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

PUBLICATION N°33 DU CERCLE DE REFLEXION DES COMPTABLES PUBLICS, NOVEMBRE-DECEMBRE 2017 
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COMPTABLES  

PUBLICS 

CERCLE LES ECHOS DU COMPTABLE 

 

L'Assemblée générale des comptables d'Ile de France du 20 octobre à PARIS a été 

très riche en enseignements sur les préoccupations de nos collègues et les échanges 

ont été animés, portant sur l’ensemble des sujets RH et métiers. Tous les services 

comptables et tous les départements de la région étaient  représentés.  

 

Les thèmes principalement abordés ont porté sur les difficultés croissantes des 

comptables pour faire face à l'ensemble des missions dans un contexte de réduction 

des effectifs pérenne, de forte mobilité des agents de la RIF et des vacances de 

postes. Les interventions se sont également orientées sur la diminution des 

débouchés et le manque de visibilité des cadres sur la restructuration du réseau. 

 

Alors, comment faire toujours plus avec moins sans changer notre  mode de 

fonctionnement ? Vers quel parcours professionnel et déroulement de carrières des 

cadres allons-nous ? 

 

Il est urgent que l’administration prenne en considération la  situation des comptables 

ressentie souvent comme précaire en l'absence d'une vision pluriannuelle des ASR 

ainsi que du manque de visibilité à moyen terme de l'impact des réorganisations des 

processus métier.  

 

Il est nécessaire de mettre en place un réel dispositif d'écoute et d'accompagnement 

des comptables  en  situation de mobilité subie permettant de modérer les 

conséquences tant professionnelles qu'humaines. Cela passe également par des 

explications claires et précises sur l'évolution du principe de la séparation de 

l'ordonnateur et du comptable public, thème de réflexion  retenu par  le Comité 

Action Publique 2022. 

 

Le CRCP se doit aussi de participer aux débats sur les problématiques du 

recouvrement des créances fiscales,  la mise en jeu de la responsabilité personnelle et 

pécuniaire, les nouveautés organisationnelles  et législatives comme l'accueil sur 

RDV, le travail à distance, les SFACT et le prélèvement à la source. 

 

Les chantiers sont multiples, il nous faut relever les défis qui se profilent avec un 

esprit ouvert et pragmatique en lien avec les évolutions sociétales sans perdre de vue 

notre détermination à défendre le métier de comptable public, notre attachement au 

service public. 

 

Nous devons, plus que jamais, démontrer notre capacité d'adaptation et d'innovation 

tout en participant au bien public, avec la volonté d’être en mouvement et 

entièrement tournés vers l'avenir. 

     

Brigitte OLLIVIER 
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L'ACCUEIL SUR RENDEZ VOUS 
 

 

Après quelques expérimentations, l'accueil personnalisé sur rendez-vous pour les SIP, également possible 

pour les SIE, est en train de se généraliser petit à petit. Sa mise en place repose encore sur le volontariat 

mais après une forte incitation de la part des Directions. Il est désormais clair que c'est l'avenir. 

 

Avec l'APRDV, fini la réception secondaire « assise » sur simple demande du contribuable. Ce système avait 

deux inconvénients majeurs : les problèmes évoqués pouvaient être très complexes et réclamaient une 

expertise parfois longue générant d'importants temps d'attente et le contribuable souvent n'avaient pas toutes 

les pièces justificatives nécessaires. Mais l'avantage était d'être reçu et de repartir la plupart du temps avec 

les réponses attendues, notamment les dégrèvements. 

 

Désormais, l'usager qui se présente à l'accueil aura une réponse immédiate en accueil 

« debout » si sa question est simple, recevra un dossier à remplir en cas de demande de 

délai de paiement, de remise gracieuse et de contentieux simple. Si la question s'avère 

complexe, un rendez-vous lui sera alors proposé. Dans cette hypothèse, le résumé succinct 

de la demande sera indiqué dans le logiciel et le rendez-vous laissera au moins 2 jours au 

service pour le préparer. 

