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

PUBLICATION N°36 DU CERCLE DE REFLEXION DES COMPTABLES PUBLICS, MAI-JUIN 2018 
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REFLEXION 

COMPTABLES  

PUBLICS 

CERCLE LES ECHOS DU COMPTABLE 

 

 

Gérald DARMANIN, Ministre de l’Action et des Comptes Publics vient de nous 

écrire pour rappeler que le Programme Action Publique 2022 poursuit trois objectifs: 

une meilleure qualité de service aux usagers, des conditions de travail modernisées et 

la baisse des dépenses publiques. Il nous incite à être exemplaires en la matière.  

 

Sur le plan des idées et de leur formulation, le CRCP ne peut qu’être en accord avec 

les thématiques développées. Il est prêt à débattre de leur concrétisation sur le terrain. 

Toutefois, la prudence s’impose, car nous avons l’expérience des simplifications qui 

finissent en complexifications, des suppressions d’impôts qui finissent en création de 

nouveaux impôts. 

Au fil de la lecture de la missive, nous apprenons l’expérimentation d’agences 

comptables auprès de certaines collectivités territoriales, le rapprochement du 

recouvrement fiscal autour de la DGFiP, la création d’une police fiscale commune 

avec la Douane et la suppression de « petites taxes à faible rendement ». Il s’agit à 

n’en pas douter d’une refonte très importante du Ministère et d’une réorientation des 

missions en faveur des entreprises dans le but louable de développer l’activité au lieu 

de la freiner.  

Début 2018, le CRCP a contribué au premier axe de modernisation concernant la 

« simplification ». Des ateliers de réflexion mis en place au sein du Conseil 

d’Administration (métiers comptables, RH et RPP) ont proposé des simplifications 

portant sur l’exercice des missions, le service à l’usager, en intégrant une approche 

budgétaire. 

 

Concernant les effectifs, le Ministre confirme que notre Ministère contribuera aux 

50000 suppressions d’emplois dans la fonction publique d’Etat prévues pendant le 

quinquennat en précisant qu’il ne sera pas le seul à participer à cet effort. Une telle 

affirmation est- elle vraiment de nature à nous rassurer dès lors que les suppressions 

d’emplois continuent de dégrader fortement les conditions de travail des cadres et 

des agents et qu’elles constituent l’un des objectifs affichés de modernisation à 

atteindre ? 

 

Dans ce contexte anxiogène, non seulement une réflexion sur les missions s’impose 

mais également une réflexion sur la conduite du changement pour donner de réelles  

marges de manœuvres aux cadres managers de proximité qui sont «un maillon 

essentiel de la réussite de la transformation souhaitée ». 
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Si l’engagement prochain du travail annoncé pour définir les mesures et leurs modalités de mise en œuvre 

doit s'inscrire dans une concertation approfondie avec les partenaires sociaux en y associant les cadres et les 

agents,  nous sommes prêts à répondre « présent » en étant animés de nos principes de loyauté, d’efficacité 

et de pragmatisme, tout en gardant la valeur essentielle qui fait la force de notre engagement : le service 

public au service du public. 

 

        Brigitte OLLIVIER 

 

 
 

QUEL AVENIR POUR LE SIP ? 
 

 

Par note du 24 avril 2018 sur les orientations concernant le CSP des particuliers, le bureau CF1 A constate 

que le nombre et les résultats du contrôle ne cessent depuis plusieurs années de s'éroder et demande donc 

aux Directeurs de recentrer le CSP d'initiative sur les PCRP, réservant seulement pour les SIP le CSP de 

régularisation. Ceci aura pour conséquence la suppression des cellules CSP dans les SIP où elles existent 

encore. 

