
Groupe de travail 
« Responsabilité des gestionnaires publics » 

du 2 février 2023

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

La réforme de la responsabilité des gestionnaires publics (RGP) est entrée en vigueur au
1er janvier 2023.

En  réponse  aux  remarques  des  organisations  syndicales,  l’administration  apporte
quelques précisions :

- Sur la responsabilité managériale :

Auparavant, la peur du juge était le moteur du travail. Il faut sortir de cette idée. Ce qui doit
guider  l’action  publique,  c’est  de  bien  exercer  l’activité  avec  des  procédures,  des
indicateurs, un suivi et /ou un contrôle adapté. La responsabilité juridictionnelle est plus
encadrée au profit de la responsabilité managériale.

- Sur la protection fonctionnelle :

La DGFiP va saisir la DAJ (Direction des Affaires Judiciaires) et le Conseil d’État pour
clarifier les modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Celle-ci n’est de
toute façon pas automatique. Elle peut très bien être accordée, ou retirée, à différents
stades de la procédure.

- Sur la possibilité d’assurer le risque :

Le  cautionnement  n’existe  plus.  A  priori,  le  risque  (amendes  financières),  n’est  pas
assurable. La question de l’intérêt d’une protection juridique peut se poser.

- Sur le recours à l’intelligence artificielle :

Le  recours  à  l’intelligence  artificielle  doit,  en  principe,  permettre  de  mieux  cibler  les
contrôles. Cependant, si le bilan qui en sera fait  montre que cette technique conduit à
contrôler  des  dépenses  de  faible  enjeu  ou  sans  anomalie,  alors  son  intérêt  sera
réinterrogé.

Pour  l’administration,  cette  réforme  doit  être  l’occasion  de  regarder  l’impact  sur  les
missions et les métiers et de faire évoluer nos pratiques. En réinvestissant sur l’humain,
elle  espère  un  contrôle  de  meilleure  qualité  et  augmenter  l’intérêt  du  travail  pour  les
agents (travail à plus forte valeur ajoutée). 
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L’administration a identifié  des pistes de réflexion d’adaptation et  de simplification par
grand domaine de métier. Ses réflexions sont menées en collaboration avec le réseau.

1 – Au titre de la fonction financière et comptable de l’État

- La révision de la nomenclature des pièces justificatives et des plans de contrôle sélectif

Objectifs  =  ne  plus  demander  les  pièces  justificatives  inutiles +  essayer  d’ajuster  les
contrôles aux enjeux. 

- L’harmonisation des procédures d’ANV (Admission en Non Valeur) pour les recettes non
fiscales

Objectif  =  simplifier  et  standardiser  les  circuits  d’ANV avec  les  ordonnateurs  pour  se
concentrer sur des dossiers particuliers et à enjeu (fixation d’un montant minimal de RAR
pour déclarer les créances en cas de procédure collective + définir un seuil d’émission des
titres).

-  La  suppression  de  l’envoi  au  PNAA (Pôle  National  d’Apurement  Administratifs)  des
comptes financiers des établissements publics locaux d’enseignement.

À noter que l’évolution des missions du PNAA fait l’objet d’une réflexion spécifique.

2 -  Au sein de la gestion fiscale

L’administration  ne  souhaite  pas  supprimer  des  emplois  mais  recentrer  l’action,
notamment des PRS, vers un recouvrement résolument offensif.

- Une refonte en profondeur de l’examen annuel des états des restes à recouvrer fiscaux

L’examen exhaustif et l’annotation de certains documents sont supprimés. L’examen des
états des restes à recouvrer fiscaux est ré-orienté à travers une approche fondée sur la
maîtrise des risques.

- De nouvelles modalités d’ANV en matière fiscale et d’amendes

La  procédure  d’ANV est  simplifiée.  Le  comptable  secondaire  devient  le  décisionnaire
exclusif  de  l’ANV.  Les  directions  locales  seront  amenées  à  effectuer  un  contrôle  de
supervision a posteriori par sondage selon des critères définis localement.

- L’actualisation des seuils de sélectivité des certaines poursuites ou diligences

Une réflexion est en cours pour supprimer le seuil national (20.000 €) de déclaration de
créance  fiscale  en  cas  de  procédure  collective  pour  les  PRS.  Actuellement,  les
perspectives de recouvrement suite à une liquidation judiciaire sont d’environ 4 %. Chaque
direction  pourrait  définir  un  seuil  local  tout  en  laissant  la  possibilité  au  comptable  de
poursuivre s’il existe un potentiel de recouvrabilité pour un dossier sous ce seuil.

Objectif = recentrer le travail des PRS sur les dossiers à enjeux et vivants.
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Les seuils nationaux de recours aux huissiers des finances publiques seraient supprimés
pour la réalisation des saisies-ventes au domicile du débiteur. Avec la RPP, ce dispositif
était utilisé par les comptables pour se couvrir par rapport à la notion d’irrecouvrabilité.
Chaque direction locale définira sa politique en la matière. C’est un point qui permettra
d’améliorer la sécurité des huissiers étant donné que les conditions des saisies-ventes
pouvaient s’avérer conflictuelles.

3 – Au sein de la sphère publique locale

-  En  dépense,  une  simplification  du  contrôle  hiérarchisé  de  la  dépense  (CHD)  et  un
aménagement des conditions de mise en œuvre du contrôle allégé en partenariat

Objectif = concentrer les contrôles sur les enjeux financiers les plus importants.

- En recette, un renforcement de l’efficience de la prise en charge et du recouvrement

Objectifs = faciliter la prise en charge des titres de recettes en élaborant une nomenclature
des  pièces  justificatives  partagée  +  en  concertation  avec  les  collectivités,  mener  une
réflexion sur la création d’un seuil d’ANV des créances « automatique » + engager une
politique de fiabilisation des débiteurs.

- Une limitation des pièces à joindre aux comptes de gestion

Objectif = supprimer certaines pièces justificatives.

Cette proposition devra obtenir l’aval de la Cour des Comptes.

- Assurer une meilleure couverture des risques des régies

- Simplifier les modalités d’arrêté des comptes

Objectif  =  supprimer  le  visa  sur  chiffres  des  comptes  de  gestion  en  profitant  du
déploiement  du  compte  financier  unique  +  supprimer  la  tenue  de  l’état  de  l’actif
(redondance avec l’inventaire tenu par l’ordonnateur).

L’administration indique que ces aménagements n’ont  pas pour  but  de supprimer des
emplois mais de permettre, entre autres choses, aux agents de travailler sur tâches à plus
forte valeur ajoutée.

L’UNSA  attendra  de  voir  si  les  souhaits  de  l’administration  et  ses  actes  sont  en
adéquation.

Certains sujets en lien avec la RGP méritent des éclaircissements :

- la responsabilité managériale et ses conséquences concrètes pour les chefs de service ;
- l’accès à la protection fonctionnelle ;
- qu’est-ce qu’une faute grave ou répétée + comment détermine-t-on l’enjeu financier en
fonction  de  la  taille  de  la  collectivité  ou  de l’établissement  concerné.  Le  fait  que ces
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notions reposent sur la future jurisprudence de la juridiction financière n’est pas sécurisant
pour les agents.
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