 

En fait, ce laps de temps permet au service d'appeler l'usager et dans une très grande 

majorité des cas de traiter sa demande au téléphone ou par échanges de mails sans que ce 

dernier ait à se déplacer à nouveau. Il en est de même quand l'usager a pris directement son 

rendez-vous sur impots.gouv.fr. En outre, si la rencontre est nécessaire, il se présentera 

alors avec toutes les pièces justificatives nécessaires et n'attendra pas, son interlocuteur 

étant identifié et disponible car des plages horaires sont réservées à l'accueil sur rendez-

vous. 

 

On pouvait craindre une opposition des usagers qui pensaient être reçus immédiatement et qui avaient peut-

être pris un jour de congé. En fait, cela se passe plutôt très bien et les explications sur la préparation du 

dossier sont bien comprises et acceptées. Bien entendu, si un usager s'avère très récalcitrant, on peut toujours 

revenir à l'ancien système mais c'est très rare. 

 

C'est l'équipe d'accueil qui reçoit sur rendez-vous. Il est donc strictement nécessaire que son effectif soit 

complet et suffisant. Il faut aussi un bon encadrement très proche, avec si possible un cadre A, car il y a une 

très grande organisation à respecter, notamment les contre-appels et les plages réservées aux rendez-vous. 

L'accueil sur rendez-vous peut aussi être suspendu en cas de problèmes d'effectif ou souvent lors de périodes 

courtes de congés (semaine du 15 août, Noël etc.) 

 

Les agents des secteurs d'assiette, des secteurs recouvrement, des cellules CSP et les 

Chefs de service sont aussi concernés car ils entrent leurs rendez-vous dans 

l'application. Cela permet de quantifier ce type d'accueil. 

 

Dans les CFP avec plusieurs services, plusieurs SIP, il est nécessaire que des 

protocoles très précis soient établis afin que chaque service soit impliqué et sache 

prendre des rendez-vous sur l'application. Dans certains sites, il peut être prévu que 

l'accueil prenne en charge tous les rendez-vous, même ceux pris directement par les 

secteurs d'assiette. 

 

Le bémol sur cette organisation se situe lors de la campagne d'impôt sur le revenu. L'affluence extrême 

ne permet pas vraiment de proposer des rendez-vous systématiquement. Il faut revenir à l'accueil secondaire 

immédiat car les plages réservées aux rendez-vous ne suffisent pas. 
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La mise en place de cet accueil sur rendez-vous semble plutôt positive. Cependant, les services d'accueil 

sont de plus en plus accaparés par l'aide aux services en ligne et cela ne permet pas de diminuer réellement 

le flot des usagers. On peut s'interroger sur sa pertinence pour les CFP aux publics difficiles. 

 

Comme toutes les nouvelles organisations, le système ne fonctionne que si les effectifs sont présents. A ce 

titre, les suppressions d'emplois dans les services d'accueil sont à proscrire car il apparait après quelques 

mois de fonctionnement, que les usagers sont toujours demandeurs et ont besoin de nous. 

 

 

« Paradis privés » / « Enfers publics » 

Difficile de publier les « Echos du comptable » sans évoquer la nouvelle affaire médiatique des «Paradise 

papers».Trois ans après « l’affaire HSBC », un an et demi après les « Panama papers », quelques mois après 

« l’affaire Luxleaks », le grand public est de nouveau sensibilisé par certains journalistes d’investigation sur 

l’importance de l’utilisation des schémas d’optimisation fiscale ou de fraude fiscale impliquant de 

nombreuses personnes disposant d’importants revenus comme des entreprises de diverses nationalités. 

Pour de nombreux collègues qui exercent, ou ont exercé la mission de contrôle fiscal, les révélations de ces 

affaires médiatiques malheureusement étonnent peu. Au-delà des anecdotes révélées sur telle ou telle 

personnalité, qui parfois appellent à sourire tel la Reine d’Angleterre qui semble optimiser la loi fiscale 

votée par les représentants du peuple britannique, le constat sur l’importance grandissante de 

l’optimisation/fraude fiscale est déjà connu depuis de nombreuses années des acteurs du contrôle fiscal 

comme du recouvrement de notre administration. 

