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1. OBJECTIF ET STRUCTURE DE LA CONVENTION

1.1. OBJECTIF DE LA CONVENTION

1.1.1. Convention initiale

La réponse aux besoins en personnels des Chambres Régionales des Comptes (hormis les magistrats et les
personnels administratifs) était, jusqu'en 1993, multiforme. Il en résultait une grande diversité des
situations administratives des assistants de vérification : certains étaient mis à disposition des Chambres
Régionales des Comptes (essentiellement des personnels du Département) ; d'autres étaient détachés par
leur administration d'origine auprès des Juridictions Financières.

Pour remédier à l'hétérogénéité des situations, le Ministre du Budget a, par lettre du 26 juillet 1991,
proposé au Président de la Cour des Comptes, qui l'a accepté, d'étudier les modalités d'un accueil en
détachement dans les services du Trésor public des agents de la fonction publique d'État détachés auprès
des Chambres Régionales des Comptes (soit la quasi-totalité des agents détachés auprès des Chambres
Régionales des Comptes).

Parallèlement, la Direction de la Comptabilité Publique mettait les agents à disposition des Chambres
Régionales des Comptes (en les affectant "pour ordre" dans les Trésoreries Générales des départements
sièges des Chambres Régionales des Comptes).

Une convention de gestion a alors été signée le 28 juin 1993, concernant 218 agents. Elle a pris effet le
1er août 1993, et diffusée dans les services par l'instruction n° 95-039-V3 du 3 avril 1995.

1.1.2. Premier avenant à la convention, prenant effet le 1er janvier 1997

Par la suite, la Cour des Comptes a pris des dispositions, permettant le passage des fonctions de greffier
aux fonctions d'assistant de vérification, et vice versa, au sein des Chambres Régionales des Comptes.
Dès lors, il apparaissait souhaitable que les greffiers de Chambres Régionales des Comptes, en fonctions
au 1er août 1993 dans les juridictions financières, puissent bénéficier des dispositions de la convention
signée le 28 juin 1993.

Un premier avenant à la convention du 28 juin 1993 a alors été pris, étendant le bénéfice de la convention
aux greffiers de Chambres Régionales des Comptes, et modifiant certains points de la convention initiale
(procédure de notation, prise en charge des frais de changement de résidence…).

1.1.3. Deuxième avenant à la convention, prenant effet le 1er janvier 2000

Par lettre du 31 août 1995, la Cour des Comptes a demandé au Directeur Général de la Comptabilité
Publique d'étendre le bénéfice de la convention aux assistants de vérification issus des collectivités
territoriales, en fonctions dans les juridictions financières au 1er août 1993. Cette extension n'étant pas
possible pour les agents de catégorie A (le statut particulier des inspecteurs du Trésor public autorisant le
seul détachement des agents de la fonction publique d'État dans le corps), seuls des agents de catégorie B
ont été concernés par ce dispositif.

A cette occasion, un nouvel avenant a été signé, qui a pris effet au 1er janvier 2000. Diverses dispositions
de la convention initiale ont été modifiées à cette occasion, en particulier les conditions de retour dans les
services du Trésor des agents mis à disposition dans le cadre de la convention.
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1.2. STRUCTURE

La convention initiale a été établie entre le Premier Président de la Cour des Comptes et le Directeur de la
Comptabilité Publique.

L'article 57 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des Comptes a complété le décret n°
83-224 du 22 mars 1983 relatif aux Chambres Régionales des Comptes par un article 38 bis ainsi rédigé :
"Art. 38 bis – Le premier président de la Cour des Comptes, président du Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des
comptes, ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il peut déléguer sa signature au
secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des Comptes".

Le texte complet de la convention est joint en annexe 1.

Il comprend 6 titres, qui couvrent les principaux domaines de la gestion des assistants de vérification et
greffiers en fonctions dans les Chambres Régionales des Comptes. Chacun des articles repris en annexe
comprend les dispositions initiales, et les mises à jour des 2 avenants.

Le titre I règle les dispositions d'ordre budgétaire : nombre d'emplois mis à disposition des Chambres
Régionales des Comptes.

Le titre II prévoit les modalités à mettre en œuvre pour assurer le comblement des vacances d'emplois, et
la mobilité inter-chambres des agents régis par la convention. Il définit également les procédures à utiliser
pour permettre le retour des agents des services déconcentrés du Trésor qui le souhaitent vers le réseau du
Trésor public.

Le titre III définit les modalités de notation et d'avancement de ces agents. S'agissant de détachements et
de mises à disposition, la gestion des agents régis par la convention s'opère dans le cadre du statut général
des fonctionnaires, et des statuts particuliers des corps d'accueil dans les services déconcentrés du Trésor,
et notamment des dispositions du décret n° 85-986 modifié relatif au régime particulier de certaines
positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Le titre IV précise l'essentiel des règles de rémunération applicables aux agents régis par la convention.

Le titre V est consacré à la formation.

Le titre VI regroupe des dispositions diverses.

2. L'APPLICATION DE LA CONVENTION

2.1. GRANDES ÉTAPES DE LA VIE DE LA CONVENTION

2.1.1. La mise en œuvre initiale

La convention a été signée le 28 juin 1993, et entrée en vigueur le 1er août 1993.

Les premières décisions de détachement ont été prises en mars 1994. La date d'effet de ces détachements
a été fixée au 1er août 1993 pour ce qui concerne l'ancienneté, la rémunération des personnels étant prise
en charge, dans la majorité des cas, à la date du 1er avril 1994.

Dès lors, tous les agents détachés avec effet du 1er août 1993 dans le réseau du Trésor public ont été
simultanément mis à disposition pour une période de 36 mois renouvelable. Durant leur détachement, ils
ont bénéficié, comme tous les agents placés dans cette position statutaire, d'un avancement dans leur
corps d'origine et dans leur corps d'accueil, ce dernier étant le seul pris en compte dans leur rémunération.
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Après une période minimale dépendante du statut particulier du corps d'accueil, les agents en service
détaché peuvent solliciter leur intégration dans les services déconcentrés du Trésor, après avis de la
commission administrative paritaire compétente.

Ainsi, la plupart des agents détachés au 1er août 1993 dans les services du Trésor ont été intégrés.

2.1.2. Premier avenant, prenant effet au 1er janvier 1997

Il a concerné pour l'essentiel l'extension de la convention aux greffiers de Chambres Régionales des
Comptes. Alors que l'avenant comportait une augmentation de 6 emplois de catégorie B, 4 agents ont été
en définitive détachés dans les services du Trésor, et ont sollicité leur intégration. Les agents ont été
détachés au 1er janvier 1997, et intégrés en début d'année 1999.

Par ailleurs, ce premier avenant à la convention a globalisé les emplois par catégorie (dans la convention
initiale, les emplois étaient définis par grade). Il a également permis aux agents de catégorie A de
solliciter leur intégration au bout de 2 ans de détachement, a modifié les procédures de notation, et les
modalités de prise en charge des frais de changement de résidence et frais de déplacement.

2.1.3. Deuxième avenant, prenant effet au 1er janvier 2000

Cet avenant a étendu le bénéfice de la convention aux agents de catégories B et C de la Fonction Publique
Territoriale, exerçant les fonctions d'assistant de vérification ou de greffier dans les Chambres Régionales
des Comptes au 1er août 1993. Les agents de catégorie A remplissant les mêmes conditions n'ont pas fait
l'objet de cette extension, le statut des inspecteurs du Trésor public permettant uniquement l'accueil en
détachement d'agents de la catégorie A de la Fonction Publique d'Etat.

A cette occasion, 8 agents de catégorie B issus de collectivités territoriales ont été détachés dans les
services déconcentrés du Trésor, à compter du 1er juin 2000 (le nombre d'emplois de catégorie B
concernés par la Convention s'étant accru de 6 unités).

Ce 2ème avenant a également permis de faire évoluer les règles présidant au retour dans les services
déconcentrés du Trésor des agents mis à disposition de la Cour des Comptes pour exercer des fonctions
de greffier ou d'assistant de vérification dans les Chambres Régionales des Comptes, et a précisé les
conditions de prise en charge des frais de changement de résidence.

2.2. LE COMBLEMENT DES VACANCES D'EMPLOIS

2.2.1. La liste des candidatures

Les vacances d'emplois d'assistant de vérification ou de greffier dans les Chambres Régionales des
Comptes sont comblées à l'initiative du Bureau des personnels de la Cour des Comptes qui, en qualité de
gestionnaire des personnels et des moyens, répartit les emplois entre les Chambres Régionales des
Comptes. C'est la raison pour laquelle les personnels régis par la convention sont mis à disposition de la
Cour des Comptes pour exercer des fonctions de greffier ou d'assistant de vérification dans les Chambres
Régionales des Comptes.

