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Monsieur le Directeur Général, 

C’est avec un très grand plaisir que je vous accueille pour notre deuxième assemblée générale. Je vous 

remercie d’avoir accepté notre invitation et nous sommes heureux et très honorés de votre présence. 

Ce matin, les sujets qui préoccupent les comptables ont été abordés et discutés, parfois avec passion, 

toujours avec réalisme. Je vais donc  essayer de vous rapporter au mieux les travaux de cette assemblée dont 

le souci essentiel est de faire en sorte que le comptable public exerce pleinement ses missions dans un 

contexte économique pour le moins difficile et parfois incertain. 

Le C.R.C.P  a été créé il y a trois ans et demi par un groupe de comptables bien déterminés à mettre en avant 

les valeurs du service public et nos valeurs professionnelles  avec en toile de fond : la loyauté et l'équité.  

C’est une jeune association qui  a appris à grandir vite face aux défis de la mise en place  de la DGFIP. Elle 

a prospéré rapidement et elle poursuit sa dynamique de développement. 

Le CRCP a voulu construire une force nouvelle fédératrice de tous les comptables .Il a voulu aussi  apporter 

une vision globale  des métiers comptables en  prenant en considération les nécessités de cette grande 

administration qu’est la DGFIP, née de la fusion de deux entités complémentaires. 

Cependant, toute nouveauté met un certain temps à exister et le cerveau humain a parfois du mal à réaliser 

les changements. Il a souvent  tendance à les freiner et il lui arrive même de se déconnecter de la réalité. La 

fusion de la DGI et de la DGCP date de huit ans et  il m’arrive parfois  de me demander si certains de mes 

collègues en ont bien conscience et s’ils ne s’imaginent pas que la DGFIP est un accident de l’histoire qui 

sera vite oublié. 

Ce n’est absolument pas le raisonnement des personnes présentes dans cette salle. La fusion ne consiste pas 

à maintenir l’existant, elle est   l’occasion qui nous est  donnée de regrouper des moyens pour être plus 

efficaces et plus performants  dans le domaine des finances publiques.  

Le périmètre de la DGFIP va bien au-delà des comptables, mais ces cadres  sont des acteurs  essentiels dans 

la tenue  des budgets de  l’Etat et des Collectivités Locales. Ils perçoivent et dépensent avec un souci de 

rigueur veillant à la qualité comptable et la mise en jeu de leur responsabilité est là pour éventuellement le 

leur rappeler. 

Les travaux de la matinée ont concerné de nombreuses thématiques, pour vous les présenter, je vais les 

regrouper autour de trois grands axes : les métiers, le réseau, les carrières. 
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LES METIERS 

Nous constatons que les métiers comptables évoluent vers une spécialisation de plus en plus poussée et vers 

une logique de rationalisation. Ce phénomène est en tous points conformes à nos vœux, il éclaire le paysage 

administratif en le rendant plus lisible pour  l’usager et en tirant le meilleur parti des nouvelles technologies 

qui nous sont offertes. 

Dans un environnement en pleine évolution où chaque métier intègre un volet numérique, nous sommes 

conscients de la globalité des transformations que connaît la DGFIP. Dans les SIE, SIP et bien entendu les 

SIP-SIE, l’évolution est notable. 

Dans les SIP, la campagne 2016 d’impôt sur le revenu a été marquée par la télé-déclaration massive des 

foyers concernés. C’est une étape importante qui montre vers quelle voie on se dirige, 48% de déclarations 

par internet, c’est-à-dire  3 millions de saisies en moins et cela va continuer. 

 Le métier change, il se concentre sur l'offre de services  et l’accueil avec des besoins accrus de technicité et 

des attentes des usagers de plus en plus exigeantes.  

Pour les SIE, la constatation est la même. Il est loin le temps où le rythme du service était marqué par la 

réception et la saisie des déclarations de TVA et des déclarations de résultats.  

