
Assemblée générale 2019 

 
Centre national de la cinématographie  

et de l’image animée 

 

 
Paris, 5 novembre 2019 



Ordre du jour. 
 Rapport moral et d’activités. 

 Rapport financier. 

 Elections 

 La RPP et l’assurance 

 Vote d’un vœu 

 Echanges 

 Accueil du DGFIP 

 Buffet 

 Table ronde: les assistants digitaux et l’intelligence artificielle, quels 
apports pour nos métiers? 
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RAPPORT MORAL 

 ET 

 D’ACTIVITES 



Marie-France MOUQUAND 

Rapport moral 

 1517 AC – 1833 ETS – 87,54 % DGFIP – 12,46% autres 
ministères et contractuels (39) – 20% des ETS à Paris et en 
IDF - 500 à temps plein  

 Vous représenter, relayer votre voix, vos préoccupations 
auprès des partenaires 
 Cour des comptes 

 DGFIP 

 AFCM – AMF – DFCG – CnCC – CNoCP ….. 

 Participations colloques  
 Vous soutenir  

 Agent comptable entrant en fonction 

 Avec le conseil d’administration / le bureau de l’association / 
les référents territoriaux 

 

 AUDIENCE DG le 22 OCTOBRE 2019 
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Organisation régionale 
 

 Depuis 2016, le bureau a décidé la création de référents 

territoriaux afin de favoriser les échanges avec les 

collègues exerçant leur activité  en région. 

 Nous avons adopté le même découpage géographique 

que celui des délégations du DG DGFIP (en gros les 

nouvelles grandes régions) 

 Sur la base du volontariat.  

 Les référents assistent au conseil d’administration soit 

élus, soit membres associés, pour mieux relayer les 

préoccupations des collègues. 

 Les coordonnées des référents se trouvent sur le site      
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L’audience auprès du directeur 

général le 22 octobre 2019 

 

La responsabilité personnelle 

et pécuniaire 
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ANIMATION 

TERRITORIALE 
Laurent Berthon – Claude Heiles 



Depuis la dernière assemblée générale 

 

 4 réunions régionales 

 

 Ile de France le 27 juin à Paris 

 Grand Est le 20 septembre à Nancy 

 PACA le 16 octobre à Marseille  

 Occitanie le 23 octobre à Toulouse 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Journée d’échanges avec AC IDF 
 

 Un succès avec une centaine d’AC temps plein et adjonction de service 

 

 Accueil par Le DDG IDF , le Chef du service comptable de l’Etat et le Sous-

Directeur de CE2. 

 

 Présentation par bureaux métiers de l’actualité des OPN dont les moyens de 

paiement. 

 

 Intervention sur thème loi Essoc, actualité RPP. 

 

 Echanges avec la salle 

 

 

http://www.aacbaep.fr/


Rencontres AC en province 
 

 Synthèse des échanges : principalement sujets RH 

 

 Fin de contrat : avoir la possibilité d’un retour RAN d’accueil et/ou d’origine 

après un délai de carence d’un contrat soit 3 ans. Pour C B A A+ 

 Cas particulier des fins de contrats prématurés : restructuration, fusion, 

groupement. Même souhait sans délai de carence. Pour C B A A+ 

 

 Rémunérations: poste à responsabilités particulières du fait de la spécificité 

des établissements. Souhait si l’établissement le désire que le CB ne 

s’oppose pas à un gain de détachement dans le contrat sauf si la 

soutenabilité budgétaire de l’OPN n’est plus assurée par ce gain de 

détachement. Pour C B A A+ 

 

http://www.aacbaep.fr/


Rencontres AC en province 
 

 Embauche: Méconnaissance des filtres RH1B. 

 

 Formations aux concours: Du fait de la fusion, un certain nombre de 

collègues estiment ne plus connaître suffisamment les codes, les 

« nouveaux » us et coutumes. Plus de valorisation des fonctions occupées 

en détachement. Pour C B A A+ 

 

 Notation:  souhait d’une copie à l’AC lors de l’envoi à l’ordonnateur 

 

 Adjonction de service: un sentiment d’isolement (formation/ partage). 

 

 Communication locale : création d’un mail régional entre AC pour échanges 

 

http://www.aacbaep.fr/


Rencontres AC en province 
 

 Sur un plan métier 

 

 Moyens en fonctionnement: Pas de problématique particulière aussi bien en 

RH que matériel, formation un satisfecit PNSR ENFIP et web conf. 

 

 Dépenses:  pas de demande particulière. 

 

 Recettes: accès Ficoba, interruption prescription commandement de payer. 

 

 Transverse: attente document sur le juridique (tome 1 M9) en version GBCP, 

 Souhait d’un renforcement du pôle RPP DGFIP. 

