
à retrouver sur le site du CRCP http://www.comptable-etat.fr 
 

          LE CERCLE DE REFLEXION DES CADRES ET COMPTABLES PUBLICS 
TIENDRA SON 

ASSEMBLEE GENERALE  
LE VENDREDI 14 JANVIER 2022 

de 8h30 à 16 h 

 
AU SIEGE DE BUSINESS FRANCE, 177 Boulevard Saint Jacques  

75014 PARIS 
  

METRO : Lignes 4 et 6, RER B 
 

 
A l’ordre du jour : 
 

Rapport d’activité et d’orientation du Président 
Rapport de trésorerie et rapport du commissaire aux comptes 
Organisation, vie de l’association et présentation du site 
Actualités sur les métiers et les RH  
Intervention du Directeur Général des Finances Publiques qui nous 
rejoindra en visio-conférence. Les collègues qui ne pourront se déplacer 
pourront assister à distance à la visio à l’aide d’un lien qui leur sera 
transmis à leur demande. 

  
 Les débats laisseront largement la place aux témoignages et propositions des 
participants.                          
                 
Un buffet se déroulera à partir de 13h sur place. 
 

Poursuite des débats l’après midi  
Election du Conseil d’Administration 

                                         
A très bientôt, cordialement, 
 
Manuel FAUCHER                        Tel : 01.77.74. 21.70 
Président du CRCCP 
Comptable 
SIE DE NOGENT SUR MARNE 
manuel.faucher@dgfip.finances.gouv.fr 
 

RETROUVEZ NOUS SUR LE SITE DU CRCP : http://www.comptable-etat.fr 

 

Si vous souhaitez poser des questions au Directeur Général, prière de 
nous faire les parvenir dans les plus brefs délais pour que nous 
puissions les regrouper dans le but de les poser en séance. 

 

Merci de votre compréhension 



 

  

BULLETIN DE PARTICIPATION A RETOURNER AVANT LE 4 JANVIER 2022 

A Laurence KERDELHUE, Trésorerie Rouen Centre Hospitalier 

Laurence.kerdelhue@dgfip.finances.gouv.fr 

1 rue de Germont  76038 ROUEN CEDEX/ Tel : 02 32 88 59 98 

Mme, M……………………………………………en poste 

à………………………………………………………………. 

*Participera à l’assemblée générale du 14 Janvier 2022 

*Participera au buffet de clôture.  

A ce titre, je joins ce jour un chèque de  35 € à l’ordre du CRCP pour le repas 

*Rayer la mention inutile 

Une allocation forfaitaire de 50 € sera attribuée aux adhérents hors région 

parisienne à titre de remboursement de frais 

 

CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
SERVICE PRENO

M 
NOM POSTE DEPARTEME

NT 
SERVICE IMPOTS 
ENTREPRISES (SIE) 

Manuel FAUCHER NOGENT SUR 
MARNE 

94 

TRESORERIE 
AMENDES 

Philippe MARCILLOUX ANNECY 74 

SERVICE IMPOTS 
ENTREPRISES (SIE) 

Christian CHARDIN VINCENNES 94 

POLE 
RECOUVREMENT 
SPECIALISE (PRS) 

Jean-
François 

HAGNIER ANNECY 74 

SERVICE IMPOTS 
PARTICULIERS (SIP) 

Bruno VAQUIER DE 
LA BAUME 

VERSAILLES 78 

SERVICE 
ENREGISTREMENT 
(SDE) 

Jean-Marc GAUCHER GRASSE 06 

AGENCE 
COMPTABLE 

Christophe LE BAUT MARSEILLE 13 

PAIERIE 
DEPARTEMENTALE 

Brigitte LUCAS VALENCE 26 

TRESORERIE 
HOSPITALIERE 

Laurence KERDELHUE ROUEN 76 

RETRAITE Christian DUCUING TOULOUSE 31 
ENTREPRISES ET 
PARTICULIERS (SIP-
SIE) 

Jean-Paul RENAUDAT CLAMECY 58 

 
 



 

MOTIVATION DES CANDIDATURES 
 
Manuel FAUCHER, SIE NOGENT SUR MARNE 
 
La DGFIP est confrontée comme toutes les autres administrations de l’État à des défis 
organisationnels et managériaux majeurs, générés notamment par une nécessité d’adaptation 
constante aux évolutions législatives et sociétales.  

