
le 6 octobre 2021,

Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques

OBJET     : Régime de responsabilité des gestionnaires publics

Monsieur le Directeur Général,

L’article 41 du PLF pour 2022 propose d’habiliter le gouvernement à modifier par ordonnance le
régime de responsabilité des gestionnaires publics.

Vous  avez  présenté  ce  projet  et  ses  principales  caractéristiques  tant  à  la  communauté  des
responsables territoriaux que des comptables publics de la DGFiP.

D’ores et déjà quelques articles de presse ont été publiés, notamment un article dans les échos et un
autre dans Médiapart.

Si bon nombre de comptables estimaient que le régime de la responsabilité personnelle et pécuniaire
des  comptables  publics  devait  voir  son  contour  largement  modifié,  notamment  à  la  vue  des
évolutions jurisprudentielles de la Cour des Comptes, il n’en demeure pas moins que les premiers
éléments communiqués sur le nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics suscitent
d’importantes interrogations.

Le  SNCD tenait  à  vous faire  part  de  deux  principales  inquiétudes  avant  la  rédaction de la  dite-
ordonnance

1 / La maîtrise du nouveau système juridictionnel

Parmi les caractéristiques présentées, il a été indiqué oralement, car cela ne se retrouve pas dans les
diaporamas diffusés, que les sanctions ne pourraient plus faire l’objet de remise gracieuse de la part
du ministre. 



Le SNCD exprime sa crainte sur la parfaite maîtrise de ce nouveau système. En effet, le futur régime
prévoit  de  sanctionner  les  fautes  de  gestion  caractérisées  par  une  faute  grave  ayant  causé  un
« préjudice  financier  significatif »  (dans  l’exposé  des  motifs  il  est  aussi  indiqué  un  « préjudice
financier  important »)  pouvant  conduire  à  une  amende  plafonnée  à  six  mois  de  rémunérations
(notion plus large que celle de salaire), ce qui est loin d'être négligeable.

Le  caractère  très  généraliste  de  la  définition  du  préjudice  couplée  à  de  nouveaux  champs
d’investigation du futur juge financier portant sur des opérations de gestion laisse le champ ouvert à
une jurisprudence dont on ne peut mesurer l’ampleur en termes de niveau de sanction comme du
champ d’application.

Le champ d’application pourrait toucher, pour ce qui concerne la DGFIP, toutes les opérations fiscales
d’assiette comme les transactions, les remises ou les erreurs de procédure.  La lourdeur potentielle
des sanctions risque  d’avoir  un effet  psychologique fort  sur  le  comportement  des  acteurs  et  en
premier de ceux qui interviennent dans le domaine fiscal avec un réflexe de sur-protection qui les
incitera à limiter les transactions (et indirectement à limiter l’impact de la loi ESSOC), à sur-contrôler
les dossiers fiscaux de CFE notamment. 

De même, on peut craindre que les premières décisions de jurisprudence de la première instance de
jugement soient relativement sévères avant la probable régulation de l’instance d’appel.  On peut
nourrir d’autant plus d’inquiétudes que le précédent système a entraîné, il faut bien le reconnaître,
d’importantes  évolutions  négatives  par  rapport  à  l’esprit  du  texte  initial.  Nous  pensons  tout
particulièrement – mais ce n’est pas limitatif – à la répétition des sanctions sur un même exercice.

Malgré toutes les imperfections de l’ancien système, le pouvoir de remise du ministre constituait un
indispensable  outil  de  régulation  pour  limiter  les  décisions  du  juge  qui  auraient  conduit
immanquablement très vite à un risque de non assurabilité du système.  Quoi qu’il  en soit,  nous
connaissons tous des situations dans lesquelles ce pouvoir de remise a permis de régler des cas
complexes voire inextricables. Dès lors, les comptables reconnaissaient qu’in fine le système en place
leur assurait une réelle protection. 

Demain, dans le nouveau système, la suppression de la «justice retenue » va laisser dans la main du
juge tout pouvoir sur la sanction à payer, alors même que les fonctionnaires qui seront condamnés
n’auront souvent fait qu’appliquer des directives de leur administration.

C’est pourquoi, le fait de laisser encore un pouvoir «d’atténuation » de la sanction au ministre serait
un élément fondamental dans l’approche psychologique que ne manquera de conduire cette réforme
sur l’action publique des fonctionnaires de responsabilité. 

Cette entorse aux « négociations »  relatées par la presse évoquée ci-dessus, actant la fin du pouvoir
de remise gracieuse du ministre, avec la conviction que le nouveau dispositif devrait être circonscrit à
un volume réduit de jugements attendus, ne repose sur aucun élément objectif de nature à dissiper
les craintes des gestionnaires publics. 



