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Tenon bon !

Cela fait plusieurs mois déjà que Solidaires Finances Publiques 
alerte les personnels sur le sombre avenir de la DGFIP dans le cadre 
notamment du programme CAP 22.
Nous n’avons pas pour habitude de donner de fausses informations 
ou d’affoler pour rien. Mais depuis quelques jours, nos craintes 
deviennent réalité. 
Et à  priori les n°1 de la DGFIP en savent beaucoup . La preuve ? Lors 
de l’envahissement du comité technique local de Vendée le 5 février  
par les agentes et agents et leurs organisations syndicales, le DDFIP 
de Vendée a indiqué que la cible assignée par la Centrale pour le 
département de la Vendée est :
En matière d’emplois : la suppression de 100 emplois en 3 ans 
(actuellement cette DDFIP compte un peu plus de 700 agentes 
et agents ) autrement dit c’est 1/7ème des emplois qui vont être 
supprimés. 
Imaginez, si ce chiffre de suppressions d’emplois s’applique à 
la DSFP APHP, cela voudrait dire qu’en 3 ans environ 32 emplois  
seraient supprimés  (un peu plus de 10 par an ! ).
En matière de structures : 1 seul SPF, 2 SIE, 2 SIP, suppression de 22 
trésoreries et concentration des tâches industrialisables dans un 
nombre limité de back-offices (au nombre de 3); création de 2 ou 3 
agences comptables (Pairie Départementale, trésorerie des Hôpitaux) 
et une multiplicité de front-offices; réflexion en cours sur la création 
d’un pôle unique de contrôle.
Les directeurs y compris celui de la DSFP APHP connaissent déjà leur 
feuille de route en terme de suppressions d’emplois et de destructions 
de nos structures pour les 3 ans qui viennent .Nous devons également 
savoir, c’est notre avenir qui est entre leurs mains !
Les choses se précisent plus que  clairement à commencer par 
cette circulaire de Matignon  concernant la Guyane. Elle vise la 
réorganisation des services de l’État dont la mutualisation des 
fonctions supports. Et pour la première fois dans l’histoire de la 
Fonction Publique l’Éducation Nationale, la Santé et les Finances 
Publiques passent, pour une part des missions qu’elles internalisaient 
(logistique, achats, immobilier, RH,…) sous la coupe du Préfet.
On va entendre « C’est la Guyane et c’est un peu particulier ». Eh bien 
non, c’est juste le premier tir, mais pour tout le monde ce sera à partir 
de 2020 comme l’a précisé M. Castaner aux préfets le 17 janvier 2019. 

CONTACT  DSFP - APHP
Antoine Du Plessis d’Argentre, 

4ème étage Bureau 09

Tel. 01 83 94 50 42
antoine.duplessisdargentre@dgfip.

finances.gouv.fr

Notre mobilisation 
est désormais 

notre seul recours !

L’heure est grave pour chaque service 
et chaque agent. 

Une seule solution : notre mobilisation !
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Depuis plusieurs mois déjà, le sujet des Agences Comptables dans les collectivités 
locales fait couler beaucoup d’encre, interroge, inquiète, créant ainsi un climat 
anxiogène parmi les agents des trésoreries du Secteur Public Local (SPL).
Ce lundi 28  janvier, Solidaires Finances Publiques a participé au groupe de travail 
intitulé « Agences Comptables ». 
L’ouverture aux agences comptables est une commande politique légiférée le 28 
décembre 2018 par l’article 243 de la Loi de Finances 2019.

Agences comptables

Quelles sont les raisons avancées par la 
DGFiP pour amorcer un tel projet ?
Pour le Direction Générale, ce projet permettrait à la col-
lectivité d’améliorer sa fonction financière. Selon elle, 
cette délégation de mission accentuerait la responsabi-
lisation des ordonnateurs sur leurs contrôles tant dans 
la chaîne de la dépense que dans la chaîne de la recette.
Un des arguments avancé par l’administration concerne 
la fiabilisation des bases « Tiers ».
La Direction générale, qui tente en vain d’y aboutir, es-
père que le passage de gestion en agence comptable 
obligera l’ordonnateur à faire face à sa responsabilité en 
la matière et le contraindra à prendre des dispositions au 
sein de sa structure.
Pour Solidaires Finances Publiques, la DG, dans ses expli-
cations, omet sciemment d’indiquer la vraie raison pour 
créer des agences qui est de transférer le coût de la mis-
sion SPL de l’État vers la collectivité.
La DG indique qu’à ce jour, elle ne sait pas combien de 
collectivités seront candidates mais, dans le principe, les 
collectivités éligibles sont celles en contractualisation 
avec l’État, ainsi que les Établissements Publics de Santé 
certifiables, soit 500 collectivités.
Nous sommes convaincus que la Direction Générale a déjà 
une connaissance des collectivités candidates, mais mal-
gré notre insistance, aucune information n’a été lâchée.

