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L’association rassemble les agents comptables dans un réseau professionnel dynamique et convivial et
constitue le relais actif de ces acteurs de terrain avec les institutions académiques et nationales. Nos
objectifs sont les suivants:

Assurer la représentativité de notre profession au niveau institutionnel national : le Ministère de
l’éducation nationale dont DAF (affaires financières) et STSI (informatique de gestion), le
Ministère en charge du Trésor Public dont la DGFiP, l’association des agents comptables publics,
l’AFCM et l’AMF…
Devenir force de proposition en organisant notre réflexion sur le métier d’agent comptable, son
avenir, sa formation initiale et continue, la mise en œuvre et les conséquences de la responsabilité
personnelle, nos intérêts professionnels.
Maintenir les compétences au meilleur niveau en diffusant les informations et en contribuant à la
formation
Créer un réseau d’accueil et de convivialité entre les agents comptables des académies
Assurer la représentativité auprès des partenaires institutionnels dans les académies.
Développer une solidarité entre collègues
Favoriser les échanges d’information professionnelle, de partage d’expériences...

Le président et les membres du bureau tiennent à remercier l'ensemble des adhérents qui, par leur
présence et leur participation aux différentes actions proposées participent de la vitalité de l'association.

L'association dans son environnement :

L'association fait désormais partie du paysage administratif de l’Éducation Nationale et au-delà, que ce
soit au niveau national ou au niveau académique, quand les délégations existent et sont actives.

Le président a été invité es qualité à intervenir à l’une des tables rondes des Rencontres Professionnelles
organisée par l’AJI Gestion pour l’Education le 13 juin 2014.

Cette année, nous avons été reçus le mercredi 12 mars 2014 au Ministère de l’Éducation Nationale par le
sous-directeur du budget de la mission Enseignement scolaire M. Jean-Yves Hermoso, accompagné de
M. Jean-Philippe Trébillon, chef du bureau DAF-A3 et de son adjointe Mme Hélène Luciani. . Les
thèmes abordés ont été les suivants :

Point sur le projet GFC Web
Le plan d’action du ministère en matière de qualité comptable suite au rapport de l'IGAENR
Le contrôle interne comptable



La carte comptable
Les fondés de pouvoir.

L'intégralité du compte-rendu de cette audience est disponible sur le site de l'association.

Nous avons été également reçus par la Direction Générale des Finances Publiques le mercredi 29 janvier
2014. Les thèmes abordés ont été l’apurement administratif et le seuil des encaissements en espèces.
L'intégralité du compte-rendu de cette audience est disponible sur le site de l'association.
Comme tous les ans, le 25 octobre 2013, l’association a participé à la journée d'études des agents
comptables d'EPN organisée par la DGFIP, à l'origine de l'invitation.

L'association a également été associée par les autres associations professionnelles de comptables publics
à la mise en place d'une  Fédération des associations de comptables publics. L'objectif de cette
fédération est de mener des réflexions  approfondies sur l'évolution du métier de comptable public et
d'organiser annuellement un rendez-vous de réflexion sur la comptabilité publique, suivi de
recommandations opérationnelles à destination des acteurs institutionnels. La réflexion est toujours en
cours.

Enfin, Espac'EPLE a obtenu la possibilité d’assurer une permanence à l’ESEN le 25 septembre 2013 lors
du séminaire d’accueil et de formation des nouveaux comptables. Nous referons la demande pour la
rentrée prochaine en modifiant les modalités de cette permanence.

L'activité régulière du site internet, que ce soit au niveau national ou au niveau académique, contribue à
renforcer la crédibilité d'une association professionnelle.

L'activité du national

L'association s'est efforcée d'être réactive par rapport aux sujets d'actualité.
Le seuil des encaissements en espèces : Alerte auprès de la DGFIP des difficultés pouvant être
rencontrées, comme l’ont fait les autres comptables.(cf. article publié sur le site)
Mise en avant des propositions de l’association sur le futur outil GFC
La modification de l’assiette du calcul des indemnités de caisse.  :

Envoi d’un courrier au ministre
Copie du courrier aux trois principaux syndicats. Un seul nous a répondu.

Trois bureaux se sont réunis sur Paris dans différents lycées aux mois de novembre, janvier et d'avril. Les
thèmes d'actualité ont été abordés. A surtout été préparée lors de ces regroupements l'assemblée
générale. Le débat sur l’accueil des fondés de pouvoir dans l’association a été également lancé.

Des démarches ont été menées pour susciter la création de délégations. En janvier, envoi des vœux de
nouvelle année à l’ensemble des comptables connus. L’objectif est que l’association ait une visibilité
accrue.

