
Compte-rendu du Groupe de Travail du 4 mai 2021 :
« Classement des postes comptables 2023 »

La séance était présidée par Madame Marine Camiade, cheffe du service « Stratégie, Pilotage,
Budget » (SPIB), assistée de Louis-Olivier Fadda (SPIB-1) et de Mesdames Florence Ployart
(RH1B) et Anne Caëls (RH1A).  

Cette réunion avait été demandée par l’intersyndicale Solidaires – CGT –  FO – CFDT / CFTC –
UNSA /  CGC  afin  d’expliciter  les  critères  et  la  méthodologie  de  classement  des  postes
comptables en cible 2023. Elle s’inscrit  dans la suite du groupe de travail  « GPEEC A+ et
classement  comptable »  du  6  avril  dernier  qui  avait  été  interrompue  à  la  demande  des
syndicats.

Les échanges, qui devaient être cantonnés au volet « technique » des critères de charges et de
« pesée » des postes comptables, se sont naturellement étendus aux problématiques RH, ce
que nous appelions de nos vœux.  Un groupe de travail  spécifique RH sera prochainement
programmé, en lien avec la thématique du classement général.

En amont de cette réunion, toujours à la demande des syndicats, l’administration nous a fait
parvenir  différentes  données  détaillants  le  classement  général  cible  2023  par  familles,  par
département ; la méthodologie suivie ; la liste des indicateurs (réduits à une quarantaine, soit
moitié moins qu’en 2017) ; le classement des postes comptables au 31/12/2019 pour mémoire.

Outre le présent compte-rendu, nous vous invitons à prendre connaissance de notre déclaration
liminaire à la suite de celui-ci.

A/ Les enseignements de la réunion sur le volet technique

La Direction Générale, pour être en concordance avec l’aboutissement du nouveau paysage
NRP, a souhaité décaler à l’année 2023 le classement général initialement prévu pour entrer en
vigueur au 1er janvier 2022.

Les  informations  présentées  ci-après  sont  autant  tirées  des  documents  transmis  que  des
indications apportées au cours des échanges.

Quelques données chiffrées     :

=> Le nombre total de postes comptables du réseau DGFiP passerait de 3.444 (31/12/2019) à
environ 1750 en cible 2023 (environ 3.100 postes au 31/12/2020). 

=> Le nombre de postes C1 (surindiciés fonctionnels sur statut  d’emploi)  passerait  de  830
(indices comptables affectés au 31/12/2020) à 537 en cible 2023, soit - 35 %.

=> Corrélativement, 420 indices seraient affectés à la filière administrative en cible 2023 au lieu
de 82 actuellement (AFiPA détachés sur un statut d’emploi non comptable HEA).
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=> Au 31/12/2020, l’administration décompte un total de 1.007 indices. Nous observons que 50
d’entre  eux disparaissent  en  2023...  C’est  une disparition  inexpliquée de quelque 5 % des
indices sur un volume déjà contraint.

1/ L’évolution des familles

Dans l’élaboration des nouveaux critères de classement, les postes comptables sont regroupés
et répartis en 7 familles ( !) :

• Fiscalité des professionnels (SIE) ;
• Fiscalité des particuliers (SIP) ;
• Recouvrement forcé (PRS) ;
• Amendes (Trésoreries amendes) ;
• SPL (SGC – Trésoreries – Paieries) ;
• EPS-ESMS (Trésoreries hospitalières) ;
• Publicité foncière (SPF - SDE).

Auxquelles s’ajoute une trésorerie d’ambassade.

Compte tenu des restructurations et des mouvements de fusion, certaines familles diminuent
drastiquement en nombre de postes (classement général cible 2023).

2/ Sur la méthode de classement

Lors des précédentes opérations de classement, les charges étaient calculées au niveau de
chaque poste comptable, en liaison avec le responsable de poste, puis centralisées par les
directions.  Dans  le  cadre  des  opérations  de  classement  2022  /  2023,  l’administration  a
profondément modifié sa méthode. 

Selon les explications fournies par SPIB :

=> Le calcul s’effectue à partir des indicateurs de charges départementaux déterminés au sein
de chaque famille de métier. Cette première étape est ensuite consolidée au niveau national
afin de déterminer le poids relatif du département au sein de chaque indicateur (famille) par
rapport à l’ensemble national .

=> À partir de ces données corrigées de coefficients de pondération des points sont redonnés à
chaque département, représentatifs du poids relatif du département dans chaque métier. En
fonction  du  nombre  de  postes  déterminés  en  cible  2023  dans  chaque  famille/métier  du
département, le service comptable subsistant est « pesé » en fonction de son poids respectif au
sein du département et du poids relatif du département sur ce métier, à l’échelon national. 