Lorsqu'une vacance d'emploi est ouverte, le Président de la Chambre Régionale des Comptes concernée
doit saisir la Cour des Comptes de cette vacance. La Haute Juridiction donne alors son accord à un
recrutement d'un agent du Trésor, et transmet cet accord à la Direction Générale de la Comptabilité
Publique.
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La Direction Générale de la Comptabilité Publique se retourne alors vers le Trésorier-Payeur Général du
département siège de la Chambre Régionale des Comptes, pour lui demander de lancer un appel de
candidatures dans son département. Si cet appel est infructueux, un nouvel appel de candidatures peut être
organisé au niveau régional, puis, le cas échéant, au plan national.

NB : en tout état de cause, si un Président de Chambre Régionale des Comptes saisit directement une
trésorerie générale pour combler une vacance d'emploi, le Trésorier-Payeur Général doit
obligatoirement avoir l'aval de la Direction Générale de la Comptabilité Publique avant de mener une
recherche de candidature.

L'appel de candidatures doit :

-  préciser les caractéristiques de l'emploi d'assistant de vérification ou de greffier ;

-  inclure le cas échéant la fiche de poste établie par la Chambre Régionale des Comptes ;

-  comprendre la date prévisible de réalisation de l'opération ;

-  faire référence à la présente instruction ;

-  fixer la date limite de transmission des candidatures au Trésorier-Payeur Général par la voie
hiérarchique ;

-  fixer les formes de la candidature : une simple lettre datée et signée par l'agent, adressée au Directeur
Général de la Comptabilité Publique, sous couvert du Trésorier-Payeur Général, et demandant sa
mise à disposition de la Cour des Comptes pour exercer des fonctions d'assistant de vérification (ou
de greffier) auprès de la Chambre Régionale des Comptes de …

Le Trésorier-Payeur Général examine l'ensemble des candidatures et des dossiers, et transmet à la
Chambre Régionale des Comptes les seules candidatures lui paraissant présenter les garanties minimales
de compétence que le juge des comptes est en droit d'attendre d'agents du Trésor public. Parmi elles,
seules seront transmises les candidatures émanant d'agents dont le Trésorier-Payeur Général estime le
départ des services possible dans le délai fixé par la Chambre Régionale des Comptes pour concrétiser
son recrutement.

En cas d'absence de candidatures émanant d'agents du département, le Trésorier-Payeur Général saisit la
Direction Générale. Un appel de candidatures est alors mené au plan régional, voire au plan national.

Dans ce cas, les candidatures sont centralisées à la Direction Générale, et transmises par elle à la Cour des
Comptes. Il est précisé qu'il ne sera pas constitué de liste permanente de candidatures au plan national.

En conséquence, il est inutile de transmettre une demande de mise à disposition à la Direction Générale
en dehors d'une procédure spécifique d'appel de candidatures.

2.2.2. L'examen des candidatures par la Chambre Régionale des Comptes

Les candidatures ainsi recueillies sont transmises à la Chambre Régionale des Comptes, accompagnées
d'une copie de la dernière feuille de notation de l'agent.

Le Président de la Chambre Régionale des Comptes, ou son représentant, peut demander à recevoir les
agents, séparément ou collectivement, seul ou avec d'autres membres de la juridiction financière.

Il fait connaître son choix au Trésorier-Payeur Général, qui convient avec lui d'une date de prise de
fonctions de l'intéressé.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-010-V3 DU 31 JANVIER 2001

7

2.2.3. La remontée des informations et la traduction juridique du recrutement

Le Trésorier-Payeur Général doit ensuite transmettre à la Direction Générale la demande de mise à
disposition de l'agent retenu, accompagnée de son avis et de la mention de la date de prise de fonctions
proposée.

De son côté le Président de la Chambre Régionale des Comptes informe le Bureau du Personnel de la
Cour des Comptes du choix effectué ; la Haute Juridiction saisit alors officiellement la Direction Générale
de la Comptabilité Publique de la demande de mise à disposition.

Après rapprochement concordant de ces 2 informations, la Direction Générale de la Comptabilité
Publique procède à la mise à disposition de l'agent, pour une période de 36 mois renouvelable. Cette
décision est notifiée à la Cour des Comptes, qui informe le Président de la Chambre Régionale des
Comptes, et au Trésorier-Payeur Général, qui doit alors transmettre une lettre d'information à l'agent mis
à disposition.

L'agent concerné est placé en position de surnombre autorisé ; son départ ouvre donc une vacance
d'emploi de même grade dans le département.

Si l'agent mis à disposition est originaire d'un autre département que celui siège de la Chambre Régionale
des Comptes, l'agent fait l'objet d'une mutation, et d'une affectation "pour ordre" dans le département
siège de la Chambre Régionale des Comptes.

La mise à disposition peut être renouvelée tous les 36 mois, pour autant que l'agent concerné, et la
Chambre Régionale des Comptes le souhaitent. Le renouvellement est organisé par la Direction Générale,
qui informe le Trésorier-Payeur Général de cette opération.

2.3. LA FIN DE MISE À DISPOSITION (MUTATION – RÉINTÉGRATION – DÉTACHEMENT)

Elle est prévue par les articles 10 et 11 bis de la convention jointe en annexe.

Initialement, les agents mis à disposition de la Cour des Comptes pour exercer des fonctions dans les
Chambres Régionales des Comptes déposaient, pour cesser leurs fonctions dans les juridictions
financières, une demande de réintégration.

Le 2ème avenant, prenant effet le 1er janvier 2000, a modifié ces dispositions. Désormais les assistants de
vérification et greffiers qui souhaitent cesser leurs fonctions en Chambre Régionale des Comptes
peuvent :

-  formuler une demande de mutation, en cours de mise à disposition, pour un département autre que le
département d'exercice des fonctions, afin de prendre rang sur les tableaux de demandes de mutation
correspondants. Le Premier Président de la Cour des Comptes peut émettre un avis défavorable à la
demande de mutation pour convenance personnelle d'un agent, pour des raisons liées aux nécessités
de service. A l'instar des règles en vigueur pour les agents en fonctions dans le réseau du Trésor
public, cet avis défavorable n'est bloquant que pour le premier mouvement suivant la campagne de
vœux, c'est à dire le mouvement du 1er septembre. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article
10, tout agent ayant formulé une demande de mutation n'est pas mutable durant la première période
de 36 mois de mise à disposition.

-  demander à réintégrer les services du Trésor public, en cours de mise à disposition, ou s'ils ne
souhaitent pas le renouvellement de la mise à disposition, pour être affectés dans le département
d'exercice des fonctions. Les agents ne peuvent être réintégrés durant la 1ère période de 36 mois de
mise à disposition, cette première période devant être accomplie en totalité par l'agent mis à
disposition.
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Les agents mis à disposition de la Cour des Comptes pour exercer des fonctions d'assistant de vérification
ou de greffier dans les Chambres Régionales des Comptes peuvent également avoir accès aux postes
accessibles, en détachement, aux agents en fonctions dans les services déconcentrés du Trésor.

2.4. LA GESTION COURANTE DES AGENTS

2.4.1. Temps partiel et positions diverses

Les congés ordinaires sont gérés par le Président de la Chambre Régionale des Comptes.

Les autorisations de travail à temps partiel sont délivrées par le Président de la Chambre Régionale des
Comptes, et notifiées au Trésorier-Payeur Général, qui procède à la mise à jour du fichier GAP, et
transmet la décision à la Direction Générale de la Comptabilité Publique. Pour les agents encore en
détachement, la Direction Générale de la Comptabilité Publique informe l'administration d'origine du
changement de quotité d'emploi des agents concernés.

Les congés de longue maladie et de longue durée sont gérés par le Trésorier-Payeur Général, dans les
mêmes conditions que pour les agents en fonctions dans le réseau.

2.4.2. La notation

La notation des agents en détachement : ces agents bénéficient d'une double carrière, et font donc l'objet
d'une double notation, l'une dans leur administration d'origine, et l'autre pour leur carrière dans le Trésor
public.

Les feuilles de notation sont transmises directement par la Direction Générale à la Cour des Comptes, qui
les complète avec l'aide des Présidents de Chambres Régionales des Comptes, notateurs de premier degré.

La Direction Générale communique à la Cour des Comptes les moyennes de notation des corps et grades
concernés, afin de lui permettre de situer les agents accueillis en détachement à égalité avec les agents du
trésor public de même grade et même ancienneté.

Les feuilles dûment complétées sont ensuite centralisées par la Cour des Comptes qui les transmet à la
Direction Générale de la Comptabilité Publique.