 

On peut s'interroger sur la méthode de constat, certainement et uniquement fondée sur des statistiques issues 

d'ALPAGE et non d'ILIAD et sur une généralisation forcée qui peut aller à l'encontre de la politique 

développée par les Directeurs territoriaux. De nombreux contrôles d'initiative ne sont pas intégrés dans 

ALPAGE, qui n'est pas l'outil de travail des SIP. Par ailleurs, les suppressions des cellules CSP sont-elles 

souhaitables ? 

 

Le CRCP n'est pas dans une logique de refus des réorganisations. Toutefois, il convient qu'elles aient un sens 

et qu'au final elles ne désorganisent pas. Les tissus fiscaux sont très hétérogènes et calquer un seul et même 

schéma partout n'apparaît pas vraiment pertinent. Laissons aux Directeurs le choix avec leurs équipes et 

leurs cadres. Les dialogues de performance doivent conserver du sens. 

 

Toutefois, cet article n'ayant pas pour vocation de vanter l'utilité des cellules CSP, 

pourtant bien réelle là où elles subsistent ainsi que leurs résultats, cette entrée en 

matière illustre bien l'avenir incertain des SIP actuels. La mise en place du prélèvement 

à la source, le tout dématérialisé, la suppression de la taxe d'habitation et l'accueil sur 

rendez-vous sont d'autres paramètres qui impacteront ou non l'avenir du SIP. 

 

Cependant, il convient de relativiser et d'être très prudent. Le prélèvement à la source va-t-il ôter du travail 

dans les services recouvrement des SIP ? Peut-être, mais ce n'est pas si sûr. Il va y avoir beaucoup de 

demandes pour le calcul du taux, beaucoup de modifications à prendre en compte. Par contre, la suppression 

de la TH va diminuer la charge des services car cet impôt constitue en nombre de dossiers le plus gros des 

restes à recouvrer. Mais si corollairement, l'augmentation de la taxe foncière intervient, avec peut-être une 

révision de la valeur locative des locaux d'habitation, ce sera un transfert de montants. 

 

La dématérialisation par ailleurs a ses limites. Il ne faut pas oublier toutes les déclarations en ligne à retraiter 

sur GESTPART et sur ILIAD – ce sont les plus complexes – et raisonnablement 100 % de déclarants en 

ligne est un objectif inaccessible. Techniquement, d'une part, tout le monde ne peut pas le faire (certains 

primo-déclarants, arrivées de l'étranger, conjoint sans SPI …) et, socialement, d'autre part : personnes âgées, 

handicapées, étrangers, réfractaires. 

 

Les services d'accueil, secondés par les agents des SIP, offrent leur service pour le paiement et les 
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déclarations en ligne. On observe au demeurant une augmentation de leurs missions en ce sens. Ainsi, ils ne 

sont plus seulement dans le renseignement fiscal, mais désormais dans l'accompagnement technique avec le 

risque que les usagers ne s'investissent plus. Or, malgré de réelles avancées techniques, la déclaration en 

ligne n'est pas une chose simple, notamment en raison de notre fiscalité générant une multitude de cases et 

au moins neuf déclarations annexes (la déclaration 2042 C comporte 8 pages et pour un investissement 

Scellier il n'y a pas moins de 114 cases possibles). 

 

Les services d'accueil ont donc vocation à perdurer et ce n'est pas l'accueil sur rendez-vous qui va diminuer 

le nombre d'usagers reçus. Si la pratique du contre-appel permet d'éviter à l'usager de se déplacer, les agents 

d'accueil sont sollicités de même. Tant que la fiscalité restera aussi complexe, il y a un avenir pour les 

secteurs d'assiette avec ou non le foncier, l'accueil et … les cellules CSP. 

 

Finalement, le point central de l'interrogation concerne le recouvrement. Dans un premier 

temps, il conviendra d'apurer les restes à recouvrer en cours, ce qui ne se fera pas très 

rapidement. Dans un deuxième temps, devra-t-on revenir au centre des impôts et donc 

supprimer les SIP en tant que postes comptables ? 