=> En fonction du nombre de points attribués au poste comptable, éventuellement augmenté de
points  supplémentaires  liés  au  critère  managérial,  celui-ci  est  classé verticalement  au  plan
national au sein de sa famille métier. 

À l’intérieur de ce classement par famille, sont établies les différentes césures de classement
C1 à C3. 

3/ Sur le classement et la diminution du nombre de postes comptables C1

La logique du classement 2023 est assise sur quelques principes : 

=> Un nombre fortement réduit de postes comptables en cible 2023, répartis par famille.
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=> Une répartition proportionnelle des postes surindiciés en fonction du poids respectifs des
familles entre elles. Ce principe a pour conséquence automatique de diminuer le nombre de
postes C1 affectés aux SIE, et dans une moindre mesure, aux SPF.

=> Une réallocation sur la sphère administrative d’environ 40 % des indices C1 qui viennent
automatiquement ponctionner le nombre de postes surindiciés comptables dans la mesure ou
l’administration entend rester dans la même enveloppe globale (voire la diminuer…).

=> Des marges de manœuvre locales octroyées aux directeurs pour opérer un transfert par
« échange » d’indices entre postes comptables, au sein d’une même famille ou entre famille, en
fonction de la volonté du directeur (contexte local), dans la limite d’une catégorie, et au sein des
C1, dans la limite d’un indice (+1 ; -1). 

4/ Tableau de synthèse 

B/ Le volet Ressources Humaines     : accompagnement et GPEEC

1/ L’accompagnement RH

L’administration a eu l’occasion de présenter les dispositifs de garantie et d’accompagnement
s’appliquant aux cadres et agents des services restructurés : PRS, CIA… Nous n’y reviendrons
pas dans le présent compte-rendu.

Cependant, l’ampleur des mouvements de restructuration et de déclassement observée dans le
cadre  de  la  constitution  d’un  réseau  NRP resserré  dépasse,  dans  ses  conséquences,  les
problématiques indemnitaires.

L’administration a bien conscience des impacts sur les situations individuelles et entend les
gérer  presque  au  cas  par  cas.  Elle  envisage  également  des  mesures  juridiques
complémentaires, actuellement à l’étude. 

Une gestion individualisée     : 

=> Les marges de manœuvre des directeurs : classement anticipé et classement retardé.
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2019 2023 Variat ion

Familles NB total NB C1 NB Total NB C1

SIP 507 20% 163 406 23% 27% 144 -101 -19
SIE 427 12% 35% 296 281 16% 20% 107 -146 -189

SIP-SIE 144 4% 3% 23 0 0% 0% 0 -144 -23
PRS 103 3% 2% 19 103 6% 3% 16 0 -3
SPF 334 10% 13% 105 122 7% 6% 31 -212 -74
SDE 21 1% 0% 3 22 1% 0% 2 1 -1
SGC 0 0% 0% 4 509 29% 27% 144 509 140

Paierie départ 98 3% 3% 21 80 5% 3% 18 -18 -3
Paierie générale 14 0% 1% 5 122 1% 1% 3 -2 -2

Tréso spécialisées SPL 1008 29% 14% 114 34 2% 3% 14 -974 -100
Trésorerie hospitalière 125 4% 4% 38 156 9% 9% 49 31 11
Trésorerie amendes 43 1% 1% 7 43 2% 1% 8 0 1

Trésorerie mixte 671 19% 3% 30 2 0% 0% 1 -669 -29
Trésorerie impôt 4 0% 0% 0 0 0% 0% 0 -4 0
Tréso ambassade 4 0% 0% 0 1 0% 0% 0 -3 0
Trésorerie OPH 3 0% 0% 3 0 0% 0% 0 -3 -3

Totaux 100% 100% 831 1771 100% 100% 537 -1735 -294

Classement général 
postes comptables

Poids de la 
famille 
en %

Part des C1 
par famille

Poids de la 
famille en %

Part des C1 
par famille

En nombre 
total

En nombre de 
C1

14 %

3 506



Des  consignes  ont  été  données  aux  directeurs  pour  tenir  compte  de  certaines  situations
concernant les titulaires actuels de postes comptables. Ceux-ci ont donc des latitudes pour régir
la date d’effet du classement.

Si un comptable doit partir à la retraite dans un délai assez court, la situation de son poste peut-
être gelée jusqu’au départ effectif de son titulaire. A contrario, si un poste se libère bientôt du
fait du départ à la retraite déjà programmé du comptable, le nouveau classement du poste peut
être anticipé et avancé à la date de remplacement par un nouveau titulaire.

Théoriquement, les directeurs peuvent reporter les effets du nouveau classement jusqu’au 31
décembre 2023. En réalité, et les remontées de terrain l’illustrent, les décalages opérés sont
souvent  limités.  Les responsables  locaux sont  réticents  à  trop  décaler  leurs  opérations de
restructuration.

