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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, 
qui fête cette année son cinquième anniversaire. 

 

L'association dans son environnement :  

L'association s'est désormais inscrite comme un partenaire majeur, concernant les évolutions du métier 
de comptable public, que ce soit au sein de l’Éducation Nationale ou au-delà ; au niveau national comme 
au niveau académique, quand les délégations existent et sont actives.  

 Le président a été invité es qualité à intervenir à l’une des conférences organisées par Idéal 
Connaissances le 26 novembre 2014 au Kremlin Bicêtre. Devant des représentants des collectivités 
territoriales, il a présenté avec Vincent Simon, membre d'Espace Lille, l'analyse financière et ses enjeux.  

 Comme tous les ans, l’association a participé à la journée d'études des agents comptables d'EPN 
organisée par la DGFIP, à l'origine de l'invitation.  

 Cette année, nous avons été reçus le mardi 17 mars 2015 au Ministère de l’Éducation Nationale par 
le sous-directeur du budget de la mission Enseignement scolaire M. Jean-Yves Hermoso, accompagné de 
Mme Catherine Gagelin, chef du bureau DAF-A3. L'association a remis à M.Hermoso les propositions de 
l'association concernant l'évolution de l'outil GFC, telles que présentées sur le site web de cette dernière. 

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

 Concernant l'évolution de GFC, l'association va se rapprocher des syndicats afin de leur présenter 
nos propositions et d'échanger sur le sujet. 



 Le 20 mai 2015, la Direction Générale des Finances Publiques, et plus particulièrement le bureau 
CE 2B a invité l'association à présenter et à débattre, au même titre que les autres comptables publics, des 
difficultés rencontrées dans les modalités d'application du nouveau seuil des encaissements en espèces.  
Fabien Thorel et Nathalie Ferdinand ont représenté Espac'EPLE. L'intégralité du compte-rendu de ce 
débat est disponible sur le site de l'association. 

 L'association a également été invitée par l'ACP au cocktail de son Assemblée Générale Annuelle. 
Etienne André y a représenté l'association. Cela a été l'occasion de renforcer les liens avec cette 
association qui nous accompagne depuis nos débuts. Cela nous a également permis de rencontrer des 
représentants de l'AMF qui ont souhaité que, parmi ses délégués Espac'EPLE soit représentée au sein de 
leur Assemblée Générale. C'est désormais chose faite avec l'élection de David Maupin et de Frédéric 
Marchiani.   

 La même démarche avait été initiée pour le renouvellement des représentants des comptables à 
l'AFCM.  Il s'est avéré que, traditionnellement, le syndicat administratif le plus représentatif était la seule 
organisation à présenter des candidats. Lorsque l'association l'a appris, il était trop tard pour retirer nos 
candidatures. Afin de ne pas affronter nos collègues syndiqués, il a été décidé de ne pas faire campagne. 
Malgré tout, trois candidats de l'association sur six présentés ont été élus. 

 Enfin, Espac'EPLE a obtenu, pour la deuxième année consécutive la possibilité d’assurer une 
permanence à l’ESEN, en septembre, lors du séminaire d’accueil et de formation des nouveaux 
comptables. C'est un moment privilégié de rencontre et de dialogue avec nos collègues nouvellement 
nommés sur des postes de comptables.  

 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  

Quatre bureaux se sont réunis sur Paris et sa périphérie dans différents lycées aux mois de septembre, 
novembre, janvier et d'avril. Les thèmes d'actualité ont été abordés. A surtout été préparée lors de ces 
regroupements l'assemblée générale. Il est à noter que la participation à ces bureaux s'est renforcée par 
rapport aux dernières années. Cela est due à la fois à l'arrivée de nouvelles délégations et à la création lors 
de la dernière assemblée générale d'un bureau permanent pour les trois prochaines années. La 
répartition des rôles a été ainsi définie: 

- Président Fabien THOREL 

- Trésorier Sébastien JOUANNIC 

- Secrétaire Général Karine CHARTIER 

- Secrétaire Général Adjoint Caroline MAERTEN 

- Vice-Président en charge des relations extérieures Nicolas DUFRESNE 

- Vice-Président en charge du suivi des délégations David MAUPIN 

- Vice-Président en charge des mutualisations et des Greta Sébastien WAFFLART 

- Vice-Président Gwendal THIBAULT 

- Vice-Président Nathalie FERDINAND 

- Webmestre Etienne ANDRE 

 Les démarches ont été renforcées 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. David MAUPIN a contacté un certain nombre de collègues, déjà adhérents ou 
sympathisants, pour les encourager à créer des délégations au sein de leurs académies respectives. 
Actuellement, il reste encore 6 académies métropolitaines sans délégations ou contacts sur 26 au total (y 
compris la Corse). Après Nice au cours de cette année, les délégations Clermont Ferrand et Nancy-Metz 
devraient être officiellement créées avant cet été ; D’autres académies ont par ailleurs amorcé une prise 
de contact entre collègues, présageant les prémices d’une réunion prochaine, potentiellement 
constitutive de leur délégation : Limoges et Besançon. 



Peu ou pas de contacts en revanche pour les académies de Bordeaux, Montpellier, Nantes, Paris, 
Strasbourg et Toulouse. 

Outre-mer, pour l’instant, une délégation active en Martinique et un contact potentiel pour la 
Guadeloupe et pour la Réunion.  

 

 L'association a contribué à susciter des candidatures pour la formation sur l'analyse financière 
organisée par l'ESEN, en diffusant massivement l'information.  

 

Sur le plan fonctionnel et financier, il a été décidé de proposer à l'assemblée générale de maintenir la 
cotisation à 25 € et de mette en place le principe d'un droit de tirage de 10 € par adhérent pour chaque 
délégation. A la fin de chaque année scolaire, la part non utilisée de ce droit de tirage sera mise à 
disposition du national. En cas de besoin important ou exceptionnel d'une délégation, le bureau pourra 
décider d'accorder une aide financière au delà de ce droit de tirage.  

 

Le bureau a décidé, en plus de l'assemblée générale annuelle, deux rencontres professionnelles 
supplémentaires, à destination de tous les collègues intéressés. A l'automne 2015, sera organisé à Lille un 
séminaire sur les problématiques comptables de la formation continue, liées à la nouvelle organisation 
des Greta. Et, au printemps 2016, le même type d'évènement sera organisé, dans l'académie d'Orléans 
Tours, autour des problématiques liées aux mutualisations de paye.  

 

En juin 2016, l'Assemblée Générale poursuivra la réflexion sur la gouvernance de l'EPLE et le nouveau 
rôle de l'agent comptable, au travers des questions du management, du travail en réseau et de 
l'organisation du groupement comptable.  

 

L'activité des académies 
 Vous pouvez retrouver in extenso sur le site de l'association l'activité au jour le jour des différentes 
délégations. Leur rapport d'activités est présenté à leurs adhérents lors de leurs assemblées académiques 
annuelles. Ci-après la liste des académies où des délégations, plus ou moins actives, sont d’ores et déjà 
constituées : 

AIX MARSEILLE 

AMIENS (association autonome) 

CAEN 

CORSE 

CRETEIL 

DIJON 

GRENOBLE 

LILLE (association autonome) 

LYON 

MARTINIQUE (association autonome) 

NICE 

ORLEANS TOURS 

POITIERS 

REIMS 

RENNES 

ROUEN 

VERSAILLES 

 


