
 
 

Audience du 22 octobre 2019 auprès du directeur général  
de la direction générale des finances publiques 

Jérôme Fournel 
 
 

Une audience avait été demandée au nouveau directeur général de la DGFIP Jérôme Fournel, dès son 
arrivée. Il s’agissait de lui présenter notre association. 

 
La présentation suivante lui a été faite : 
 

Objectifs et enjeux 
 
Objectifs statutaires : 
 

 
 
Enjeux : 
 
La population des agents comptables est importante puisque nous sommes 1 517 pour 1 833 
établissements.   
 Les détachés de la DGFIP sont 87,54% (90 %) pour 1 567 établissements (+85% des éts.), 
majoritairement, à plus de 75 %, par des inspecteurs et des IDIV (AGFIP/AFIP/AFIPA/IP/CONTROLEURS) 
Les autres ministères et contractuels sont 12,46 % pour 266 établissements (15%). 

 
Moins de 20 % (19.91 % soit 365) des établissements sont implantés à Paris et IDF 
 
Les postes tenus en adjonction de service sont les plus nombreux (plus de 1 200 postes en adjonction). 
Les enjeux financiers sont conséquents, les opérateurs de l’Etat sont pour 96 % d’entre eux des 
établissements publics nationaux et bénéficient de 51 Md de financement public en 2019.  
 
Les 3 enjeux principaux de l’association sont les suivants : 



 

1. Conforter la place et le rôle des AC au sein des BA et EPN 
 

Cela passe par un apport de compétences des AC à leurs établissements, un positionnement à bon niveau 
des AC dans la gouvernance, un savoir-être de leur part afin qu’ils trouvent le bon positionnement, qu’ils 
exercent un important rôle de conseil, et qu’ils soient experts en qualité des comptes. 
Les établissements attendent des AC qu’ils apportent une réelle plus-value compte-tenu de leur 
formation, de leur expérience, de leur appartenance le plus souvent au ministère des finances et des 
comptes publics. Cela sous-entend que les candidats proposés aux établissements aient des pièces 
maitresses dans leur jeu. En matière de connaissances en comptabilité publique, en comptabilité 
patrimoniale et budgétaire, en management (travail avec personnel très diversifié), en savoir-être (se 
positionner, conseiller judicieusement, aider à résoudre les difficultés…). 
 
Nous avons besoin d’être soutenus et aidés par la Centrale : 
au moyen de l’élaboration d’une lettre de mission toujours utile permettant tant aux directions des 
établissements qu’à l’agent comptable, d’accepter les mêmes objectifs,  
L’interaction avec les directions de la Centrale doit permettre des échanges de qualité entre les 
établissements et le ministère et un apport de plus-value pour l’établissement (FICOBA- SATD, ...) 
 
La formation proposée par la DGFIP doit permettre de maintenir un excellent niveau de compétences.  
La rémunération des agents comptables doit les aider à se positionner dans la gouvernance de 
l’établissement.   
 
Enfin l’intérêt du détachement, la mobilité doit être promue pour permettre une offre plus large de 
candidats à la mobilité 
 
 

2. Soutenir, accompagner la profession, nos collègues 
 

Les évolutions réglementaires sont suivies, diffusées par notre association auprès de ses membres. Nous 
soutenons nos collègues en cas de fusion – groupement. Nous suivons et sommes source de propositions 
s’agissant de l’évolution de la responsabilité personnelle et pécuniaire. 
Nous relayons notre action dans les territoires avec des référents géographiques et fonctionnels 
permettant des échanges de proximité avec nos collègues. Nous les accompagnons s’ils le souhaitent lors 
de leur prise de fonction et Aller et retour dans le réseau. Nous soutenons plus particulièrement les 
collègues en adjonctions de service quand ils font part de leurs difficultés. Nous nous veillons à entretenir 
une connexion facilitée avec la DGFIP. 

