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Les évolutions importantes et rapides qui nous sont imposées par le déroulement simultané de ces 3 

événements ont passablement ébranlé les quelques certitudes que nous pouvions avoir sur notre (nos) 

métiers de comptables. 

 

Le reclassement. 

 

A l’instar des mauvaises nouvelles qu’on veut annoncer, le moment choisi a été celui de la veille des 

vacances d’été (fin juin), comme il est de coutume d’annoncer les augmentations tarifaires lors de la rentrée. 

Volonté de faire oublier rapidement dans le 1
er
 cas (le fonctionnaire partant en vacances), volonté de miser 

sur l’esprit libre et détendu du quidam rentrant de vacances dans le second cas, mais, dans tous les 2 

versions, une volonté forcenée de faire absorber la pilule, sans risque d’obstruction de l’œsophage. Point il 

n’en est, les lendemains qui s’annonçaient difficiles sont ou vont être à la hauteur de nos craintes. 

 

Avec quelques chiffres tout d’abord permettant d’évaluer l’impact sur le nombre de comptables concernés et 

qui sont normalement destinés à quitter leur poste, soit pour cause de baisse ou bien de hausse cause 

« salto », terme acrobatique s’il en est mais dénué de toute légèreté au cas présent : 

- 114 pour les HE lettre 

- 128 pour les HE chiffre 

- 153 pour les C2 

- 17 pour les C3 

- 2 C4 (pour mémoire) 

On imagine déjà l’impact sur les futurs mouvements. 

La Centrale mise aussi sur les départs en retraite qui peuvent en découler, avec l’hypothèse du maintien sur 

le poste pour 3 années, ce qui en clair, bloque ces postes là pour 3 ans ; mais il s’agit d’une inconnue totale, 

et ça reste donc difficilement chiffrable. 

 

Le mouvement 2017-1 des C1, déjà publié, fait état de 36 mutations prioritaires déjà exercées et qui ont 

abouti ; si on rentre dans de bas calculs, (114+128-36) restent 206 encore à caser, dont on retranche 

l’inconnue des départs potentiels en retraite, etc.  

 

Reste à analyser le prochain mouvement C2 – C3. 

 

Et au final, donc, un blocage sans précédent des possibilités de promotion, voire de mutations, ce à quoi 

vient se superposer toute l’incertitude liée aux restructurations. 

Les incidences du reclassement devaient être tout à fait à la marge, nous avait-il été dit lors d’une précédente 

audience, le constat en est là … 

 

Et tout ça encore sans préjuger de la méthode utilisée pour le reclassement des postes, de ses 

dysfonctionnements constatés dans le rapport de la MRA sorti en même temps, et dont la conclusion laisse 

un goût amer au travers de cette phrase : « le bureau SPIB-1B a indiqué avoir procédé aux demandes de 

correction nécessaires. Dans ce cas la mission estime que les données qui seront utilisées pour le classement 

des postes comptables constituent une bas fiable ». 

 

Les restructurations 
 

Le mouvement des restructurations rajoute au séisme engendré par le reclassement, d’autant, comme nous 

l’avons relevé lors de la dernière audience auprès du service RH de Bercy, que les « déplacés » du 

reclassement risquent parfois d’arriver sur des postes dont la disparition ou la fusion est ou va être 

programmée. 



La règle nous a été donnée lors de l’audience déjà évoquée : en cas de fusion, c’est l’indice du poste le plus 

important qui prime, sans considération du grade. 

 

Le malaise est patent, et cela même si des esprits éclairés nous invite à comparer notre situation avec celle 

de certaines entreprises du privé, jusqu’où le statut du fonctionnaire est-il à ce point protecteur ?  

 

Il est évident que notre administration doit et à besoin de se réformer ; cela on le sait depuis longtemps, nous 

ne l’avons jamais contesté, mais avec la rapidité de l’évolution des structures, on n’est plus dans la réforme, 

c’est du bouleversement et du bouleversement qui laisse de mauvaises traces. Pourquoi avoir tant attendu ? 

Pourquoi vouloir rattraper le temps perdu dans un délai aussi court. 

 

PPCR 
 

Des propositions en la matière ont aussi été formalisées en audience par la délégation de notre association.  

Elles doivent être aussi sur le site du CRCP. 

 

Principalement le souhait serait de gommer ces particularités propre à la DGFIP : les grades atypiques, les 

indices, afin de gagner en visibilité pour les carrières. De la simplicité naîtrait l’efficacité. 

1015 deviendrai 1027 – 1040 serait maintenu ; quel intérêt ? 

Pourquoi ne pas fusionner dans les 3 chevrons du HEA ? (1015-1100-1216) 

Trop coûteux ? Et les gains liés aux restructurations ? 

 

Autre volet, pour les comptables, la révision des quotas d’accès. la photographie de 2008 qui a présidé à 

l’établissement des quotas, n’est-elle pas devenue et obsolète ?  

Des réflexions sont à engager, des propositions à faire. Et pour cela le CRCP, par son conseil 

d’administration, le futur qui sera élu, est à votre écoute à tous ; logique métier, logique de grade, mérite, 

expérience, …Nous sommes nombreux, nous avons des idées, partageons-les et portons les. 

 

Vie de notre association 
 

Avant d’en terminer avec mon temps de parole, je tiens aussi à vous présenter nos nouvelles actions :  

 

- la création d’une cellule RPP dont Olivier va nous parler dans son intervention, et qui est déjà très 

sollicitée 

 

- notre présence sur le réseau social Linkedin, partage de connaissances professionnelles, d’expériences, 

de publications intéressant nos métiers ; réseau que je vous invite à rejoindre et à faire vivre en 

participant. Ce n’est ni un dinosaure, ni un truc qui mord, je dis ça pour lever la méfiance de certains 

envers ce genre de communication. Le réseau comporte déjà plus de 50 participants dont des personnes 

telles M. Barilari, M. A. Lambert, des membres de juridictions financières, des universitaires, des 

directeurs de collectivités locales.  

 

Il faut se compter chacun dans nos départements pour se fédérer localement et nous positionner auprès de 

nos directions. 

 

Merci de vous y employer. 

 

 

 

 

 