 

http://www.aacbaep.fr/


 

 

Stéphane Liard 
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Ressources humaines 



L’activité de l’association 

 

 Rencontres périodiques avec le bureau RH1B de la 

DGFIP lors des groupes de contact 

 

 

 Audience spécifique avec RH1B en mai 2019 

 

 

 



Points abordés - RH 
1. Retour à la DGFIP / restructurations / groupements / difficultés 
diverses:  

- Alerte de notre part sur les difficultés rencontrées par les collègues et leur     
personnel 

 

2. Rémunérations / indemnités 

- ICR: la DG dans l’immédiat n’a pas donné suite à notre demande de 
revalorisation  

    de l’ICR 

- frais de changement de résidence:  pas de modification envisagée, mais 
sujet DGAFP 

- Impact PPCR / difficultés d’application / consignes des contrôleurs 
budgétaires 

- Cas des groupements: évolution de la doctrine sur l’ICR 

- Question des fiches financières / détachement vs PNA 

 
 



Points abordés - RH 

3. Parcours de carrière:  

- Soutien aux carrières à la DGFIP (sélections, accès aux postes…) 

- Conservation du « lien » avec la DGFIP 

- Comment valoriser de la mobilité ? (valorisation interne à la DGFIP / 

externe) 

- Un parcours de carrière « agent comptable »  Cartographie / indiciation des 

postes  

 

4. Adjonctions de service 

- Connaissance des postes proposés et des règles d’accès 

- Formation / expertise des AC 

- Temps de travail des AC 

 



 

 

Ghislaine Bala 
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La communication 



Le site www.aacbaep.fr 
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Description du site 
 

 Le site, mis en service en 2016, 
 a pour vocation de s’adresser à l’ensemble de la communauté 

des Agents comptables 

 a pour ambition de faire connaître l’action de vos représentants 
et d’offrir un lieu d’échanges et de partages 

 Il se compose : 

 d’une partie publique, avec des informations 
générales pour faire connaître l’association 

  d’une partie privée réservée aux membres 
cotisants, pour toutes les actions de l’association 

  d’un espace régional 
  d’un forum, mais qui est perfectible 

 Il permet le paiement en ligne de la cotisation 
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Activité du site 
 

Statistiques du 1er novembre 2018 au 1er 
novembre 2019 : 

Paiements en ligne sur l’année 2019 : 34 
nouvelles adhésions et 52 renouvellements 

Utilisateurs : 3 500  

Connexions : 4 500 connexions 

Durée moyenne des sessions: 2mn 14s  

Pages vues : xx pages vues dont  xx  vues 
uniques et xx pages vues en moyenne 

29 newsletters envoyées 
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Quelques difficultés rencontrées 

 

 Un bug sur le mot de passe (avec le message : date de 
naissance erronée) : difficile à trouver mais enfin corrigé 

 Les Agents comptables constituent une population 
mobile, et l’adhérent ne pense pas toujours à actualiser 
son adresse mail pour continuer à recevoir les 
informations 

 Vous ne recevez pas toujours les messages envoyés par 
la boîte générique contact@aacbaep.fr. Pensez à mettre 
l’adresse dans les expéditeurs de confiance 
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Yves Damé 
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Intervention du secrétaire 



 Autres activités de l’association 
 

 La vie de l’association :  
 la tenue de 5 CA (CR systématiquement mis en ligne) 

 des réunions de bureau 

 

 Les échanges avec les bureaux de la DGFIP 
 5 groupes de contact en 2019 avec CE2B (CR également 

en ligne) 

 Des échanges toujours constructifs avec le PNSR 

 Des échanges sur l’amélioration de la consultation 
NAUSICAA (groupes de contact) 

 



 

Les rencontres avec DGFIP et partenaires 

 
 

 La Cour des Comptes 

 L’assureur des agents comptables 

 La participation aux travaux « Action Publique 2022 » 

 Des échanges avec le PNSR (participation au plan d’actions, 
propositions / suggestions)  

 L’ADAPIF 

 L’AFCM 

 L’ACP 

 

Certains d’entre nous participent régulièrement aux travaux 
du conseil de normalisation des comptes publics 



 

Les consultations par la DGFIP  

sur les textes en cours de rédaction 

 

 Mise en œuvre du PAS 

 Consultation sur l’instruction commune et plan de compte 
actualisé 

 Suggestion sur la mise en œuvre des formations 
(formations en ligne et présentiels in situ dans les 
établissements) 

 Remontées des difficultés avec les éditeurs de solutions 
informatiques de gestion 

 Accès ULYSSE (documentation aux AC et leurs 
collaborateurs) 



 

 