Concernant la séparation ordonnateur/
comptable, le statut et le rôle du comp-
table public 
Pour Solidaires Finances Publiques, la séparation des 
pouvoirs, ici comme ailleurs, est indispensable pour pré-
server l’ordre financier public. Ce qui suppose notamment 
de renforcer les prérogatives des agents publics  donc de 
faire remonter le rôle du comptable en amont de la chaîne. 
Solidaires Finances Publiques a dénoncé les risques de 
népotisme et développement de baronnies locales si le 
comptable n’appartient plus à la DGFiP.
Pour Solidaires Finances Publiques, la création des agences 
comptables est intolérable dans la mesure où elle induit 
de fait la fin de la séparation ordonnateur-comptable. 
Comment faire croire à l’indépendance du comptable 
quand celui-ci sera désigné (adoubé) par la collectivité 
locale et quand l’ensemble des salariés (et pas seule-
ment nécessairement des fonctionnaires) auront pour 
seul responsable hiérarchique l’ordonnateur ?
C’est oublier un peu vite pourquoi a été instaurée cette 
séparation, notamment pour limiter les risques de cor-
ruption.

Organisation de l’agence comptable et durée 
de la délégation 
Le projet prévoit  deux schémas d’agences comptables lo-
cales: celui qui conduit l’agence comptable à reprendre l’inté-
gralité des missions de la trésorerie d’origine et celui où la col-
lectivité pourra laisser la mission de recouvrement forcé entre 
les mains de la DGFiP. 
Chaque schéma sera formalisé dans le protocole entre la DG-
FiP et la collectivité.
L’agent comptable sera à la tête d’une agence comptable 
composée d’agents placés sous l’autorité de l’ordonnateur.
La DGFiP mettra à disposition des collectivités et des EPS ex-
périmentateurs les applications actuellement utilisées par le 
comptable public, et tout particulièrement Hélios.
La délégation sera réalisée pour une durée de 3 ans recon-
ductible.

La DFSP APHP est-elle concernée ? 
Les Etablissements Publics de Santé (EPS) et les collectivités 
territoriales doivent présenter leur candidature au plus tard 
le 31 mars.
La liste des collectivités et organismes retenus sera définiti-
vement arrêtée au 30 juin 2019 pour une mise en œuvre au 
1er janvier 2020.
Le texte de loi prévoit de démarrer tous les ans une nouvelle 
«fenêtre de tir». Au premier trimestre 2020, une nouvelle pro-
cédure identique pourra être mise en œuvre pour d’autres 
collectivités ou organismes, et ainsi de suite chaque année.
En 2022, il y aura un bilan législatif de la première vague.

Quelles sont les modalités de constitution de 
l’effectif de l’agence comptable ? 
La collectivité ou établissement (l’ordonnateur) détermine 
l’effectif de la nouvelle agence comptable en concertation 
avec la DDFIP ou DRFIP : le nombre d’agents ainsi que la liste 
nominative.
L’agent comptable est, dans tous les cas, un fonctionnaire titu-
laire. Mais, Solidaires Finances Publiques a fortement contes-
té la possibilité laissée à la collectivité locale ou à l’établisse-
ment public de choisir et de nommer l’agent comptable après 
avis du directeur départemental (DDFiP) ou régional (DRFiP).  
En effet, la collectivité n’a pas l’obligation de choisir l’ancien 
comptable de la DGFiP, elle peut le choisir ou retenir un autre 
cadre de la DGFiP ou, en fonction de la nature de la collecti-
vité, un fonctionnaire titulaire territorial ou hospitalier. 
Lorsque nous avons soulevé la dangerosité d’un tel procédé, 
en terme de risque de corruption et de subordination, l’admi-
nistration nous répond: «il faut savoir être raisonnable en la 
matière et savoir changer de modèle»…
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Malgré les mauvaises conditions dans lesquelles s’est tenu ce 
groupe de travail, notre fermeté et notre ténacité ont permis 
d’obtenir des engagements de la Direction Générale :
– être destinataire des collectivités candidates au fur et à me-
sure, avec le TAGERFIP des trésoreries concernées,
– le suivi individualisé de tous les collègues concernés,
– le chiffrage des coûts de la délégation.
Le sous-dimensionnement de la durée de l’instance, prévue sur 
une demi-journée alors qu’elle nécessitait impérativement une 
journée entière, combiné à l’absence du décret d’application 
nous prouvent encore une fois que notre Direction Générale 
confond vitesse et précipitation.  
Pour Solidaires Finances Publiques son ambition de répondre 
prestement à la commande politique est inacceptable .
Il est navrant de constater que les arguments et surtout les 
réponses données par certains directeurs, confirment leur 
méconnaissance des réalités de terrain du Service Public Local.
Qui veut tuer son chien dira qu’il a la rage…