 

Le CRCP estime que ce n'est pas souhaitable, car il y aura toujours du recouvrement : IR 

pour les revenus exceptionnels et les soldes, TF, TLV, redevance audiovisuelle et les rôles 

issus du CSP qu'il soit d'initiative ou de régularisation. De surcroît, le SIP tel qu'il existe 

est l'interlocuteur unique des usagers particuliers tant en assiette qu'en recouvrement. 

 

Par ailleurs, la mise en place de la SATD (saisie administrative à tiers détenteur) au 1
er
 janvier 2019 est un 

outil de rapprochement de divers services de recouvrement. Ainsi, à cette date, les OTD, les STD, les OA, 

les SCS et les ATD seront tous remplacés par cette SATD pour toutes les structures de recouvrement de la 

DGFIP. Si les imprimés ne seront pas encore identiques, le prochain chantier de la DGFIP est l'imprimé 

unique pouvant comporter à la fois des créances d'impôt sur le revenu, des amendes ou des loyers impayés. 

 

On voit dès lors se profiler des fusions de services : SIP avec amendes, SPL avec amendes, SIP avec SPL 

etc. Des expérimentations sont en cours au demeurant. 

 

Il y a donc encore de la place pour les SIP, sans doute un peu moins en nombre. Il est rappelé que le CRCP 

souhaite que les fusions de services découlent de la cohérence administrative sans toutefois qu'elles 

aboutissent à la création d'entités trop lourdes et ingérables, en respectant la logique de postes indiciés et 

accessibles pour tous les grades. 

 

 

CHANGEMENT DE METIER, SURMONTER LES ECUEILS 
 

Depuis quelques années , d'abord selon le système des écluses puis de façon « normalisée »,  les collègues 

de la DGFIP, A et A+ peuvent a l'occasion de mutations ou de promotions demander et obtenir un poste 

comptable au sein de la filière qui n'était pas la leur originellement. 

 

Ces cadres une fois qu'ils ont obtenu satisfaction se voient proposer un cursus de formation adapté à leurs 

futures missions. Au  cours de ce cursus varié à destination des comptables prenant leurs postes en 2018, 

quelques membres de l'association se sont réunis de façon informelle afin d'échanger sur leurs impressions 

encore toutes fraîches concernant ce changement. Il nous a semblé intéressant de vous faire part de ce petit 

florilège de réflexions afin que les membres qui ont eux aussi tenté l'aventure viennent enrichir de leurs 

propres expériences le site de l'association et enfin que ceux qui n'ont pas encore tenté l'aventure puissent se 

forger une opinion avant de se lancer ! 
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Les comptables qui se sont investis dans ce grand bouleversement souhaitaient casser la routine d'un métier 

qu'ils maîtrisaient. Ils se sentaient prêts à s'investir énormément dans la formation et à se remettre en 

question pour progresser. 

 

Cette démarche  doit aboutir à un enrichissement personnel dans le long terme mais si l’on considère le 

changement de façon réaliste et sans langue de bois, il ne s'agit pas  «d'une promenade de santé », cela reste 

un challenge ! 

 

Les acquis professionnels antérieurs servent grandement pour accomplir les nouvelles missions. En toutes 

circonstances, nous sommes des cadres et nous sommes capables de nous adapter aux situations les plus 

diverses, le socle de connaissances en termes de management restant le même. 

Il ne faut jamais oublier que tous les métiers de la DGFIP  sont complémentaires car ils constituent une 

chaîne de missions. 

 

Pour puiser en soi la force de réussir ce défi, il convient en plus d'une « bonne santé naturelle » de pouvoir 

compter sur une solidarité entre collègues notamment bien sûr au sein de l'association. Il faut savoir 

s'appuyer sur nos aptitudes relationnelles et notre sens de la communication  puisque ce changement nous 

fait découvrir de nouveaux interlocuteurs, usagers, notaires ou ordonnateurs ainsi qu’une  nouvelle culture. 