 La comptabilisation des logiciels en mode SAAS 

 La stabilisation de la période d’inventaire, 

notamment sur les derniers relevés de trésorerie de 

l’exercice (période dénouement en fin d’exercice) 

 Projet d’arreté sur les régies d’avances et de 

recettes  

 

 En cours la sollicitation par voie dématérialisée de 

FICOBA 
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VOTE DU RAPPORT MORAL 



 

 

Laurent Vézinhet 
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RAPPORT FINANCIER 



Im
p

u
ta

ti
o

n

Imputation en clair Dépenses Recettes Observations

REPORT 2017 41 370,63

623 Publications et internet 6 804,80 Site internet, prestations audiovisuelles AG2018

624 Transports 49,44 Transfert archives

6251 Déplacements 713,89 Réunions et assemblées régionales

6254 Frais de réception 4 213,03 Repas CA, traiteur AG, repas de travail, etc…

627 Frais bancaires et ass. 245,64 CDC et PayPal

706 Cotisations adhérents 4 820,00

TOTAUX 2018 12 026,80 4 820,00

SOLDE 31/12/2018 34 163,83

Certifié conforme et sincère,

Le Trésorier : Laurent Vézinhet

Compte financier 2018



Cotisations 2020 

Sans changement 

 

Adhérents : 30 € 

 

Adhérents associations partenaires :10 € 

 CREPS 

 CROUS  

 Universités 
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VOTE DU RAPPORT FINANCIER 
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Conseil d’administration 

Élections de 4 administrateurs 
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Chantal Bouteille 

Béatrice Lecomte 

Marie-France Mouquand 

Jean-Luc Tanneau 

 

 

Les sortants 
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Marie Christine BARANGER                SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS 

Corine BRANCALEONI             UNIVERSCIENCE 

Sylvie CAILLIBOTTE        GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE 

Frédéric DEVAUX                                                                     IGN 

Stéphane GILLES                                                   GIP COOPELOG 

Jacques LAURES                                                                     BRGM 

Olivier PICART                                                                      INERIS 

Cyril POIGNARD                                                                  ANSES  

Les candidats  
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La responsabilité 

personnelle et pécuniaire 

et l’assurance 
Jean-Luc Nodenot – Président Directeur Général de l’AMF 



 

 

 

 

 Assemblée générale 2019 

Centre national de la cinématographie  

et de l’image animée 

La responsabilité personnelle 

et pécuniaire et l’assurance 

VOTE D’UN VŒU POUR GARANTIR  

L’ASSURABILITE DU RISQUE 
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Transmis à 
Monsieur le Premier Ministre 

Monsieur le Ministre de l’action et des comptes publics  

Messieurs les Président et rapporteur général 

de la commission des finances de l’Assemblée nationale 

Messieurs les Président et rapporteur général 

De la commission des finances du Sénat 

Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes 

Madame la Procureure Générale près la Cour des comptes 

Monsieur Le Directeur Général des finances publiques 

 

VOTE D’UN VŒU POUR GARANTIR  

L’ASSURABILITE DU RISQUE 
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VOTE D’UN VŒU POUR GARANTIR  

L’ASSURABILITE DU RISQUE 

Sans attendre une réforme plus profonde, nous émettons le vœu que 

le décret de 2008 soit revu sans tarder afin de préserver l’assurabilité du risque 

et  

que la réforme de 2011 soit poursuivie s’agissant des débets avec 

 ou sans préjudice FINANCIER. 

Sur le fond, nous  sommes attachés à la responsabilité personnelle et pécuniaire. 

Elle rassure aussi nos concitoyens. Cependant elle doit évoluer pour tenir compte 

des nouveaux modes de gestion, comme le contrôle partenarial. 

Elle devra tenir compte des enjeux par les risques, de l’utilisation de progiciels  

performants, du recours aux contrôles automatisés  

toujours plus nombreux, bref de l’apport du numérique.  

Enfin elle devra permettre de mettre fin aux enrichissements sans cause  

dont profitent sans vergogne certaines structures publiques.  
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VOS ATTENTES 
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Les nouveaux administrateurs 
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Madame Leslie Thomas  

Secrétaire générale du CNC 
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Marie-France Mouquand 

Présidente de l’association 
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Olivier Touvenin 

Chef du service comptable  

De l’Etat 
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LES ASSISTANTS DIGITAUX 

ET L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

Quels apports pour nos métiers ? 
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Jean-Paul Faure                directeur général du CSP Eiffage 

Elise Plancq                                    département du Nord 

Dominique Chabert       chef de la mission Chorus DGFIP 

Marie-Laure Inisan-Ehret      agente comptable du CNRS 

Karen Plissonnier                      CAP Numérique - DGFIP 

 

TABLE RONDE 