La démarche initiée l’an dernier avec le vademecum commence à porter ses fruits : de nouvelles
délégations ou associations ont vu le jour. Actuellement, il reste encore 10 académies métropolitaines



sans délégations ou contacts sur 23 au total (y compris la Corse). Sur Nantes, il manque un élément
déclencheur parce que nous y avons des sympathisants. Sur Clermont Ferrand, la délégation devrait
enfin voir le jour l’an prochain. Cette année son nées ou ont connu un regain d’activités : Rennes, Caen,
Lyon , Grenoble, Dijon, Lille. Outre-mer, pour l’instant, une délégation active en Martinique et un
adhérent pour le Réunion.

L'activité des académies

AIX MARSEILLE

Pas d'activités

AMIENS

Association autonome. Pas de rapport d’activités.

CAEN

Relance de la délégation avec création d’un bureau provisoire. Mise en place de 4  bulletins par an
diffusé par courriel (communiquer sur la vie de l'association et des points juridiques et-comptables)
Echanges par courriel :  questions et débats pour prolonger les échanges lors d'un groupe de travail du
rectorat sur les indicateurs financiers
Demande d’échanges entre délégations EE, notamment sur les Greta et CFA.
Bureau : large représentation des comptables de l'académie
Chantiers 2014-2015 : ateliers de lecture de la M9.6

CRETEIL

3 rencontres entre agents comptables dont notamment une avec la présence de la DDFIP

DIJON

Une information faite auprès des collègues a mené un nombre important de nouveaux adhérents. Une
rencontre a eu lieu dans l’Yonne avec la DDFIP. Une assemblée générale est prévue le 10 juillet prochain
pour constituer un bureau et définir des thèmes de travail.

GRENOBLE

Une délégation provisoire a été créée au niveau du département de l’Isère en attendant de fédérer plus
largement.

LILLE



Espace 9 renait de ses cendres : les collègues lillois ont choisi la forme de l’association autonome.
Une trentaine d’agents comptables étaient présents, soit le tiers des effectifs académiques.

15 ont décidé de s’investir en intégrant le bureau.

L’équipe dirigeante provisoire, élue pour quatre mois en attendant l’Assemblée Générale Ordinaire du 12

juin, s’est fixé trois objectifs :

- Créer les conditions de l’entraide et de la solidarité entre collègues

- Faire connaître l’association

- Toiletter les statuts

Il a été décidé de mettre en place 5 groupes de réflexion ouverts à tous les professionnels de la
comptabilité :

4 groupes ont débuté leurs travaux en mai. Ils regroupent près de 40 inscrits. Si les agents comptables
sont majoritaires, on note une présence forte de fondés de pouvoir et d’adjoints-gestionnaires (dont
d’anciens agents comptables).

Ces groupes travaillent sur les thèmes suivants :

- L’organisation de l’agence comptable

- La présentation du compte financier et l’analyse financière

- Les sorties et voyages

- Les fusions d’établissements

Les productions des groupes seront présentées au bureau qui les validera avant diffusion.

Constituer un réseau couvrant l’académie pour :

- Avoir une lecture commune des informations à portée réglementaire

- Harmoniser les pratiques, dans l’esprit de la qualité comptable

- Nourrir un plan de formation initiale et continue de l’agent comptable et de ses collaborateurs

- Préparer les modifications de carte comptable plutôt que de les subir

Faire connaître l’association

Des audiences ont été sollicitées auprès de la Secrétaire Générale d’Académie et des trois collectivités

Territoriales

Madame Vieillard, SG, nous a quant à elle reçu le 9 avril. L’échange, très constructif et ouvert, a porté sur

nos groupes de réflexion ,  la carte comptable, la formation de l’agent comptable et de ses collaborateurs,
la RCBC et ses premiers aspects bénéfiques, la qualité comptable, la réorganisation des services
académiques, la relation de l’EPLE avec les collectivités, les futurs contrats d’objectifs tripartites et leur
articulation avec la vie économique des établissements.

Conclusion :

L’association refondée en février est repartie sur de bonnes bases. Le mouvement est amorcé, il faut le
poursuivre et l’amplifier.



Les objectifs que fixe l’équipe sortante sont les suivants :

- Avoir au moins 50% d’adhérents parmi les membres potentiels

- Mener à terme les groupes de réflexion et en instituer de nouveaux

- Mettre en œuvre une animation continue de tous les bassins en collaboration avec le Rectorat

LYON

La délégation a été créée le 9 octobre 2013.

MARTINIQUE

Créée en octobre  2010, notre association comprend actuellement une vingtaine d’adhérents
actifs.
3 rencontres dans l’année dont la traditionnelle Galette des Rois.
L’harmonisation des pratiques suite à l’analyse de l’audit du lycée Acajou 2 a été un des sujets de ces
rencontres.

