Inventaire avant pré-liquidation
Centres de Services
Communs
La DGFiP
démissionnaire !
Suite de notre intervention
Vous annoncez la fin du réseau des trésoreries
au travers de votre fiche sur les centres de
services partagés. Les fiches suivantes
présentent des axes d'action en matière de
recouvrement basés sur des constats parfois
erronés ou incomplets.

Les Horizons Perdus
Ces fiches traduisent une méconnaissance du
terrain ou une volonté d'en masquer la réalité.
Elles dénotent également le manque d'ambition
de la direction générale pour les missions de la
DGFiP, par manque de volonté d'utiliser toute
marge de manœuvre. Vous n'abordez pas des
thèmes pourtant essentiels dans l'exercice de
nos missions.
Ainsi, en ce qui concerne votre fiche sur
l'expérimentation engagée des centres de
services communs :
Contrairement à la DGFIP, les comptables et
leurs équipes, pas moins spécialisés que ceux
demain des CSC, sont convaincus de la
nécessité d’accompagner les ordonnateurs
mais aussi leurs équipes souvent réduites à
un(e) secrétaire parfois partagé(e) entre
plusieurs collectivités, depuis la préparation du
budget jusqu’à la clôture des comptes en
passant par les sollicitations quotidiennes.

Le Solitaire
Avec les centres de services communs, le
comptable maintenu auprès des collectivités
sera voué à se retrouver isolé, dans
l'équivalent d'agences postales avec pour seul
personnel le chef de poste. Sans équipe
physiquement à ses côtés, il n’occupe plus le
terrain au quotidien, il n’est plus crédible.
Les centres de services communs remettent en
cause la responsabilité du comptable. Vous
éludez cette problématique. Le comptable est
pourtant toujours responsable devant le juge
mais il ne gère plus son équipe, ne fixe plus les
orientations, ne décide plus de ses priorités.
Pour que le comptable soit en capacité de
fournir une analyse financière et soit en mesure
d’apprécier les opérations particulières venant
impacter la dette ou l'investissement,
opérations à neutraliser pour ne pas fausser
l'analyse, encore faut-il que ce comptable ou
un proche collaborateur enregistre les
opérations. En pratique, dans la réalité vécue
du terrain, seule la présence physique du
comptable aux côtes de son équipe, celle qui
contrôle, assure le recouvrement des recettes
et le paiement des dépenses, permet les
échanges
et
la
connaissance
de
l’environnement comptable de la collectivité.
Inutile de laisser croire que le comptable
recentrera ses ressources sur des travaux à
valeur ajoutée : l’analyse financière sera
également déportée vers des services
départementaux voire régionaux présentés
comme ayant une meilleure expertise dans ce
domaine. A moins qu'à terme l'offre d'analyses
financières ne soit totalement abandonnée au
secteur privé. Le récent rapport de l'IGF sur les
prestations de la DGFiP auprès des plus
grandes collectivités ouvre cette voie.

Si la DGFiP se donnait un minimum d'ambition
pour les missions qui relèvent de son champ de
compétence, elle pourrait orienter sa réflexion sur
des formations complémentaires vers l'analyse
prospective.
Que dire de ce qui est censé justifier le
maintien de la présence du comptable à
proximité ?
Vous estimez nécessaire de promouvoir et
développer un contrôle plus efficace de la
dépense. Vous avez pensé le CHD avec la
dématérialisation totale, mais nous n'en sommes
qu'aux prémisses de celle-ci. Vous n'êtes pas
dans le bon tempo.
Il faut laisser le temps d’appropriation de l’outil
aux utilisateurs. Nous venons simplement de
passer à la dématérialisation des PJ et pas
totalement des bordereaux.
En ce qui concerne la consolidation et le
développement de nouveaux partenariats avec
les ordonnateurs locaux : c’est déjà le cas, et
nous voyons en pratique que les limites sont
atteintes. La multiplication des engagements
partenariaux va conduire à des politiques
d’affichage sans pour autant régler les problèmes
quotidiens.
Ces engagements partenariaux nécessitent un
lourd suivi annuel. Ce n’est pourtant pas la
panacée universelle présentée par la DGFIP. La
signature d'un engagement partenarial ne fait pas
le travail sur le terrain. Il ne remplace pas le lien
humain au quotidien entre comptable et
ordonnateur.
Même le CHD même le CAP nécessitent le
maintien du comptable et de ses services aux
côtés des élus et de leurs équipes. Les agents,
les chefs de poste, par les relations qu'ils nouent
avec les secrétaires de mairie et les élus
concourent au quotidien à améliorer les
échanges.
C'est cette présence sur le terrain, ce sont ces
échanges vrais, sur le fond, que vous voulez
remettre en cause. La prétention des comptables
et de leurs équipes, c'est de faire le travail et de
bien le faire.
C'est de communiquer avec les élus et les
secrétaires pour obtenir des résultats concrets,
l'amélioration de la qualité comptable, les
informations pour améliorer le recouvrement.

Il s'agirait en effet également selon la DGFiP
d'améliorer le recouvrement des produits
locaux. Pourtant les objectifs sont déjà
dépassés : 97,98% au 31 décembre 2015 pour
un objectif de 96%. Pourquoi faire dans ces
conditions quatre fiches sur cinq sur le
recouvrement ?

