
Groupe de travail 
« Nouveau régime de responsabilités des gestionnaires publics » 

du 3 novembre 2022

Le  groupe  de  travail  était  co-présidé  par  Guillaume  ROBERT,  chef  du  service  des
collectivités  locales,  et  Bastien  LLORCA,  chef  du  service  de  la  fonction  financière  et
comptable de l’État.

La  réunion  visait  avant  tout  à  présenter  aux  organisations  syndicales  les  évolutions
envisagées par l’administration des pratiques dans la chaîne financière.

Nous ne reviendrons pas sur  la  réforme de la  RGP (responsabilité  des gestionnaires
publics)  portée  par  l’ordonnance  n°  2022-408  du  23  mars  2022  qui  présentait  les
caractéristiques  du  nouveau  régime  (justiciable,  infractions,  sanctions,  juridictions)  et
abordait la déclinaison juridictionnelle de la mise en jeu de la responsabilité.

L’administration présente ce qu’elles appellent « les opportunités portées par la réforme » :

1 – Moderniser le cadre des relations entre l’ordonnateur et le comptable

Pour l’administration, la réforme permet de développer les nouvelles formes d’organisation
des chaînes financières (SFACT,  CGF sur  la  sphère  État)  et  appelle  à  un partenariat
ordonnateur-comptable sur l’ensemble de la chaîne.

La réforme offre  un  contexte  favorable  pour  renforcer  la  démarche  de sélectivité  des
contrôles,  en  focalisant  ces  derniers  sur  les  principaux  risques  financiers.  La  réforme
conforte le dispositif du contrôle hiérarchisé de la dépense et pousse au développement
du traitement automatisé de l’analyse prédictive grâce à l’intelligence artificielle.

2 – Un enjeu de simplification des procédures

Une réflexion  est  en cours pour  identifier  des pistes de simplification des process en
matière de gestion fiscale, dans la sphère de la fonction financière et comptable de l’État
ou dans la sphère des collectivités locales.

3 – Renforcer et moderniser le pilotage interne

La  réforme,  selon  l’administration,  offre  une  opportunité  de  construire  un  système de
réponses internes face à d’éventuelles irrégularités ou défaillances qui ne conduiront plus
devant le juge.
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Plusieurs leviers pour cela :

- un dispositif de maîtrise des risques pour identifier les anomalies, les écarts à la norme,
les corriger et sécuriser les procédures ;
- un dispositif de pilotage de l’activité s’appuyant sur un contrôle de gestion efficace pour
s’assurer du bon fonctionnement des services et de leur efficience par rapport aux moyens
alloués.

À noter  qu’un  décret  portant  application  de  l’ordonnance  du  23  mars  2022  doit  être
présenté devant le CCFP (conseil commun de la fonction publique) le 8 novembre 2022. 

Ce décret supprime :

-  les  dispositions  relatives  aux  différents  régimes  de  responsabilité  personnelle  et
pécuniaire ;
- les réserves lors de l’installation des comptables ;
- l’obligation de cautionnement ;
- la prestation de serment devant les juridictions financières.

Désormais, les comptables de l’État cités à l’article 79 du décret prêtent serment devant le
directeur général des finances publiques. Par exception, les comptables subordonnés des
services déconcentrés de la DGFiP prêtent serment devant leur comptable supérieur.

Les  agents  comptables  des  établissements  publics  des  collectivités  territoriales,  des
caisses de crédit municipal et des groupements de coopération sanitaire prêtent serment
devant le DDFiP dans le ressort duquel siège l’établissement (pour les agents comptables
secondaires, prestation de serment devant le comptable principal de l’établissement).

Le décret précise également les délais et les modalités de production des comptes.

Il précise enfin le champ des déficits pris en charge par l’État résultant exclusivement des
fautes ou erreurs du comptable public de l’État ou de ses agents et les délégations de
compétences pour leur remboursement.
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