Ces différentes affaires médiatiques montrent malgré tout le caractère quasi « industriel » 

de l’utilisation de ces schémas d’optimisation et de fraude fiscale et sociale depuis 

plusieurs années. Ces pratiques, illégales pour certaines, à la limite de l’illégalité pour 

d’autres, en raison désormais de leur importance assèchent les finances publiques des 

Etats, des collectivités locales et des organismes sociaux. Les Etats, exsangues, sont 

contraints d’engager des politiques de restriction budgétaires qui semblent aujourd’hui 

sans fin conduisant notamment les législateurs des pays européens à réduire constamment 

les dépenses publiques, les dépenses sociales et parallèlement à rehausser les taux 

d’imposition touchant principalement des salariés. 

Au plan macro- économique, les Etats et les collectivités locales ont perdu petit à petit leur capacité à 

réguler, à accompagner leurs populations confrontées à des difficultés économiques ou sociales, à initier de 

nouvelles politiques, voire simplement à exercer dans de bonnes conditions les missions régaliennes alors 

que les défis auxquels sont confrontés leurs populations sont gigantesques et ne pourront être relevés sans 

l’Europe, les Etats et les collectivités publiques : indispensable transition économique / écologique à engager 

en urgence (constat partagé désormais par presque tous pour préserver les ressources de notre planète et 

notre espèce), révision des politiques d’emploi pour résoudre le chômage persistant ou la paupérisation des 

populations, gestion des problèmes migratoires sud / nord comme ceux de sécurité publique constatés dans 

tous les pays européens, préservation des valeurs républicaines dans chacun de nos territoires afin de 

diminuer les conflictualités ou violences sociales grandissantes. 

 Sur le terrain, beaucoup de services publics subissent au quotidien cette situation des finances publiques 

exsangues, en premier lieu les cadres et les agents qui exercent ces missions : aides-soignants, infirmières et 
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médecins des hôpitaux publics, policiers et gendarmes, enseignants et professeurs des écoles publiques. Les 

cadres et agents des Finances publiques font partie désormais des « administrations non prioritaires » et 

doivent de ce fait accepter, sans mot dire, les baisses constantes des budgets et des effectifs.  

Pour « les paradis privés », ces problèmes généraux comme particuliers ne sont que la 

rumeur du monde. Mais, heureusement, toutes ces affaires médiatiques semblent 

susciter une prise de conscience progressive du grand public des effets néfastes de 

l’évasion fiscale et sociale sur leur vie quotidienne et l’avenir de leurs enfants. La 

conscience que nos pays dits développés, malgré un chômage de masse persistant et une 

paupérisation des populations demeurent riches, entre en conflit avec l’idée que la 

richesse créée par tous dans l’exercice de nos activités a été mise progressivement par 

quelques-uns à part, non partagée, dans  des paradis privés. Espérons que ce sursaut des 

consciences continue à grandir et qu’il soit bien compris du plus grand nombre.  

Chaque schéma d’optimisation fiscale ou de fraude fiscale n’est pas seulement « un coup donné aux 

fonctionnaires » mais bien « un coup donné à nos démocraties » dont l’Histoire a déjà montré la fragilité.  

            AVIS DU COMITE DE SUIVI DU CREDIT IMPOT COMPETIVITE ET EMPLOI 

 

Institué par la loi de finances rectificative pour 2012, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 

(CICE) est entré en vigueur le 1er janvier 2013. Parallèlement, un comité chargé de son suivi et de son 

évaluation a été mis en place, regroupant parlementaires, partenaires sociaux, administrations et experts. Le 

rapport publié le 4 octobre 2017 intègre de nouvelles données sur l’année 2015 et fait le point sur les effets 

du CICE sur les comportements des entreprises en matière de prix, de marge, d’investissement, d’emploi ou 

de salaire. 

Après examen et discussion des travaux disponibles, le comité a identifié une première série de 

résultats qui lui paraissent significatifs. 
• Le comité considère comme avéré le fait que le CICE s’est en partie diffusé dans l’ensemble du 

système productif, le long de chaînes de valeur dès le début de la mise en place du dispositif, en 2013 

et 2014.  

• Le comité note que le CICE a conduit à une amélioration des marges des entreprises, mais cet effet 

n’est que partiellement identifiable avec les méthodes micro-économétriques employées. 

