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  Notre site => http://www.comptable-etat.fr 

PUBLICATION N°29 DU CERCLE DE REFLEXION DES COMPTABLES PUBLICS, JANVIER - FEVRIER 2017 

_________________________________________________________________________________ 

 EDITO 

 

Le CRCP a 4 ans ! Le 3 février 2013, un groupe de comptables novateurs, issu de 

tous horizons, a pris la responsabilité de créer une association dans le but de 

rassembler et représenter tous les comptables publics autour de valeurs de 

solidarité, d’équité et de cohésion pour défendre une profession en danger. 

Au-dessus des factions, affrontant le bilan de 40 ans d’immobilisme associatif, il 

souhaitait proposer une nouvelle épopée fondée sur le réalisme et le pragmatisme. 

 

En quatre ans, le CRCP est devenu une association reconnue, avec pour ambition 

de faire face aux défis lancés sur l’évolution du réseau comptable, des métiers, des 

procédures et de l’organisation administrative. 

A l’écoute de l’ensemble de ses adhérents, attentif aux aspects humains dans 

l’effort d’adaptation que nécessitent les changements administratifs, le Cercle de 

Réflexion veut coller aux réalités et proposer des mesures concrètes teintées de 

pragmatisme, sans céder sur l’essentiel, le service public. 

 

Quelques pistes à explorer : 

- Le comptable public, de par ses responsabilités doit pouvoir en permanence 

s’assurer de la fiabilité du système d’informations de gestion comptable et 

financière. 

- Le rapprochement entre les ordonnateurs et le comptable public est rendu 

nécessaire par une vision globale des finances publiques. Il s’agit de passer d’une 

logique de simple teneur de comptes à une logique d’expert en comptes publics. 

- Envisager une adaptation de la Responsabilité Personnelle et Pécuniaire du 

comptable public en aménageant les nouvelles modalités introduites par les 

dispositions de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011. 

 

Le découragement n’est pas dans notre nature, l’époque actuelle commande de s’adapter continuellement. 

La solution ne peut venir que par la conciliation de plusieurs facteurs, intégrant l’accessibilité des services, 

le développement de la relation numérique, la présence dans les territoires en cohérence avec les évolutions 

institutionnelles locales. Pour construire un avenir et ne pas le subir, je vous invite en ce début d’année  à 

nous rejoindre pour vous faire entendre et réfléchir à l’évolution de nos métiers. 

 

          Brigitte OLLIVIER 
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« GRAVITY » VERSION FONCTION PUBLIQUE 

 

Pris par notre quotidien et les problèmes de réorganisations, de moyens et/ou de changements métiers à 

accompagner dans nos postes, rares sont ceux d'entre nous qui ont pu suivre avec attention et comprendre 

toute l'actualité relative à la « modernisation des parcours professionnels, des carrières et des 

rémunérations » appelée plus succinctement : « PPCR ». 

Nous venons pourtant tous de relever la tête et de percevoir un impact de PPCR en lisant la note sur 

l'entretien professionnel portant sur la gestion 2016 qui se déroulera selon les procédures habituelles sauf 

pour les agents de catégorie B qui cette année ne pourront se voir attribuer de réduction d'ancienneté. 

L'année prochaine cette situation concernera aussi l'ensemble des cadres et des agents des catégories A et C. 

Une première conséquence de PPCR à la DGFIP avait bien entendu déjà été perçue 

au cours de l'été dernier concernant la paye du mois de juin des cadres B, première 

étape du volet « transfert prime-points » qui vise à revaloriser les indices des grilles 

indiciaires de toutes les catégories jusqu'en 2020 (une partie des primes transformée 

en traitement indiciaire). Le transfert primes/points concerne les catégories A et C à 

partir du 1
er
 janvier 2017. Ce nouvel impact de PPCR va donc prochainement 

toucher l’ensemble des fiches de paye reçues par les agents de la DGFIP. 

