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LʼEPLE DANS LA TEMPÊTE

Nous sommes confrontés à une crise d’une
ampleur exceptionnelle due aux dérégulations et
à une politique qui fait des lois du marché et de

la concurrence libre et non faussée le nec plus ultra de
toute activité économique.

Dans ce contexte, le projet de Budget 2009 reste
marqué par les mêmes dogmes qui ont nourri cette
crise et fait la preuve de leur incapacité à y remédier.
D’un côté le Gouvernement poursuit sa politique de
libéralisation et de l’autre, programme de nouveaux
sacrifices et des coupes supplémentaires dans l’emploi
public avec des chiffres jamais atteints. Ce sont
l’ensemble des services publics qui vont être touchés,
et en particulier l’enseignement et la recherche

Dans notre secteur, encore de nouvelles suppressions
de postes dans les services académiques et à la
centrale. Ce ne sera pas sans conséquences sur le
fonctionnement des établissements scolaires par le
redéploiement des postes ou les transferts de tache.

Dans le même temps et pour tenter d’atténuer l’impact
néfaste des suppressions de postes on « rationnalise »,
on « mutualise », on « externalise ». Les réformes
autoritaires qui tournent le dos aux besoins des élèves
ne manquent pas : ce sont les fusions d’établissement,
les établissements multi-sites, les regroupements
d’agences comptables, et pour mieux cacher la misère
d’encadrement administratif dans les EPLE la

constitution de pôle administratif,  plus gadget que
réalité fonctionnelle.
Si des milliards existent pour sauver le secteur bancaire
privé, en revanche l’argent manque pour donner à
notre jeunesse une éducation à la hauteur des défis et
des besoins du 21ème siècle. 
L’argent manque pour prendre en compte les besoins
sociaux via les bourses. 
L’argent manque pour résorber la précarité et
rémunérer les personnels de façon décente.

Ce dossier n’est pas exhaustif de ce que vivent les
collègues dans les établissements scolaires, entre autre
la situation faite aux personnels de secrétariat.

Situation difficile par les responsabilités qui reposent
sur des personnels souvent de catégorie C ; par la
charge de travail de plus en plus lourde que les
collègues doivent assumer ;  par l’isolement dû
notamment au manque de moyens en postes.

Mais c’est une réalité de notre fonctionnement :
l’isolement des collègues est une difficulté à prendre en
compte, tout comme doit l’être le dévouement et la
forte implication des personnels dans la bonne marche
de leur établissement qui rendent difficiles leur
participation aux réunions y compris professionnelles
pourtant nécessaire pour rompre l’isolement et nouer
de vrais échanges.
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« Réforme » de la carte
comptable :
inventaire avant liquidation

Une circulaire publiée au BOEN du 28 août 2008 fixe
la procédure à suivre pour démanteler les cartes
comptables dans les académies. Ce texte préconise

de passer de 3 à 6 EPLE par agence c’est-à-dire en
supprimer la moitié.

La méthode est douce : se baser sur les mutations,
retraites et départs volontaires mais le projet est là.
Sur le fondement du très contestable rapport de la Cour
des Comptes de 2008 sur « les défaillances et
insuffisances dans la fonction comptable des EPLE » (sic),
les recteurs ont une feuille de route pour « réformer » la
carte comptable. Chacun s’y prend à sa façon : à la
hussarde comme à Grenoble et en Corse, dans la
concertation comme à Limoges, progressivement ailleurs,
mais partout çà passe !

Evidemment on commence à s’asseoir sur un vieux
principe qui, quoique très critiquable, s’appliquait
systématiquement : un attaché principal peut aujourd’hui
être gestionnaire matériel. Avant il devait muter ou
perdre le bénéfice du concours. 
Aujourd’hui on peut avoir aussi bien un SASU, un attaché
ou un attaché principal sur une GM ! Ceux qui ont dû
muter apprécieront, les collègues SASU qui gèrent un
établissement plus important que celui d’un attaché
aussi…

Un grand chambardement est donc en cours dans les
2750 agences comptables : redéploiements de postes
dans toutes les catégories, transferts de missions,
changement d’attribution, etc…

Restent
quelques
points que
toutes les
circulaires du
monde ne

changeront pas : fermer une agence c’est une sanction
professionnelle pour l’équipe d’intendance à qui est retiré
ce travail sans explication si ce n’est une prétendue
rationalisation. C’est également une sanction
professionnelle pour les ex-agents comptables qui ne
rentrent pas dans les cases mutations/retraites/départs
volontaires (comment compenser la perte indemnitaire ?)

Sur le fond on ne peut qu’être sceptique sur la réduction
du nombre comme facteur limitatif du risque comptable :
c’est bien dans les grosses agences en Ile de France ou
ailleurs que se trouvent les plus gros problèmes.
A la question : “ est-ce que 6 établissements en moyenne
par agence est raisonnable ? ”, A&I répond par
l’affirmative. 

