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Gérald Darmanin en visite à Meung-sur-Loire (Loiret), puis à Orléans lundi dernier n’a pas pu s’empêcher
de faire de l’humour sur le dos des comptables d’après des propos rapportés notamment par Magcentre : «
Pour être comptable, il faut un con, une table et c’est à l’État de fournir la chaise », a déclaré le ministre des
Comptes publics lors de sa visite à la trésorerie de Meung-sur-Loire.
Nous avons, comme beaucoup de collègues, eu connaissance de ces propos qu’aurait tenu le Ministre lors de
son déplacement à Orléans. Le CRCP n'osait croire ce qui était rapporté par ce média local, ne souhaitant
pas faire de procès d’intention à partir d’une « information » qui aurait pu être déformée par un journaliste
maladroit.
Dans un communiqué diffusé vendredi, le ministère explique qu’en rapportant cette charge contre les
comptables, Gérald Darmanin voulait tout au contraire dénoncer ceux qui s’en prennent à cette profession en
colportant ce jeux de mot déplacé.
Force est de constater que ces propos ont bien été tenus et ils ne sont pas acceptables, même sur le ton de
l’humour. La communauté des comptables (et pas seulement de la DGFIP) est profondément indignée tant
par la forme que par le fond.
Nous tenons à rappeler solennellement que les fonctionnaires qui servent l'Administration des Finances et la
République portent la réforme de grande ampleur qu'il a évoquée dernièrement devant la Cour des Comptes.
Ses « comptables » sont avant tout au quotidien des managers de services portant des missions de service
public très techniques et complexes, missions de service public toujours appréciées de nos concitoyens,
malgré la baisse régulière et continue des moyens depuis 10 ans. Cela se fait, selon les propres termes du
Ministre, sans « tension interne majeure ».
Pour autant, nous devons faire face à des tensions quotidiennes au sein des équipes dans la plupart des
services en raison des « chaises vides » et parfois le sentiment de certains cadres et agents d'abandon par
l’État.
Les comptables publics sont et restent attachés aux valeurs du service public et de la République. Ils
participent grandement avec les autres fonctionnaires de l'Etat au maintien d'un civisme qui se délite et au
redressement des finances publiques de l’État.
Et au-delà des seuls comptables, des N°1 régionaux et départementaux jusqu’aux chefs de services
déconcentrés, ce sont également tous leurs collaborateurs qui peuvent se sentir vilipendés par une autorité
qui devrait au contraire les valoriser et les défendre.
Le CRCP, en de telles circonstances, tient à faire part de son courroux devant un tel manque de
considération de l’action de la communauté des comptables publics au service de la nation et de l’Etat de la
part de son ministre. Il ne manquera pas, à l’occasion de sa prochaine audience, de se manifester auprès des
services de ce dernier pour lui faire part de sa désapprobation en notre nom à tous.
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