ORLEANS TOURS

Le bureau s’est réuni régulièrement et a communiqué régulièrement avec les adhérents via sa liste de
diffusion. L’assemblée académique a eu lieu à Blois le 23 mai dernier. Au menu : présentation du CIC du
rectorat, évolutions des pratiques suite à la M9.6, débat autour de l’achat public.

POITIERS

Les réunions sont organisées par départements. Chaque assemblée départementale choisit ses thèmes
de travail. Les collègues de la Charente ont été un peu plus disponibles (3 réunions dans l'année, plus
des rencontres par petits groupes) et ont pu avancer sur les dossiers suivants : - compte financier :

Il y a eu un travail commun entre les départements de la Charente et de la Charente-Maritime sur le
rapport du comptable, et la finalisation d'une présentation-type proposée aux agents comptables (partie
rapport du comptable) ainsi qu'aux gestionnaires (partie rapport de gestion) afin de mieux travailler
ensemble et d'éviter les redites ; - synthèse des documents de contrôle de mandatement élaborés par
chacun et proposition d'une trame ; - actualisation du document sur les pièces justificatives
(publication prochaine sur le site).
En outre différents points précis (le remboursement des frais de stages aux élèves et étudiants, la
sécurité sociale des étudiants, le contrôle des tarifs appliqués dans le cadre d'un marché à bon de
commandes, le suivi des subventions pour bourses, ...)  ont été abordés.
Toute l'année, nous avons également invité à chaque réunion le service académique du contrôle de
légalité pour éclaircir des points techniques ou faire remonter des questions, la chef de service étant
aussi la correspondante R-conseil de l'académie Le travail continuera en 2014-2015 avec le fil rouge
suivant : à partir de l'annexe 13 de la M9-6, il faudra sélectionner les indicateurs financiers pertinents
selon la typologie d'établissement.



REIMS

 Septembre 2013 : mise en ligne du carnet n°1 d’espace Reims (recouvrement contentieux en EPLE),
carnet produit consécutivement à la rencontre débat organisée par la délégation courant juin 2013 en
collaboration avec la chambre départementale des huissiers de justice de la Marne.

Octobre 2013      : réunion de rentrée pour programmation annuelle d’activités
 Mise en œuvre de groupes de travail en collaboration avec le rectorat :

 GT 1 : contrôle interne, analyse pour mise à jour Odicé ordo et compta
 Présentation conjointe Rectorat/Délégation au séminaire des gestionnaires et comptables de juin

2014
 GT 2 : RPP du régisseur et réquisition du comptable

 Production suite assemblée Espace Reims de juin 2014 du carnet n°2 pour mise en ligne en septembre
2014
Mars/Avril 2014 : intervention écrite auprès du Recteur pour obtention maintien du régime
indemnitaire si défavorable en cas de fusion d’EPLE (clause de sauvegarde de 3 ans)
o Projet de monter un dossier sur les solutions à envisager face aux soldes des comptes de prise en
charge des contrats aidés (finalement abandonné…)

RENNES

Pas de rapport d'activités

ROUEN

Délégation en activité depuis juillet 2011

23 adhérents sur 43 Agences comptables

Une audience auprès du Rectorat en septembre 2013 a permis de faire le point sur les préoccupations
abordées lors des réunions ainsi que celles partagées lors de la dernière AG Nationale.

Une réunion d’échanges de pratiques le 22 janvier 2014 autour des prélèvements automatiques et des
frais de déplacements.

Une AG le 15 mai dernier rassemblant tous les adhérents autour du recouvrement des créances, un
huissier rouennais a fait le point sur sa pratique avec les EPLE, des échanges fructueux ont eu lieu
durant cette journée qui a permis également de partager un moment de convivialité.

Les thèmes souhaités par les adhérents pour l’an prochain :

La  politique académique de la carte comptable,

Les frais scolaires, les bourses et aides

Les audiences seront définies lors de la troisième réunion de bureau programmée le 9 juillet prochain.



VERSAILLES

La délégation existe depuis 2011. Deux réunions ont été organisées cette année. ujets abordés :
diagnostics partagés d'agences comptables, créances contentieuses et huissiers, imputations cl 6, travail
sur la notion de fondé de pouvoir.

Rencontres : huissier de justice. Pas de rencontre avec le rectorat.

A signaler par contre, une réunion organisée sur Paris (donc hors académie) et invitation faites aux
collègues de Paris de se joindre à nous.

Nombre d'adhérents et nb d'AC dans l'académie : 28 adhérents sur environ 150.

Nombre moyen de participants par réunion :  15

Dans l'ensemble : une réunion de moins que les années précédentes, un dynamisme en baisse mais un
nombre d'adhérents relativement stable malgré la baisse du nombre de comptables. Une difficulté réelle
à impliquer les collègues et à les amener à s'impliquer plus dans l'organisation et la vie de la délégation.
Un bureau malgré tout constitué intégralement.