=> une position extensive de l’administration concernant les postes déclassés dans le
cadre des opérations de classement général de 2023.

L’administration a officiellement annoncé son intention d’inclure dans le périmètre des garanties
indemnitaires, les cadres concernés par un « simple »  déclassement – non accompagné d’une
restructuration.  C’est  indéniablement  une  avancée,  constituant  une  mesure  favorable  par
rapport aux règles antérieurement applicables. 

D’autres mesures sont encore à l’étude. Elles concernent principalement les problématiques
liées aux durées de séjour sur détachement d’emploi C1. 

Pour bénéficier de son indice pour la retraite correspondant à celui détenu sur détachement
d’emploi, le cadre doit compter une durée de séjour ininterrompue de 4 ans sur un emploi C1.
Une fois ce délai atteint ou dépassé, le cadre, même s’il a perdu son poste, est autorisé à sur-
cotiser pendant une durée maximum de 10 ans, pour continuer à bénéficier de son indice pour
le calcul de sa retraite.

Cette  exigence  ne  s’applique  pas  si  le  cadre  part  à  la  retraite  pendant  la  durée  de  son
détachement sur statut d’emploi C1, même si la durée de 4 ans n’est pas atteinte. Dans cette
hypothèse, il bénéficie automatiquement de l’indice détenu en détachement depuis plus de 6
mois.

=> Le décret 2019-1442 du 23 décembre 2019 sur les emplois fonctionnels et les durées
de séjour.

L’administration  a  analysé  les  dispositions  du  décret  et  nous  livrera  prochainement  ses
conclusions sur les conséquences qui peuvent en résulter dans certaines situations, pour des
cadres en détachement sur postes surindiciés, qui n’auraient pas encore atteint les 4 années de
séjours  exigées  par  l’article  15-II  du  Code  des  pensions  civiles  et  militaires.  L’analyse  est
complexe.

Nous retenons que ce décret ouvre des possibilités, mais ne répond pas à toutes les situations,
notamment si le poste est supprimé. Il semblerait que l’administration n’envisage pas a priori
des mesures d’extension sur ce chapitre, au-delà des possibilités déjà ouvertes par ce texte.

2/ L’indiciation administrative

Bien que se situant  sur un autre versant  que la  problématique du classement général  des
postes comptables, le sujet a été abordé au cours de la réunion, s’intégrant dans les projets
GPEEC A+ et étant le corollaire du rétrécissement des indices « comptables ».
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=> Les indices administratifs : pas tout de suite, sauf pour les AFiPA.

L’administration a indiqué que le déploiement des indices administratifs ne s’effectuerait pas
tout  de  suite  à  l’exception  du  grade  AFiPA.  Deux  raisons  :  l’une  juridique,  l’autre
technico/budgétaire.

➢ Juridiquement : à  la  DGFiP,  les  textes  actuels  n’autorisent  pas  le  détachement
fonctionnel  d’autres  grades  que  celui  d’AFiPA (Décret  2010-988  du  26  août  2010).
Encore,  l’administration  n’en  a-t-elle  fait  qu’un  usage timide depuis  2017 (80 cadres
AFiPA)… 
L’administration indique qu’il faut donc un décret en Conseil d’État pour réécrire le texte
autorisant l’accès en détachement sur statut d’emploi aux grades d’IP et d’IDiV HC.

➢ L’administration  procédant  par  transfert  d’indice  –  ce  que  nous  qualifions  plus
péjorativement  de  « vases  communicants »  -  il  faudra  attendre  que  les  indices
comptables se libèrent  au fil  des restructurations,  disparitions de postes,  fusions,  ou
autres déclassements, pour permettre leur réallocation en indices administratifs.

De fait,  l’administration a indiqué que « ce ne serait  pas pour tout de suite » s’agissant des
indices administratifs  fonctionnels accessibles aux grades d’IP et  d’IDiV HC. Les directeurs
locaux  élaborent  actuellement  une  cartographie  des  pastillages  indiciaires  de  services
administratifs éligibles, avec en cible, une finalisation en seconde partie d’année 2021. 

Ce sera  seulement  au cours  des  années  2022  et  2023,  en  deux  vagues,  que  seront
progressivement ouverts aux IP et aux IDiV HC des postes fonctionnels administratifs
surindiciés, en recrutement au choix.

Rappelons quelques évidences sur l’indiciation administrative :

=> Le nombre d’indices administratifs à pourvoir sera de l’ordre de 420, dont une partie d’ores
et déjà réservée aux services centraux et aux Directions Nationales Spécialisées (DNS).

=> La répartition sur le réseau sera donc limitée (de l’ordre de 3 à 4 postes par département).