En ce qui concerne la notation des agents mis à disposition, les procédures de transmission sont
identiques à celles décrites ci-dessus. Bien entendu, s'agissant d'agents des services déconcentrés du
Trésor, une seule notation est établie, sur les feuilles de notation habituelles.

2.4.3. Recours

Les recours contre les décisions de gestion, notamment de refus de travail à temps partiel, ou en matière
de notation, sont du ressort de la Commission administrative paritaire centrale du corps concerné, qui
pourra entendre le Premier Président de la Cour des Comptes, ou son représentant, en qualité d'expert.

2.4.4. Promotions par concours et formation

Il est considéré que les assistants de vérification et greffiers régis par la convention ont la qualité d'agents
des services déconcentrés du Trésor, et peuvent à ce titre concourir à titre interne s'ils remplissent les
conditions d'ancienneté, spécifiques à chaque concours.
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Dans ce but, ils peuvent bénéficier des dispositifs de préparation aux concours, à condition de remplir les
conditions de candidature à la date du concours suivant la fin de leur préparation.

Par ailleurs, ils ont accès, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, aux formations
proposées par les services déconcentrés du Trésor.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
le Sous-Directeur, Chargé de la 2ème sous-direction

HERVE GUILLOU
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ANNEXE N° 1 : convention de gestion mise à jour des avenants prenant effet respectivement
au 1er janvier 1997 et au 1er janvier 2000

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES
ET DE L'INDUSTRIE

-------------------------

COUR DES COMPTES

Direction Générale de la Comptabilité Publique

CONVENTION ENTRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DES COMPTES

ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

PORTANT SUR LA GESTION DES ASSISTANTS DE VÉRIFICATION ET GREFFIERS

EN FONCTIONS DANS LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

EXPOSE DES MOTIFS

CCoonnvveennttiioonn  ssiiggnnééee  llee  2288  jjuuiinn  11999933  ::

Par lettre du 26 juillet 1991 adressée au Premier Président de la Cour des Comptes, le Ministre d'État,
Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget proposait l'intégration dans les corps des services
déconcentrés du Trésor des assistants de vérification en fonctions dans les Chambres Régionales des
Comptes. Or, en application de l'article 38 bis du décret n° 83-224 du 22 mars 1983, la gestion de ces
personnels relève du premier Président de la Cour des Comptes. En conséquence, et conformément aux
indications de la lettre ministérielle précitée, une convention de gestion des assistants de vérification est
établie entre le Premier Président de la Cour des Comptes et le Directeur de la Comptabilité Publique.

Il est rappelé que la présente convention ne concerne que les 169 agents détachés des ministères autres
que le Ministère du Budget et le Ministère de l'Économie, ainsi que les 49 agents des services
déconcentrés du Trésor actuellement mis à disposition des Chambres Régionales des Comptes, soit 218
agents au 1er avril 1993.

Dans ces conditions, la Cour continuera à avoir recours, pour couvrir le reste de ses besoins et dans la
limite des effectifs budgétaires encore disponibles, à des agents issus des collectivités locales, ainsi qu'à
des fonctionnaires mis à disposition par les autres directions des ministères de l'Économie et du Budget.

Enfin la Cour se réserve la possibilité de recourir, à titre exceptionnel, et lorsque aucune autre solution
n'aura pu être trouvée pour pourvoir une vacance, à un fonctionnaire détaché par un autre ministère qui ne
pourra, bien sûr, pas prétendre au bénéfice de la présente convention.

AAvveennaanntt  pprreennaanntt  eeffffeett  aauu  11eerr  jjaannvviieerr  11999977
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L'évolution des textes relatifs aux Chambres Régionales des Comptes net en particulier le décret n° 95-
945 rend désormais (en 1997) nécessaire une adaptation de la convention de gestion des assistants de
vérification conclue le 28 juin 1993 entre le Premier Président de la Cour des Comptes et le Directeur de
la Comptabilité Publique.

L'article 13 du décret précité prévoit en effet que le greffier d'une Chambre régionale des Comptes est
nommé parmi les assistants de vérification de la Chambre. Or, compte tenu de l'importance des effectifs
d'assistants de vérification, bénéficiant de la convention de gestion, et de l'éventuelle extension de celle-ci
aux assistants de vérification issus de collectivités territoriales (en fonctions au 1er août 1993), il apparaît
qu'à l'avenir (c'est à dire après le 1er janvier 1997), les greffiers nommés en application de cet article
seront majoritairement issus des services déconcentrés du Trésor.

Dans un soucis d'équité vis-à-vis des greffiers détachés de la fonction publique d'État, en poste à la date
d'entrée en vigueur de la convention de gestion, et qui n'avait donc pu en bénéficier, la Cour des Comptes
a donc demandé à la Direction de la Comptabilité Publique que ces agents puissent être rattachés à ce
dispositif. Par lettre du 24 décembre 1996, la Direction de la Comptabilité Publique a donné son accord à
cette mesure, permettant donc le détachement dans les services déconcentrés du Trésor de 6 agents de
catégorie B qui pourront ultérieurement bénéficier des mesures d'intégration prévues par la convention.

Cet accord nécessite donc l'élaboration d'un avenant à la convention de gestion (conformément à l'article
2, 1er alinéa de celle-ci) qui majore de 6 unités le nombre d'agents de catégorie B mis à disposition
des Chambres Régionales des Comptes par la Direction de la Comptabilité Publique. Il a en outre été
arrêté que la ventilation des agents concernés s'effectuera par catégorie, tous grades confondus. Au
1er janvier 1997, date à laquelle l'avenant prend effet, la convention concerne donc 224 agents.

Par ailleurs, il est apparu nécessaire d'adapter la convention aux évolutions statutaires des personnels de
catégorie A du Trésor, intervenues depuis 1993. Désormais, en effet, les intégrations dans les services
déconcentrés du Trésor pourront être prononcées après un détachement de 2 ans, quelle que soit la
catégorie à laquelle l'agent appartient.

Cet avenant a pour objet également de modifier la procédure de notation des agents régis par
la convention, afin de rendre celle-ci conforme aux dispositions de l'article 11 du décret du 16 septembre
1985. La note définitive sera dorénavant attribuée par le Directeur de la Comptabilité Publique, sur
proposition du Président de la Chambre d'affectation.

Enfin, les modalités de prise en charge des frais de changement de résidence, des frais de déplacement,
ainsi que des indemnités journalières pour les agents régis par la convention, font également l'objet du
présent avenant (prenant effet au 1er janvier 1997).

22èèmmee  aavveennaanntt,,  pprreennaanntt  eeffffeett  llee  11eerr  jjaannvviieerr  22000000

La convention signée le 28 juin 1993 entre le Directeur de la Comptabilité Publique et le Premier
Président de la Cour des Comptes a pour objet de définir les règles de gestion des assistants de
vérification et greffier issus des services déconcentrés du Trésor, et exerçant dans les chambres régionales
des Comptes. Elle a permis le détachement et l'intégration dans les services déconcentrés du Trésor de
174 assistants de vérification et greffiers originaires des ministères autres que ceux de l'économie et du
budget, et qui étaient auparavant détachés directement auprès des juridictions.
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Les statuts des corps d'accueil du trésor ne permettaient pas à l'origine d'accueillir en détachement dans le
cadre de la convention les assistants de vérification et greffiers issus de la fonction publique territoriale.
Or, les décrets n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables
à divers corps de fonctionnaires de catégorie B et n° 95-381 fixant le statut particulier des contrôleurs du
Trésor public rendent désormais possible le détachement dans les services déconcentrés du Trésor des
agents de catégorie B originaires des collectivités territoriales.

La Cour des Comptes a donc demandé à la Direction générale de la Comptabilité Publique que les
assistants de vérification et greffiers issus des collectivités territoriales et en fonctions dans les
juridictions à la date d'entrée en vigueur de la convention, soit le 1er août 1993, puissent être rattachés au
dispositif de ladite convention. Par lettre du 17 juin 1999, la Direction Générale de la Comptabilité
Publique a donné son accord à cette mesure, permettant ainsi le détachement dans les services
déconcentrés du Trésor de 8 agents de catégorie B qui pourront ultérieurement bénéficier des mesures
d'intégration prévues par la convention.

Cet accord nécessite l'élaboration d'un avenant.

Dans le cadre du précédent avenant (prenant effet au 1er janvier 1997), les emplois de catégorie B avaient
été réévaluées à hauteur de 6 emplois, afin d'accueillir 6 greffiers dans le dispositif de la convention. En
définitive, 4 greffiers de Chambres Régionales des Comptes avaient souhaité bénéficier de cette
opération.