Pourquoi les agents seront-ils déta-
chés d’office ?
Pour la DGFIP, le détachement d’office est un «filet 
de sécurité» dans le cas où il n’y aurait pas de can-
didat. C’est une disposition pour s’assurer que 
l’agence comptable sera bien mise en place. 
Pour Solidaires Finances Publiques, la position de 
«détaché d’office» permet de garantir la rémunéra-
tion et ne pose pas de problème si elle ne concerne 
que des agents volontaires. Mais nous ne pouvons 
pas accepter que des agents rejoignent l’agence 
contre leur gré. Solidaires Finances Publiques a 
toujours revendiqué le mobilité choisie, qu’elle soit 
géographique ou fonctionnelle et a toujours lutté 
contre la mobilité imposée.

Quels agents seront concernés ?
Seuls les agents dont l’affectation nationale et lo-
cale correspond à leur structure seront concernés. 
Un agent travaillant dans la structure avec une posi-
tion administrative ALD ( à la disposition du direc-
teur) ou détaché ne sera pas concerné. Cependant 
l’administration a précisé qu’elle se garderait la pos-
sibilité d’ouvrir les candidatures à tous les agents 
du département si elle manquait de volontaires 
dans la structure.

Comment seront choisis les agents ?
Après concertation entre la DDFiP ou la DRFiP et 
la collectivité ou l’établissement, les deux parties 
s’accordent ensemble sur l’effectif des agents qui 
doit être transféré, en fonction des besoins et des 
circonstances locales. 
Sur ces bases, la direction établit la liste nominative 
des agents concernés, en tenant compte des agents 
volontaires pour rejoindre l’agence comptable.
Si les agents volontaires ne sont pas suffisants, la 
Direction désignera les agents qui devront com-
pléter l’effectif.

Quelle est la durée du détachement 
d’office ?
Les agents de la DGFiP rejoignant les agences 
comptables au 1er janvier 2020 auront l’obligation 
de rester dans l’emploi jusqu’au 31 décembre 2022. 
Ils auront la possibilité de participer au mouvement 
national de mutation du 1er septembre 2022 avec 
une affectation différée au 1er janvier 2023.

Les agents qui ne sont pas retenus bénéficient-ils 
d’une garantie quant à leur affectation ?
Les agents non retenus et dont le poste comptable d’origine est 
supprimé bénéficient des dispositions applicables dans le cadre 
de restructuration de services en 2020 :
– Priorité fonctionnelle pour obtenir un service de même nature 
que leur poste comptable situé sur la commune.
– Une priorité pour tous services situés sur la commune.
– Priorité fonctionnelle pour obtenir un service de même nature 
que leur poste comptable situé sur sa Direction.
– Une priorité pour tous services situés sur sa Direction.
– Enfin les agents qui n’auraient pas retrouvé une nouvelle affecta-
tion, bénéficieront d’une garantie d’ affectation dans leur Direction 
à la Disposition du directeur. 
– Côté indemnitaire : prime de restructuration et/ou complément 
indemnitaire d’accompagnement.