Le SNASUB n’a pas de mandat précis sur cette question
et c’est heureux tant la question du nombre n’est pas
pertinente en soi. En effet la dotation en personnels
suffisants, la formation préalable et continue à la
comptabilité et à la gestion matérielle de toute l’équipe
d’intendance, la revalorisation indemnitaire pour le
comptable et ses adjoints (indemnités à créer pour ces
derniers surtout si demain ils deviennent des « fondés de
pouvoir ») comptent beaucoup plus que le nombre.

Mais bien plus que ces contingences, se profile tout
simplement un changement profond dans la nature des
fonctions exercées ainsi qu’un transfert de la mission
comptable vers le Trésor.
En effet après une réduction du nombre d’agences,
apparaîtront de maxi agences avec des comptabilités
d’établissements rattachés tenues de façon incertaine par
manque de personnel et une gestion matérielle de
l’établissement support à l’abandon (on ne peut pas tout
faire !). S’imposera alors naturellement l’idée que pour
résoudre ce problème décidément récurrent (on ressortira
alors le rapport de 2008 de la CDC), la solution sera de
traiter les EPLE comme des collectivités locales et de
transférer à la TG la comptabilité générale des EPLE…

De toute manière, si l’on considère la comptabilité comme
un support à la pédagogie dans le respect de la
réglementation, il n’en sera déjà plus de même avec un
chapelet d’établissements rattachés. Comment exercer la
fonction de conseil avec 6 chefs d’établissements ou plus ?
Comment prendre en charge les projets et voyages
pédagogiques en conciliant contraintes pédagogiques et
comptables ? Comment assurer les contrôles des stocks,
inventaires et valeurs pour l’ensemble des EPLE des maxi
agences ?

Autre piste : séparer gestion matérielle et comptabilité en
mettant à la tête des maxi agences des agents
comptables qui ne seraient plus gestionnaire matériel de
leur établissement d’affectation. 
Cette dénaturation des missions repose la question du
transfert au Trésor : si demain la mission de certains
n’est que comptable, pourquoi laisser cette mission à
l’Education nationale ? Sera perdu de vue le principe de
base : la comptabilité d’un EPLE est au service de l’acte
pédagogique dans le respect des textes.
Une fois les comptables largués au Trésor, il ne restera
plus qu’à transférer les gestionnaires matériels et les
personnels affectés dans les intendances aux collectivités
territoriales ! C’est ce qui s’appelle recentrer l’Ecole sur
son cœur de métier…

DOSSIERDOSSIER Dossier réalisé par J. Aurigny, M-D. Cornillon, 
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Bourses des collèges : un
mauvais coup porté aux
familles 

Précédemment, les bourses des collèges étaient
attribuées en fonction de l'avis d'imposition de
l'année n-2 et s'il y avait un changement de

situation professionnelle ou familiale, les revenus de
l'année antérieure ou en cours pouvaient être pris en
compte.

Depuis cette année, il n'y a que les revenus de 2006 qui
peuvent être pris en compte, s'il y a des
modifications, les familles ne peuvent pas prétendre
à avoir une bourse ; elles peuvent simplement
demander une aide dans le cadre du fonds social
collégien ou du fonds social des cantines.
Les familles (les familles monoparentales en
particulier) en difficulté sont encore plus
défavorisées.
Or, les bourses sont un droit alors que pour les
fonds sociaux, les familles doivent faire une
demande d’aide, démarche supplémentaire qui peut
être douloureuse et mal vécue ;
Les dotations attribuées aux établissements pour les
fonds sociaux seront insuffisantes pour répondre aux
besoins, en particulier dans les établissements de
l'éducation prioritaire (Ambition réussite, ZEP ou
REP)

Les familles en situation professionnelle précaire sont
désavantagées. La situation des femmes qui se

retrouvent seules avec leurs enfants en cas de séparation
après 2006, ne peut plus être prise en compte. On ajoute
des complications à un changement de situation qui est
déjà souvent difficile à vivre. 

Nous demandons la mise en place d’un système simplifié
et fortement revalorisé des bourses nationales d’études
qui tiennent compte des revenus des familles pour
permettre aux élèves de milieu modeste de suivre leur
scolarité en toute sérénité. Le maintien d’un seul et
unique fonds social permettant de répondre aux cas
d’urgence. 

Accompagnement éducatif :
la grande précipitation

L'accompagnement éducatif pourrait être une idée
intéressante si elle était pensée comme un véritable
service public de l'accompagnement scolaire, de

soutien aux élèves en difficulté et d'ouverture à des
activités culturelles et sportives pour le plus grand
nombre, mis en œuvre par des personnels formés
relevant de l'Education Nationale.

