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Le SJF est le seul syndicat représen-
tatif des magistrats des juridictions 
financières. Présent à la Cour des 

comptes et dans les chambres régionales 
et territoriales des comptes (CRTC), 55% 
des magistrats des juridictions financières 
locales y adhèrent. Il les représente au 
Conseil supérieur des chambres régio-
nales des comptes. Son bureau national 
rassemble 15 membres et il s’appuie sur 
des sections régionales présentes dans 
toutes les juridictions. 

Les CRTC ont été créées en 1982, sur 
le modèle de la Cour des comptes qui 
contrôle l’Etat et les organismes natio-
naux, pour assurer un contrôle de la ges-
tion publique locale compatible avec le 
principe de libre-administration des col-
lectivités territoriales. Juridictions admi-
nistratives spécialisées, autonomes de la 
Cour des comptes pour la programma-
tion de leurs contrôles, elles dépendent 

d’elle pour la gestion de leur budget et de 
leurs ressources humaines. 

Au quotidien, les juridictions financières 
jugent les comptes des établissements (col-
lectivités locales/ établissements publics 
locaux/régies/établissements d’ensei-
gnement, etc.) assujettis à la comptabilité 
publique, pour la tenue desquels les comp-
tables sont personnellement responsables 
sur leurs deniers personnels, et auditent 
la gestion des collectivités territoriales, de 
leurs satellites (sociétés publiques, asso-
ciations) et des hôpitaux. Cette dernière 
mission, dite contrôle des comptes et de 
la gestion, mobilise la majeure partie des 
moyens des juridictions financières (75%) 
et constitue leur intervention la plus visible 
(rapports publics).

Alors que le Gouvernement a engagé 
une profonde réforme de la gestion des 
finances publiques, le SJF a publié en avril 

2018, en miroir, Cinq propositions pour 
le citoyen et la performance de l’ac-
tion publique. Elles reposent sur trois 
convictions fortes : 

• La nécessité d’un contrôleur local et 
régalien pour veiller au bon emploi des 
fonds publics et à la vigueur de la démo-
cratie locale.

• Le statut de juridiction pour les chambres 
et de magistrat pour les personnels, garan-
ties d’indépendance et d’expertise pour 
les citoyens comme pour les décideurs 
publics. 

• Le besoin d’adapter les prérogatives et 
les procédures à la nouvelle réalité et la 
gestion publique, notamment locale.

Au cœur de ces propositions figure la 
nécessité de rendre plus efficaces et effec-
tifs les contrôles des juridictions finan-
cières, dans un contexte où les citoyens 
accordent leur consentement à l’impôt 
avec une vigilance croissante. D’une part, 
par l’évolution d’un régime obsolète et 
parfois inéquitable de sanction des seuls 
comptables, vers une responsabilité des 
décideurs publics (élus, directeurs) pour 
faute de gestion. D’autre part, par l’ins-
tauration d’un pouvoir d’injonction sous 
astreinte en cas de manquement grave ou 
répété à une obligation légale ou régle-
mentaire. 

Par ailleurs, le SJF défend les intérêts ma-
tériels et moraux des magistrats, dont les 
corps font face à deux enjeux majeurs : les 
relations complexes entre la Cour et les 
chambres régionales des comptes résul-
tant de deux statuts différents et l’insuffi-
sante culture partagée entre juridictions 
qui en résulte. 
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D’une part, les magistrats de la Cour 
et des CRTC forment deux corps dis-
tincts à la vie parallèle. En pratique, le 
corps de la Cour exerce une tutelle sur 
celui des CRTC : les présidents des juri-
dictions locales sont issus de la Cour, la 
composition du Conseil supérieur est 
structurellement favorable à la Cour, etc. 

Le Premier président Philippe Séguin avait 
pour ambition de fusionner les deux corps. 
Son décès en janvier 2010 a estompé cette 
perspective de l’agenda et le SJF peine 
depuis à l’y réinscrire. Cette dualité des 

corps est source d’inefficiences, d’obs-
tacles et d’impasses dans la gestion des 
carrières, de crispations, de frustrations 
et de divisions artificielles des travaux 
alors que les interventions de la Cour et 
des chambres régionales des comptes s’in-
terpénètrent de plus en plus du fait de la 
transversalité croissante des politiques 
publiques. 

D’autre part, les CRTC peinent parfois à 
maintenir une culture de juridictions et 
de l’indépendance qu’elle implique, du fait 
notamment de leurs compétences par-

tagées entre le jugement et l’audit. Le SJF 
souhaite qu’elles assument pleinement ce 
statut et en tirent les conséquences : par 
la réforme du Conseil supérieur pour le 
rendre conforme aux engagements euro-
péens de la France (parité, avis conformes 
et publicité de la doctrine en matière de 
promotions et nominations), par l’enca-
drement d’un régime indemnitaire forte-
ment modulable à 50% depuis 2018, par 
la création de passerelles avec les autres 
corps de magistrats pour construire 
des parcours de carrière et faciliter les 
échanges d’expérience. 

Le bureau élu le 12 octobre 2017 : Martine Bourgeois, Nicolas Onimus, Julien Oger, 
Alain Stéphan, Fabrice Nicol, Pierre Genève, Lucile Lejeune, Marc Simon, Yves Roquelet, 

Nicolas Billebaud, �omas Montbabut, Carole Collinet et Nicolas Sachot.