Les télé-procédures ont fait leur œuvre et la partie créations d’entreprises, offres de service, relance des 

défaillants, remboursements divers de crédit d’impôt, TVA, CICE sont devenus l’essentiel. Ce phénomène 

s’amplifie  du fait du  transfert des procédures collectives au PRS. Au centre des préoccupations des services 

figure   le recouvrement forcé avec son corollaire, le civisme fiscal et la comptabilisation des recettes et des 

dépenses. 

Un des sujets majeurs pour ces services sera en 2017 puis en 2018 la mise en place du prélèvement à la 

source. C’est avec une grande satisfaction que le CRCP a vu l’attribution de cette mission dans son 

intégralité à la DGFIP. Il va falloir être à la hauteur des enjeux et mobiliser les énergies pour que ce mode 

nouveau de prélèvement soit une réussite. Je me félicite aussi que l’attribution de cette mission ait pu aider à 

sauvegarder des emplois dans le budget 2017. 

Pour les services de la gestion publique, l’assemblée a pu constater une diminution des missions 

« étatiques » et un renforcement des activités tournées vers les collectivités locales. Les trésoreries 

spécialisées sont plus nombreuses, ce qui va dans le sens de nos vœux. Le développement du conseil est 

souhaitable ainsi que le devoir d’alerte des comptables.  

A terme, la dématérialisation des pièces du secteur public local devrait constituer une source d’allègement 

importante des tâches. Il en est de même avec la mise en place du contrôle allégé en partenariat avec les 

collectivités. 

Pour aller dans le sens d’une autonomie de gestion du secteur public  local, la mise en ligne d’un cours sur la 

TVA pour  les collectivités territoriales est bien ressentie et permettra aux services locaux de gagner du 

temps en leur évitant de répondre aux  questions les plus simples et les plus courantes.  

Toutes ces nouveautés qui allègent  les tâches des services vont dans le bon sens et nous y sommes 

favorables. 
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Je voudrais maintenant aborder les deux services les plus problématiques : les PRS et les SPF. 

Les PRS ont été constitués dans chaque département  pour  mener un recouvrement offensif et efficace des 

créances les plus importantes et les plus complexes.  

Dès leur création, le CRCP s’interrogeait sur l’implantation  départementale de la structure. Autant elle se 

justifiait dans les départements à forts enjeux, autant elle semblait manquer de consistance dans les 

départements un peu déshérités  et nous aurions préféré un périmètre pluri-départemental pour ces services.  

L’attribution des procédures collectives a augmenté le déséquilibre en créant parfois  une confusion dans les 

missions à prioriser au sein du service qui s’est traduite par une perte de repères chez les agents. 

 Il serait  intéressant d'approfondir  le sujet avec en ligne de mire l’efficacité du recouvrement forcé  et la 

gestion harmonieuse des procédures collectives. 

Les SPF, héritiers des conservations des hypothèques en ont gardé les missions et cela n’a pas, dans les 

premiers temps, vraiment changé le quotidien des agents qui ont vu un chef de service comptable remplacer 

un conservateur. 

 C’est MAINTENANT  que la véritable transformation se met en place  avec l’arrivée  de la mission 

enregistrement. L’évolution est en marche pour aller vers un service consacré au patrimoine, complétant les 

services dédiés aux particuliers et aux entreprises. 

L’abandon du « papier », la poursuite de la montée en puissance de téléact, l’ouverture à l’extérieur avec la 

consultation directe du fichier immobilier par les notaires  opéreront  de profonds changements dans ces 

services. 

 Si ceux-ci sont souhaitables, il ne faudra pas perdre de vue la mission « sociétale » des SPF dans leur 

légitimité à garantir cette valeur essentielle inscrite dans la déclaration des droits de l’homme, la propriété. 