Ce nouvel avenant entre la Haute Juridiction, et la Direction générale de la Comptabilité Publique permet
de régulariser le nombre d'emplois portés à l'article 1er de la convention, à hauteur du nombre d'agents
(en équivalent temps plein) devant effectivement être mis à disposition.

Ainsi, le nombre d'emplois de catégorie B mis à disposition de la Cour des Comptes pour exercer des
fonctions de greffier ou d'assistant de vérification dans les Chambres Régionales des Comptes par la
Direction Générale de la Comptabilité Publique doit donc être majoré de 6 unités (8-2). Au 1er janvier
2000, date à laquelle l'avenant prend effet, la convention concerne donc au maximum 230 agents (68
agents de catégorie A, 159 agents de catégorie B, et 3 agents de catégorie C).

Les modalités de traitement par la Direction Générale de la Comptabilité Publique des demandes de
retour au sein des services du Trésor émanant des agents régis par la convention font l'objet
également du présent avenant (modification de l'article 10 de la convention, et création d'un article 11
bis).

Par ailleurs, cet avenant introduit un article 11 ter concernant les demandes de détachement, hors des
services du Trésor, que peuvent formuler les fonctionnaires du Trésor mis à disposition de la Cour des
Comptes pour exercer des fonctions d'assistant de vérification ou de greffier dans les Chambres
Régionales des Comptes.

Enfin, le présent avenant modifie l'article 17 bis de la convention, relatif aux frais de changement de
résidence, et l'article 22 de la convention, relatif aux formations de remise à niveau ouvertes aux agents
des Chambres Régionales des Comptes prenant des fonctions au sein des services déconcentrés du Trésor.

*******************
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TEXTE DE LA CONVENTION INITIALE

MIS A JOUR DES AVENANTS PRENANT EFFET LE 1ER JANVIER 1997

ET LE 1ER JANVIER 2000

TITRE I - EMPLOIS

L'article premier de l'avenant prenant effet le 1er janvier 2000 précise que les termes "Ministère de
l'Économie et du Budget", "Direction de la Comptabilité Publique", "Directeur de la Comptabilité
Publique", sont remplacés par "Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie", "Direction
Générale de la Comptabilité Publique", et "Directeur Général de la Comptabilité Publique".

Dans ces conditions, seuls les termes "Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie",
"Direction Générale de la Comptabilité Publique", et "Directeur Général de la Comptabilité Publique"
seront utilisés dans la suite du texte, pour une meilleure lisibilité.

ARTICLE PREMIER :

convention initiale : La Direction Générale de la Comptabilité Publique met à disposition de la Cour des
Comptes pour remplir les fonctions d'assistant de vérification dans les Chambres Régionales des
Comptes :

- 68 agents de catégorie A (dont 2 receveurs-percepteurs, 66 inspecteurs centraux et inspecteurs) ;

- 147 agents de catégorie B (dont 34 contrôleurs divisionnaires, 113 chefs de section et
contrôleurs) ;

- 3 agents de catégorie C (dont 2 agents de recouvrement principaux de 2ème classe et 1 agent
administratif).

article premier du 1er avenant, prenant effet au 1er janvier 1997 : L'article premier de la convention du
28 juin 1993 est modifié comme suit : "La Direction Générale de la Comptabilité Publique met à la
disposition de la Cour des Comptes pour remplir les fonctions d'assistant de vérification ou de greffier
dans les Chambres Régionales des Comptes :

- 68 agents de catégorie A ;

- 153 agents de catégorie B ;

- 3 agents de catégorie C".

article 2 du 2ème avenant prenant effet le 1er janvier 2000 : L'article premier de la convention du 28 juin
1993 est modifié ainsi qu'il suit : "La Direction Générale de la Comptabilité Publique met à la disposition
de la Cour des Comptes pour remplir les fonctions d'assistant de vérification ou de greffier dans les
Chambres Régionales des Comptes :

- 68 agents de catégorie A (dont 2 inspecteurs du Trésor public qui pourront exercer leurs
fonctions à la Cour des Comptes en qualité d'analyste) ;

- 159 agents de catégorie B ;

- 3 agents de catégorie C".
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ARTICLE 2 :

convention initiale : Le nombre de ces emplois, et leur répartition par grades peuvent être modifiés au 1er
janvier de chaque année par un avenant à la présente convention.

La répartition des emplois entre les différentes Chambres Régionales des Comptes est déterminée par le
Premier Président de la Cour des Comptes, et notifiée par celui-ci au Directeur Général de la Comptabilité
Publique. Elle peut être modifiée annuellement.

article 2 du 1er avenant, prenant effet au 1er janvier 1997 : L'article 2 – 1er alinéa de la convention est
modifié ainsi qu'il suit : " Le nombre de ces emplois peut être modifié au premier janvier de chaque
année, par un avenant à la présente convention".

Le 2ème alinéa de l'article 2 de la convention est supprimé (plus de répartition des emplois entre les
Chambres Régionales des Comptes).

ARTICLE 3 :

convention initiale : Un transfert d'emplois budgétaires est réalisé au cours de chaque année civile entre
les budgets respectifs de la Cour des Comptes (chapitre 341-91, article 30) et des Services Déconcentrés
du Trésor (chapitre 31-90, article 40).

Ce transfert d'emplois est établi sur la base du nombre d'emplois prévus à l'article premier de la présente
convention, et de leur répartition par grades, éventuellement modifiés par l'avenant annuel prévu à l'article
2.

article 3 du 1er avenant, prenant effet au 1er janvier 1997 : L'article 3 – 2ème alinéa de la convention est
modifié ainsi qu'il suit : "Ce transfert d'emplois est établi sur la base du nombre d'emplois prévus à
l'article premier de la convention, éventuellement modifiée par l'avenant annuel prévu à l'article 2".

ARTICLE 4

convention initiale : Ce transfert d'emplois emporte transfert des crédits correspondants, calculés sur les
bases suivantes :

- rémunérations principales moyennes budgétaires correspondant à chaque grade.

- indemnité de résidence au taux moyen budgétaire (2% à la date de la présente convention) ;

- indemnités et allocations diverses au taux moyen budgétaire (6,9 % à la date de la présente
convention), comprenant, à hauteur de 5 %, des indemnités dites de rendement et, à hauteur de 1,9 %,
des indemnités de sujétions ;

- la nouvelle bonification indiciaire (NBI), sur la base du nombre de points dus aux agents régis par la
présente convention occupant au sein des Chambres Régionales des Comptes des emplois ouvrant
droit à la dite bonification.
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ARTICLE 5

convention initiale : Le Service du Contrôle des Dépenses Engagées est informé en début d'année, et au
plus tard au moment de l'engagement "amorce" des dépenses de rémunérations principales des Services
Déconcentrés du Trésor, du montant des crédits à transférer ainsi que du nombre des emplois
correspondants. En cours d'année, les mouvements d'effectifs en plus ou en moins sont également
communiqués au Service du Contrôle des Dépenses Engagées.

TITRE II - AFFECTATION

ARTICLE 6

convention initiale : Les agents des Services Déconcentrés du Trésor, exerçant des fonctions d'assistant de
vérification et déjà mis à disposition des Chambres Régionales des Comptes à la signature de la présente
convention sont régis par celle-ci et maintenus dans leurs fonctions.

Le nombre de ces agents est inclus dans le décompte figurant à l'article premier de la présente convention.

article 4 du 1er avenant, prenant effet au 1er janvier 1997 : A l'article 6 de la convention, après les mots
"assistant de vérification", ajouter les mots "ou de greffier".

ARTICLE 7

convention initiale : Les agents des ministères autres que ceux de l'Économie et du Budget, exerçant des
fonctions d'assistant de vérification, sont mis à la disposition des Chambres après détachement dans un
emploi des services déconcentrés du Trésor.

Le détachement intervient dans les conditions statutaires. Une période minimale de deux à cinq ans après
le détachement, suivant les statuts particuliers des corps est requise avant que puisse être prononcée, à la
demande de l'agent, son intégration dans un corps des services déconcentrés du Trésor. A défaut
d'exprimer cette demande, l'agent est réintégré, en principe, dans son administration d'origine.

article 5 du 1er avenant, prenant effet au 1er janvier 1997 : A l'article 6 de la convention, après les mots
"assistant de vérification", ajouter les mots "ou de greffier".

article 6 du 1er avenant, prenant effet au 1er janvier 1997 : L'article 7 – 2ème alinéa de la convention est
modifié ainsi qu'il suit : "le détachement intervient dans les conditions statutaires. Une période minimale
de 2 ans après le détachement est requise avant que puisse être prononcée, à la demande de l'agent, son
intégration dans un corps des services déconcentrés du Trésor. A défaut d'exprimer cette demande avant
la date d'expiration du détachement, l'agent est réintégré, en principe, dans son administration d'origine, à
la fin de sa période de détachement".

article 3 du 2ème avenant prenant effet le 1er janvier 2000 : L'article 7-1er aliéna de la convention, est
modifié ainsi qu'il suit : "Les agents des ministères autres que ceux de l'Economie, des Finances et de
l'Industrie ainsi que les fonctionnaires de catégorie B issus des collectivités territoriales, exerçant les
fonctions d'assistant de vérification ou de greffier, sont mis à la disposition des Chambres après
détachement dans un emploi des services déconcentrés du Trésor".
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ARTICLE 8

convention initiale : Les emplois vacants dans les Chambres Régionales des Comptes et régis par la
présente convention sont pourvus par des agents titulaires des services déconcentrés du Trésor dont la
candidature est transmise, revêtue de l'avis du Trésorier-Payeur Général, à la Direction Générale de la
Comptabilité Publique.