=> Les postes surindiciés – en fonction des enjeux – seront répartis entre les différents métiers.

=> La surindiciation est attachée au poste et non à la personne même si c’est le directeur local
qui recrute et nomme, donc ce principe est tout de même à relativiser…

=> La période de détachement sur statut  d’emploi est par nature provisoire,  sur une durée
limitée,  éventuellement  renouvelable,  prononcée  à  la  discrétion  du  directeur  et  donc
rapportable.

Tout cela aiguise l’appétit  de certains mais c’est un maigre palliatif  à la transposition PPCR
minimaliste de la DGFiP, en particulier pour les grades d’IP et d’IDiV HC. Ne parlons même pas
de nos collègues inspecteurs et IDiV CN, véritables laissés pour compte.

En définitive,  il  faudra encore du temps, avant de passer sous les projecteurs d’une
« revue de beauté » d’un recrutement au choix sur poste surindicié administratif, avant
de s’asseoir sur un siège éjectable, en priant que tout aille bien… !  Cette GPEEC là ne
fait pas vraiment rêver ?

*
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*          *

Nous  rappelons  –  CGC  et  UNSA  -  que  nous  sommes  favorables  à  une  carrière
administrative offrant de meilleures perspectives de rémunération pour les cadres.

Cependant nous dénonçons la méthode consistant « à déshabiller Pierre pour habiller
Paul »  en  réduisant  drastiquement  les  perspectives  de  carrière  dans  la  sphère
comptable. Celle-ci risque de plus en plus d’être réservée aux grades les plus élevés.

En définitive, à la DGFiP, PPCR n’a abouti qu’à des évolutions indiciaires très limitées.
L’administration en a bien conscience, d’où ce « rattrapage » mais de portée bien limitée.
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Déclaration liminaire Groupe de Travail du 4 mai 2021
« Classement des postes comptables 2023 »

Madame la Présidente,

Nous ne reviendrons que brièvement sur ce qui a déjà été dit. Malgré la communication de la
liste  des  nouveaux  critères  de  classement  des  postes  comptables,  nous  estimons  que  la
méthode est bien peu compréhensible.

Nous comprenons que c’est une « nouvelle donne », une toute nouvelle méthode de calcul qui
efface  tout  référentiel  propre  aux  calculs  passés.  Cependant,  nos  collègues  du  réseau
appréhendent difficilement cette méthodologie basée sur une répartition pénurique des quotas
indiciaires et un objectif à l’arrivée : déshabiller Pierre pour habiller Paul.

Nous serions tentés de dire que tout le reste des discussions n’est justement que question
d’habillage et de déshabillage. Mais il est impossible de ne pas établir le lien et d’effectuer les
comparaisons avec les situations antérieures. La plupart des postes restructurés, fusionnés,
augmentent comparativement en charges et en effectifs, tout en étant déclassés. Où est la
logique ?

Le curseur général est positionné à la baisse, ce qui veut dire que la plupart des cadres vont
devoir faire face à plus de responsabilité managériale et d’enjeux que précédemment tout en
étant moins bien « crantés » en termes de classements indiciaires.

Nous  dénonçons  ici  les  dérives  de  notre  administration,  toujours  soucieuses  de  petites
économies sur le dos de ses cadres, plutôt que soucieuse de leur revalorisation. Nous estimons
que le compte n’y est pas. La DGFiP biaise une nouvelle fois, en nous vantant les mérites d’un
transfert d’indice vers la sphère administrative, plutôt que de les créer et nous pensons qu’elle
en a bien les moyens mais pas la volonté.

À cet égard, bien que l’aspect RH ne soit pas directement à l’ordre du jour d’un GT technique
sur les indicateurs de calcul de charges, nous réclamons un GT dédié au volet RH. Nombre de
questions demeurent  incertaines ou en suspend,  et  ne répondent  pas aux inquiétudes des
cadres : durée de séjour CSC et sur-cotisation, déclassement sans restructuration, garantie CIA
3 ou 6 ans ? Priorité en repositionnement ? Et bien d’autres sujets...

La délégation CGC / UNSA, demande à la DGFiP de revoir sa copie. Nous devons prendre
acte d’un réseau NRP resserré, divisé par deux, mais nous ne pouvons pas accepter un
indiciaire dévalué à presque tous les étages. 

Nous vous demandons un effort réel dans la reconnaissance de la valeur professionnelle
de  vos  cadres,  non  pas  en  leur  instillant  le  doute  par  un  dispositif  généralisé  de
nomination au choix, mais en leur offrant de véritables perspectives de revalorisation de
carrière à la hauteur des enjeux et de vos ambitions affichées, que ce soit pour la filière
comptable ou pour la filière administrative.
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