
Avenir des agents du PNAA : à deux mois de la disparition de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, les
informations de la DRFiP 31 et de la DG sont minimalistes !

Toulouse, le 7 novembre 2022

La mission d’apurement administratif des comptes des collectivités locales, de leurs établissements et
des  établissements  publics  locaux  d’enseignement  (EPLE)  de  métropole  était  assurée  par  trois
structures :

– le pôle interrégional d’apurement administratif (PIAA) de Rennes implanté au sein de la DRFiP de
Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine ;
– le PIAA de Toulouse implanté au sein de la DRFiP d’Occitanie et du département de Haute-Garonne ;
– le service des établissements publics locaux d’enseignement (SEPLE) implanté au sein de la DDFiP
du Puy-de-Dôme. Le SEPLE assure sa mission de contrôle pour le compte des deux PIAA .

Un  pôle  national  d’apurement  administratif
(PNAA) a été créé au 1er septembre 2018, en
conservant  les deux implantations à Rennes
et  à  Toulouse,  pour  soi-disant  « fluidifier  le
traitement  des  comptes  des  collectivités ».
Cela  a  conduit  à  ce  que  l’apurement  des
comptes  des  collectivités  et  des
établissements  publics  locaux d’outre-mer  et
des  comptes  des  EPLE  a  été  transféré  à
l’antenne de Rennes. (Il n’y a pas de petites
économies !).

La  responsabilité  personnelle  et  pécuniaire  des comptables  sera  définitivement  abandonnée  le  1er

janvier 2023. Toutes les actions de contrôles commencées avant se feront suivant l’ancien régime de
responsabilités. Les comptes de 2021 et 2022 qui n’auraient pas fait l’objet de lettres d’observations du
juge des comptes seront soumis au nouveau régime de responsabilité.

Dans ce cadre, l’avenir des agents du PNAA est bien évidemment sur la sellette et, le moins qu’on
puisse dire, c’est que notre direction ne se précipite pas pour les informer sur leur avenir à court et long
terme et ne communique pas davantage avec les représentants des personnels.

La CGT est partie « à la pêche aux informations » auprès de nos camarades bretons. Il ressort de nos
échanges que le DRFiP d’Ille-et-Vilaine a rendu visite le 6 octobre aux agents du PNAA de Rennes. Il
leur  a  rappelé  que  depuis  l’ordonnance  du  printemps  dernier  relatif  à  la  fin  de  la  responsabilité
personnelle et  pécuniaire des comptables publics,  il  n’était  pas venu vers eux dans l’attente de la
parution des décrets d’application. Les agents lui ont rappelé qu’il y avait des inquiétudes et de fortes
attentes par rapport à leur avenir (une très grande majorité souhaitant rester sur place). Il a annoncé le
maintien de deux pôles nationaux à Rennes et Toulouse. Les missions futures affectées aux agents de
l’ex-PNAA porteraient sur le contrôle de la production des comptes (notion de compte financier unique),
la qualité comptable, l’appui aux directions locales en 2ème niveau, le volet hospitalier, des thèmes de
contrôle revus chaque année (responsabilité managériale, notion de faute grave…).

Concernant  le  site  rennais,  le  nombre  d’emplois  resterait  à  l’identique,  sur  le  lieu  existant.  Les
collègues de la logistique, malgré la dématérialisation concernant les collectivités locales, la charge de
travail resterait avec les liasses « papier » liées aux établissements publics locaux d’enseignement. Le
directeur a néanmoins précisé que c’était « le début du processus », qu’il n’y avait « rien de stabilisé »,
qu’une date va être déterminée avec le bureau central qui se déplacera au pôle prochainement. Tout
ceci se ferait de façon progressive en finissant d’apurer la gestion 2020, quid de la gestion 2021 sans
fondement juridique ? (les comptes étant intégralement chez l’archiviste à ce jour).



Les années 2023 et 2024 seraient axées sur la continuité des contrôles, des périodes de formations
spécifiques aux nouveaux pôles, afin de réellement commencer les nouvelles missions de contrôle à
partir de 2025. Il a évoqué l’organisation de groupes de travail, de bilans de compétence sur la base du
volontariat, au vu des nouvelles missions à venir. La Centrale devrait venir sur le site rennais courant
novembre, pour qui sait, en révéler un peu plus aux personnels concernant la suite ?

À Toulouse,  par  contre,  les  collègues  ne  semblent  avoir  été  dérangés  par  personne.  Le
traitement de cette restructuration de service nous fait  vaguement
penser à celui du CPS relais de Toulouse, pour lequel, il a fallu écrire
au  DRFiP  moins  de  deux  mois  avant  la  fermeture  du  service
(intervenue  le  31  décembre  2021)  pour  que  la  direction  daigne
s’engager  et  venir  communiquer  avec les agents.  Et,  à ce stade
encore, toutes les questions concernant l’indemnitaire relatif à
la restructuration n’ont pas encore reçu de réponse écrite ! À
cela  s’ajoute  un  probable  déménagement  du  futur  service  à  la
nouvelle Cité administrative, dont les plans définitifs tardent toujours
à  être  communiqués.  Un  CHSCT « spécial  nouvelle  Cité »  a  été
annoncé par la DRFiP 31 avant la fin du mois de novembre 2022.

Nous invitons les agents de l’antenne toulousaine du PNAA à s’adresser collectivement au
directeur pour obtenir des assurances précises concernant l’avenir du service, l’indemnitaire
qui sera mis en place au sujet de cette restructuration, afin d’être en mesure de pouvoir exercer
s’ils le souhaitent un droit à mutation dès janvier, par exemple dans un département limitrophe
à la Haute-Garonne, pour lequel ils pourraient être prioritaires.

Dernière minute… Dernière minute…     Dernière minute…  

Le lundi 7 novembre, le chef du service des collectivités locales à la direction générale, M.
Guillaume ROBERT, s’est rendu sur le site du PNAA de Rennes. Les collègues espéraient, à
moins de deux mois de la fin de la mission du PNAA, des précisions sur leur avenir. Hélas, il n’en
aura rien été. Le flou le plus total règne toujours sur les futures tâches qui pourraient être dévolues
aux collègues.

Par contre, il est clairement ressorti des échanges avec les agents que la DG envisageait de
considérer  les  missions  du  PNAA  dans  la  continuité  plus  que  comme  une  réelle
restructuration.  Ceci  n’aurait  bien  évidemment  pas  la  même  incidence  du  point  de  vue
indemnitaire pour les collègues concernés !

À la question posée par le représentant local de la CGT sur la date d’une éventuelle visite en Haute-
Garonne, le représentant de la DGFiP n’a pas précisément répondu. À ce stade, un simple échange
en visio doit avoir lieu entre les directions de Rennes et de Toulouse.

Les agents de l’antenne de Toulouse seraient moins bien traités que leurs homologues du site
principal de Rennes ? Ceci n’est évidemment pas envisageable et la DG ne peut continuer
plus longtemps à balader les collègues, pas plus à Rennes qu’à Toulouse !

Les militants de la CGT sont à votre disposition pour toutes questions
ou tout soutien concernant cette restructuration à l’adresse :

 cgt.drfip31@dgfip.finances.gouv.fr

Syndicat CGT Finances publiques – Section de Haute-Garonne
Cité administrative, bât . D, 17 ter Bld Lascrosses 31000 TOULOUSE

http://www.dgfip.cgt.fr/31/
 cgt.drfip31@dgfip.finances.gouv.fr
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