Que se passe-t’il pour les agents à l’issue des 
3 premières années de délégation ?
A l’issue de la période initiale de mise en œuvre de la délégation, 
l’administration d’accueil fait connaître à l’agent son souhait de 
renouveler le détachement.
Si le renouvellement est proposé, c’est alors un détachement de 
droit commun (sans garantie financière) que l’agent peut refuser.
Si le refus est du fait de l’agent, il devra s’inscrire dans le cadre du 
mouvement national de mutation du 1er septembre 2022 avec une 
mutation différée au 1er janvier 2023. S’il n’obtient pas satisfaction 
il sera affecté ALD au sein de sa direction d’origine avant le détache-
ment, il s’agit des nouvelles règles 2020 pour les agents détachés.
Si la collectivité ne souhaite pas renouveler le détachement, l’agent 
est immédiatement réaffecté au sein de sa Direction d’origine, en 
surnombre le cas échéant.

Solidaires Finances Publiques ne peut que 
condamner une réforme qui, non seulement met 
à mal la mission de contrôle des dépenses pu-
bliques dans l’intérêt collectif, mais qui de sur-
croît prend en otage des agents qui n’ont rien 
demandé et qui peuvent voir leurs conditions de 
vie au travail se dégrader fortement et le tout 
pour une durée très longue de trois ans.
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GRADES
ECHELONS  -  CATEGORIES pour les Chefs de Service Comptable

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Agents «Pacte juniors» 17 - - - - - - - - - - - -
Agents contractuels de droit public 37 - - - - - - - - - - - -
Auxiliaires de service et de bureau 37 - - - - - - - - - - - -
Contractuels Hypothèques 56 62 67 72 76 81 84 - - - - - -
Contractuels (régisseurs) 50 58 62 67 70 78 81 - - - - - -

C
Agents administratifs ou techniques stagiaires 47 - - - - - - - - - - - -
Agents administratifs ou techniques - 67 67 67 67 67 72 73 74 78 83 - -
Agents administratifs ou techniques principaux 2ème classe  47 67 72 73 75 78 83 85 87 89 91 92 -
Agents administratifs ou techniques principaux 1ère classe - - 82 84 87 88 89 94 97 101 - - -

B

Contrôleurs stag / Techniciens géomètres stag 59 - - - - - - - - - - - -
Contrôleurs 2ème classe / Techniciens géomètres 84 84 85 87 88 90 96 98 102 105 107 111 118
Contrôleurs 1ère classe / Géomètres 87 88 89 91 94 97 99 103 107 109 111 119 123
Contrôleurs principaux / Géomètres principaux 97 99 102 106 109 117 121 127 134 137 139 - -

A

Inspecteurs élèves (Ecoles) 67 - - - - - - - - - - - -
Inspecteurs 102 105 108 116 122 132 141 145 157 174 180 - -
Inspecteurs spécialisés 119 121 131 134 - - - - - - - - -
Inspecteurs comptables - 136 140 145 152 164 171 175 188 198 210 - -

A
+

Inspecteurs divisionnaires Classe normale 190 200 207 214 - - - - - - - - -
Inspecteurs divisionnaires Classe normale Comptables 256 263 276 283 - - - - - - - - -
Inspecteurs divisionnaires Hors classe 211 220 243 - - - - - - - - - -
Inspecteurs divisionnaires Hors classe Comptables 328 339 361 - - - - - - - - - -
Inspecteurs divisionnaires Hors classe Chef Service Comptable - 530 464 416 390 - - - - - - -
Inspecteurs principaux 192 209 218 225 249 260 281 288 298 - - - -
Inspecteurs principaux Comptables 250 262 281 289 299 318 328 339 356 - - - -
Inspecteurs principaux Chef de Service Comptable - 530 460 416 390 - - - - -
Administrateurs des Finances Publiques adjoints 260 276 288 326 338 353 - - - - - - -
Administrateurs des Finances Publiques adjoints Chef 
de Service Comptable 596 530 464 416 390 - - -

A
++

Administrateurs des Finances Publiques 363 386 407 430 463 - - - - - - - -
Administrateurs Finances Publiques Chef Service Comptable 596 530 464 - - - -
AGFIP Classe normale 441 - - - - - -
AGFIP 1ère classe 551 - - - - - -
AGFIP Classe exceptionnelle 772 - - - - - -

Solidaires Finances Publiques 
DSFP - APHP

Coupon à remettre à  votre correspondant : 
Antoine Du Plessis d’Argentre, 4ème étage, Bureau 09 - Tel. 01.83.94.50.42         
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