Administrateur des finances publiques depuis 2014, issu de la sphère fiscale, j’ai eu l’occasion 
d’alterner au gré de promotions successives des mobilités géographiques (Ile de France, Alsace) 
avec des mobilités fonctionnelles, tant dans le réseau (Adjoint de Comptable, rédacteur en 
contentieux, responsable de division du Contrôle fiscal et du Contentieux) qu’en administration 
centrale (« Chef de section » à la Direction de la Législation Fiscale, créateur de la Taskforce 
interministérielle de « Lutte contre les fraudes à la TVA » en tant que chargé de mission auprès du 
chef de service du Contrôle Fiscal). 

Comptable depuis juillet 2015 en SIE dans le Val de Marne (94) ayant participé à la fois à la fusion 
de deux SIE (Saint Maur des Fossés et Nogent sur Marne) et à la création concomitante d’un 
Service Départemental de l’Enregistrement (SDE) par la suppression de trois pôles 
d’Enregistrement-Successions, je souhaiterais mettre à profit ce parcours diversifié au service du 
Conseil d’Administration du CRCCP. 

Au fil de ces différentes affectations, j’ai acquis la ferme conviction que le travail en réseau était 
toujours préférable à celui « en silo ». Je m’efforcerai au sein du CA de faire vivre cette conviction 
en privilégiant toujours l’échange entre collègues comptables, quels que soient leurs grades et leurs 
missions spécifiques.  

En  tant que candidat au poste d’administrateur du CRCCP,  je m’efforcerai avec mes autres 
pair(e)s du CA d’accorder au service de nos adhérent(e)s une attention redoublée aux trois 
principaux chantiers qui vont structurer le quotidien de la DGFIP dans les cinq prochaines années, à 
savoir : Celui du Nouveau Réseau de Proximité (NRP) et son volet « RH », celui de la réforme du 
régime de la responsabilité personnelle et pécuniaire (« RPP ») des gestionnaires publics et celui du 
développement du télétravail par la dématérialisation généralisée de nos process « métier ». 

Enfin, plus encore que le souhait d’apporter une expertise technique, issue d’un parcours 
administratif polymorphe et une écoute bienveillante à tous les adhérents du CRCCP, c’est surtout 
celui de toujours placer l’humain au coeur de nos réflexions. Un mot suffit pour décrire ce souhait : 
« FRATERNITE ». 

 

Jean-François HAGNIER,  POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE 

Après un premier mandat d’administrateur au sein du CRCCP, je souhaite poursuivre mon 
implication dans la vie de notre association. 

De nombreuses et importantes évolutions de la DGFIP se profilent à court terme, qui demanderont 
une vigilance accrue et un engagement constant pour défendre les intérêts de tous les membres de 
l’association. 

D’origine fiscale, chef d’un PRS et attaché à la reconnaissance de la légitimité de tous les cadres et 
comptables publics au service de l’Etat, je désire contribuer activement à la défense des valeurs et 
des propositions définies par le CRCCP auprès de l’administration centrale. 



En outre, il me semble essentiel : 
• de poursuivre le soutien à apporter à tous les adhérents sur les questions professionnelles 
complexes ; 
• d’organiser et d’assurer la défense des intérêts matériels et moraux des adhérents dans le cadre des 
grands projets de transformation de la DGFIP ;  
• d’être un acteur représentatif et crédible auprès des instances administratives et des pouvoirs 
publics ;  
• et d’être un relais en matière de formation. 

Je vous propose donc le renouvellement de ma candidature à un poste d’administrateur de notre 
association et je vous remercie de la confiance que vous voudrez bien me réitérer. 

 

Christophe LE BAUT, Agent comptable à Marseille 

Administrateur sortant et détaché sur un poste d’agent comptable au sein d’un établissement public, je 
vous présente ma candidature pour apporter mes connaissances cet autre métier de comptable public, 

contribuant ainsi à ce que le CRCP soit l’association de tous les comptables, quels que soient leurs 
métiers, leurs parcours, leurs filières, leurs grades.  