A ce stade, la communication sur les conséquences de PPCR sur la DGFIP auprès des cadres et des agents 

est assez restreinte hormis les informations précises concernant l’évolution des grilles indiciaires jusqu'en 

2020. Aussi, la prise de conscience des impacts de PPCR pour chacun d'entre nous s'opère par à-coups, entre 

deux campagnes ou entre deux échéances importantes, avec un sentiment d'absence de visibilité totale sur le 

cadre de notre GRH à venir à moyen comme à long terme. 

La suppression du système d'attribution de réduction ou majoration d'ancienneté n'est pas un changement 

mineur pour notre administration dès lors qu'il s'agit du socle du dispositif de reconnaissance de la valeur 

professionnelle de nos agents existant depuis de nombreuses années. Avec une baisse drastique ces dernières 

années du nombre de lauréats, ce ne sont pas les listes d'aptitude qui peuvent être aujourd'hui des leviers 

opérationnels de reconnaissance à la disposition des DR/DFIP. 

Certes, ce dispositif de réduction ou majoration d'ancienneté était critiqué par 

certains et comportait sans doute des écueils. Sans atteindre la perfection, il 

permettait aux chefs de poste de reconnaître assez largement les différents 

engagements professionnels particuliers au sein des équipes et donc d'avoir un outil 

de management pour une approche la plus équitable possible de la GRH. Un tel 

dispositif de reconnaissance est d'autant plus important que les services sont toujours 

confrontés, dans tous les départements, à de nombreux changements dans le cadre 

des réorganisations ou des évolutions métiers et les défis devant nous sont encore 

nombreux quel que soit le métier exercé. 

S'il est important d'améliorer le sort d'autres corps, il apparaît primordial aussi de faire reconnaitre nos 

spécificités et de préserver notamment nos dispositifs de reconnaissance comme de promotion interne qui 

ont fait leur preuve par le passé.  

Ces dispositifs ont sans doute participé fortement à créer au sein de notre administration un attachement au 

service public qui demeure encore à ce jour un sentiment majoritaire malgré les difficultés vécues ces 

dernières années.  

Cet attachement au service public au sein de la DGFIP, et les engagements particuliers qui en sont la 

conséquence, sont un bien collectif au bénéfice des usagers comme de l'administration que notre direction 

générale doit défendre et préserver. 
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                                 NOUVEAUTES POUR LES PARTICULIERS 

 

Chaque année, le 1er janvier marque l'entrée en vigueur de nombreux changements. Baisse ciblée de l'impôt 

sur le revenu, généralisation du crédit d'impôt pour les emplois à domicile, taxe terrorisme, nouveau bulletin 

de paie, prix du timbre, maintien de la connexion internet. Quelques  mesures à retenir pour l’année 2017 : 

 

Déclaration IR en ligne : dispositif  obligatoire pour  les particuliers dont le revenu fiscal de référence est 

supérieur à 15 000 euros (sauf exception). 

 

Particuliers employeurs : généralisation du crédit d’impôt. Les dépenses engagées pour l'emploi d'un 

salarié à domicile ouvrent droit  désormais à un crédit d'impôt de 50 % pour tous les contribuables.   

Location meublée : les revenus  provenant d’une location meublée relèvent des BIC, que cette activité soit 

exercée à titre occasionnel ou habituel. 

 

Aide au maintien de la connexion Internet en cas d’impayés : expérimentations en Seine-Saint-Denis et 

Haute-Saône : Le droit au maintien de la connexion à Internet en cas d’impayés, inscrit dans la loi pour une 

République numérique, est expérimenté aujourd’hui en Seine-Saint-Denis. Le département de Haute-Saône 

a lancé aussi le dispositif le 1er janvier 2017. 

