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FFIICCHHEE  55  bbiiss  ::

EENNCCAADDRREEMMEENNTT  DDEESS  PPOOSSTTEESS  CCOOMMPPTTAABBLLEESS

Lors du CTPC du 28 juin 2011 portant notamment sur le classement des postes comptables,
la thématique des implantations d’adjoints dans les postes comptables a été évoquée.

Un groupe de travail spécifique portant sur l’encadrement des postes comptables sera réuni
en début d’année 2012, une fois que l’ensemble des postes comptables aura été classé de
façon à avoir une vision d’ensemble complète.

Dès à présent, une vague d’implantation a été réalisée au profit des postes comptables.

Comme indiqué lors du CTPC précité, les principes généraux retenus pour cet exercice, et qui
ne préjugent pas de l’avenir, ont été les suivants.

a) un renforcement prioritairement centré au bénéfice du réseau territorial : la
quasi-totalité des implantations nettes sont au bénéfice des postes comptables.

b) Les renforcements opérés tiennent compte des enjeux gérés par les postes
comptables et du volume de personnels à encadrer par le comptable

Les enjeux gérés sont représentés par le classement général de 2012. C’est ainsi que
l’encadrement des postes comptables a été analysé :

� d’une part, en fonction de leur appartenance à leur famille, et pour la famille des
spécialisées par spécialités ;

� d’autre part en fonction de leur rang dans cette famille

Le volume des personnels à encadrer est issu des emplois implantés au niveau de chaque
structure.

Pour cet exercice, les deux composantes ont été valorisées à 50% pour les enjeux et à 50%
pour le volume de personnels à encadrer.

Les axes principaux de renforts ont été

� Implantation d’Idiv dans les C1 lettres les plus importantes qui n’en sont pas dotés

� Implantation d’un Idiv ou d’un inspecteur dans les C1 et C2 qui n’en comptent pas

� Implantation d’un inspecteur dans les plus grosses C3 qui n’en sont pas dotées

� Une attention particulière a été apportée aux postes comptables relevant de la
procédure « des écluses ».

c) Un équilibre entre les différentes familles a été observé.
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d) La procédure de renforcement a fait intervenir les directions départementales et
régionales ainsi que le délégué du directeur général dans le cadre d’une procédure
semi-encadrée. Le choix des implantations est réalisé au terme des échanges entre le
DDG et le responsable territorial, mais en parfaite cohérence avec les orientations
nationales. Toutes les propositions de renforcement sont validées par le bureau BP1B.

e) Ces implantations seront traduites dans chacun des CTL.

Les renforts validés pour 2012 se répartissent ainsi

Type de structures Renforts nets
en A

SIP 60
SIP-SIE 17
SIE 45
Trésoreries mixtes 19
Trésoreries spécialisées 41
PRS 4
TOTAL 186