Le Premier Président de la Cour des Comptes procède alors à la sélection des candidats à retenir.

Il recherche les candidatures en priorité parmi des agents en fonctions dans le département siège de la
Chambre Régionale des Comptes. En cas d'insuffisance des demandes, il peut retenir des candidatures
émanant d'agents en fonctions dans d'autres départements.

ARTICLE 9

convention initiale : Après accord du Premier Président de la Cour des Comptes, le Directeur Général de
la Comptabilité Publique prononce la mise à disposition de la Cour, et affecte, normalement, les agents
concernés à la Trésorerie Générale du département siège de la Chambre.

ARTICLE 10

convention initiale : La mise à disposition est prononcée pour une durée de trois ans, renouvelable à la
demande de l'agent. Celui-ci doit s'engager à accomplir en totalité une première période de trois ans, sauf
situation exceptionnelle dûment justifiée.

Sous cette réserve, la mise à disposition peut être interrompue :

- à la demande de l'agent : celui-ci doit alors se mettre à la disposition de la Direction Générale de la
Comptabilité Publique pour se voir désigner un poste dans les services déconcentrés du Trésor en
formulant ses desiderata par la voie d'une demande de réintégration, visée par le Président de la
Chambre d'affectation et communiquée par le Premier Président de la Cour des Comptes au Directeur
Général de la Comptabilité Publique ;

- à la demande motivée du Premier Président de la Cour des Comptes ou du Directeur Général de la
Comptabilité Publique, à une date donnée, sous-réserve dans ces deux cas d'un préavis de trois mois ;
l'agent est alors invité à formuler ses desiderata dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sa
demande sera examinée, après avis de la Commission administrative paritaire centrale compétente,
dans le cadre du plus proche mouvement de personnel ; si satisfaction ne peut lui être donnée dans le
délai de trois mois fixé pour son retour dans les services déconcentrés du Trésor, il sera réintégré dans
le département le plus proche présentant des vacances d'emplois de son grade.

article 4 du 2ème avenant prenant effet le 1er janvier 2000 : Les 2ème et 3ème alinéa de l'article 10 de la
convention sont modifiés ainsi qu'il suit : "Sous cette réserve, la mise à disposition peut être interrompue :

1/ à la demande de l'agent :
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- par la mutation de l'agent dans un autre département que son département
d'affectation, si l'agent a formulé une demande de mutation sur emploi administratif, s'il est inscrit sur les
tableaux de demandes de mutation, et s'il est inclus dans un mouvement d'opérations de mutations
prononcé par le Directeur Général de la Comptabilité Publique (l'agent inscrit sur les tableaux n'est pas
mutable les 3 premières années de mise à disposition) ;

- par l'affectation de l'agent dans le département assurant sa rémunération, soit à sa
demande en cours de mise à disposition, soit à l'échéance de la mise à disposition si l'agent ne souhaite
pas le renouvellement de celle-ci.

2/ à la demande motivée du Premier Président de la Cour des Comptes ou du Directeur Général
de la Comptabilité Publique, à une date donnée, sous réserve dans ces deux cas d'un préavis de 3 mois ;
l'agent est alors affecté, dans le délai de 3 mois, dans le département assurant sa rémunération, sous
réserve des nécessités de services."

ARTICLE 11

convention initiale : Les agents en fonctions dans les Chambres Régionales des Comptes peuvent
bénéficier, sur leur demande, de mutations inter-Chambres. Celles-ci sont organisées par la Cour des
Comptes, qui transmet copie à la Direction Générale de la Comptabilité Publique de la notification
adressée à l'agent. Le Premier Président de la Cour des Comptes confirme ensuite à la Direction Générale
de la Comptabilité Publique l'installation de l'agent afin que soit modifiée l'affectation de celui-ci.

ARTICLE 11 bis

article 5 du 2ème avenant prenant effet le 1er janvier 2000 : Après l'article 11 de la convention, il est
inséré un article 11 bis ainsi rédigé : "Les agents mis à disposition de la Cour des Comptes pour exercer
des fonctions d'assistant de vérification ou de greffier dans les Chambres Régionales des Comptes
peuvent déposer des demandes de mutation dans les services du Trésor, dans les conditions suivantes :

1/ Agents de catégorie A :

Le calendrier d'expression des demandes de mutation et de réintégration présentées pour convenance
personnelles ou à titre prioritaire est fixé par une note de service éditée en début d'année N, pour le
mouvement prenant effet au 1er septembre N, et en septembre N pour le mouvement prenant effet au 1er
février N + 1. A titre indicatif, une liste des emplois vacants est ainsi publiée.

La demande n'est valable que pour le mouvement en cours, et doit être transmise par le Président de la
Chambre Régionale des Comptes à la Cour des Comptes pour avis, avant d'être examinée au Bureau 2B
de la Direction Générale de la Comptabilité Publique.

Les notes de service en question seront communiquées pour information à la Cour des Comptes. Elles
sont également disponibles auprès des Trésoreries Générales.

2/ Agents de catégories B et C

Une note de service paraissant chaque année définit les modalités particulières à chaque cycle de mutation
(date limite de dépôt des demandes, dates des mouvements…). Les imprimés des demandes de mutation
sont retirés auprès des Trésoreries Générales du ressort des Chambres.
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Les demandes de mutation pour convenance personnelle sont déposées en janvier de l'année N, pour le
cycle N, débutant avec le mouvement du 1er septembre N. La demande de chaque agent doit alors être
transmise d'une part par la Chambre Régionale des Comptes d'affectation à la Cour des Comptes pour
avis, et d'autre part directement au Bureau 2C pour saisie (avec édition des accusés de réception
correspondants) dans des délais impératifs définis par la note de service.

Les mouvements de mutation sont réalisés à 3 dates : 1er septembre N, 1er janvier N+1, et 1er avril N+1.

Les demandes de mutation à titre prioritaire peuvent être déposées, quant à elles, tout au long de l'année.

ARTICLE 11 ter

article 6 du 2ème avenant prenant effet le 1er janvier 2000 : Après l'article 11 bis de la convention est
inséré un article 11 ter : "Les agents de catégorie A en fonctions dans les Chambres Régionales des
Comptes sont informés par l'intermédiaire de la Cour des Comptes de l'appel à candidatures pour des
postes offerts en détachement en début d'année.

Les agents des catégories B et C peuvent déposer une candidature spontanée pour un éventuel
détachement".

TITRE III – NOTATION ET AVANCEMENT

ARTICLE 12

convention initiale : Les agents mis à disposition sont notés par le Premier Président de la Cour des
Comptes ou son représentant, après proposition de note émanant du Président de la Chambre
d'affectation. L'agent peut formuler une demande de révision de la notation, auprès de la Commission
administrative paritaire centrale du corps concerné. Après avis de cette commission, il pourra être
demandé au Premier Président de la Cour des Comptes de réexaminer la notation.

article 7 du 1er avenant, prenant effet au 1er janvier 1997 : L'article 12 de la convention est modifié ainsi
qu'il suit : "Les agents mis à disposition sont notés par le Directeur Général de la Comptabilité Publique,
au vu des éléments portés par le Président de la Chambre d'affectation sur la feuille de notation des
intéressés. L'agent peut formuler une demande de révision auprès de la Commission administrative
paritaire centrale du corps concerné."

ARTICLE 13

convention initiale : Les avancements de grade et de corps bénéficient aux agents des services
déconcentrés du Trésor en fonctions dans les Chambres Régionales des Comptes dans les mêmes
conditions qu'aux agents exerçant dans les services déconcentrés du Trésor.
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ARTICLE 14

convention initiale : Le Directeur Général de la Comptabilité Publique adresse au Premier Président de la
Cour des Comptes la liste des agents ayant vocation à l'avancement. Le Premier Président de la Cour des
Comptes présente en retour les candidatures des agents remplissant les conditions d'accès aux promotions.
Il classe ces demandes par ordre de mérite.

