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Académie de Caen : 14, 50 et 61  

  

Très chers collègues  

Les comptables d’EE Caen se sont réunis le 12 juin 2014 au lycée Jules Verne à Mondeville. Encore un 

grand merci à Véronique qui nous a accueilli si chaleureusement.  

Quinze collègues ont pu venir et trois ont été retenus par d’autres réunions.  

Ordre du jour :  

- Présentation de l’association et expérience d’une autre délégation (Orléans Tours) 

- Politique de la main tendue :  

* sécurisation de nos métiers grâce à un partenariat avec les services juridiques et financiers 

du rectorat (DE), des adhérents appartiennent d’ailleurs au groupe de travail de la DE1  

* dossiers transversaux avec l’intersyndicale (de nombreuses questions de GRH concernent 

nos fonctions) sans empiéter sur les compétences des collègues qui s’investissent au niveau 

syndical  

- Tour de table des attentes de l’association (mutualisation et entraides : document, 

informations juridiques, conseils, aide sur place…) 

- Bilan de la bascule 2014 (reprise des bilans…) et des COFI 2013 (retards, bugs GFC…) 

- Bilan des questions de SEPLE pour le COFI 2012 (pas de problèmes particuliers) 

- Les MAPA et la responsabilité du comptable d’EPLE (formalisme à adopter, difficultés 

rencontrées, seuils…) 

- Positionnement de l’agent comptable au sein du système éducatif (relations parfois 

conflictuelles avec les autres acteurs) 

- Questions diverses (la compensation, collecte 2014 de la TA, méthodes et outils du CIC, le 

suivi des créances et le contentieux,...) 

- Chantiers à venir :  

*ateliers de lecture de la M9.6 (comptes de classe 4…) 

*prochaine réunion prévue fin septembre début octobre au lycée Jules Verne  

Nous avons tous souligné que l'agence comptable, c'est aussi une équipe qui assure les contrôles 

(pièces, soldes dont Monsieur 4112...), passe les écritures, fait les classements des pièces 

comptables, dialogue avec les gestionnaires voire les ordonnateurs, ... 

EE ACADEMIE DE CAEN, REGION BASSE NORMANDIE 



2 

 

  
  Bulletin 3  2013/2014 du 13/06/2014 