• Le comité tient pour robustes les résultats des équipes de recherche qui concluent à l’absence 

d’impact de court terme du CICE, c’est-à-dire en 2013 et 2014, sur l’investissement, la recherche et 

développement et les exportations.  

• 100 000 emplois ont été sauvegardés ou créés sur la période 2013-2015 

 

Sur un certain nombre d’autres points, le comité estime que les résultats disponibles ne permettent 

pas de trancher ou demeurent relativement fragiles : 
• Le comité constate ainsi qu’une forte incertitude demeure quant à la décomposition de l’effet du 

CICE sur l’emploi par niveaux de qualification. 

• Il relève que les effets du CICE sur les salaires demeurent difficiles à déceler.   

 

De façon générale, l’ensemble des travaux quantitatifs et qualitatifs menés depuis 2014 font apparaître une 

très grande diversité de comportements économiques des entreprises face au CICE.  

Enfin, le comité juge nécessaire d’engager une réflexion sur la comparaison des effets sur l’emploi du CICE 

et des allègements généraux de cotisations employeur sur les bas salaires.  

Le CRCP tient à saluer la qualité des travaux réalisés par tous les services qui concourent au 

traitement du CICE. 
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                                                       ENSAP  BIENTOT  OPERATIONNEL 
 

La DGFIP va déployer le projet de dématérialisation du bulletin de paye. Ce dispositif concernera à terme 

l’ensemble des agents de la fonction publique de l’État en mettant à leur disposition un « espace numérique 

sécurisé de l’agent public » (ENSAP), accessible par Internet. Cet espace accueillera les bulletins de paye en 

ligne des agents avant de s’enrichir progressivement de diverses fonctionnalités notamment dans le domaine 

de la retraite. 

Ce projet constitue un nouveau service visant à confier à l'administration la conservation des bulletins 

de paye des agents durant toute la carrière et 5 ans après leur départ à la retraite. La qualité de service 

est par ailleurs largement améliorée grâce au bulletin de paye électronique disponible dès les premiers jours 

du mois et une confidentialité assurée par un espace numérique strictement personnel et sécurisé. 

Jusqu'à juillet 2018, tous les agents recevront un bulletin papier. Ce nouveau dispositif, qui concernera dans 

un premier temps les documents de rémunération, va être déployé en 2 temps : 

- à compter d'avril 2017 : phase pilote associant huit directions (DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes et du 

département du Rhône, DRFIP de Bretagne et du département d'Ille et Vilaine, DDFIP de l'Yonne, DDFIP du 

Maine et Loire, DIRCOFI Ouest, DDFIP du Var, DDFIP du Vaucluse et DRESG dont l'administration 

centrale). 

- au cours du troisième trimestre 2017: généralisation à toute la DGFIP. 

La généralisation du projet à l'ensemble des ministères s'effectuera de mi-2018 à fin 2019 selon un plan de 

déploiement progressif à valider par chacun des départements ministériels. 

Pensez à créer votre espace personnel sur le site de l'ENSAP ! 

Le CRCP se doit de participer aux réflexions engagées 

dans le cadre du Programme Action Publique 2022  
 

 

Les adhérents du CRCP jugent que le contexte d’exercice des missions des Finances Publiques au sein des 

postes comptables est devenu depuis plusieurs années très difficile quelle que soit la mission exercée. Les 

raisons de ces difficultés peuvent être différentes selon le métier mais la baisse des effectifs de ces dernières 

années a accentué globalement le déséquilibre entre charges et moyens dans de nombreux services 

conduisant à des situations de « mal être ».  

Les équipes des directions locales chargées de piloter, d’animer, d’apporter un soutien 

technique aux unités opérationnelles connaissent, elles aussi, une situation en matière 

d’emplois telle que certaines d’entre elles ne peuvent plus assurer leurs missions dans 

de bonnes conditions, ce qui accroît d’autant le « malaise » vécu par certaines unités 

opérationnelles. Nos collègues travaillant à la Direction générale ne sont pas épargnés et 

doivent eux aussi subir ces contraintes tout en portant la mise en place des réformes les 

plus importantes (ex : PAS, RVL, SAR…) comme des évolutions annuelles sur les 

différents processus métier (modifications des bases, des taux, des crédits d’impôts…). 

