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  Notre site => http://www.comptable-etat.fr 

PUBLICATION N°31 DU CERCLE DE REFLEXION DES COMPTABLES PUBLICS, MAI-JUIN 2017 

_________________________________________________________________________________ 

 

DERNIERE MINUTE : COMMUNIQUE AVANT LA TENUE DU GROUPE 

DE TRAVAIL AVEC LES OS LE 23 JUIN 2017 SUR LES REGLES 

D'ACCES AUX POSTES COMPTABLES 

 

Le CRCP appelle l'attention de la DGFIP sur les cas des comptables IDIV HC ex-IP qui risquent de 

redevenir IDIV administratifs à défaut de repositionnement sur un poste comptable suite à déclassement de 

leur  poste et de perdre l'indice sommital prévu par le dispositif PPCR ( 1015 pour les IP-1005 pour les IDIV 

HC). 

 

Le CRCP s'associe à l'ensemble des organisations syndicales de la DGFIP et à l'UNIP qui soutiennent le 

reversement de ces cadres IDIV HC ex-IP dans le grade d'IP des Finances Publiques et le maintien des règles 

de gestion  actuelles les concernant pour l'accès aux postes comptables. 

 

 

 EDITO 

 

La défiliarisation de l'accès aux postes comptables a été mise en oeuvre en 2015 avec 

l'application de quotas par grade. La justification de ces quotas s'appuie sur le respect  

des équilibres antérieurs à la défiliarisation en prenant  comme référence l'année 2008. 

 

La défiliarisation a ouvert  l'accès aux postes comptables à tous les grades des cadres 

de la DGFIP selon leur quota respectif par catégorie de poste, a imposé le respect de 

délais de séjour sur le poste et parfois des conditions liées au métier. 

 

La mise en œuvre du dispositif Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations 

(PPCR) d'ici l'année 2020, nécessite une révision des quotas d'accès aux emplois 

comptables adaptés aux nouveaux indices sommitaux. Au moment où la Direction 

Générale souhaite simplifier et alléger les opérations liées aux mouvements sur les 

postes comptables en ne faisant plus qu'un mouvement annuel, pourquoi ne pas 

engager  aussi une réflexion sur un allègement des règles de gestion des cadres  

comptables? Les deux propositions suivantes  qui vont dans ce sens  permettraient de 

fluidifier les mouvements et les accès aux postes comptables : 

 

Harmoniser  le délai de séjour sur les postes: le bon fonctionnement  d'un service, la 

bonne appréhension et la bonne réalisation des missions impose sans conteste un délai 

minimum de présence sur un service ou poste comptable pour le responsable. 

Cela étant, dans le contexte actuel de blocage résultant des opérations liées au 

classement relatif des postes en 2017, des restructurations et au vu de la suppression 

du délai  de séjour pour les repositionnements  prioritaires et les mutations envisagées 

dans le cadre des  futurs mouvements locaux, le CRCP propose un délai de séjour 

uniforme de deux ans . 

 

Créer un véritable « appel d'air » pour les comptables souhaitant anticiper  leur départ  
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en retraite en  attribuant l'indice immédiatement supérieur à celui détenu sous réserve d'un départ effectif . 

 

La révision des règles d'accès aux postes comptables engagée par la Direction Générale devrait être aussi  

l'occasion d'intégrer une certaine équité entre la logique de grade et la logique métier. Le dispositif existe 

déjà pour l'accès aux postes CSC2 ou CSC3 qui exige un séjour préalable sur   un poste de catégorie 

inférieure.  

 

L'extension de ce dispositif aux autres catégories de postes réglerait le problème des saltos et prendrait en 

compte la logique « grade/métier ». Reste à déterminer un quota d'accès grade et un quota d'accès métier. 

 

Enfin, nous sommes tous conscients que nous vivons une période de transition et que l'accès  aux postes 

comptables dépendra de plus en plus de l'avenir des fonctions du comptable public. Nous ne pourrons donc 

pas faire  l'économie d'une réflexion plus approfondie recouvrant toutes les notions de comptable principal et 

de comptable secondaire, l'articulation de plus en plus étroite entre les fonctions d'ordonnateur et de 

comptable, l'évolution du contexte politique qui risque d'impacter  les missions et le plan d'adaptation des 

structures au réseau (ASR) qui impactera lourdement les services comptables tant au niveau des familles de 

postes que de leur catégorie.      