 

Il ne faut surtout  pas craindre d’être encore plus déstabilisé  que  lors d’une  mutation 

ou promotion « classique ». L’essentiel est de savoir gérer les changements 

d'environnement, d'équipes, de matières, le temps d'acquérir rapidement  de nouveaux 

repères. Afin de positiver, garder surtout à l'esprit que ce sont des opportunités qui 

s’offrent  à nous du fait de la fusion dans un contexte de restructuration  du réseau 

comptable. Il faut oser changer de métier pour acquérir de nouvelles compétences , 

développer une  mobilité professionnelle et découvrir un nouvel environnement.  

 

Le cursus de formation peut s'apparenter à un « entraînement sportif  pour sauts d’obstacles »  et il nous a 

semblé nécessaire de le préciser et de le faire savoir.  Il faut en avoir conscience et sans angoisse, pour se 

lancer au moment opportun en toute connaissance de cause.  

Dans le groupe de réflexion, tous les participants ont eu l'impression de participer au développement d'une 

culture commune. Dans nos nouveaux postes, il est nécessaire de s'appuyer sur l'équipe au départ mais de 

faire notre maximum pour que l'équipe s'appuie sur nous par la suite. 

 

Il n'est pas possible de maîtriser tous les paramètres de la défiliarisation car le soutien des directions est 

variable. Or, leur accompagnement conditionne la réussite de la défiliarisation en mutualisant les 

compétences et les savoir- faire des comptables expérimentés.  De même, il faut prendre en compte que le 

prédécesseur peut faciliter l'arrivée sur le poste (tuilage, archives dématérialisées, informations sur les 

dossiers en cours) ou pas… 

 

En conclusion, changer de métier n'est pas du tout insurmontable mais il semble nécessaire de s'y préparer 

au travers d'une réflexion mûrement réfléchie. Il faut plus encore que dans d'autres changements de poste 

faire preuve d'une démarche volontariste pour connaître le nouveau métier sans a priori ! 

 

Ne pas 
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LA RETRAITE : MODE(S) D’EMPLOI 

 « Qu’il est doux de ne rien faire, quand tout s’agite autour de vous… ». Cette devise pourrait être celle de la 

retraite, lorsque son heure aura sonné pour les agents que nous sommes.  

Qu’il est doux de ne rien faire… Il est important en-effet de lâcher prise et, dans un premier temps (dont la 

durée dépendra du degré d’imprégnation professionnelle de chacun), de se laisser vivre en oubliant les 

contraintes d’horaires, de transports, de rendez-vous, de comptes rendus et d’obligations diverses et 

multiples. Devenir maître de son temps : voilà l’atout incontestable du passage de la vie professionnelle à la 

vie tout court, encore faut-il savoir occuper intelligemment tout l’espace qui va s’ouvrir désormais à la 

retraite.  

… quand tout s’agite autour de vous : Il apparaît très agréable de pouvoir maintenant naviguer à contre-

courant des agitations et des trépidations de la vie dite « active » : profiter des sorties, des vacances en 

dehors des périodes contraintes par la vie professionnelle, voilà de quoi rester zen en toutes circonstances et 

oublier le stress trop longtemps accumulé.  

Mais faut-il craindre l’isolement ? Cela peut dépendre de la nature de chacun : certains, bien avant le 

passage à la retraite, auront  organisé leur vie d’après : déjà engagés dans de multiples activités extérieures, 

ils auront tout le temps nécessaire à y consacrer et la transition se fera en principe toute en douceur. 

Pour les autres, plus imprégnés par un parcours administratif qui aura pu absorber beaucoup de leur énergie 

et occupé plus de place dans leur activité, la transition risque d’être plus difficile et génératrice 

d’appréhensions. Mais là aussi, pas d’inquiétude particulière à avoir, au vu des multiples opportunités 

actuelles offertes par le monde moderne et les médias : les possibilités d’ouvertures, de rencontres, 

d’activités de toutes sortes répondant aux goûts et aux désirs de chacun sont bien là pour qui veut s’y 

intéresser et permettre un nouveau développement personnel. 