L'agent promu pourra être affecté dans un nouvel emploi d'assistant de vérification au sein des Chambres.
En cas d'absence d'emploi vacant, il devra rejoindre un poste correspondant à son nouveau grade ou corps
dans les Services Déconcentrés du Trésor. Le Premier Président de la Cour des Comptes précise ce point
lors de la transmission des candidatures à la Direction Générale de la Comptabilité Publique.

article 8 du 1er avenant, prenant effet au 1er janvier 1997 : à l'article 14, 2ème alinéa, après les mots
"assistant de vérification" ajouter les mots "ou de greffier".

ARTICLE 15

convention initiale : Les agents en fonction dans les Chambres Régionales des Comptes peuvent être
candidats aux concours des services déconcentrés du Trésor, dans la mesure où ils remplissent les
conditions d'admission à concourir.

TITRE IV – REMUNERATION

ARTICLE 16

convention initiale : La rémunération des agents mis à disposition dans les conditions prévues à l'article
premier est prise en charge par le Trésorier-Payeur Général du département d'affectation. Ce comptable,
en qualité de gestionnaire, assure le versement du traitement budgétaire afférent à l'indice de l'agent,
majoré le cas échéant de l'indemnité de résidence et des avantages familiaux.

ARTICLE 17

convention initiale : Les agents mis à disposition dans le cadre de la présente convention bénéficient des
indemnités accessoires auxquelles peuvent prétendre les agents des services déconcentrés du Trésor. Leur
régime indemnitaire est basé sur la moyenne des rémunérations perçues par les agents de même grade et
de même échelon en service à la Trésorerie Générale d'affectation.

ARTICLE 17 bis

article 9 du 1er avenant, prenant effet au 1er janvier 1997 : Il est inséré après l'article 17 de la convention
un article 17 bis ainsi rédigé : "article 17 bis : Les frais de changement de résidence consécutifs à une
première mise à disposition de la Cour des Comptes pour exercer des fonctions d'assistant de vérification
ou de greffier dans les Chambres Régionales des Comptes et ceux consécutifs à la réintégration dans le
réseau du Trésor d'un agent mis à disposition de la Cour des Comptes pour exercer des fonctions
d'assistant de vérification ou de greffier en Chambre Régionale des Comptes seront, si les intéressés y ont
droit, pris en charge par la Direction Générale de la Comptabilité Publique.
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En revanche, les frais de changement de résidence consécutifs à une mutation inter-Chambres Régionales
des comptes ou entre la Cour des Comptes et une Chambre Régionale des Comptes resteront à la charge
de la Juridiction.

Par ailleurs, les indemnités journalières et les frais de déplacement versés aux agents qui participent, en
vertu des dispositions de l'article 18 de la convention, à des actions de formations organisées par les
Services Déconcentrés du Trésor, seront également à la charge de la Cour des Comptes".

article 7 du 2ème avenant prenant effet le 1er janvier 2000 : L'article bis de la convention est modifié
ainsi qu'il suit :

"Les frais de changement de résidence consécutifs à une première mise à disposition de la Cour des
Comptes pour exercer des fonctions d'assistant de vérification ou de greffier dans les Chambres
Régionales des Comptes seront, si les intéressés y ont droit, pris en charge par la Direction Générale de la
Comptabilité Publique.

Pour les mutations et affectations définies aux articles 10 et 11 bis de la convention, les agents bénéficient
de la prise en charge de leurs frais de changement de résidence dans les mêmes conditions réglementaires
que celles appliquées aux agents en fonctions dans les services déconcentrés du Trésor.

En revanche, les frais de changement de résidence consécutifs à une mutation inter-Chambres Régionales
des Comptes resteront à la charge de la Juridiction.

Lorsque les agents des catégories A, B ou C sont placés en position de détachement dans les conditions
définies par l'article 11 ter de la présente convention, la prise en charge des frais de changement de
résidence effectués en vertu de la réglementation en vigueur incombe à l'organisme de détachement. A
l'issue du détachement, il en est de même lors de la réintégration dans les services déconcentrés du
Trésor.

Enfin, les indemnités journalières et frais de déplacement versés aux agents qui participent, en vertu de
dispositions de l'article 18 de la convention, à des actions de formation organisées par les services
déconcentrés du Trésor, seront à la charge de la Cour des Comptes".

TITRE V – FORMATION

ARTICLE 18

convention initiale : Outre les actions de formation proposées par les Chambres Régionales des Comptes,
les agents exerçant des fonctions d'assistant de vérification dans les Chambres ont accès, sous réserve des
nécessités de fonctionnement du service, aux formations proposées par les Services Déconcentrés du
Trésor.

article 10 du 1er avenant, prenant effet au 1er janvier 1997 : A l'article 18 de la convention, après les
mots "assistant de vérification", ajouter les mots "ou de greffier".
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ARTICLE 19

convention initiale : Les agents mis à disposition des Chambres peuvent participer, dans les mêmes
conditions que les agents exerçant dans le réseau du Trésor public, aux diverses actions de préparation
aux concours (préparations par correspondance, actions de soutien organisées par la Trésorerie Générale
au département siège de la Chambre, stages de révision).

ARTICLE 20

convention initiale : En cas de réussite à un concours donnant accès à un cycle de formation initiale, les
personnels en fonctions dans les Chambres Régionales des Comptes sont affectés dans les services
déconcentrés du Trésor.

ARTICLE 21

convention initiale : Les agents mis à disposition des Chambres peuvent participer à toute action de
formation organisée dans le département siège de la Chambre Régionale et ayant pour objet de maintenir
ou de parfaire leur qualification professionnelle dans un domaine d'activité et d'assurer leur adaptation à
l'évolution des techniques.

ARTICLE 22

convention initiale : Lors de leur première affectation ou de leur réintégration dans les services
déconcentrés du Trésor, les agents mis à disposition des Chambres Régionales des Comptes peuvent
participer à des formations de remise à niveau dans leur nouveau secteur d'activité.

article 8 du 2ème avenant prenant effet le 1er janvier 2000 : L'article 22 de la convention est modifié
ainsi qu'il suit : "lors de leur première affectation ou de leur retour (par voie de mutation ou d'affectation)
dans les services déconcentrés du Trésor, les agents mis à disposition des Chambres Régionales des
Comptes participent aux formations de remise à niveau ou d'approfondissement dans le cadre du plan de
formation élaboré par leur service d'accueil".

TITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 23

convention initiale : Lorsqu'une Commission administrative paritaire des services déconcentrés du Trésor
a à connaître de dossiers d'assistants de vérification en Chambres Régionales des Comptes, le Premier
Président de la Cour des Comptes ou son représentant peuvent être entendus par la Commission en qualité
d'expert.

article 11 du 1er avenant, prenant effet au 1er janvier 1997 : A l'article 23 de la convention, après les
mots "assistant de vérification", ajouter les mots "ou de greffier".

ARTICLE 24

convention initiale : Les autorisations de travail à temps partiel sont notifiées au Trésorier-Payeur Général
du département d'affectation après décision du Président de la Chambre d'affectation.
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En cas de refus, l'agent peut déposer un recours auprès de la Commission administrative paritaire centrale
du corps concerné.

Lorsque les quotités non travaillées, calculées par catégorie, atteignent l'unité, le Premier Président de la
Cour des Comptes peut demander l'affectation d'un agent de la même catégorie en compensation.

La situation au regard de la compensation du temps partiel est réexaminée à chaque départ de l'une des
Chambres Régionales des Comptes afin de décider s'il y a lieu ou non de pourvoir au remplacement.

ARTICLE 25

convention initiale : Les demandes de mise en congé de longue maladie ou en congé de longue durée sont
transmises par la Cour des Comptes au Trésorier-Payeur Général du département pour instruction.

L'agent placé en congé de longue maladie continue à figurer dans les effectifs de la Chambre Régionale
des Comptes ; son emploi n'est pas déclaré vacant, et sa réintégration à la fin du congé sera prononcée à la
Chambre.

L'agent placé en congé de longue durée est rayé  des effectifs de la Chambre. Il peut être remplacé, à la
demande du Président de la Chambre. En cas de remplacement, sa réintégration à la Chambre Régionale
des Comptes à l'issue du congé de longue durée ne sera possible que sous réserve de l'existence d'une
vacance d'emploi. Dans le cas contraire, l'agent sera réintégré dans les services déconcentrés du Trésor de
son département d'affectation.

ARTICLE 26

convention initiale : Les dossiers personnels des agents mis à disposition sont tenus par la Direction
Générale de la Comptabilité Publique.