 
Je reste convaincu qu’il est très de mieux faire connaître et reconnaître tous les débouchés. 

 
Ce mandat, c’est l’occasion de compléter un parcours au sein de la DGI, puis de la DGFiP au sein d’un 

Pôle Gestion Publique et la découverte d’une expérience hors réseau en ayant un regard 
complémentaire de celui des collègues du réseau. 

 
Le CRCCP reste reconnu comme un interlocuteur sérieux, mesuré, pertinent dans ses propositions et 
dont la représentativité est en progrès constant. C’est essentiel en cette période où les évolutions se 

succèdent. Nous avons un rôle à tenir et des responsabilités à assumer.  
 

Comme tous les autres administrateurs, je travaillerai en équipe, qu’il s’agisse des administrateurs 
sortants ou de celles ou ceux qui nous rejoindront. 

 
 

Brigitte LUCAS, Paierie Départementale de la Drôme 

Je postule, pour la seconde fois, à l’élection du Conseil d’administration du CRCCP.  
Je suis comptable public, depuis 2014, en Service de Publicité Foncière, tout d'abord, puis, depuis 
2018, en trésorerie spécialisée, paierie départementale.   
 
Avant d’être comptable, j’ai effectué toute ma carrière en filière fiscale, dans la région parisienne, 
fiscalité des professionnels et des particuliers, soit en centre des impôts, soit en direction territoriale, 
soit en brigade patrimoniale.  
 
Depuis plusieurs années, nos métiers connaissent des évolutions et mutations importantes : 
Dématérialisation, NRP, équilibre budgétaire, restructurations, recrutement des cadres, mouvement 
d'initiative local, formation, évolution du management, responsabilité des gestionnaires publics,… 
Plus que jamais, nous devons, au sein de l'association, apporter nos expériences et nos réflexions 
sur ces changements, présents ou à venir. 
 
Pour moi, le CRCCP est un interlocuteur incontournable pour la DGFIP, par la qualité de ses 
réflexions, son esprit d’ouverture, son attachement à des valeurs de solidarité, de loyauté et de 
professionnalisme.  
 
Mon souhait le plus cher est de défendre nos métiers dans leur diversité afin que chacun puisse y 



trouver une réalisation de ses projets professionnels.  
 
Convaincue que nous sommes tous et toutes confrontés aux mêmes difficultés (évolution des 
moyens et des missions),  il m’apparaît important de m’engager au sein du CRCCP pour participer à 
la construction de l’avenir de nos métiers dans le respect de nos valeurs partagées et mettre mon 
expérience au service de la collectivité des comptables. 
 
Je vous propose donc ma candidature à un poste d'administrateur de notre association et vous 
remercie de la confiance que vous voudrez bien m'accorder.  

 

 
Laurence KERDELHUE,  Trésorerie Hospitalière de ROUEN Centre 
 
Je dépose ma candidature pour faire partie du conseil d'administration. Je fais partie de l'association 
depuis un certain nombre d'années et j'ai apprécié de participer aux audiences a la centrale avec les 
travaux s'y rapportant , de faire l'interface entre le conseil d'administration et les collègues, de faire 
connaître notre association qui participe à la défense des intérêts professionnels des collègues, à une 
meilleure information propice a leur réflexion. J'ai eu l'occasion de rentrer en contact avec un 
certain nombre de nos adhérents pour éclairer leurs réflexions sur des problématiques de RH, de 
carrière, de mutation et je trouve ces échanges très gratifiants. En cette période anxiogène de 
pandémie et de profonds bouleversements du réseau et des modes de sélection des cadres dans notre 
administration, s'écouter, s'entraider, se rassurer est nécessaire. je m'y emploie et je continuerai à le 
faire avec les adhérents qui en ont besoin. 
Mes deux mandats ont été riches de rencontres, d'échanges, de réflexion et si je suis élue à nouveau, 
j'essaierai de représenter au mieux les membres de l'association dans différentes circonstances. 
Aimant beaucoup la discussion, je suis prête a apporter mes suggestions lors de débats si quelqu'un 
est intéressé par mes réflexions. Écrire de temps en temps des articles informatifs dans notre journal 
est également enrichissant pour moi et je l'espère pour ceux qui les lisent. 
 Je suis également prête à donner un peu du temps que me laissera mon trésorerie hospitalière! 
 