Le gouvernement n'a pas fait ce choix. Il impose dans
une grande précipitation et improvisation la mise en place
d'un tel dispositif, alors qu'il diminue les enseignements
obligatoires dans les classes et qu'il supprime un nombre
conséquent de postes de personnels enseignants. En fait,
il propose aux enseignants d'alourdir leur service par des
heures supplémentaires et ouvre la possibilité pour des
personnes extérieures d'intervenir sur des compétences
d'enseignement sans réelle préparation ni formation et
sans concertation avec l'équipe pédagogique. L'ouverture
de ce dispositif sur base de volontariat peut faire douter
que les élèves les plus en difficulté soient touchés par cet
accompagnement.

Non content de chercher à masquer les effets
destructeurs de sa politique, il faudrait en plus que les
établissements gèrent la mise en œuvre d'un tel dispositif
dans un contexte de suppressions d'emplois administratifs
et d'un défaut de remplacement des personnels en
congés de maladie et en longs congés.

F. Kas, J. Le Beuvant, T. Vecchiutti
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Pôles administratifs 
en EPLE : un cheval de Troie
peut en cacher un autre

Les pôles administratifs en EPLE constituent depuis
peu un thème qui interroge sur les conditions de
l’administration et de gestion dans les

établissements.
Il n’ y a pourtant pas grand chose de nouveau dans le
paysage et les dernières mutations administratives,
décentralisation ou changements de logiciels comme
SCONET ont été intégrées sans qu’on songe à une
réorganisation généralisée. 
Les outils de la conduite du rassemblement décloisonné
des équipes administratives existent déjà d’ailleurs depuis
la circulaire de 97 sur les missions du gestionnaire qui a
formalisé l’intervention de cette fonction dans tout le
champ de l’administration des EPLE. 

Si on y regarde
de près, l’enjeu
de la
constitution
d’un pôle
administratif en
EPLE n’est pas
strictement lié
à une
modification
des tâches ou à
une nouvelle
répartition des
responsabilités. 

En effet, dans
un
environnement
mouvant, où
les objectifs
politiques de
réduire
drastiquement le nombre de fonctionnaires sont
clairement affichés, l’Etat est à la recherche d’une
méthode générale permettant de masquer la réalité des
conséquences de ses choix. Un des premiers moyens
utilisé consiste à globaliser tout ce qui peut l’être à tous
les échelons. 

Ainsi au niveau central on prône l’interministérialité
comme panacée qui permettra de mutualiser des
ressources humaines en arguant d’une polyvalence des
personnels administratifs. 
Au niveau régional, on concentre aussi des ressources
jusque là séparées et on insiste sur la pertinence de ce
niveau pour organiser l’administration de l’Etat. 
Dans les Préfectures on pousse à marche forcée vers la
disparition d’un maximum de directions départementales,
avec l’objectif de n’en conserver que 2 ou 3 sous
l’autorité renforcée d’un Préfet omnipotent. 

Notons également que même les administrations
traditionnellement épargnées par l’ardeur réformatrice
comme les Impôts et le Trésor connaissent aussi ce
mouvement de fureur puisqu’elles fusionnent également. 

L’Education  Nationale serait–elle une exception ?  Il n’en
est rien puisqu’on voit qu’au budget 2009 on supprimera
120 postes en administration centrale. Puisqu’on voit
aussi que de grandes manœuvres sont orchestrées dans
les services pour opérer des regroupements de services
avec 380 emplois supprimés. 

Et dans les EPLE ?  la difficulté pour notre administration
c’est que la petite taille des équipes administratives,
souvent réduites à un seul emploi dans les petits
établissements, ne permet pas d’envisager des « gains de
productivité » sans mettre en fragilité extrême des
structures qu’on prétend par ailleurs faire vivre en
autonomie.
Les pôles administratifs comme les agences comptables
démesurées pourront constituer, pour l’administration,

des structures
mutualisantes,
donc de taille
suffisante pour
qu’à terme, de
fusions en
absorptions ou
d’agglomération
en mises en
réseau, on puisse
une fois de plus
décréter qu’il y a
décidément trop
de postes de
fonctionnaires et
que le
Mammouth est
encore trop gras. 

Au bout du
compte ceci
devient un

démantèlement en règle qui ne peut rien laisser augurer
de positif, mais qui rendra possible au gré des
circonstances, soit une nouvelle décentralisation de
personnels vers les collectivités territoriales, soit une
externalisation «  privatisante », soit une solution plus
imaginative encore comme il en existe dans certains pays
d’Europe où la libre administration de l’Ecole confine à
des choix internes entre moyens d’administration et
moyens d’enseignement, rimant pour les premiers avec
portion congrue. 