• Une démarche multicanal pour rompre l’isolement des AC, créer de la solidarité notamment pour 
les nouveaux AC, partager les expériences: 

– Référent régionaux :  
• constat : agents comptables n’ont pour la plupart ni relation avec le réseau local de 

la DGFIP ni avec les DDG  
• deux axes : 

– Parrainage de nouveaux entrants dans la fonction  
– Animation interrégionale avec un objectif d’une rencontre annuelle 

interrégionale en présence du bureau de l’association.  
• Calés sur les périmètres des Délégations, 7 en province, et 5 sur Paris intramuros et 

3 pour la banlieue  
– Réunions interrégionales:  



• Soit journée régionale d’échanges co-animée AAC et CE2B (cf Ouest et Nord en 
2017, Occitanie en 2018) ou seul en 2019 Occitanie ou Sud est; objectifs partager 
les préoccupations locales individuelles ou collectives (recrutement, fin de contrat, 
rémunérations, accès Ficoba ou Ulysse, satisfecit PNSR ENFIP et web conf' 

• soit en liaison avec les DDG (ex IDF et grand Est en 2019, thématiques de la 
Direction: actualités règlementaires et monétique, Loi Essoc, RPP, ..). Objectifs: 
partager les actualités des OPN ou du réseau DGFIP 

– Assemblée générale avec une table ronde thématique (RPP en 2018, Intelligence 
artificielle et assistants digitaux  en 2019) 

– Mais aussi des contacts individuels 
– Des échanges en réseau sur des questionnements ponctuels (plus limités dans son 

périmètre): PAS, évolution de SI, PJ, … 
– Site internet AAC:  

• diffusion de l’information par une veille réglementaire 
•  forums (mis en place, mais plus complexes à activer) 

– Remonter vers la DG difficultés, ambiance du réseau, appui :  
• Alerte sur les situations en tension (individuelles ou collectives) 
• Groupe de contact tous les 2 mois avec CE2 et RH1 (et aussi: sujets techniques ou 

réglementaires (ex les fusions  ou groupements d’établissement,  évolutions 
normatives, Gpeec, besoins en formation …) 

 
 
Au sujet de la responsabilité personnelle et pécuniaire, nous travaillons de concert avec l’ADAFIP – l’ACP 
– l’AFCM –  l’ASSUREUR, la Cour des Comptes.  Nous considérons indispensable la modification du décret 
de 2008 – qui prenne en compte les évolutions : informatiques, contrôle partenarial, CH, apport du 
numérique, contrôles automatisés 
La réforme de 2011 et débet avec préjudice et sans préjudice doit être poursuivie et clarifiée 
Nous avons bien compris que la responsabilité des ordonnateurs était une évolution attendue mais il 
nous paraît très compliqué de faire des différences entre ordonnateurs élus et non élus et donc d’aboutir 
à une réforme de la responsabilité partagée entre ordonnateurs et comptables à court terme. 
Nous avons pu voir, à l’aune de l’actualité récente, combien nos concitoyens sont attachés à la 
responsabilité.  
Mais cette RPP doit pouvoir continuer à être assurée ce qui risque de ne plus être le cas à court terme si 
elle n’évolue pas. D’où l’importante d’une réforme rapide d’autant que certaines structures publiques 
bénéficient d’enrichissement sans cause au détriment souvent de l’Etat, et de l’assureur, et/ou du 
comptable. 
 
Nos cotisations d’assurance ne cessent de croître fortement alors que l’indemnité comptable de 
responsabilité (ICR) n’a pas évolué depuis 2005.  
 
 

3. Faciliter les relations entre les établissements et la Centrale, rôle 
d’ « ambassadeur »  
 

Nous avons rappelé que nous sommes très actifs dans le relai des réformes (GBCP-PAS – CHORUS PRO 
etc.), des évolutions réglementaires et que nous remontons aussi les attentes des établissements 
Nous avons des échanges thématiques avec les bureaux règlementaires comme les bureaux de gestion 
fiscale (pour la TVA par ex), le bureau CL-1C pour la gestion de la trésorerie, la mise en place de TIPI par 
ex) 



ou permanents (groupe de contact avec CE-2B et RH) échanges réguliers et denses avec le bureau CE 
2B lors des « Groupes de contact », une fois par trimestre (3 à ce jour en 2019,  3 en 2018). Echanges que 
l’on peut qualifier de fructueux. 
 
Nous relayons les préoccupations de nos établissements : 
dépense de la GBCP (informatique), PAS (évolution des SIRH) , restitutions infocentre et évolutions 
difficiles à mettre en place (nous nous félicitons par exemple que le FTAP ait retenu le projet de la DGFIP 
pour l'infocentre des EPN, en plus de l'enjeu d'auditabilité et de transparence, il s'agira d'une prise en 
charge par la DGFIP des évolutions futures des restitutions demandées). 
 
