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Cher(e) collègue, 

 

La Direction Générale ne nous propose plus qu'un seul mouvement annuel sur les postes comptables, ainsi 

que des mouvements locaux dont les règles sont encore non définies. Or, face aux bouleversements 

découlant, d'une part, du reclassement du 1
er

 janvier 2017 et, d'autre part, de l'ASR, nos situations 

professionnelles sont de plus en plus précaires. Les métiers que nous exerçons se transforment constamment, 

notamment avec la réforme territoriale. Il y a aussi une recrudescence des mises en débet. 

C’est parce que la période qui vient est cruciale, avec le nouveau gouvernement et sans doute une 

accélération de l'ASR, qu’il semble nécessaire d’apporter une information claire sur l’actualité qui nous 

concerne. Vous pourrez poser toutes les questions qui vous préoccupent et exprimer vos opinions sur ces 

sujets en participant à la réunion organisée pour les comptables de la Région Ile de France avec la présence 

de Brigitte OLLIVIER, Présidente du CRCP  le : 

 

20 OCTOBRE 2017 à PARIS de 9 h à 13 h 

au siège de la MGEFI 6 rue Bouchardon Paris 10ème 

Métro : Strasbourg St Denis ou République ou Jacques Bonsergent 
 

A l'ordre du jour : 

- activité du CRCP (compte rendu des audiences RH et métiers à la Direction Générale) ; 

- propositions du CRCP sur l’évolution des règles de gestion des cadres comptables et non comptables, 

notamment sur les garanties à obtenir pour les mouvements locaux ; 

- la réforme territoriale ; 

- la mise en jeu de la RPP des comptables ; 

- les restructurations du réseau comptable et ses conséquences ; 

- nos métiers et les conditions de leur exercice. 

Si nous voulons peser dans les décisions à venir, il est essentiel de mettre en place une capacité 

d’intervention et de représentation accrue du CRCP avec toujours en point de mire la justice et l’équité. 

     Bruno VAQUIER de La BAUME,  Vice-Président du CRCP 

     Responsable du SIP de Versailles Nord/  Tél. : 01.30.97.46.20 

 

Merci de me faire savoir si vous entendez participer à la réunion et/ou au repas qui suivra 

avant le 10 octobre (délai de rigueur) 

Coupon pour le repas 

NOM :    Prénom :   Poste : 

Je participerai au repas organisé au restaurant Brasserie Julien 16 rue du Faubourg St Denis Paris 

10ème : OUI     NON 

Règlement de votre participation d'un montant de 20 € à envoyer à Bruno VAQUIER de La BAUME, 

SIP Versailles Nord 12 rue de l'Ecole des Postes 78015 Versailles Cedex. 
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