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Nous avons lu pour vous
d’une hypothétique gouvernance globalisante, soit d’une régulation exclusivement
financière. n

ceront les fonctions de contrôle interne
comptable et établiront le compte financier
de la structure. n

La gouvernance la sécurité
sociale
Regards sur la protection sociale
N° 52 , décembre 2017,École nationale supérieure de sécurité sociale,www.en3s.fr

L

e récent débat parlementaire et médiatique sur l’éventuelle substitution des
mots « protection sociale » à l’expression
« sécurité sociale » dans l’article de la
Constitution relatif aux lois de financements de la sécurité sociale (LFSS) montre
la sensibilité de l’opinion à ces questions
et aussi l’irrationalité de certaines réactions. Ce numéro des « Regards », accessible en ligne, fournit tous les éléments
techniques sur ce sujet délicat, aux enjeux
considérables (près de la moitié de la
dépense publique !) et fort peu transparents? ; éléments techniques de nature à
éclairer le spécialiste des finances publiques comme le citoyen. Un dialogue
entre Gilles Johannet et Dominique Libaut
et plusieurs articles dont celui de Benjamin
Ferras sur la gouvernance financière abordent les différents sujets : pilotage global
des finances publiques, champ des LFSS,
risque d’étatisation, portée de l’universalisation, rôle du paritarisme, impact des
évolutions numériques, rôle des hauts
conseils, évolution des régimes, normalisation des comptes, clarification des comparaisons internationales… Il en ressort la
nécessité d’une vision encore plus globale, encore plus prospective, encore plus
débattue démocratiquement qui ne doit
toutefois pas dissoudre les spécificités de
la sécurité sociale et ne pas perdre de vue
les finalités de la solidarité au profit soit
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Fiabilisation et certiﬁcation
des comptes à l’hôpital

L’autre trésor public, paroles
d’agents sur leur lieu de travail

Karim AMRI

Préface de Laurent Berger

Infodium, 2017

C

e manuel pratique, écrit par un directeur d’hôpital, est d’abord destiné à
ses collègues pour leur donner les bases
juridiques et techniques de la certification
des comptes des hôpitaux et les convaincre
de l’intérêt de ce processus pour rénover
le management et la culture des établissements. Mais il est aussi pour le lecteur
extérieur une occasion de dépasser le flou
habituel du discours sur la certification et
d’en mesurer les enjeux et les implications.
L’ouvrage décrit précisément les missions
des commissaires aux comptes, la conduite
du projet d’amélioration de la qualité
comptable, les actions prioritaires à mener
par catégories de comptes, les avantages
de la dématérialisation, l’organisation et
l’animation du contrôle interne comptable,
la présentation des états financiers et leurs
commentaires. Il aborde aussi l’impact de
la qualité comptable, du contrôle interne et
de la gestion des risques sur l’ensemble du
management et des relations de l’hôpital
avec son environnement en s’intéressant
tout particulièrement à la question des
groupements hospitaliers. Incidemment,
il explique comment ces démarches préparent la disparition des comptables publics hospitaliers au profit d’agences comptables au sein des établissements qui exer-

Les éditions de l’Atelier/éditions ouvrières,
2018.

C

e petit livre n’est pas consacré principalement au « trésor public », anciennement réseau des services extérieurs de
la direction générale de la comptabilité
publique, mais à cet autre « trésor » de la
fonction publique : ses agents. La CFDT,
dans le prolongement de son enquête
« Parlons travail » auprès de 200 000 personnes, donne la parole à une trentaine
d’agents de divers grades et de diverses
administrations qui parlent de leurs missions et de leur vie quotidienne. Grande
conscience professionnelle, disponibilité
envers les usagers, sens élevé de l’intérêt
général, revendication d’autonomie sont
exprimés unanimement. Parfois, les pertes
de repères ou la moindre confiance dans
la hiérarchie affleurent. L’objectif du syndicat : « donner un espace d’expression aux
collègues… permet de montrer aux décideurs toute la nécessité d’écouter celles
et ceux qui font la fonction publique » est
atteint. On aimerait même en savoir plus
sur l’impact des réformes, des réductions
d’effectif ou du numérique… n
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