le recours à
des personnels de droit privé
Observations du préfet de police : Le préfet de police a clairement indiqué au conseil
d’administration de la Fondation que les mises à disposition gratuites d’agents de la
préfecture seraient progressivement supprimées. Cet arrêt des mises à disposition gratuites est
rendu possible par plusieurs actions :
Le recours à un prestataire privé pour les activités de loisirs et de vacances adultes a
été présenté au groupe de travail des activités sociales et culturelles et au bureau de la
Fondation en 2015. Il a été soumis au vote du conseil d’administration le 10 février
2015 et l’externalisation de l’offre a été mise en place les 16 février puis le 2 mars
2015, à l’ossue du vote du conseil d’administration.
Ces actions ont permis de mettre fin en conséquence aux mises à disposition des
emplois afférents. Les agents précédemment affectés à ces tâches sont réintégrés selon
un planning établi en lien avec la sous-direction des personnels sur des postes au sein
de la Préfecture de police.
-

le recours à un prestataire privé pour les prêts immobiliers sera prochainement
présenté au conseil d’administration.

Le maintien de certains agents publics au sein de la Fondation notamment les retraités
prochains et ceux dont les compétences ou le positionnement sont indispensables au maintien
des activités de la Fondation (gestion des résidences) sont prévus en nombre limité
moyennant remboursement à la préfecture de police des salaires.
Réponse de la mission : La mission s’étonne de la mention des prêts immobiliers, ayant cru
comprendre que cette activité avait été arrêtée. Peut-être la dévolution à un professionnel
rend-elle à nouveau possible l’exercice de cette activité qui ne pouvait être exercée par la
Fondation.
Pour le reste, la mission prend bonne note de ces orientations qui vont dans le sens de ses
recommandations.

Point du rapport : 4.5.2. Consulter largement sur le choix des prestataires
Observations du préfet de police : Le choix des prestataires de la FLL est effectué par les
services de la Fondation et est présenté en groupes de travail dans lesquels il est répondu aux
interrogations et observations.
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Pour le contrat des distributeurs automatiques, cinq prestataires ont été consultés et pour
l’externalisation des prestations de billetterie de loisirs et de séjours de vacances pour la
famille, trois offres ont été étudiées afin de retenir le prestataire le mieux disant.
Enfin, il convient de préciser qu’en 2013, les groupes de travail se sont réunis à 142 reprises
et ont procédé notamment aux propositions concernant le choix de l’Arbre de Noël de la
préfecture de police, des séjours de vacances pour les familles et les colonies de vacances et
des prestations de loisirs.
Réponse de la mission : Au-delà du nombre d’offres examinées pour tel ou tel achat, et même
si la Fondation n’est pas soumise au code des marchés publics, il conviendrait qu’elle se dote
d’un véritable guide de l’achat au terme duquel elle se doterait de procédures garantissant
notamment une certaine forme de publicité, seule à même de garantir le nombre, la diversité
et la qualité des offres. La mission maintient ses observations.
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ANNEXE 1 :
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ANNEXE 2 :
LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
M. Patrick AUDEBERT,

Chef du bureau des associations et fondations, DLPAJ

Direction des ressources humaines
Mme Isabelle MERIGNANT,
M. Francis MEMBRARD,

Sous-directrice de l’action sociale et de l’accompagnement
des personnels,
Chargé de mission, en charge des partenariats

VILLE DE PARIS
Mme Colombe BROSSEL

Adjointe à la Maire de Paris

PRÉFECTURE DE POLICE
M. Bernard BOUCAULT,
M. Pascal SANJUAN,
M. Jean-Michel MOUGAUD,
Mme Fabienne DECOTTIGNIES,
M. Albin HEUMAN,
Mme Emmanuelle GILLET,
M. Marc ECKMANN,

préfet de police
préfet SGA
Directeur des ressources humaines
Chef du bureau du budget spécial
Chef du bureau du budget de l’État
Mission de gouvernance des SIC – sous-direction des
systèmes d’information et de communication
Responsable zonal de la sécurité des systèmes
d’information

Sous-direction des affaires sociales
M. Rémy-Charles MARION,

Sous directeur des affaires sociales,

Service des institutions sociales paritaires
M. Jean-Yves HAZOUME,
M. Jean-Louis CAILLEUX,
Mme Sobana TALREJA,
M. Claude GENICHON,
M. Laurent UNIA,
Mme Patricia RICHARD,

