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SFACT À VENDRE !

RÉSULTATS: La Fin des 
Trésoreries !!!

  -  2 SIE pour le département un à Gap et un à Embrun (avec transfert du SIE de 
Briançon à Embrun)
  -  2 SIP pour le département un à Gap et un à Briançon (avec transfert du SIP 
d'Embrun à Briançon)

  -  01/01/2020 suppression de la trésorerie de LE MONETIER avec transfert sur 
Briançon
  -  01/09/2020 création d'une trésorerie hospitalière à Gap (1 A+ et 1 A et 6 Agents : 
nombre encore à déterminer)
  -  01/01/2024 suppression de la trésorerie de Laragne (transfert au SGC de Gap ou 
Sisteron)
  -  étalement des créations des services de gestion comptable (suppression des 
trésoreries), des regroupements des SIE et des SIP sur 2021 et 2022
  -  constitution d'un groupe de travail début 2020 sur l'accueil de proximité (MSAP)
  -  accueil de proximité dans les MSAP de Laragne, Saint Bonnet et Le Monétier au 
printemps 2020
  - groupes de travail sur la création des services de gestion comptable (SGC), le 
regroupement des SIE et des SIP au printemps 2020

Encore en projet : création de SFACT locaux : services composés d'agents territoriaux et 
des FiP dirigé par un agent des FiP. Mission : essentiellement la dépense, les agents 
territoriaux réalisent l'ordonnancement et les agents des FiP créent les mandats, tous en 
collaboration. 

Le Service de Gestion Comptable ensuite n'a plus qu'à payer. Le nombre global d'agent 
est déterminé selon la taille du SFACT qui peut comporter un groupe de communes et/ou 
des comm comm. A sa tête devrait plutôt s'y trouver un Inspecteur. Pour l'instant le 
service est à peine en gestation éventuellement à L'argentière et/ou la comm comm du 
pays des écrins et/ou la commune de Gap. Le SFACT pourrait aussi s'occuper d'une 
partie des recettes mais toujours sur le même processus que la dépense.

Aux dernières nouvelles, la direction est allée consoler les élus du Champsaur en leur 
proposant un SFACT.

Le directeur nous a pourtant bien dit « Moi, j'ai rien à vendre ! » 
NO COMMENT !

Antoine DESSEIN 04 92 40 16 88 - Sophie TUVA 04 92 43 79 03 
cgt.ddfip05@dgfip.finances.gouv.fr                                         http://www.financespubliques.cgt.fr/05/

Gap, le 17/10/2019
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