 

       Brigitte OLLIVIER 

    

REPORT OU FIN DU PRELEVEMENT A LA SOURCE ? 

 

Le Premier Ministre Edouard PHILIPPE vient d'annoncer le report d'une année du prélèvement à la 

source afin de pratiquer des tests et d'effectuer un audit. Le CRCP s'était prononcé pour sa mise en place 

avec toutefois le bémol découlant de la complexité de notre fiscalité par rapport aux autres pays pratiquant 

ce système. 

 

Dès la campagne électorale, le prélèvement à la source pour le 1
er
 janvier 2018 apparaissait 

compromis, certains candidats voulant même l'abandonner purement et simplement. Par conséquent, 

l'annonce de son report n'est pas étonnant. A ce titre, les services ne savaient plus quoi répondre aux usagers 

qui les interrogeaient et qui s'insurgeaient concernant les relances envoyées pour obtenir leur relevé 

d'identité bancaire. De plus, la demande était rédigée de façon trop complexe, la notion d'organismes 

collecteurs étant peu compréhensible.  

 

Tout provient de la précipitation avec laquelle le prélèvement à la source a été mis en place suite à 

une commande du gouvernement en fin de mandat avec des décrets signés le dernier jour. Il aurait fallu 

prendre le temps et le prévoir d'ores et déjà pour 2019. 

 

Il faut néanmoins saluer l’action des collègues des services centraux qui ont eu à relever ce défi en 

trouvant des solutions dans l’urgence et celle des collègues ayant assuré les formations des agents des SIP et 

des Trésoreries impôts ou mixtes. Au fur et à mesure de ces formations et des questions des usagers la 

complexité du système est apparue et certaines zones d'ombre sont encore présentes à cette heure, comme la 

notion de revenus exceptionnels. Certains usagers en ont certainement abusé et vont se retrouver « piégés » 

pour l'IR 2017. 

 

Il en est de même pour tous ceux ayant programmé leur départ à la retraite au 31 décembre 2017. 

 

Les services avaient aussi beaucoup investi. Quel est l'avenir des cellules ad hoc qui devaient se 

mettre en place le 1
er
 septembre prochain dans les Directions ? Va-t-on reprendre les suppressions d'emplois 

qui avaient été un peu diminuées grâce au PAS ? Et quel avenir finalement pour le PAS ? 
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Pour l'instant, il est repoussé. Mais, il y a un audit et si celui- ci conclut à un abandon, tout ce travail 

n'aura servi à rien sans parler du coût de tout ce qui a été mis en œuvre. Quel gâchis ! 

 

En fait, on en revient au point de départ : notre fiscalité est trop complexe ; trop de niches, trop de 

systèmes (revenus fonciers) empilés les uns sur les autres par les lois de finances  successives, les 

investissements DOM-TOM, porte ouverte à toutes les fraudes, etc…. 

 

Le principe de base qui consiste à procéder à la taxation des revenus contemporains est excellent, il 

évite les difficultés liées au chômage, à la retraite, mais avant tout, simplifions notre fiscalité ! 

 

 

 

FAUX ORDRES DE VIREMENT, SEMINAIRE DU 20 AVRIL 2017 

Le CRCP a participé le 20 avril 2017 à un séminaire organisé par la DGFIP sur la problématique des faux 

ordres de virement. Le débat a été ouvert par une intervention du représentant de l’Office Central pour la 

Répression de la Grande Délinquance Financière (OCRGDF) dont la compétence couvre non seulement les 

escroqueries mais également la lutte contre le financement du terrorisme, le blanchiment d’argent... 

Les faux ordres de virement 

 

Cette catégorie d’escroqueries représente, depuis 2010, 1 410 victimes pour 610 millions d’euros (secteur 

privé et public confondus). En 2015, 170 tentatives ont été recensées dont 124 ont réussi. 

Le FOVI est une fraude qualifiée d’"ingénierie sociale" qui se définit comme le fait "d’obtenir un bien ou 

une information en exploitant la confiance /l’ignorance /la crédulité de tierces personnes par téléphone, 

courrier électronique, traditionnel ou contact direct". 