Adjoint au sous-directeur, chef du service des institutions
sociales paritaires
Chef du bureau des activités sociales et culturelles,
Chef du bureau de la solidarité financière et de l’économie
sociale,
Chef du bureau de la comptabilité et de la trésorerie.
Responsable de la section des moyens
Responsable de la section affaires générales
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COMMISSAIRE AUX COMPTES
M. Guy FLOCHLAY,

Cabinet Grant Thornton

ORGANISATIONS SYNDICALES
Syndicat Alliance
M. Philippe OURDOUILLE
Mme Frédérique LAMBERT

Délégué national
Responsable sociale zonale

Syndicat SGP Police-FO
M. Laurent FORINI
Mme Dolorès DAMBRIN
Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes Indépendants de la Préfecture de
Police
Mme Sylvie MENAGE
Mme Marie-José MENERET

Présidente du SIPP
Secrétaire Générale

Syndicat SCPI-PN
M.Pierre DARTIGUES

Chargé de mission sociale – Trésorier de la Fondation
Louis Lépine

Syndicat National Indépendant des Personnels Administratifs et techniques de la PN
Mme Martine LEDOUX
Mme Laurence VILLAUME
Syndicat CGT
M. Frédéric GUILLO
M. Alain CHAMBINAUD
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ANNEXE 3 :
TABLEAU DE COMPARAISON ENTRE LES STATUTS-TYPES DES FONDATIONS RECONNUES
D’UTILITE PUBLIQUE ET LES STATUTS DE LA FONDATION LOUIS LEPINE
Composition
du
d’administration.

conseil

Remplacement des membres du
CA en cas de décès, démission ou
révocation.
Fréquence des réunions du conseil
d’administration.

Attributions
du
d’administration.

conseil

Constitution du bureau.

Conseil de
comptes.

surveillance

Représentation de la Fondation.

des

Statuts Fondation Louis Lépine
Article 3 : 22 membres ; le terme
de collège n’est pas employé :
- 3 membres de droit : préfet de
police et 2 membres de la ville
de Paris ;
- 5 membres désignés par le préfet
de police ;
- 3 représentants des principaux
organismes
mutualistes
et
sociaux ;
- 11
représentants
des
fonctionnaires (différents corps
et catégories).
Article 4 : Par les suppléants.

Article 8 : deux fois par an
minimum ; le tiers des membres est
nécessaire pour demander une
convocation. La réunion du CA est
précédée d’une réunion de bureau.
En cas de partage des voix, celle du
président
est
prépondérante.
Possibilité de vote à bulletins
secrets.
Article 10 : le CA règle par ses
délibérations les affaires de la
Fondation. Liste d’attributions
moins
détaillée :
seule
l’approbation des rapports et des
comptes est mentionnée.

Statuts-types FRUP
Article 3 : 9 à 15 membres, répartis
en au moins 3 collèges :
fondateurs, membres de droit,
personnalités qualifiées. Autres
collèges éventuels : salariés, amis
de la Fondation. Les membres de
droit représentent l’intérêt général
et détiennent au moins un tiers des
sièges, les fondateurs un tiers au
plus.

Article 3 : Remplacement à la
prochaine séance du conseil
d’administration
Article 5 : Deux fois par an
minimum, sur convocation du
président ou à la demande du quart
des membres.
En cas de partage des voix, celle du
président est prépondérante. Pas de
mention de votes à bulletins
secrets.
Article 7 : clause générale : le CA
règle par ses délibérations les
affaires de la Fondation. Le CA
arrête le programme d’action de la
Fondation ; liste d’attributions.

Art 5 : Préfet de police ou son
représentant est président de droit,
un représentant de la Ville de Paris
est vice-président. Les autres
membres du bureau sont élus. 8
membres en tout soit plus du tiers
des membres du CA.

Article 4 : le CA élit un bureau
d’au moins trois membres,
l’effectif ne pouvant excéder le
tiers des membres du conseil.

Art 6 : 11 membres désignés par
les organisations professionnelles.
Les membres ne peuvent pas faire
partie du CA.

Pas d’équivalent (n’est pas le
conseil de surveillance prévu dans
l’hypothèse où la FRUP ne
comporte
pas
de
conseil
d’administration
mais
un
directoire ; l’objet du CS est alors
beaucoup plus large que l’examen
des comptes)
Article 8 : représentation de la
Fondation par son président pour
les actes de la vie civile ;
nomination du directeur par le
Président, rôle du directeur et du
trésorier.

Sans équivalent.
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Groupes de travail.

Ressources annuelles et comptes.

Aliénation de biens et prises
d’hypothèques.

Dotation et irrévocabilité de son
affectation.