 

Baisse ciblée de l'impôt sur le revenu : Réduction d'impôt de 20 % pour les foyers fiscaux ayant un revenu 

fiscal de référence inférieur  à 18500 euros pour un célibataire, doublé pour les couples et augmenté de 3700 

euros par demi-part. Cette baisse bénéficiera à plus de 5 millions de foyers fiscaux. 

 

Impôts locaux : La loi  de finances pour 2017 revalorise de 0,40 % les valeurs locatives foncières servant de 

base aux impôts directs locaux; elle permet par ailleurs aux communes dans lesquelles s’applique la taxe 

annuelle sur les logements vacants  de moduler la majoration de la part communale de la  TH sur les 

résidences secondaires entre 5 % et 60 % si la délibération en ce sens est prise avant le 28 février 2017. 

 
 

SOUTIEN AUX ENTREPRISES : ABAISSEMENT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES 

 

A partir de  2017, le taux normal de l’impôt sur les sociétés diminue. Il est abaissé à 28 % pour les TPE et 

PME jusqu'à 75 000 euros de bénéfice. La loi de finances 2017 permet une baisse progressive du taux 

normal de l’impôt sur les sociétés de 33,3 % pour parvenir à 28 % en 2020 sur tous les bénéfices de toutes 

les entreprises. 

 

Dès 2017, un taux à 28 % pour l'ensemble des petites et moyennes entreprises (PME) 

Cette baisse se fera en quatre étapes : 

 

• 2017, passage à 28 % de l’imposition des bénéfices pour l'ensemble des petites et moyennes 

entreprises (PME), jusqu’à 75 000 euros de bénéfice (sans revenir sur le taux réduit actuel) ; 

• En 2018, pour l'ensemble des entreprises jusqu'à 500 000 euros de bénéfices ; 

• En 2019, extension du taux à 28 % à l’ensemble des bénéfices des PME, des entreprises de taille 

intermédiaire et grandes entreprises (ETI/GE) dont le chiffre d’affaires (CA) est inférieur à 1 milliard 

d’euros ; 

• En 2020, extension du taux à 28 % à l’ensemble des bénéfices des ETI/GE au chiffre d’affaires 

supérieur à 1 milliard d’euros, pour l'ensemble des entreprises. 

 

Par ailleurs, en 2019, le taux d’impôt sur les sociétés (IS) réduit de 15 % sur les premiers 38 120 euros de 

bénéfice annuel pour les petites entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 7,63 millions d’euros, sera 

étendu à toutes les PME de moins de 250 salariés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions 

d’euros. 

 

http://www.economie.gouv.fr/republique-numerique
http://www.economie.gouv.fr/republique-numerique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE07E6C2D8487E283A956115DB951536.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000033734169&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033734166
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UNE ANNEE CHARNIERE POUR LES COLLECTIVITES LOCALES 

 

L’année 2016 a été marquée par la mise en place des nouvelles régions et les négociations relatives à la 

délimitation des nouveaux périmètres intercommunaux. 

L’année 2017 sera décisive pour les collectivités, qui verront une nouvelle répartition de leurs compétences 

(transports, tourisme, développement économique, urbanisme) en application des  dispositions introduites 

par la loi de 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). 

 

Réforme des intercommunalités : La nouvelle carte intercommunale est entrée en vigueur au 1
er
 janvier 

2017. À ce jour, la France ne compte plus que 1 264 intercommunalités, contre 2 063 auparavant. Cette 

rationalisation   s'accompagne  du transfert de nombreuses compétences des échelons communaux aux 

structures intercommunales. 

Ainsi, depuis le début de l’année, les communautés de communes et d’agglomération se doivent d’assurer en 

intégralité la compétence “développement économique” – comprenant notamment la promotion du tourisme, 

celle de la collecte et du traitement des déchets ou encore la gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 

 

Les régions aux commandes des transports : Les régions deviendront les autorités organisatrices du 

transport aux dépens des conseils départementaux. Depuis le 1
er
  janvier, les conseils régionaux sont, en 

effet, en charge de l’organisation des transports routiers non urbains mais aussi de la construction, de 

l’aménagement et de l’exploitation des gares publiques routières de voyageurs relevant du département.  Le 

transport des élèves handicapés restera quant à lui du ressort des départements. 