 

Philippe MARCILLOUX, Trésorerie spécialisée amendes 
 

« Tous les grades, tous les métiers » 

Les défis et mutations à venir sont importants : ceux-ci méritent notre attention, nos propositions, 
notre accompagnement, nos critiques (gestion de crise, dématérialisation, outils informatiques, 
datamining, NRP, équilibres budgétaires, réseau, restructurations, responsabilité, emplois, GPEEC, 
paiements de proximité…). 
Nous sommes professionnellement et culturellement riches d’expériences de nombreux métiers et 
de filières différentes ; celles-ci nous permettent aujourd’hui, d’apporter notre contribution face aux 
défis de changements de notre maison. Attentif aux métiers, aux services rendus, tout comme à 
l’humain, je souhaite contribuer aux réflexions du Cercle.  
 
Comptable depuis juillet 2015, en SIE dans le Val de Marne, ayant participé à 2 fusions de SIE, j'ai 
ensuite été affecté en Trésorerie spécialisée, SPL et « amendes » en Haute-Savoie à Annecy.  
Depuis près de 2  ans le poste est uniquement spécialisé amendes. 
 
Je porterai donc mon expérience sur cette mission « amende », par définition assez peu connue, et 
pourtant de plus en plus importante en termes de charge et d'enjeux. 
 



Nos valeurs communes, notre sens du service public, la défense du métier de comptable et plus 
généralement de cadre, nos relations avec les institutions et organes, la responsabilité, l’organisation 
du réseau, le traitement de l’humain, la défiliarisation, la reconnaissance des expériences, autant de 
sujets qui méritent notre fédération et mobilisation au sein du Cercle, association « pensante » des 
cadres et comptables publics de la DGFIP. 

 
 

Jean-Paul RENAUDAT,  SIP-SIE de CLAMECY 
 
Adhérent à cette association dès les premiers mois de sa constitution, je postule depuis 6 ans déjà 
aux fonctions de membre du conseil d’administration du Cercle de Réflexion des Comptables 
Publics afin de concrétiser mon engagement au-delà de la simple adhésion. 
 
En effet, appartenant à la DDFIP depuis 1980, d’abord au Trésor Public, puis à là Direction 
Générale des Impôts, j’ai exercé un certain nombre de mes fonctions au sein des différentes 
catégories de grades de notre administration qui m’ont permis d’acquérir une certaine expérience de 
notre Direction en général ,et du métier de comptable public en particulier, que je souhaite  toujours 
partager avec mes collègues. 
 
J’ai été successivement auxiliaire, agent , contrôleur, inspecteur et Inspecteur Vérificateur 
Spécialisé,  puis IDIV,  IDIV Hors Classe , puis Chef de Service Comptable, responsable du SIE de 
la Nièvre et du SIP de clamecy, exerçant depuis plus de  13 ans le métier de comptable public . 
 
D’autre part, j’ai participé dans le passé à de très nombreuses réunions ou instances paritaires et 
groupes de travail . 
 
Enfin, je contribue aussi à la formation des différents comptables entrants lors des stages organisés 
par l’Enfip, à Nevers ou Noisiel, ce en tant que professionnel associé , lors des formations de prises 
de fonction de SIP/ trésoreries mixtes, ou SIE . 
 
Aussi, c’est tout naturellement que le CRCP m’avait intéressé de suite, en ce qu’il véhicule des 
valeurs qui sont  miennes, à la fois positives , constructives et créatives : être une force de réflexion, 
donc de proposition, et par là même de  représentation des collègues comptables ( et indirectement 
de l’ensemble des personnels de la DDFIP qui collaborent à nos missions ) , et de leur apporter 
soutien, défense, formation ,aide et conseil ; notamment en les représentant tant à la Centrale que 
dans les directions ou dans d’autres instances , ce pour l’intégralité des missions d’assiette, de 
recouvrement, foncières ou fiscales, de gestion comptable ou des collectivités. 
 