 

La fusion en 2008 de deux grandes administrations de réseau au professionnalisme 

reconnu, si elle a pu offrir de nouvelles opportunités à certains cadres ou agents, a généré 

plus généralement au plan des ressources humaines de très nombreuses frustrations voire 

des sentiments de traitement inéquitable des uns par rapport aux autres. Les contraintes 

budgétaires qui ont perduré suite à la fusion et l’obligation d’exemplarité dont on revêt la 

DGFiP en la matière ne semblent pas avoir permis de préserver une des forces de nos 

deux anciennes administrations : des mécanismes permettant d’offrir des possibilités de 

progresser et de dérouler une carrière au bénéfice d’un nombre important d’agents et de 
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cadres qui réussissaient concours ou sélections. En ce qui concerne les cadres, les 

diverses opérations de fusions de directions et de services ont conduit à ce que d'aucuns 

ont appelé « le malaise des cadres ». 

Au plan des métiers, la fusion de l’assiette et du recouvrement des particuliers initiée en 2008 avec la 

création des SIP n’est pas encore achevée dans les départements en raison de contraintes généralement 

budgétaires ou politiques. D'autres chantiers sont actuellement en cours : départementalisation de 

l’enregistrement et de la publicité foncière, généralisation de la dématérialisation dans le domaine de la 

gestion publique…. 

Ces dernières années, de très nombreuses propositions d’évolution ont d’ores et déjà été formulées. 

Certaines ont été mises en œuvre, d’autres n’ont pas été retenues en raison de leur coût ou de leur 

complexité à  obtenir une adhésion politique. 

Tout récemment, le 26 septembre 2017, le Premier Ministre a informé les membres du Gouvernement qu’il 

souhaite engager une nouvelle réflexion sur les services publics et la dépense publique baptisée 

« Programme Action publique 2022 » associant des personnalités de la société civile et des hauts 

fonctionnaires, les citoyens ainsi que les administrations et leurs agents. 

Au niveau des Ministères, cinq chantiers dits « transversaux » et « leviers de la 

transformation des administrations » sont ouverts à la réflexion : la simplification 

administrative et l’amélioration de la qualité de service, la transformation 

numérique, la rénovation du cadre des RH, l’organisation territoriale des services 

publics et la modernisation de la gestion budgétaire et comptable. Après une 

« phase de diagnostic » d’octobre 2017 à mars 2018, les Ministres présenteront leur 

« plan de transformation ministériel » avant l’été 2018. 

 

Le CRCP, conscient que le monde et la société française bougent, soutient les démarches visant à faire 

évoluer la DGFiP dès lors qu’elles permettent, d'une part, de consolider le service public comme, d'autre 

part, de respecter les conditions de travail des cadres et des agents en première ligne des difficultés dans 

l’exercice des missions au quotidien et qui ont déjà, pour beaucoup, participé à une ou plusieurs 

réorganisations ces dernières années. 

Pour rester acteur de notre devenir, pour préserver le service public dont nous pensons qu’il crée le ciment 

au quotidien d’une République et d’une société démocratique, dans un contexte où la perspective de reprise 

de missions, notamment comptables, aiguise les appétits de certains grands acteurs commerciaux, nous 

devons nous engager dans cette démarche de réflexion et de proposition d’évolutions sur l’exercice de nos 

métiers et sur les règles RH de notre administration pour les 5 ans à venir. 

C’est pourquoi le CRCP recense auprès de ses adhérents des propositions d’évolution concernant 

l’exercice de nos métiers et des règles RH des cadres et des agents. 

Il convient de ne pas se censurer, d’explorer toutes les pistes car toute idée est bonne à prendre. 

 

BULLETIN D’ADHESION A ADRESSER  à 

Monsieur Christophe LE BAUT, Trésorier du CRCP,  Agent Comptable Principal 

2, chemin du Crépon   13920 SAINT MITRE LES REMPARTS 

 

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

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 du Cercle de 

Réflexion des Comptables Publics ou je fais un virement à partir du site 

                                     

Rester acteurs de 

notre devenir et 

préserver le 

service public, les 

missions face à de 

nombreux 

appétits 