Modification des statuts.

Dissolution et dévolution de l’actif.

Article 7 : possibilité au CA de
constituer des groupes de travail ;
renvoi au règlement intérieur.
Pas de définition des ressources
dans les statuts.
Tenue des comptes et désignation
d’un commissaire aux comptes
prévue à l’article 10.
Sans équivalent.

Article 16 : définition du fonds de
réserve.
Article
17 :
modalités
de
placement.
Article 18 : mêmes dispositions
que
dans
les
statuts-types,
simplifiées.
Article 19 : pas de mention des
motifs de la dissolution mais
dispositions analogues pour la
liquidation et l’attribution de l’actif

Article 20 : dispositions identiques.

Contrôle annuel.

Article 10 : Compte-rendu au
préfet de Paris, au ministère de
l’intérieur et au Maire de Paris de
l’emploi des subventions.

Règlement intérieur.

Article 21 : dispositions identiques.
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Article 7 : des comités peuvent être
créés par le CA. Renvoi au
règlement intérieur.
Article 12 : énumération des
ressources annuelles.

Article 9 : les aliénations de biens
et prises d’hypothèques ne valent
qu’après
approbations
administrative
Articles 10 et 11 : définition de la
dotation, irrévocabilité de son
affectation et identification des
actifs éligibles à son placement.
Article 13 : deux délibérations du
CA et majorité des deux tiers ; une
seule
délibération
en
cas
d’unanimité.
Article 14 : sur décision du CA
prise dans les mêmes modalités
que la modification du statut, ou en
cas de retrait de l’utilité publique.
Désignation de commissaires à la
liquidation et attribution de l’actif à
un ou plusieurs organismes aux
finalités analogues.
Article 15 : modification et
dissolution ne sont valables
qu’après
approbation
du
gouvernement.
Article 16 : adressage du rapport
annuel et du budget prévisionnel au
préfet du département, au ministre
de l’intérieur et au ministre
compétent eu égard à l’objet de la
Fondation ; soumission de la
Fondation à tout contrôle de ses
autorités de tutelle.
Article 17 : règlement intérieur
validé par le CA et approuvé par le
ministre de l’intérieur.

ANNEXE 4 :
TABLEAU DE COMPARAISON ENTRE LES ACTIVITES DE LA FONDATION LOUIS LEPINE
ET LES ACTIVITES DE LA FONDATION JEAN MOULIN

Le tableau suivant compare les interventions des Fondations Louis Lépine et Jean
Moulin par familles d’activités. Il peut servir de base à une réflexion sur d’éventuelles
mutualisations.

Activité
Prêts.

Secours.
Billetterie (spectacles, sites…).
Réductions.

Médiathèque.
Vacances jeunes.

Voyages et séjours.

Crèches.
Logement.
Arbre de Noël.
Restauration.
Economie sociale.

Salles de sport.

Fondation Louis Lépine
Prêts d’honneur, prêts pour
l’amélioration du cadre de vie ;
arrêt des prêts d’accession à la
propriété.
Octroi de secours.

Cinéma, théâtre, spectacles, parcs,
châteaux, musées…
Chez
plusieurs
partenaires :
Auchan,
Carrefour,
cours
Legendre, complétude…
Contrat France abonnement.
Médiathèque de la Fondation
(DVD et livres).
Travail
avec
prestataires
spécialisés et agréés : achats sur
réservations.
Partenariats avec des prestataires :
Asia, Fram, etc. Mise en présence
et tarifs réduits.
Pas de crèches à la FLL.
Gestion de quatre résidences.
Cautions auprès de bailleurs privés.
Organisation d’un arbre de Noël
La FLL ne gère plus d’activité de
restauration
Arrêt de la gestion des boutiques
mais organisation de marchés de
Noël et de ventes ; suivi des
contrats
de
distribution
automatique et photomaton.
Non.
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Fondation Jean Moulin
Prêts sociaux, prêts à taux réduits,
prêts à la scolarité.

Secours
accordés
par
l’administration sauf dans le cadre
du legs Daumard.
Accord avec France-Billetterie.
Quelques unes (salles de sport…).

Non.
Gestion d’une colonie.
Conventions avec des prestataires
pour les séjours jeunes.
Gestion de centres de vacances
(Saint-Lary,
Font-Romeu,
Neptune, Aydat).
Gestion de places de crèche.
Pas de résidence mais garantie de
loyer auprès de bailleurs privés.
Organisation d’un arbre de Noël.
Gestion de plusieurs restaurants.

Oui