D’autre part, je souhaite aussi porter haut ces valeurs , particulièrement malmenées actuellement à 
l’extérieur de notre ministère, notamment le consentement à l’impôt et le civisme fiscal , ainsi que 
notre probité et notre professionnalisme tant reconnu , et ainsi contribuer à donner une excellente 
image de notre ministère ; et en interne en aide et soutien à nos nouveaux collègues ou à ceux de 
plus en plus nombreux en difficulté, et défendant nos intérêts de plus en plus malmenés, notamment 
lors de nos audiences avec les différents bureaux de la Centrale . 
 
J'ai eu l'honneur de devenir le Secrétaire Général de votre association voici 4 ans, je souhaite donc, 
avec la passion qui est toujours la mienne, contribuer activement au développement et à la 
reconnaissance du CRCP , et m’investir afin d’aller vers une évolution favorable de nos missions 
pour l’ensemble comptables, des personnels et des usagers. 
 
 



Christian CHARDIN, SIE de VINCENNES 
 
Le nouveau réseau de proximité et les débats qu’il suscite au quotidien m’ont dans un premier 
temps inquiété, puis, dans un second temps, incité à rejoindre le Cercle de réflexion des cadres et 
des comptables publics. Souhaitant m’impliquer davantage encore, je présente aujourd’hui ma 
candidature au conseil d’administration. 
 
Je voudrais mettre à disposition du Cercle mon expérience de comptable. Depuis 2009, j’ai 
successivement occupé les fonctions de comptable intérimaire de la trésorerie des non-résidents, 
comptable de Seine Saint-Denis amendes, responsable du SIP d’Issy-les-Moulineaux et responsable 
du SIE de Vincennes. 
 
J’ai participé à plusieurs missions de réorganisation et de restructuration du réseau, comme 
l’implantation de la M14 sur les collectivités parisiennes, l’installation de la DRFiP 75 au 94 rue 
Réaumur, et la première installation d’Hélios à Noisy-le-Grand, en tant que tuteur. 
 
Au-delà des expériences passées et des missions remplies, je demeure persuadé que notre réflexion 
doit porter sur la vie des équipes et le positionnement du cadre. Il faut en particulier défendre le 
comptable public dans son statut et dans sa fonction. 
 
Dans cette dynamique, je partage sans réserve les valeurs de notre association, et je veux contribuer 
activement aux travaux et aux réflexions menées par le Cercle dans l’intérêt collectif. J’ai à coeur 
de participer, avec enthousiasme et professionnalisme, au développement des actions et des 
engagements portés par les membres du conseil d’administration. 
 
 

Jean-Marc GAUCHER, SDE de GRASSE 
 
Par la présente, je propose ma candidature à la participation au conseil d'administration de 
l'association. J'ai rejoint l'association depuis peu, et j'apprécie le ton et les orientations retenues par 
cette dernière. Disposant par ailleurs, d'autres fonctions me permettant tant d’accéder à de 
l'information qu'aux services RH de la DG. Ce positionnement me permet d'être en contact avec de 
nombreux collègues comptables et non comptables. Je vois plus ma participation en soutien et en 
aide de l'association, et certainement moins en représentation externe. 
Mon expérience, me permet d'avoir une connaissance assez complète des règles RH pour pouvoir 
donner des compléments et orientations de réflexion tant sur les évolutions que nous vivons que sur 
celles qui se dessinent ou aider à construire des propositions que souhaiterait porter l'association. 
Par expérience, je sais me rendre disponible pour rester actif en support d'une association chaque 
fois que le besoin doit s'exprimer. 
Dans le cas d'une candidature qui serait retenue, je garanti s que j'assumerai mes engagements de ce 
jour. 
 