Si le pire n’est jamais sûr, le meilleur est un combat,
d’autant mieux préparé qu’il détecte a priori les intrus qui
veulent entrer par ruse dans la ville pour la détruire en
faisant admirer aux naïfs leurs constructions chimériques.

DOSSIERDOSSIER
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Quand les nuages
s’amoncellent, certains
nourrissent de bien
mauvaises intentions 

Depuis la décentralisation « Raffarin » les
collectivités locales ont investi l’ensemble des
champs d’activité que la loi leur a concédé dans les

EPLE ; l’ensemble de ces modifications a concerné
l’Intendance dans son cœur de métier, c’est à dire la
gestion matérielle et financière, l’accueil de l’élève et
l’accompagnement de l’acte pédagogique.

Immanquablement les conditions de gestion, mais aussi
les conditions et le volume du travail ont changé. 

Aujourd’hui la proportion des relations d’une intendance
avec les services de l’éducation nationale et avec les
services des collectivités locales varie selon les cas et la
taille des établissements dans un rapport de 1 à 3 ou 1 à
4 en faveur de ces derniers. Ceci ne serait pas un bien
grand mal s’il s’agissait purement et simplement d’un
transfert de charges et si les règles de gestion n’étaient
changées. 
Depuis les prémisses de cette décentralisation, le SNASUB
a affirmé qu’il y aurait une rupture du principe d’égalité
puisque la majeure partie des moyens matériels des EPLE
proviendrait de collectivités aux ressources et aux
volontés différentes ; nous disions aussi que nous
assisterions à des phénomènes de parasitage de l’action
éducative puisque les collectivités de plus en plus
interventionnistes inciteraient les uns et les autres à se
plier à leurs exigences pour bénéficier du meilleur
traitement ne serait-ce qu’au regard des financements. 

Nous y sommes donc maintenant et l’on voit de plus en
plus se façonner une Education « Nationale » qui décline
à longueur de BO les messages volontaristes de son 
« pilotage », comptant sans oser le formuler sur les
mannes locales pour irriguer le lit d’un oued financier
menacé par une sécheresse perpétuelle. Seule exception
cette année, l’accompagnement éducatif dont on sait qu’il
consiste en l’idée paradoxale qu’on peut confier l’aide
individualisée à des élèves en difficulté à des éducateurs
amateurs en gageant leur rémunération sur la disparition
des postes des enseignants professionnels.

Nous vivons donc une période mouvante et troublée où
celui qui nous emploie,l’Etat, sait de moins en moins de
quoi est fait notre quotidien et feint de pouvoir faire la
part de ce qui nous différencie les uns des autres, nous
évaluer et faire évoluer nos carrières et nos
rémunérations en fonction de nos mérites. 
D’un autre côté notre employeur réel, celui qui finance les
établissements, ressent quelques malaise à ne pouvoir

nous dicter par le menu notre conduite, même si cela
arrive de plus en plus souvent et qu’il s’en trouve très
bien la plupart du temps, tant il est vrai qu’il peut
accroître notre charge de travail sans bourse délier.

Que nous gérions des lycées ou des collèges, nous avons
tous en mémoire nombre d’anecdotes qui démontrent
qu’une concertation avec notre profession au plus près
des usagers est indispensable pour éviter les gaspillages
d’argent public et répondre réellement aux besoins de
nos élèves. 
Nous savons tous qu’une fausse proximité a été instituée
avec les collectivités locales, qui n’ont pas forcément la
culture de la gestion éducative et quelquefois encore
moins la connaissance de la réalité sociale des personnels
et des familles. 
Pour autant nous ne revendiquons pas une extension de
la décentralisation à nos métiers, en tout cas pas sans
qu’un état des lieux n’apporte la certitude d’une pérennité
de nos missions et d’une plus-value administrative au
bénéfice de tous. Il serait trop simple pour l’Etat de se
désengager une fois de plus et pour des élus d’engranger
des pouvoirs supplémentaires en faisant l’économie d’une
réflexion sur l’apport social et même démocratique des
dernières décentralisations. 

La révision générale des politiques publiques constitue
également pour nous un souci majeur tant elle s’attaque
aujourd’hui à la configuration structurelle des
administrations ; la notre ne sera pas épargnée.

Dans nos établissements , qu’il s’agisse de la taille des
agences comptables, de la perspective de leur cession au
Trésor, de la nouvelle définition de l’EPLE avec les
politiques de fusion ou d’établissements multisites, les
nuages s’amoncellent pour nos emplois. 

Certains ont décidé il y a peu de dîner avec le diable,
jouant l’indemnitaire contre l’emploi, sans se munir d’une
longue cuillère ; au demeurant ils risquent de s’y brûler,
mais si ces inconscients renversent le chaudron, nous
serons tous ébouillantés.
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L’Intendance , un métier qui change 