 

Ont ainsi été présentés différents modes opératoires : 

1. l’escroquerie "au président" : elle nous concerne peu puisque le principe en est une demande urgente, 

confidentielle d’un virement inhabituel de la part d’un individu parvenant à se faire passer pour un 

dirigeant d’entreprise avec lequel nous sommes habituellement en contact. Les exemples donnés ont 

été édifiants et montrent à quel point ces fraudes sont préparées à l’avance, documentées et jouent 

sur la mise en place d’une confiance et d’un lien direct avec l’interlocuteur. 

2. l’escroquerie à la migration SEPA : courante en 2014-2015, elle tend à disparaître puisque cette 

migration est maintenant terminée mais le circuit était bien en place : demande de virement "test", 

communication d’informations confidentielles, prise de contrôle des ordinateurs à distance... 

3. l’escroquerie au "faux ministre" : pratiquée évidemment plutôt à l’encontre de très grosses structures.  

4. l’escroquerie au changement de RIB : l’escroc se fait passer pour un fournisseur après avoir effectué 

un travail de renseignements auprès de celui-ci. On peut ainsi recevoir une liste récapitulative des 

factures que nous devons à un fournisseur connu (et ce sont les bonnes références), accompagnées 

d’un nouveau contact et de nouvelles coordonnées bancaires. Les appels sont souvent précis, très 

documentés, évidemment urgents et parfaitement crédibles. 

 

Des tables rondes ont été organisées, témoignages de collègues ayant subi ce type de fraude mais aussi 

présentation des dispositifs mis en place pour lutter contre ces fraudes et la coopération internationale qui se 

développe sur ces sujets. 

 

Des réflexes à avoir pour ne pas se faire avoir : 

 

 respecter les procédures internes (une attention particulière doit être portée aux demandes de 

changement de coordonnées bancaires et la vigilance doit être encore renforcée si ces nouvelles 

coordonnées sont à l’étranger, y compris en zone SEPA).  

http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Direction-Centrale-de-la-Police-Judiciaire/Lutte-contre-la-criminalite-organisee/Office-central-pour-la-repression-de-la-grande-delinquance-financiere
http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Direction-Centrale-de-la-Police-Judiciaire/Lutte-contre-la-criminalite-organisee/Office-central-pour-la-repression-de-la-grande-delinquance-financiere
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 Mettre systématiquement en place un système de contre-appel. On retiendra l’idée qu’une demande 

de changement d’IBAN et d’interlocuteur doit être vérifiée en prenant l’attache de l’entreprise sur la 

base de contacts plus anciens. 

 sensibiliser les collaborateurs 

 effectuer une veille sur les escroqueries 

 maîtriser la diffusion de l’information (une démonstration nous a été faite, en direct, de la quantité 

d’information que l’on peut trouver sur nos fonctions, les organigrammes, etc... par une simple 

recherche internet) 

 prendre le temps d’effectuer des vérifications (ces escroqueries sont souvent basées sur une urgence). 

 sécuriser les installations informatiques 

 

 

Si un virement a été exécuté 

 

Il existe une procédure de RECALL (demande de retour de fonds). Mais cette procédure à l’initiative du 

comptable doit être très rapide pour espérer récupérer les fonds. Si elle est limitée à dix jours ouvrés, cette 

procédure doit en pratique être beaucoup plus rapide pour avoir une chance d’aboutir, dans l’hypothèse où 

les fonds sont encore sur le compte de destination. 

 

La nécessité de faire remonter les tentatives mêmes infructueuses 

 

Les techniques et les circuits utilisés par les fraudeurs sont souvent utilisés à l’encontre de nombreuses 

structures. Ainsi, en informant et en faisant remonter à la DGFiP ces tentatives, cela aidera d’autres à les 

déjouer et permet de chercher à mieux en identifier les circuits et les auteurs. L’ensemble des interlocuteurs 

insiste sur cette indispensable mutualisation des informations qui doit se faire le plus rapidement possible. 

Une fraude déjouée permet par exemple d’identifier un IBAN potentiellement à risque. 

La DGFiP a mis à disposition sur ULYSSE (gestion publique)  un document de sensibilisation aux 

escroqueries qui résume de façon très facile  d’accès les points de vigilance En cas de fraude avérée ou 

déjouée, il faut faire remonter les infos à la DDFIP via un mail dédié.  