 Ainsi, les différents services comptables font face aux nombreux  défis de notre époque ; ils se modernisent 

et s’adaptent aux changements  en utilisant pleinement les nouvelles technologies. Ces nouveautés, pour 

qu’elles puissent  s’appliquer efficacement et être comprises de tous, ont besoin d’être maîtrisées et 

acceptées. 

Le développement des services numériques s’accélère et la numérisation des processus  internes vont 

contribuer à la construction d'une véritable culture numérique. Nous sommes conscients que les nombreuses 

opportunités liées au digital  vont faire passer la DGFIP dans une autre dimension. 

C' est pourquoi, nous sommes favorables à ce développement dont il faut saisir les aspects positifs pour 

mieux se centrer sur le cœur du métier.  

L'automatisation des travaux routiniers va  améliorer la performance des équipes en les libérant des tâches 

récurrentes. L'intelligence artificielle devrait aussi  permettre une diminution des risques opérationnels et un 

gain de productivité pour les équipes tout en augmentant la satisfaction des usagers. 
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LE RESEAU COMPTABLE 

Comme nous avons perçu les changements dans les métiers, nous percevons encore plus les changements 

d’organisation administrative avec l’application de la loi NOTRE et la modification du maillage du réseau. 

Sur ce sujet, le CRCP est bien conscient qu’une évolution est inéluctable car l’administration doit s’adapter 

au monde qui l’entoure pour pouvoir assurer  la meilleure qualité de service public.  

Dans un environnement dématérialisé  où les moyens humains sont limités, nous savons qu’il va falloir 

privilégier la continuité et la qualité de service plutôt que la proximité immédiate. 

 Nous vivons désormais  à l’ère de la révolution numérique, alors il n’est pas question de se raccrocher à un 

passé qui n’existe plus. 

Nous savons aussi que les contraintes budgétaires s'imposent à nous, que les moyens en effectifs ne sont pas 

en expansion et qu’il va falloir « apprendre à compter ». Ce serait se voiler la face par exemple de ne pas 

prendre en considération la masse critique des équipes. 

Alors, OUI, nous allons vers des regroupements et une concentration des postes comptables. Cette évolution, 

si elle est inéluctable,  doit aussi être maîtrisée.  

La restructuration du réseau qui  est en marche, (je ne fais par là aucune allusion  à un quelconque 

mouvement politique !)  doit intégrer  la notion d'aménagement du territoire. Les élus locaux sont très 

vigilants sur ces sujets et il est nécessaire de démontrer que les  regroupements de postes  peuvent faire bon 

ménage avec la création d'une  valeur ajoutée  au niveau des services rendus. 

Il ne serait pas rationnel ni souhaitable  que le côté politique l’emporte sur la cohérence administrative du 

réseau. Il y a là un réel danger à éviter car  si l’état doit savoir écouter, il doit aussi savoir faire preuve de 

fermeté. 

 La concentration de petits services non viables en un service efficace avec des personnels pouvant faire face 

aux demandes des usagers est le gage d'une amélioration du service rendu à la collectivité. 

L’efficacité, dans un univers où la complexité devient toujours plus présente, entraîne notre association sur 

la voie de la spécialisation des services. 

 Il est souhaitable que les postes hospitaliers, amendes et maisons de retraite soient généralisés tout en 

faisant  attention à ne pas mixer des missions différentes dans une même entité. Par exemple, nous ne 

sommes  pas favorables à l’introduction du recouvrement des amendes au sein des SIP. 

Il ne faudra pas non plus négliger des dissociations possibles de front office/back office avec le  

regroupement sur un poste de plusieurs back-office, le front-office restant au plus près du contribuable. 

Dans de nombreux domaines, la notion de proximité n’est pas un argument majeur. En revanche, la 

compétence  technique est primordiale pour pouvoir rendre un service de qualité à l’usager. C’est la raison 

pour laquelle nous  sommes favorables à un regroupement des services, dans la mesure où, en préalable, une 

véritable concertation a eu lieu avec un échange d’arguments s'appuyant  sur les enjeux et la cohérence du 

maillage territorial. 
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Il faudra se garder des affirmations généralistes dans le style « il ne faut plus qu’un SPF par département ».  

