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Chers amis et collègues, merci de m’avoir invitée. 

Je ne veux pas m’immiscer dans vos débats, respectueuse de la vie 

associative et de la libre expression de chacun mais, puisque vous 

m’y invitez. 

      Ce que vous avez fait est formidable de détermination et de                

courage. Vous avez dénoncé l’injustice, mis l’administration face    

à ses contradictions. 

Vous avez su vous mobiliser et obtenir la reconnaissance de votre grade  

et votre implication  dans la création de la DGFIP et de vos mérites, 

même si les résultats sont partiels  et qu’il est toujours souhaitable de 

faire mieux. 

Le CRCP vous a toujours soutenus. Devenir comptable ne doit pas  
conduire à perdre son grade ! 
 
Il a laissé une place importante aux IP dans ses propositions  

Il a pleinement intégré les IP dans ses prises de position sur le processus 

de défiliarisation et de logique de grade et de quotas pour accéder et 

progresser dans le réseau comptable. 

 

Cependant, si je suis venue, c’est pour tenir un langage qui se veut 

réaliste   et concret  dans le contexte actuel : Les dangers  ne sont 

pas écartés et les années qui se profilent  peuvent être très néfastes 

au service public à la française tel que nous le connaissons et à notre 

avenir.  
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Même si le décret (GBCE) du 07 novembre 2012 a renforcé le rôle du 

comptable public les attaques sont nombreuses et, de plus, nous 

sommes un cas isolé en Europe. En interne nous risquons : 

- Un maintien des filières larvé dans l’application des règles de gestion 

des cadres après la défiliarisation annoncée pour 2015 alors que  la 

défiliarisation totale  des indices ex-CH est mise en œuvre depuis 2013 ( 

ex : les mouvements sur les postes C1 mettent en évidence pour  les 

HEA des saltos multiples sur place) 

- Une mise en coupe réglée du réseau comptable de la DGFIP 
- Le dévoiement de la notion de RPP entraînant  la disparition de fait du 

comptable public (gestion managériale de la mise en jeu de la RPP 
par les comptables principaux). 

 

Le CRCP a été créé avec l’objectif :  

- de défendre la notion de comptable public, son indépendance liée au 

concept de la RPP 

- de défendre le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable 

- de défendre une idée du service public basée sur la défense de l’intérêt 
général, de l’accueil, l’offre de service  mais aussi sur le civisme fiscal, le 

contrôle et le recouvrement 
 
- de défendre le métier comptable dans sa diversité quel que soit le 

grade  et en essayant d’élargir son concept au-delà de la DGFIP 
 

Le comptable public a parfois du mal à se situer : d’un côté, il est  un 
fonctionnaire comme un autre  au regard notamment du grade  et d’un 
autre côté, il n’est pas un fonctionnaire comme un autre avec la RPP. 
 
Cette dualité explique la difficulté pour lui à se situer dans le paysage 
associatif.  
Dans le premier cas, il adhère à divers syndicats, diverses associations de 

grades telles que l’ANID, l’UNIP, L’IP-AFIPA, l’ADAFIPA…..  
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Dans le second cas, il se retrouve dans le CRCP avec pour point commun 

le métier et la RPP. Ces deux liens sont là pour nous fédérer et travailler 

ensemble sur les volets RH et métiers.  

 

Ma proposition consiste à s’emparer de la diversité  des 
métiers pour rassembler toutes les forces comptables et tous 
les grades   au sein du CRCP pour faire  face ensemble  aux 
défis et aux enjeux de demain. 
 

Bien sûr que nous pouvons  avoir des idées différentes, des origines 

différentes, des grades différents, des métiers différents  mais au-delà de 

ces différences il sera toujours nécessaire de fédérer les comptables dans 

une entité  

              Dans laquelle chacun puisse trouver sa place  

  Dans laquelle chacun se sente représenter à égalité  sans 

rancœur ni frustration   

 

 

                                        Mes chers amis, 

                         Les enjeux sont lourds et nombreux 

                               Les défis sont importants 

                              A nous tous de savoir les relever ensemble  

 

 

 

                                        Brigitte OLLIVIER 

                                               Présidente du CRCP 

 