ARTICLE 27

convention initiale : La présente convention est conclue pour une période de 6 ans, renouvelable par tacite
reconduction. Elle prend effet le mois qui suit sa signature par les 2 parties.

*********************

Convention initiale : visée par le contrôleur financier, M. Georges Paillet le 5 mai 1993, et signée par le
Premier Président de la Cour des Comptes, M. Pierre JOXE, et par le Directeur de la Comptabilité
Publique, M. Alain DENIEL, le 28 juin 1993.

1er avenant, prenant effet au 1er janvier 1997 : visé par l'adjoint du contrôleur financier, M. Philippe
BELLENGER, puis signé, pour le Premier Président de la Cour des Comptes, par le Secrétaire Général de
la Cour des Comptes, M. Gille JOHANET, et par le Directeur de la Comptabilité Publique, M. Michel
GONNET.
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2ème avenant prenant effet le 1er janvier 2000 : visé par le Chef du Service du Contrôle des Dépenses
Engagées, M. SCHRAMECK, puis signé, pour le Premier Président de la Cour des Comptes, par le
Secrétaire Général Adjoint, M. Thierry MOURIER DES GAYETS, et pour le Directeur Général de la
Comptabilité Publique, par le Chef de Service, M. Pierre-Louis MARIEL.
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LES DEMANDES DE MUTATION REINTEGRATION DES AGENTS DE CATEGORIES B ET C

Période transitoire :

- les réintégrations dans le département d'exercice de fonctions débuteront le 1er juin 2001. Aussi, les
agents dont la fin de mise à disposition interviendrait avant cette date, ou qui souhaitent interrompre
leur mise à disposition, seront maintenus en mise à disposition jusqu'au 31 mai 2001 et réintégrés le
1er juin 2001.

- les mutations prendront effet pour le cycle 2001.

1/ A LA DEMANDE DE L'AGENT

1.1 Vers un département autre que le département d'exercice des fonctions.

1.1.1 En cours de mise à disposition : demande de mutation.

1.1.1.1.Pour convenance personnelle.

1.1.1.1.1 Expression des vœux.

Les demandes de mutation pour convenance personnelle sont
présentées chaque année du 1er au 31 janvier N pour les
mouvements sur département du cycle N, à l'aide de l'imprimé
intitulé " Demande de mutation pour convenance personnelle sur
emploi administratif des agents de catégorie B ou C". Cet
imprimé doit être retiré auprès des trésoreries générales des
départements sièges des différentes Chambres Régionales des
Comptes.

Les demandes peuvent porter sur au plus trois départements,
classés par ordre de préférence.

S'agissant des postes de la Redevance de l'Audiovisuel, le service
central et les centres régionaux sont assimilés chacun à un
département. Une demande peut donc porter sur un ou plusieurs
centres de la Redevance de l'Audiovisuel, et un ou plusieurs
départements, dans la limite de trois au total.

1.1.1.1.2 Accusé de réception.

Toutes les demandes de mutation pour convenance personnelle
présentées sont saisies, après transmission par la Cour des
Comptes, par le Bureau 2C de la Direction Générale de la
Comptabilité Publique, et donnent lieu à un accusé de réception
transmis directement aux agents par l'Agence Comptable Centrale
du Trésor.

Les agents peuvent demander une rectification d'erreurs de saisie,
sans que la demande initiale (nombre, ordre, et départements
demandés) puisse être modifiée. Toutefois, ils pourront, dès cette
phase du traitement des demandes, faire procéder, s'ils le
souhaitent, à une annulation totale ou partielle de leurs choix.
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1.1.1.1.3 Recevabilité de la demande.

Seules sont recevables les demandes de mutation pour
convenance personnelle des agents titulaires au 1er janvier de
l'année N du cycle, et à cette date :

- en position d'activité

- en 1ère période de congé parental.

Les agents mis à disposition de la Cour des Comptes pour exercer
des fonctions d'assistant de vérification ou de greffier dans les
Chambres Régionales des Comptes, qui sont en cours de
détachement auprès des services du Trésor (agents non encore
intégrés) ne peuvent déposer de demandes de mutation. Seuls les
agents intégrés au 1er janvier de l'année N peuvent déposer une
demande de mutation au titre du cycle N.

1.1.1.1.4 Avis du Premier Président de la Cour des Comptes :
mutabilité.

Le Premier Président de la Cour des Comptes, (ou le Bureau de
gestion des Personnels de la Cour des Comptes), peut émettre un avis
défavorable à la demande de mutation pour convenance personnelle d'un
agent, pour des raisons liées aux nécessités de service.

Toutefois, sauf s'il existe un autre motif de non mutabilité, cet
avis défavorable ne sera bloquant que pour le premier mouvement qui
suit la campagne de vœux (c'est à dire celui du premier septembre).

Outre pour motif "avis défavorable", certains agents dont les
demandes sont recevables peuvent ne pas être mutables compte tenu de
certaines règles de durées minimales de fonctions. En particulier, les
agents mis à disposition de la Cour des Comptes pour exercer des
fonctions d'assistant de vérification ou de greffier dans les Chambres
Régionales des Comptes ne sont pas mutables au cours de la première
période de 36 mois de mise à disposition.

Les motifs de non-mutabilité sont limités dans le temps et leur
échéance  portée à la connaissance des agents

1.1.1.1.5 Annulation de la demande.

L'agent inscrit sur les tableaux, après avis de la commission
administrative paritaire du corps auquel il appartient, peut, à tout
moment, demander l'annulation partielle ou totale de sa demande de
mutation pour convenance personnelle.

L'attention des agents est toutefois appelée sur les délais
incompressibles nécessaires à la prise en compte de ces annulations, dans
les périodes qui précèdent la constitution des mouvements. Toute
annulation entraîne la radiation du tableau des demandes de mutation
pour convenance personnelle sur le ou les départements concernés.
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1.1.1.1.6 Validité de la demande (sur le cycle).

La demande de mutation pour convenance personnelle est valide
pour l'ensemble du cycle. Après la réunion des commissions
administratives paritaires centrales du mois de mai, chaque agent ayant
formulé une demande de mutation reçoit une lettre de l'Agence
Comptable centrale du Trésor, qui l'informe de son inscription sur les
tableaux de demandes avec l'indication du rang d'inscription pour chacun
des départements demandés, ou lui précisant que sa demande est
irrecevable, avec indication du motif.

Les tableaux de demandes de mutation pour convenance
personnelle sont disponibles par videotex (3616 Trésor) : les agents
peuvent ainsi prendre connaissance de leur rang de classement, ainsi que,
le cas échéant, du motif et de l'échéance de la non-mutabilité les
concernant.

Les agents sont invités à présenter leur demande de mutation
pour convenance personnelle tous les ans au mois de janvier, au début de
chaque cycle.

Lorsqu'un agent présente une demande pour un département pour
lequel il était inscrit sur le tableau établi lors du cycle précédent,
l'ancienneté de la demande est reprise et augmentée d'une année lors de la
constitution du nouveau tableau.

Toute interruption d'une année dans la présentation de la
demande entraîne l'annulation de l'ancienneté acquise.

1.1.1.1.7 Classement sur les tableaux.

Les demandes de mutation pour convenance personnelle sont
classées par département sollicité dans l'ordre d'ancienneté de la
demande, appréciée au 1er janvier de l'année N du cycle.

En cas d'ancienneté égale des demandes, le classement est
effectué dans l'ordre des critères suivants :

- le nombre d'années de services civils effectifs accomplis en
qualité de stagiaire ou de titulaire dans les services
déconcentrés du Trésor au 1er janvier de l'année du cycle
considéré,

- le grade et l'échelon détenus par l'agent au 1er janvier de
l'année du cycle considéré,

- l'ancienneté dans l'échelon à cette même date,

- la dernière origine connue (concours interne, concours
externe, examen, professionnel et liste d'aptitude),

- à qualité égale, le rang d'inscription sur la liste des admis ou
des promus,

- la date de naissance la plus ancienne.
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Il est précisé que la durée des services effectifs s'apprécie, après
avoir déduit les périodes interruptrices de l'activité dans les
services déconcentrés du trésor :

- congé parental de plus de 6 mois, décompté pour la moitié de
sa durée,

- disponibilité,

- détachement,

- congé de formation professionnelle à temps plein de plus de
trois mois, service national actif.

1.1.1.2 A titre prioritaire.

1.1.1.2.1 Expression des vœux.

L'agent ayant un motif prioritaire à faire valoir peut présenter une
demande de mutation prioritaire à tout moment. Elle est effectuée
sur un imprimé spécifique à retirer auprès de la trésorerie
générale siège de la CRC d'exercice, intitulé "demande de
mutation prioritaire des agents de catégories B et C".

La demande ne peut porter que sur un département.