CENSURE DES MODALITES DE CALCUL  DE LA CVAE  

PAR LE CONSEIL   CONSTITUTIONNEL 

 

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par le Conseil d’État ,le Conseil Constitutionnel  

a déclaré  le 19 mai 2017 contraire à la constitution une disposition du code général des impôts  fixant les 

règles de calcul de la CVAE qui institue une différence de traitement devant cet impôt  entre les sociétés 

indépendantes et celles faisant partie d'un groupe intégré fiscalement. 

 

Cette disposition fiscale (article 1586 quater du CGI) considère que la CVAE d'une 

société membre d'un groupe intégré fiscalement est égale à la somme des chiffres 

d'affaires réalisés par les sociétés du groupe, et non au chiffre d'affaires de cette 

société. La mesure entraîne l'application à ces sociétés d'un taux de CVAE variable  

selon le chiffre d'affaires supérieur à celui qui s'applique aux sociétés ayant le même 

chiffre d'affaires, mais qui ne font pas partie d'un groupe intégré fiscalement. 

 

Si le Conseil estime qu'une différence de traitement est justifiée par un motif d'un 

intérêt général visant à s'opposer aux comportements d'optimisation résultant 

d'opérations de restructuration, il considère que le critère d'option ou non au régime 

d'intégration fiscale n'est pas en adéquation avec le but poursuivi par la loi. 

 

Par cette décision, ce sont près de 30000 groupes fiscalement intégrés qui pourraient demander le 

remboursement de leur CVAE  pour un montant total de 300 millions d'euros environ. Même si les finances 
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des collectivités locales qui se répartissent le produit de la CVAE  ne devraient pas être directement 

touchées, les remboursements de CVAE aux sociétés intégrées fiscalement vont lourdement impacter les 

finances publiques et les services de la DGFIP. 

 

En tout état de cause, le législateur devra prendre acte de la décision du Conseil Constitutionnel et modifier 

le CGI pour le paiement des cotisations de CVAE en 2018. Mais les nouvelles règles permettront-elles 

d'empêcher les pratiques d'optimisation fiscale ? 

 

. 

ORDONNATEURS ET COMPTABLES: QUEL MODELE POUR L'AVENIR ? 
 

Le  CRCP a participé le 10 mai 2017 à un colloque organisé par FONDAFIP (Association pour la fondation 

internationale de finances publiques) autour de deux tables rondes dont les thèmes étaient les suivants : 

-Un modèle en désuétude ? 

-Un modèle conciliant logique publique et logique d'entreprise ? 

 

Les évolutions de la gestion publique conduisent à s'interroger sur les adaptations en cours et futures d'un 

modèle organisationnel traditionnellement organisé autour des fonctions d'ordonnateur et de comptable 

public. 

 

Les mutations technologiques dont la dématérialisation des flux, l'automatisation des 

procédures budgétaires et comptables  transforment la fonction comptable et 

augmentent la performance du  secteur  public. Le principe de séparation des 

ordonnateurs et des comptables pourrait être repensé  en raison de la modernisation de 

la gestion publique de manière à apaiser les relations entre les acteurs, renforcer 

l'indépendance fonctionnelle du comptable public et simplifier les processus. 

 

Sans se caler sur le modèle du secteur  privé, les participants se sont interrogés sur l'impact de l'introduction 

de la comptabilité d'exercice dans le secteur public local notamment sur le principe traditionnel de 

séparation des ordonnateurs et des comptables et du rôle des acteurs de la comptabilité publique dans ce 

contexte. 

 

Le représentant de la Cour des Comptes (Gilles MILLER, avocat général) a rappelé 

que la responsabilité des gestionnaires publics est exorbitante du droit commun et 

n'est pas une particularité française. Cette responsabilité se caractérise par la 

multiplicité et la diversité des champs de contrôle qui trouvent d'ailleurs différentes 

traductions juridictionnelles sur le plan pénal, budgétaire et de la RPP. 

 

Le Contrôleur budgétaire et comptable ministériel (David LITVAN) a relevé que les préoccupations de 

transparence sont croissantes auprès des citoyens et qu'elles ont conduit à une évolution des règles relatives 

à la comptabilité publique, notamment en matière de contrôle interne. La qualité comptable relève du 

comptable comme de l'ordonnateur, d'où la notion de contrôle transversal.   