 

Les départements perdent leur compétence économique : Les conseils départementaux ne pourront plus 

apporter de financement aux structures auxquelles ils participaient jusqu’alors dans le champ du 

développement économique. Leurs interventions en faveur des entreprises ne sont, en effet, plus possibles 

depuis l’adoption de la loi NOTRe. La région peut seulement déléguer aux communes et intercommunalités 

ses compétences en matière d’aides aux entreprises. 

 

Des compétences stratégiques pour la métropole du Grand Paris (MGP) : Mise en place le 1er janvier 

2016, la métropole du Grand Paris  se voit attribuer  des compétences stratégiques, telles que l’aménagement 

de l’espace métropolitain ou encore celle relative à l’habitat. Au cours de cette année, la MGP devra 

notamment élaborer un schéma de cohérence territoriale (Scot) et un plan métropolitain de l’habitat et de 

l’hébergement (PMHH). 

 

La refonte de la carte des intercommunalités aura inéluctablement un impact sur l’évolution des 

structures du réseau comptable  de la DGFIP et le CRCP veut être présent et participer à tous les 

débats qui ne vont pas manquer d’avoir lieu. 

C’est dans cet état d’esprit que l’association a participé le 24 janvier 2017 à une journée d’études sur 

la fiscalité commerciale des collectivités locales. Cette rencontre était organisée par le service des 

collectivités locales et nous avons formulé des propositions que vous pouvez retrouver sur le site 

http://www.comptable-etat.fr rubrique « Secteur Public Local ». 
 
 

2017 : GRATUITE DE L’ACCES AU REPERTOIRE SIRENE 

 

Le système informatique pour le répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) constitue la plus 

grande base de données sur l'état civil des entreprises françaises. Les professionnels et les particuliers ont 

désormais accès, gratuitement, à de nombreuses informations sur toutes les entreprises immatriculées en 

France. 

De nombreuses informations, actualisées en permanence 

Géré par l'Insee, Sirene enregistre toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur forme 

juridique et quel que soit leur secteur d'activité, en métropole, dans les départements d'Outre-mer et à Saint-

http://www.acteurspublics.com/2016/12/22/charles-eric-lemaignen-la-difficulte-residera-dans-la-mise-en-place-de-la-gouvernance-au-sein-des-intercommunalites
http://www.comptable-etat.fr/
http://www.insee.fr/fr/
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Pierre-et-Miquelon. Les entreprises étrangères qui ont une représentation ou une activité en France y sont 

également répertoriées. 

De nombreuses informations sont ainsi recueillies et actualisées en permanence: numéros Siren (identifiant 

de la personne physique ou morale) et Siret (identifiant de chaque établissement), adresse, effectif, date de 

création, code d'activité... Avec 9 millions d'entités légales répertoriées, Sirene constitue la base la plus riche 

sur les entreprises de l'hexagone. 

Ouverture des données publiques 

Cette mise à disposition gratuite de Sirene intervient dans la stratégie d'ouverture des données publiques des 

Pouvoirs Publics. De nombreux bénéfices sont envisagés, notamment au niveau des services de recherche 

d'emploi ou pour le développement commercial des entreprises. Cette mesure renforce également les 

principales dispositions de la loi pour une République numérique : publication élargie des données des 

organismes publics, droit de réutilisation des données ou encore diffusion des principaux répertoires publics. 

  

REMUNERATION ET CLASSEMENT DES POSTES 

 

La prise en compte en paye du référentiel 2017 de classement des postes comptables se fera de la façon 

suivante : 

- les comptables nouvellement installés à compter du 1er janvier bénéficieront du régime indemnitaire lié au 

classement 2017 de leur poste ; 

- les comptables en place (ainsi que ceux promus sur place) bénéficiant d'un reclassement à la hausse, 

percevront dès la paye de janvier le traitement indiciaire et la prime de rendement attachée au référentiel 

2017. 

