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u départ est un constat qui pourrait faire larmoyer dans les chaumières: il paraît que les agents
comptables d’EPLE se sentent souvent seuls. Chacun de leur côté, ils œuvrent pour que s’agrègent les impératifs liés au fonctionnement d’un établissement scolaire avec les règles et principes de
la comptabilité publique, ce qui n’est -convenons en- pas toujours une mince affaire. Chacun de
leur côté, ils se documentent et se renseignent sur les évolutions législatives et réglementaires, mettent des procédures en place, élaborent des documents-types compliqués…
Quel dommage de rester chacun avec ses connaissances et ses doutes, ses compétences et ses lacunes,
alors qu’il serait tellement plus enrichissant de mettre en commun les questions et les informations
de l’ensemble des collègues (cela se développe d’ailleurs actuellement pour les gestionnaires dans le
cadre de réunions institutionnelles d’échanges de pratiques professionnelles).
C’est après avoir fait ce même constat qu’en Picardie, il y a près de onze ans, quelques agents comptables ont eu l’idée de créer une association permettant de rompre leur isolement. Habitués aux jolis
acronymes de l’administration, ils l’ont nommée ESPACE 20, pour Entraide et Solidarité
Professionnelle des Agents Comptables d’EPLE de Picardie.
ESPACE 20 compte aujourd’hui une quarantaine d’adhérents, et rassemble ainsi les deux tiers des
agents comptables de l’académie d’Amiens. Les assemblées générales de l’association, trois ou quatre
fois par an, sont l’occasion de discussions techniques, sur des sujets tels que les comptes de dépôt de
fonds au Trésor, ou les restes à recouvrer du CNASEA. On y débat aussi sur des thèmes d’actualité
(récemment, un rapport de la Cour des comptes a alimenté de longues discussions). On y échange
beaucoup d’informations, notamment grâce à une veille juridique assurée par deux membres. Des
intervenants extérieurs, comme des représentants de l’Association française de cautionnement mutuel
ou d’une assurance proposant des prestations spécifiques aux comptables publics, peuvent être invités
à présenter leur activité, pour une meilleure information des membres de l’association. Par le passé,
ESPACE 20 s’est aussi mobilisée pour soutenir des collègues de l’académie confrontés à des situations
difficiles.
Les conversations lors des réunions de l’association ne sont pas exclusivement tournées vers des thèmes purement comptables; naturellement, des thèmes liés à l’évolution du métier, à la décentralisation, aux relations avec les différents partenaires, animent largement les séances… Enfin, un dernier aspect de l’association (et non des moindres): sa capacité à offrir des espaces de convivialité.
Que racontent deux agents comptables qui se rencontrent? Des histoires d’agents comptables. Cela
pourrait ne pas sembler spécialement remarquable, à première vue… Mais cela permet pourtant,
à travers des anecdotes et entre deux éclats de rire, ou au contraire sur un ton feutré lors d’un aparté, d’échanger des avis, de partager des expériences, et souvent de dédramatiser.
À ce jour, deux associations de ce type existent, dans les académies d’Amiens et de Lille. Si cela peut
donner des idées…
Pour en savoir plus : christophe.bodonyi@ac-amiens.fr
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