Cela peut être vrai à un endroit et se révéler inadapté  dans un autre, surtout avec l’apport de 

l’enregistrement où la réception du public est importante. 

 En résumé, le CRCP n’est pas hostile à l’A.S.R (aux fusions, regroupements, restructurations)  car cela 

procède d’une évolution normale. Il est par contre défavorable à toute décision unilatérale, prise sans 

concertation ou même information préalable, en dehors de toute logique comme cela a été le cas dans 

plusieurs départements  depuis que l'A.S.R est mis en œuvre.  

Désormais, nous constatons  que  les restructurations impactent  de plus en plus de comptables et leurs 

carrières. J'arrive maintenant au vécu des comptables en ces temps de bouleversements. 

 

LES COMPTABLES 

L’A.S.R  et le reclassement des postes comptables  ne sont pas neutres pour les cadres  qui les vivent plus ou 

moins bien selon leur situation. 

 Si l’on bénéficie d’une promotion sur place, c’est bien et normal, si l’on est déclassé  le cadre est obligé de 

demander un changement de résidence ou de métier non désiré, c’est moins bien ! 

Si le reclassement  de 2017 se traduit globalement par plus de gagnants que de perdants, il n’en demeure pas 

moins que de nombreux collègues se trouvent dans une situation difficile pour se repositionner sur un autre 

poste. Non seulement, ils  perdent leur poste mais ils doivent également faire preuve de mobilité avec le 

risque de prendre un poste appelé à fusionner avec un autre. 

A cela s’ajoute, le cas  des comptables dont le délai de séjour sur un poste C1 est inférieur à 4 ans et qui ne 

peuvent plus  cotiser à ce niveau pour leur pension. 

Le reclassement ne fige pas le paysage en 2017  car d’autres fusions de postes vont intervenir. Bien sûr, 

nous savions que le monde n’allait pas rester immobile, mais on s’habitue très vite à la stabilité. Pourtant, 

cette évolution  était prévisible. 

 Une fusion d’entreprise donne toujours lieu à des restructurations, des compressions de postes et dans notre 

cas, il faut avouer que l’impact a été amorti car  il y a 9 ans que cette fusion a été  annoncée. 

Le chemin est long, difficile, chacun veut préserver son pré carré ou son « pot de miel ». Ainsi, il a fallu 

défendre la fusion totale contre la fusion partielle, la défiliarisation totale contre le maintien des filières pour 

l’accès  aux postes comptables.  

Le CRCP est intervenu à chaque étape, dans une logique de cohérence et d’apaisement des tensions, il a 

toujours défendu la construction de la DGFIP « une et indivisible » pour plus d’efficacité et un traitement 

équitable  des personnels qui la composent. 

Aujourd’hui, nous arrivons au bout d’un parcours, nous sommes en période post-fusion  et c’est peut-être 

l’étape la plus difficile à franchir.  
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Les postes ouverts aux mouvements sont pourvus de plus en plus par des comptables « prioritaires », les 

PSP quant à elles  sont limitées par les quotas. 

 Les parcours s’allongent et en même temps il serait souhaitable que les départs « naturels » permettent de 

construire un nouvel équilibre administratif basé sur un nombre de postes moins important et avec une 

attribution de ceux-ci en fonction de la hiérarchie des grades et de l’ancienneté. 

CERTES, mais comment faire alors que l’âge de la retraite  recule, que les difficultés économiques 

n’incitent pas à des départs avancés, que les moyens manquent pour des mesures réellement incitatives au 

départ ? 

Pour le CRCP, seule une GPEC des cadres intégrant ces problématiques  et  la discussion dans la 

transparence pourront  permettre de trouver des solutions adaptées. 