En revanche, les allocations complémentaires de fonction attachées au nouveau classement du poste seront 

régularisées en paye d'avril 2017 (avec effet rétroactif au 1er janvier). 

- les comptables en place dont le poste est déclassé bénéficieront d'une garantie de rémunération (3 ans 

maximum). Cette garantie de rémunération n'est pas à ce stade redescendue dans les applications de pré-

liquidation de la paye. Elle devrait l'être pour la paye d'avril 2017. Dans l'intervalle, afin de ne pas verser 

une rémunération trop faible par rapport à ce que vous avez droit, la division RH maintiendra votre paye de 

comptable sur la base du référentiel 2016. 

 

SPF : ARRETS RECENTS de la COUR DE CASSATION 

 

3 e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-18.360 (FS-P+B) Une cour d'appel retient à bon droit que, par l'effet 

rétroactif de la résolution de la vente d'un immeuble, les droits constitués sur celui-ci se trouvent anéantis et 

en déduit exactement que, le vendeur n'ayant pas la qualité de tiers détenteur, le créancier, qui avait fait 

inscrire une hypothèque judiciaire du chef de l'acquéreur, ne peut pas exercer un droit de suite à son 

encontre. 

3 e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-24.795 (FS-P+B) Une cour d'appel qui relève qu'un recours a été 

exercé contre la décision de rejet du conservateur des hypothèques, qu'il ne met pas en cause sa 

responsabilité et qu'il est conforme aux dispositions de l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, en 

déduit exactement que ce rejet est recevable, même si le conservateur des hypothèques n'est pas notamment 

nommément désigné dans l'assignation. Un titre exécutoire délivré par un huissier de justice, qui n'est pas un 

jugement, n'autorise pas l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive. 

 

3 e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-29.337 (FS-P+B) La conversion de l'hypothèque provisoire en 

hypothèque définitive est régulière lorsque, à la date à laquelle il a été procédé à la publicité définitive de 

l'hypothèque judiciaire, le jugement constatant les droits du créancier a acquis force de chose jugée, laquelle 

s'apprécie uniquement dans les rapports entre le créancier et le débiteur du chef duquel l'inscription a été 

prise. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/numero-siren.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/numero-siret.htm
http://www.economie.gouv.fr/republique-numerique
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Une messagerie dédiée : crcp.rpp@laposte.net pour tous les 

problèmes de responsabilité de nos adhérents avec une équipe 

d’experts à leur écoute 

 

 

 

TOUTES LES NOUVEAUTES SUR LE SITE DU CRCP  http://www.comptable-etat.fr 

 

 

Vous pouvez adhérer au titre de l’année 2017 ! 

Avec les perspectives sur le devenir du comptable public, il est encore plus 

important de s’engager aujourd’hui pour la défense des métiers et de la 

profession sur la base des valeurs défendues par le CRCP en toute 

indépendance depuis sa création  

 
 

BULLETIN D’ADHESION A ADRESSER  à  

Mme Nicole YVON, Trésorière du CRCP,  SIE de ANGERS-NORD 

CITE ADMINISTRATIVE- BATIMENT D 

15 bis, rue Dupetit Thouars 

49046 ANGERS CEDEX 01 

Je soussigné .............................,  Comptable en ................, en poste à  

..................................Déclare adhérer au CERCLE DE REFLEXION DES COMPTABLES PUBLICS. 

J’adresse ce jour un chèque de 50€ libellé à l’ordre du Cercle de Réflexion des Comptables 

Publics  

OU effectue un virement (Cf site) de 50€,   montant de la cotisation annuelle 

mailto:crcp.rpp@laposte.net
http://www.comptable-etat.fr/