 
 

Réponses du DG 
 

En réponse le Directeur a fait part de ses attentes. 
 
Elles ont porté sur la qualité comptable – les alertes que nous pouvons effectuer auprès de la Centrale – 
le besoin que la Centrale avait de notre action – le souci d’un suivi infra-annuel des comptes des 
établissements, l’attente de propositions de notre part de simplification à  collationner aussi auprès des 
gestionnaires. Enfin, il n’envisage pas de revoir le positionnement des agents comptables en 
établissement. Ce dernier a plutôt servi de modèle quand placer des AC auprès des structures locales ou 
hospitalières a été envisagé. Il a aussi fait part de son point de vue sur l’évolution de la RPP : 
 

 Tout d’abord objectif de maintenir la qualité comptable (s’assurer que les comptes présentent un 

niveau tout à fait certifiable) et a insisté sur la nécessité d’une vigilance accrue sur la situation 

patrimoniale. 

 Exercer un devoir d’alerte au niveau réglementaire tout en travaillant en confiance  en lien avec 

les CBCM et avec la Centrale, y compris sur des réformes sectorielles. 

 Promouvoir un dialogue au-delà de la sphère publique avec des interlocuteurs différenciés, y 

compris venant du secteur privé (l’association a rappelé à cet égard les relations et partenariat 

nouées avec les organismes de normes comptables comme la Compagnie Nationale des 

Commissaires aux Comptes, l’association des directeurs financiers et contrôleurs de gestion) : 

nous avons pu noter que les différences entre privé / public s’estompent de plus en plus tant au 

plan de l’appréhension de la maitrise des risques qu’à celui de la sécurité financière. Les deux  

différences majeures se situent au niveau de la responsabilité personnelle et pécuniaire des 

comptables publics et la comptabilité budgétaire en plus de la comptabilité patrimoniale.  

 S’agissant de la RPP, le DG a indiqué qu’il avait pleine conscience de la fragilité du système actuel. 

Mais Il préfère dans un premier temps déployer une analyse de fond qui prendra quelques mois 

plutôt que d’adopter une solution de secours à court terme (comme le toilettage du décret de 

2008) qui ne pourra être que transitoire et qui nécessitera de toute façon une réforme de fond. Il 

estime que le sujet peut être porté par le niveau politique. 

L’AAC a souhaité faire part de son inquiétude et indiquer qu’il y avait urgence de modifier les 
textes, tant : 
- à l’égard de la mise en œuvre d’une jurisprudence par la Cour des comptes qui estime que ce 

ne sont pas seulement les comptes qui doivent être jugés mais également les comptables.  



- En considération du risque prochain de non-assurabilité des agents comptables et plus 

spécialement des comptables d’université 

- Que des effets d’aubaine que suscite la mise en cause des comptables par certains CA 

d’établissements (qui refusent les remises gracieuses) afin de permettre le versement 

d’indemnisation provenant soit de l’assurance des comptables soit de l’Etat (lorsque celui 

effectue la prise en charge de cette couverture de responsabilité), ce qui peut être assimilé à 

un enrichissement sans cause. 

 S’assurer d’un meilleur suivi des situations financières des établissements publics de manière infra 

annuelle. Dispositif à étendre afin d’avoir une meilleure vision de la gestion.   

 Le DG souhaite que puissent être mises en œuvre des propositions de simplifications et demande 

à l’association de faire des propositions y compris en relayant celles des gestionnaires. 

 Il souhaite également déterminer le volume des agents travaillant dans toutes les AC. Aucune 

enquête actuelle ne permet de connaître le nombre des collaborateurs des agents comptables 

 Il considère que les AC doivent avoir un parcours diversifié avec des allers et retour. 

En privilégiant si possible des mouvements fermés par périmètre à définir (par exemple analyser 
les mouvements de postes des collaborateurs en agence comptable de façon à ne pas 
systématiquement attendre une validation de mobilité vers une AC qui tiendrait uniquement 
compte du mouvement unique général de mutation annuelle. 

 Enfin s’engager sur une réflexion générale de nos outils informatiques de gestion en comptabilité 

générale afin d’en assurer une convergence. Nécessité d’aller vers une logique matricielle  

permettant de responsabiliser les gestionnaires.  

 
 
 
 

 