Les comptables sont des cadres responsables, ils peuvent comprendre et entendre des vérités, même si elles 

ne sont pas tout à fait conformes à leurs souhaits, mais il faut avant tout de la confiance. Chacun doit 

pouvoir trouver sa place et les transitions doivent être gérées en trouvant des solutions adaptées. 

Dans ce contexte, nous nous interrogeons sur le maintien des quotas d’accès aux postes comptables. Nous 

souhaitons que les Directions nous informent le plus tôt possible de la mise en œuvre de l’A.S.R dans les 

départements  ainsi que les garanties dont disposent les comptables concernés par ces bouleversements qui 

impactent leur carrière et leur vie personnelle.   

Concernant les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR), les propositions de la 

DGFIP ne sont pas parfaites mais elles ont le mérite d’instaurer dans le paysage une hiérarchie indiciaire en 

phase avec la pyramide des responsabilités mise en œuvre à la DGFIP depuis sa création. 

 

LA RESPONSABILITE 

Enfin, je finirai sur ce qui nous relie tous, la responsabilité.  

Les dernières années ont apporté des modifications législatives notables allant dans le bon sens. Le 

comptable public a été pérennisé dans sa fonction et sa responsabilité définie avec clarté. On n’entend plus 

de député dire que le comptable doit être entièrement responsable sur ses deniers et que l’assurance doit 

couvrir intégralement les débets. 

De nombreuses discussions ont permis d’avancer sur la notion d’assurabilité du risque et les incertitudes sur 

l’attitude de la Cour des Comptes ont été levées en grande partie. 

Les comptables principaux ont donc constaté que leur situation s’ancrait dans le paysage des finances 

publiques et nous avons vécu avec satisfaction la mise en place du nouveau système de responsabilité.  

Le CRCP, dans le but de compléter le dispositif de sanctions mis à la disposition de la Cour des Comptes et 

des chambres régionales, souhaiterait l’introduction de la notion de dispense de peine dans le droit financier.  

La dispense de peine est une possibilité dont dispose un tribunal de ne pas infliger de peine à un prévenu tout 

en le déclarant coupable des faits qui lui sont reprochés. Cette mesure est prévue aux articles 132-58 et 132-

59 du Code Pénal. 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4286-prevenu-definition
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 La dispense de peine n'est possible que lorsque le prévenu a pris conscience de la gravité de son acte et s'en 

est excusé. Cette disposition  implique par ailleurs que le dommage ait été réparé et que le trouble ait cessé.   

La transposition de ce dispositif aux juridictions financières permettrait de donner aux magistrats la 

possibilité d’exercer pleinement leurs fonctions tout en évitant des mises en débet suivies de demandes de 

remises gracieuses. Cela  pourrait être envisagé dans le cadre d’une mesure de simplification. 

Si le sort des comptables principaux est bien cadré, celui des comptables secondaires reste encore à parfaire. 

Le Cercle de Réflexion a toujours mis en avant sa volonté de voir le comptable secondaire traité au moins en 

parité avec le comptable principal. Or, il peut encore être constaté dans de nombreux cas : 

=>Que le montant des débets laissés à charge excède le montant maximal défini pour le comptable principal 

en fonction de son cautionnement 

=>Que la responsabilité est utilisée comme un moyen de management 

=>Que les cellules dédiées se comportent en garde- fou de la responsabilité du Directeur 

=>Que les ANV ont parfois du mal à être acceptées 

Nous souhaiterions qu’un véritable  réflexion soit menée  sur ce sujet pour  définir  des règles de conduite à 

observer quand  la responsabilité  d’un comptable secondaire est mise en jeu. 

Voilà, Monsieur le Directeur Général, ce qui ressort des réflexions et des débats  de notre assemblée, et pour 

conclure  je voudrais reprendre à mon compte l’une de vos formules :  

« la DGFIP doit évoluer pour mieux servir et pour mieux vivre. » 

  

 