 Bref, en un mot, la retraite : un nouvel ingrédient à consommer sans modération. 

 

 

L’Assemblée Générale du CRCP se tiendra le vendredi 16 novembre 2018 à Paris.  

A cette occasion, le Conseil d’Administration, qui constitue l’élément dirigeant de notre association sera élu 

pour deux ans, conformément aux statuts dont vous pouvez prendre connaissance sur le site 

http://www.comptable-etat.fr dans la rubrique « l’ASSOCIATION ». 

Le CRCP, né avec la défiliarisation, a pour ambition de représenter tous les métiers de comptables publics 

de la DGFIP quel que soit le grade et le métier exercé. Il a la volonté de fédérer tous les cadres comptables 

autour de valeurs communes sans tabou ni à priori. 

Les générations se succèdent et il est important que la représentation des comptables auprès des institutions 

soit le plus en cohérence avec la réalité du terrain. C’est pourquoi il est important de s’engager pour la 

défense des collègues et des métiers et faire acte de candidature constitue un signe de volonté de participer 

aux évolutions actuelles. 

Les candidatures seront formulées pour le 31 juillet, dernier délai, sur la messagerie du CRCP 

« comptable.etat@gmail.com ». Elles seront accompagnées d’une « profession de foi » d’un maximum de 

http://www.comptable-etat.fr/
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300 mots expliquant les motivations des candidat(e)s dans le but d’informer les électeurs et de les aider dans 

leur choix. 

La candidature au Conseil d’Administration est un acte d’engagement  important et il est indispensable que 

les choix soient opérés dans la plus grande transparence.  

Toutes les expressions reflétant les motivations et les buts de chaque candidat seront livrées à chacun des 

adhérents pour qu’un véritable débat s’instaure, permettant d’élaborer un conseil d’administration le plus 

opérationnel, le plus ouvert et le plus diversifié possible dans le cadre de la défense des valeurs et des 

intérêts des comptables. 

La campagne électorale aura lieu du 1
er
 au 16 septembre 2018, avec pour objectif d’établir une 

représentation équilibrée et efficace de nos métiers.                                

 

 

A CONSULTER SANS MODERATION ! LES NOUVEAUTES DU SITE 
http://www.comptable-etat.fr 

 

 Arrêté du 11 avril 2018 sur l’organisation du service des comptables publics 

 Mise à disposition et indemnité de départ volontaire 

 Les indemnités de conseil en secteur SPL et hospitalier 

=> Les propositions du Syndicat des Juridictions Financières visant à faire évoluer la RPP des 

comptables publics 

=> Pour les nouveaux comptables: les étapes de la prise de poste et la gestion des réserves, Fiche 

pratique et check-list pour la prise de poste en trésorerie SPL et spécialisée 

 

ASSISTANCE  RPP : la cellule du CRCP   est à votre disposition en cas de refus de sursis de versement ou  

de mise en débet par une CRC (cliquer  sur  « contact RPP » en page d’accueil du site) 

 

Adhésion ou renouvellement en ligne désormais possibles par carte bancaire sur  www.comptable-etat.fr. 

N'hésitez pas à faire remonter toutes informations sur l'actualité dans vos départements , 

interrogations et suggestions. 

  

BULLETIN D’ADHESION 2018 A ADRESSER 

  à Monsieur Christophe LE BAUT, Trésorier du CRCP,   

2, chemin du Crépon   13920 SAINT MITRE LES REMPARTS 

 

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

Ou retraité demeurant………………………………………………………………………………. 

       Adresse Email : 

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 paye par carte bancaire ou virement à partir du site http://www.comptable-etat.fr 

http://www.comptable-etat.fr/