A ce stade, il n'y a pas lieu de préciser les postes comptables
souhaités, sauf dans le cas du motif de rapprochement de
domicile à l'intérieur de la région Île-de-France.

Les demandes sont transmises par la Cour des Comptes
directement au Bureau 2C de la Direction Générale de la
Comptabilité Publique, qui les saisit.

L'attention des agents doit être appelée sur l'intérêt qui s'attache à
présenter leur demande dès qu'ils peuvent apporter les
justifications au caractère prioritaire de leur situation, et ceci sans
attendre les derniers jours qui précèdent la réunion de la
commission administrative paritaire centrale.

1.1.1.2.2 Recevabilité de la demande.

Seules sont recevables les demandes de mutation prioritaires des
agents titulaires, et intégrés dans les services déconcentrés du
Trésor :

- en position d'activité (y compris les agents  placés en congé
de longue maladie),

- en première période de congé parental.
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1.1.1.2.3 Motifs de priorité et justificatifs.

Le dossier de demande de mutation prioritaire est examiné sur
pièces. L'attention des agents est donc appelée sur la nécessité
d'apporter toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance
du caractère prioritaire de la mutation sollicitée.

Lorsque le dossier transmis n'apparaît pas complet, il est gardé en
instance par le Bureau 2C jusqu'à réception des pièces
manquantes réclamées.

Les motifs de priorité son reconnus, soit en raison de leur
caractère statutaire, soit en raison d'autres situations familiales ou
sociales particulières.

Les motifs de priorité retenus sont les suivants :

sous-tableau A

rapprochement du conjoint en fonctions dans les services du Trésor public

rapprochement du conjoint fonctionnaire

rapprochement du conjoint non fonctionnaire

rapprochement du partenaire dans le cadre du "pacte civil de solidarité" (PACS) en fonctions dans les services du
Trésor public

rapprochement du partenaire PACS fonctionnaire

rapprochement du partenaire PACS non fonctionnaire

travailleur handicapé

Sous tableau B
parent d’enfant handicapé

rapprochement du concubin avec enfant à charge

rapprochement du concubin en fonctions dans les services du Trésor public

rapprochement du concubin fonctionnaire

rapprochement du concubin non fonctionnaire

retour du Réseau Hors Métropole (Territoire d’Outre-Mer ou Etranger) ou Corse (spécifique)

rapprochement du domicile en Île-de-France

santé de l’agent

cas familial ou social
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1.1.1.2.4 Avis du Premier Président de la Cour des Comptes /
mutabilité.

L'avis demandé sur la demande de mutation prioritaire concerne
plutôt l'appréciation de l'urgence de la mutation, au regard de la situation
de l'agent, telle que la connaît le supérieur hiérarchique direct.

Il n'est pas pris en compte d'avis défavorable entraînant une non-
mutabilité de l'agent, dans le cas d'une demande de mutation à titre
prioritaire.

Certains agents dont la demande de mutation prioritaire est
recevable peuvent ne pas être mutables, compte tenu de règles de durées
minimales de fonctions, de certains congés ou positions, de pénalisations
antérieures après un refus de mutation, ou de procédures disciplinaires.

La règle de non mutabilité de 3 ans s'applique pour les agents en
cours de première mise à disposition.

1.1.1.2.5 Annulation de la demande.

L'agent inscrit peut demander à tout moment, en fonction de
l'évolution de sa situation, l'annulation de sa demande de mutation
prioritaire. L'attention est toutefois appelée sur les délais incompressibles
nécessaires à la prise en compte de ces annulations, dans les périodes qui
précèdent la constitution des mouvements.

1.1.1.2.6 Validité de la demande

La demande ne connaît pas de limite de validité.

A l'issue du cycle de mutation, une lettre est adressée aux agents
dont la demande prioritaire n'a pu être satisfaite, leur confirmant le
maintien de leur inscription sur le tableau.

Ils peuvent alors annuler leur demande ou solliciter, le cas
échéant, un changement de motif de priorité ; en cas d'inscription pour un
nouveau motif, ils perdent l'ancienneté acquise du fait de leur précédente
inscription.

Les demandes de mutation prioritaire non satisfaites sont reprises
en tête de chaque sous-tableau soumis à l'avis de la première commission
administrative paritaire centrale du cycle suivant.

A la fin de chaque cycle, les demandes restées incomplètes au
moins trois réunions de la commission administrative paritaire centrale
concernée sont rejetées, après avis de cette dernière.

1.1.1.2.7 Classement sur les tableaux.

Les nouvelles demandes de mutation prioritaires reçues et jugées
complètes font l'objet soit d'une inscription, soit d'un rejet, après avis de
la commission administrative paritaire centrale.
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Les demandes recevables et reconnues valables sont classées par
département en deux sous-tableaux :

- le sous tableau A des demandes bénéficiant d'une priorité
statutaire,

- le sous tableau B des demandes bénéficiant d'un autre motif
de priorité.

Sur chacun des sous-tableaux, les nouvelles demandes sont
classées dans l'ordre de la codification des motifs.

En cas d'égalité des motifs, les demandes sont départagées en
fonction du nombre d'enfants réellement à charge (âgés de 18 ans ou
moins, ou, sur justificatifs, de plus de 18 ans). En cas d'égalité du nombre
d'enfants à charge, elles sont classées dans l'ordre des critères suivants :

- le grade et l'échelon détenu par l'agent

- l'ancienneté dans l'échelon,

- la dernière origine connue (concours interne, concours
externe, examen professionnel, et liste d'aptitude),

- à qualité égale, le rang d'inscription sur la liste des admis ou
des promus,

- la date de naissance la plus ancienne.

Sur le sous-tableau B, le classement des nouvelles demandes est
soumis à l'appréciation de la commission administrative paritaire
centrale qui peut en modifier l'ordre en fonction de la situation
des agents concernés.

1.1.2 En fin de mise à disposition.

Lorsqu'un agent souhaite revenir dans les services déconcentrés du Trésor, dans un autre
département que le département d'exercice de ses fonctions, il doit obligatoirement
solliciter une demande de mutation.

Si l'agent ne souhaite pas réintégrer les services du Trésor dans son département
d'affectation en fin de mise à disposition, et qu'il n'a pas obtenu la mutation sollicitée à
l'échéance de sa mise à disposition, il doit obligatoirement solliciter un renouvellement de
mise à disposition, dans l'attente de la prononciation de sa mutation.

1.2 Affectation dans le département d'exercice des fonctions.

1.2.1 En cours de mise à disposition.

L'agent mis à disposition de la Cour des Comptes pour exercer des fonctions d'assistant
de vérification ou de greffier peut à tout moment solliciter son retour dans les services du
Trésor implantés dans le département où il exerce ses fonctions.
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Remarque : cette demande ne peut être suivie d'effet dans le cas d'une première mise à
disposition : l'agent doit alors avoir accompli une première période de 3 ans en
intégralité avant de solliciter son affectation dans les services du Trésor implantés dans
le département où il exerce ses fonctions.

L'agent formule alors une demande d'affectation, sur papier libre, qui est transmise au
Bureau 2C de la Direction générale de la Comptabilité Publique, par la voie hiérarchique.
Cette demande comporte l'avis de la Cour des Comptes, qui précise la date de prise d'effet
de l'opération de réintégration.

La demande de l'agent, visée par la Cour, doit parvenir au Bureau 2C au moins 2 mois
avant la prise d'effet de la réintégration.

La Direction Générale de la Comptabilité Publique prononce alors la réintégration, hors
mouvement, dans le département : le poste d'affectation de l'agent est ensuite déterminé
par le Trésorier-Payeur Général du département.

1.2.2. A l'échéance de la mise à disposition.

L'agent formule alors une demande d'affectation, sur papier libre, qui est transmise au
Bureau 2C de la Direction générale de la Comptabilité Publique, par la voie hiérarchique.
Cette demande comporte l'avis de la Cour des Comptes, qui précise la date de prise d'effet
de l'opération de réintégration.

La demande de l'agent, visée par la Cour, doit parvenir au Bureau 2C au moins 2 mois
avant la prise d'effet de la réintégration.

La Direction Générale de la Comptabilité Publique prononce alors la réintégration, hors
mouvement, dans le département : le poste d'affectation de l'agent est ensuite déterminé
par le Trésorier-Payeur Général du département.

2/ A LA DEMANDE DE LA COUR DES COMPTES, OU DE LA DIRECTION GENERALE DE LA
COMPTABILITE PUBLIQUE.

L'agent est alors affecté dans le département assurant sa rémunération dans le délai de 3 mois. Il est à
noter que cette réintégration peut intervenir y compris durant la première période de mise à disposition. Il
s'agit d'une réintégration hors mouvement.