Bruno VAQUIER DE LA BAUME, SIP de VERSAILLES 
 
En cette période d'incertitude sur l'avenir de notre DGFIP et plus particulièrement sur celui des 
comptables publics, attaqué de toutes parts, avec les restructurations des postes comptables qui vont 
s'achever sur les déclassements sauvages et incompréhensibles, il m'apparaît nécessaire de continuer 
l'action entreprise par notre association, désormais bien implantée et reconnue. 
 



Il faut continuer à être une force de proposition et d'alerte vis-à-vis de la Direction générale. Mais 
aussi à être un soutien au quotidien envers nous tous comme le CRCCP le fait notamment en 
matière de mise en cause de la responsabilité des comptables. 
 
A ce titre, j'apprécie depuis le début la qualité des débats au sein de notre CA, parfois passionnés 
ainsi que les travaux que nous avons pu produire tous ensemble. 
 
Membre des premiers jours du CRCCP, je souhaite encore pour deux ans et pour la dernière fois 
être au cœur de ce dernier et continuer à apporter ma petite pierre. Par ailleurs, les années à venir 
sont cruciales pour le statut de comptable public auquel le CRCCP est très attaché pour sa 
spécificité, garante de notre sérieux, de notre professionnalisme et de notre indépendance, 
notamment vis-à-vis des élus, en cette période de changement de la méthode de mise en cause de la 
responsabilité des comptables. Il est crucial que cela ne devienne pas une méthode pour évincer 
ceux qui « déplairont ». 
 
Il faudra aussi sécuriser les définitions des postes non comptables avec de vrais schémas 
d’encadrement afin que les collègues ne soient pas considérés comme des EDRA à tout faire et 
souvent n’importa quoi comme pour les collègues ayant perdu leur poste comptable et qui 
deviennent « chargés de missions ». 
 
 
 

Christian DUCUING, Retraité 
 
Vivre tranquille et se prélasser au soleil, telle est ma motivation première de retraité. Cependant, il y 
a l’hiver, les longues journées et surtout l’idée de se sentir un peu utile dans un monde administratif 
en plein bouleversement. 
Il est aussi difficile d’effacer 46 ans de carrière passés à exercer les métiers fiscaux les plus 
diversifiés et sur des territoires très éloignés les uns des autres. 
A 66 ans, quand j’ai pris ma retraite au SIE de Bonneville en Haute Savoie, j’ai passé 7 ans au 
Tribunal judiciaire de Thonon les Bains en tant que Magistrat à Titre Temporaire. A ce jour, tout 
cela est oublié et je partage ma vie entre Toulouse, Bordeaux, les rives méditéranéennes et j’exerce 
à temps plus que partiel les fonctions de secrétariat du CRCCP. 
Tant que je suis encore un peu valide, je souhaite continuer dans cette fonction qui me maintient 
dans la réalité des changements administratifs et parfois, il est aussi bon de se rappeler ce qui se 
faisait « avant » sans pour cela magnifier le passé. 
Telles sont les raisons qui me poussent à solliciter vos suffrages 
 

** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ADHESION AU CRCCP 

 
Je soussigné : 
Comptable en poste à (service, résidence administrative) : 
Grade : 
Adresse professionnelle : 
Mèl professionnel : 
Téléphone professionnel : 
 
Déclare adhérer au CERCLE DE REFLEXION DES COMPTABLES PUBLICS. 
 
J’adresse ce jour un chèque de 50 €, montant de la cotisation annuelle, libellé à l’ordre de 
« Cercle de Réflexion des Comptables Publics ».  
 
Vous pouvez également adhérer en ligne, via le site « comptable-etat.fr », rubrique 
« Adhésion en ligne » et régler votre cotisation par virement ou carte bancaire. 
 
J’autorise l’association à communiquer mes coordonnées professionnelles à ses partenaires 
pour la transmission d’informations (mention à rayer en cas de refus). 
 
Afin de faciliter le contact avec l’association, j’indique mes coordonnées personnelles, qui 
ne seront pas diffusées mais uniquement conservées en interne (mention à rayer en cas de 
refus). 
 
Adresse personnelle : 
Mèl personnel : 
Téléphone portable personnel :     Signature : 
 
 
 
 
 
 