Si on peut s’attendre à une opposition de la Cour sur l’intégration dans l’ordonnance  d’un pouvoir de
remise  du ministre,  il  nous semblerait  utile  que la  DGFIP  et  le  ministre  interviennent auprès  du
Premier ministre pour le sensibiliser sur ce sujet, quitte à transiger sur une remise accordée sur avis
du juge  d’appel.

La mise en place de ce mécanisme de régulation à la main du ministre apparaîtrait de nature à
concilier la prise en compte du risque dans l’action publique, et à conforter le pilotage ministériel
des missions.

Il devrait permettre également de maintenir un système d’assurabilité pour les justiciables de cette
nouvelle organisation juridictionnelle.

2 / La spécificité des fonctions de comptable

Le principe de séparation des ordonnateurs  et  comptables (mais  entendre également  les  agents
comptables)  est  réaffirmé  par  l’article  d’habilitation.  L’exposé  des  motifs  mentionne  que
l’ordonnance  comportera  des  dispositions  de  nature  à  garantir  que  les  comptables  publics
continueront à jouer pleinement leur rôle de garant de la régularité des  opérations. Néanmoins,  le
nouveau système de  responsabilité  banalise  la  fonction de  comptable  qui  devient  un  justiciable
comme tous les autres fonctionnaires de responsabilité.

Nous craignons cette « banalisation » de l’environnement du comptable. Si les spécificités d’exercice
de la fonction de comptable ne sont pas réaffirmées, il est à craindre qu’à terme des interrogations
apparaissent sur le niveau des rémunérations des comptables par rapport aux autres acteurs.  En
interne d’abord où il n’y aura plus de raison d’avoir un régime de rémunérations différent de celui
des cadres administratif et en externe où il est à craindre une harmonisation des rémunérations sur
l’ensemble de la fonction publique. La fin brutale de l’accès à la classe exceptionnelle pour le corps
des AFiP démontre qu’en ce domaine des décisions couperet peuvent rapidement arriver. 

C’est  pourquoi,  le  SNCD  vous  demande,  parmi  tous  les  futurs  travaux  confortant  le  rôle  de
comptable, de maintenir trois spécificités de fonction intrinsèquement liées aux comptables. 

Nous souhaiterions, en premier lieu, consacrer la fonction de « gardien de la caisse publique » du
comptable qui a toujours été considérée comme inviolable. Cette fonction de « caissier » qui va au-
delà de la simple tenue de la caisse concernerait en fait les paiements, à savoir une responsabilité de
celui qui « détient le chéquier public » . Il paraît indispensable de maintenir une telle responsabilité
du comptable sur ce point, étendue aux régisseurs, qui serait  une responsabilité administrative de
caissier.

La mise en cause des fonctionnaires au titre du nouveau régime ne permettra pas de combler les
« déficits  de  caisse »  notamment  à  l’égard  des  régisseurs  qui  dans  la  pratique  montrent  une
multitude de situations de manque dans les recettes voire de déficits de caisse inexpliqués. Le fait
d’imputer  d’office  aux  comptables  des  déficits  de  caisse,  les  faux  paiements  (par  exemple  les



paiements indus en cas d’opposition ou de cessions) constituerait une garantie indispensable pour
les collectivités publiques. 

Ce déficit pourrait bénéficier d’une atténuation par une remise du ministre dans le montant de la
mise  en cause compte tenu des  circonstances  (déficit  important,  ou faute  partagée)  et  de faire
couvrir  le déficit  résiduel  par l’assurance et  au surplus,  dans les cas de non prise en charge par
l’assurance (par exemple en cas de détournement), par le cautionnement.

Il ne nous semble pas que le nouveau dispositif juridictionnel soit incompatible avec l’intégration
dans  l’ordonnance  d’une  responsabilité  ADMINISTRATIVE  des  comptables,  limitée  à  leur  rôle  de
« caissier » . 

Nous  souhaiterions  également  que  le  cautionnement  du  comptable  public  subsiste.  Apanage  du
comptable,  celui-ci  resterait,  comme maintenant,  à  la  charge du comptable (ou du régisseur)  et
continuerait d’apporter une garantie à l’État et aux collectivités locales.

Nous demanderions enfin que la prestation de serment continue d’exister et que le comptable puisse
prêter serment devant une autorité administrative, supérieure hiérarchique du comptable. 

Ces trois éléments appuyés d’un renforcement de la position du comptable nous semblent à même
de répondre aux motifs recherchés par la future ordonnance sur le rôle de garant de la régularité
incarné par le comptable. Ils sont les marqueurs exclusifs du métier de comptable.

 

Tels sont les premiers éléments de réflexion que tenait à apporter le SNCD, dans le cadre des futurs
travaux de rédaction de l’ordonnance.

Nous vous prions d’agréer,  Monsieur le Directeur Général, l’assurance de nos salutations les plus
dévouées.

Le bureau du SNCD,

  


