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Depuis 2007, la cartographie comptable de notre Académie a été profondément modifiée et le projet de carte cible présenté 

pour la 1ère fois en 2005 est presque complètement abouti. Calendrier et perspectives ont été mis en œuvre sans état d’âme et 

de nombreuses agences ont ainsi disparu, sans tenir compte des bouleversements que cette situation pouvait engendrer, sur 

un plan à la fois  professionnel et humain.  

A titre d’exemple, la disparition des agences n’a absolument pas été mise en corrélation avec les éventuelles vacances de 

postes (départs en retraite, mutations…) qui pourraient intéresser les agents comptables dont l’agence est supprimée. Ainsi, 

dans les Ardennes, 4 agences comptables disparaissent à la rentrée 2010 (dernière échéance du calendrier) alors qu’il n’y a 

qu’un seul départ en retraite ! Pire, les personnes concernées n’ont pas pu profiter de perspectives de vacances de postes au 

titre du mouvement inter-académique puisqu’aucune agence comptable (sauf en Outre-Mer) n’était au mouvement (les postes 

de comptables n’entrant pas dans la catégorie des PRP - postes à responsabilité  particulière-). Quand on pense que la 

nouvelle cartographie comptable était présentée comme devant favoriser la mobilité en rendant les postes plus attractifs ! 

Lors d’un groupe de travail du 19 février 2007, le SNASUB avait bien soulevé le problème et Monsieur DAUMIN, alors 

Secrétaire Général, avait annoncé que les personnes concernées seraient reçues individuellement ! Depuis, aucune 

nouvelle…Tout au plus a-t-on obtenu que le calendrier soit reculé d’un an : en effet, le  projet initial prévoyait que tout soit 

bouclé en 2009. Rappelons que l’Académie était pionnière devançant même le très contestable rapport de la Cour des 

Comptes en date du 6 février 2008 qui préconise des regroupements plus importants. Encore, par certains points, ne va t-il pas 

si loin dans ses conclusions que les choix privilégiés par l’Académie ! 

De la même manière, malgré les revendications du SNASUB, il n’a pas été possible de faire émerger un véritable barème de 

dotation (et non un barème de répartition des emplois administratifs) qui tienne véritablement compte des contraintes de travail 

dans les établissements et plus spécifiquement dans les services d’intendance. 

Par ailleurs, la cartographie a été déterminée sans même se pencher sur la cohérence nécessaire des conventions de 

groupement comptable fixant les modalités de fonctionnement dans les rapports de l’agence comptable avec ses 

établissements rattachés. 

Enfin, le problème prioritaire de la formation n’est pas non plus traité comme il se doit. Quelques formations ponctuelles sont 

bien proposées mais elles reposent essentiellement sur la compréhension de l’outil informatique GFC et non sur la maîtrise des 

règles de comptabilité publique. 

Depuis, il a suffi d’un courrier du 26 juin 2008 adressé aux recteurs et d’une simple note ministérielle en date du 22 août 2008 

(note n° 2008 -110 parue au B.O) pour que les proje ts de carte-cible émergent dans toutes les Académies. Comme par hasard, 

(mais nous ne sommes pas dupes), cette note reprend les choix retenus par notre Académie (groupements comptables de 6 

établissements en moyenne, revenant à diviser le nombre d’agences par deux). La  plupart de ces projets n’en sont qu’à leurs 

prémices. Il nous paraît fondamental, à ce stade du processus, de mesurer chez nous les effets désormais visibles de cette 

politique afin d’apporter d’éventuelles mesures correctrices et d’en dresser un bilan qui pourra servir aux autres académies. 

C’est pourquoi un questionnaire vous est proposé. Alors que certaines questions s’adressent aux agences comptables dont le 

nombre d’établissements rattachés a augmenté, d’autres concernent plus spécifiquement les établissements dont le 

rattachement a été modifié. Enfin, un 3e questionnaire concerne les établissements rattachés qui n’ont pas changé d’agence 

mais qui ont quand même eu à supporter certaines incidences dans leurs rapports de travail avec l’agent comptable du fait de 

la modification de la taille de l’agence. Quel que soit le cas de figure dans lequel vous vous trouvez, le SNASUB-FSU vous 

remercie de bien vouloir y participer. 
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