 

Retrouver le compte-rendu intégral du colloque sur le site de FONDAFIP: www.fondadip.org 

 

 

PATRIM : un service ouvert à tous 

Depuis le 1
er
 mai, tous les particuliers, qu’ils aient ou non un projet immobilier, peuvent accéder au service 

en ligne Patrim. Cette base de données, conçue à partir du fichier immobilier de l’administration, permet 

d'estimer un bien immobilier par comparaison avec des transactions réalisées dans le cadre d’un rayon de 50 

mètres à 20 Kms autour d’une adresse donnée.  

Le principe de 

séparation des 

ordonnateurs et 

des comptables 

pourrait être 

repensé   

La responsabilité 

des gestionnaires 

publics est 

exorbitante du 

droit commun 



6 
 

 

Les informations fournies donnent pour un bien sa nature, son prix et sa date de vente, sa surface en loi 

Carrez, sa situation locative, son année de construction, son étage, la présence d’une cave ou d’un parking. 

Les données sont anonymes, elles proviennent des ventes de biens immobiliers à usage d'habitation depuis 

cinq ans. Pour se connecter, l’utilisateur doit renseigner son numéro fiscal et son revenu fiscal de référence. 

 

Il conviendra cependant d’utiliser cet outil avec prudence car deux appartements, même "comparables", 

peuvent avoir une valeur totalement différente selon certains critères non pris en compte par Patrim. 

On peut évoquer  le fait que la cuisine soit entièrement neuve, moderne et équipée, que la penderie soit un 

vrai système de rangements avec bacs à roulettes et éclairage efficace, que la salle de bain soit presque un 

"spa", avec une baignoire-jacuzzi ou une douche à l'italienne… Pour la valorisation, tous ces éléments ne se 

contentent pas de s'additionner, ils se multiplient en ce sens que plus ils sont nombreux, plus la valorisation 

augmente. De plus, les contribuables ne pourront pas s'appuyer sur l'évaluation de Patrim si l’administration 

fiscale estime leur bien à une valeur supérieure.  

 

En conclusion, une avancée intéressante grâce à la loi du 7 octobre 2016 « Pour une République 

numérique », mais à manier avec précaution ! 

        

 

DU NOUVEAU SUR LE SITE DU CRCP  http://www.comptable-etat.fr 

 

Depuis le mois de mai, votre site d’information professionnelle a fait peau neuve. Dans le but de s’adapter 

aux évolutions technologiques et rendre un meilleur service aux adhérents, la charte graphique a été 

entièrement remodelée. 

Plus de clarté, plus de lisibilité, des accès simplifiés, tel est le but recherché. Vous pouvez désormais au 

travers du même site contacter le CRCP, lui poser des questions, consulter la presse, voir les nouveautés 

métiers et contacter la cellule dédiée RPP. Celle-ci prend alors contact avec vous pour vous aider dans toutes 

vos problématiques de responsabilité. 

Nouveauté également, un forum de discussion sur lequel les adhérents peuvent s’inscrire et échanger sur les 

sujets qui les intéressent. 

Et pour la rentrée, il est prévu de créer un « espace adhérent » qui permettra de modifier son profil, le mettre 

à jour, retrouver son mot de passe lorsqu’il a été égaré et de payer sa cotisation en ligne. 

Selon l’adage bien connu, si on ne progresse pas, on recule ! N’hésitez pas à formuler des propositions 

d’amélioration, elles sont toutes les bienvenues. 

 

 

BULLETIN D’ADHESION A ADRESSER  à  

Mme Nicole YVON, Trésorière du CRCP,  SIE de ANGERS-NORD 

CITE ADMINISTRATIVE- BATIMENT D 15 bis, rue Dupetit Thouars 

49046 ANGERS CEDEX 01 

Je soussigné .............................,  Comptable en ................, en poste à 

..................................Déclare adhérer au CERCLE DE REFLEXION DES COMPTABLES PUBLICS. 

J’adresse ce jour un chèque de 50€ libellé à l’ordre du Cercle de Réflexion des Comptables 

Publics OU effectue un virement (Cf site) de 50€, montant de la cotisation annuelle 

https://www.challenges.fr/tag_lexique-economique/valorisation_5091/
http://www.comptable-etat.fr/