L'Enjeu
L'objectif de la DGFiP est-il bien encore
d'améliorer ce taux ou bien plutôt de
restreindre les moyens humains affectés à
cette tâche au vu de l'excellent résultat
obtenu ? Est-ce votre nouvelle définition de
l'efficience ?
Vous voulez nous pousser à l'utilisation exclusive
et sans discernement, sans intervention humaine,
des automates pour mieux prétendre justifier
demain de nouvelles suppressions d'emplois, de
nouvelles suppressions d'implantations et une
concentration des missions qu' « expérimentent »
vos centres de services communs.
Selon vous, l'une des priorités est de fiabiliser
le recensement et le paramétrage des
autorisations de poursuites générales et
permanentes (AGP). Vous notez que, d'après
les recensements disponibles dans Hélios, les
AGP ne couvrent que 55 % des collectivités.

Le Mépris
C'est oublier l'absence de sensibilisation à
la nécessité d'introduire des informations
dans Hélios à cet effet.
C'est oublier que la DGFiP se veut
exemplaire en matière de contribution à la
réduction des effectifs.
En conséquence, les comptables et les agents
définissent des priorités au regard des
orientations de la DGFiP : il ne vous aura pas
échappé que, ces dernières années, nous
avons été mobilisés sur les régies, la qualité
comptable
et
très
fortement
sur
la
dématérialisation qu'il a fallu développer à
marche forcée.
La DGFiP nous a également fait comprendre
ces dernières années que le recouvrement
n'était pas un choix prioritaire pour elle dans le
secteur public local.

Personne ne peut oublier le renoncement de la
Direction Générale en avril 2013 dans la
gestion de l'eau en
décourageant les
ordonnateurs qui souhaiteraient la reprendre en
gestion directe.

Les abandons coupables
Dans votre approche du recouvrement, vous
présentez la Phase Comminatoire Amiable (PCA)
comme un outil à privilégier. Vous déplorez sa
sous utilisation, la priorisation n'étant paramétrée
dans Hélios que pour 31 budgets sur 68601.
Envisagez vous de mener une étude pour
déterminer l'efficacité des PCA en fonction de la
nature et de l'importance de la dette ? Ne pensez
vous pas que cette information serait pertinente
pour un meilleur pilotage du contentieux ? Il ne
faut pas oublier que cette procédure fait supporter
aux redevables souvent fragiles des frais de 15%
alourdissant encore leur dette.
La DGFiP entendrait-elle d’autres pistes de
réflexion ? Ne serait-il pas utile de poursuivre les
efforts sur le haut du bilan ?
Les très bons résultats de l’IQCL nécessitent le
maintien des efforts tous les ans car, derrière
l'objectif, il faut amener la qualité sur le fond. La
plupart des ITEMS mesurant la qualité comptable
étant mixtes, il faut obtenir l’accord des
ordonnateurs pour réaliser l’objectif. C’est
pourquoi il faut maintenir la présence d’un
comptable auprès des collectivités.
Alors que tous les éditeurs ont été validés
PESV2, ne devriez vous pas vous appliquer un
ITEM mixte en allant les convaincre de respecter
la totalité du cahier des charges prévu dans le
contrat. À titre d'exemple, ils ne respectent
généralement pas le principe du n° d'inventaire
unique. Ce « détail » technique conduit à fausser
les états de l'actif et nécessitent des interventions
manuelles chronophages.
S'il reste encore à la DGFIP une ambition
d'améliorer la qualité comptable elle doit réfléchir
à la nécessité de maintenir le comptable comme
interlocuteur privilégié des collectivités.
En matière de recouvrement : Non seulement la
DGFiP a abandonné le recouvrement de l'eau et
assainissement aux agences du secteur privé,
mais elle n'a pas accompagné les collectivités
dans une nécessaire mission de conseil et

d'analyse des résultats. Les agences du secteur
privé ne produisent jamais des états des restes
sur N-1. Elles ne détaillent pas toujours les
dossiers admis en non-valeur (par exemple la
SAUR donne la liste des ANV mais pas Véolia).
Où est l’ambition de la DGFIP qui souhaite
accompagner les collectivités dans des missions
de conseil à forte valeur ajoutée ?
En matière de pré-détection des réseaux
d’alerte pour les collectivités en difficulté :
Actuellement, les réunions en Préfecture se
tiennent entre la mi-juin et la 1ère semaine de
juillet. C’est trop tard notamment parce que le
budget primitif est déjà voté. La DGFiP ne
pourrait-elle pas se donner les moyens
techniques d'une pré-détection dès la parution
des fiches AEFF voire dès l’édition du compte de
gestion définitif permettant de calculer les ratios
utiles à cette détection ?
En matière d'accompagnement de la DGFIP
auprès des directions départementales et des
comptables en matière de pilotage : Le nombre
de restitutions Hélios non utilisées pose
question : comment ne pas passer à côté d’une
restitution pertinente ?
La multiplicité des sources de restitutions pose
question. Hélios, Delphes, Aglae et pour un
temps encore Héliades et CDG-D…
La fiabilisation des restitutions DELPHES doit
être examinée par la DGFIP. Comment piloter
lorsque les données publiées les mois précédents
sont modifiées a posteriori.
En conclusion le seul indicateur pertinent
pour le ministère semble être la réduction des
effectifs. La seule ambition de notre
administration est-elle de ne pas en avoir?

Sauve qui peut
Nous préférons donc surseoir à notre
participation aux débats de ce groupe de travail
dans l'attente de la communication de documents
qui nous permettent d'engager un vrai débat.
Notre intervention vous aura prouvé que nous y
sommes prêts. Vos documents ne le prouvent
pas pour ce qui vous concerne.

