
Introduction par l’animateur départemental au séminaire 
départemental des adjoints-Gestionnaires organisé par la 
DSDEN du 15 juin 2022. 

 
Madame La Secrétaire Générale, 

Messieurs les représentants du Conseil Départemental, 

Chers collègues, 

 

Dans un premier temps, je souhaiterais Madame La Secrétaire générale, au 
nom des adjoints gestionnaires du département vous remercier à double titre. 

D’abords d’avoir mis en œuvre la reconduction de ce séminaire et de réunir les 
collègues autour de sujets professionnels importants pour le fonctionnement de 
nos établissements et pour l’évolution de notre métier. 

En nous réunissant ainsi, c’est un signal fort que vous envoyez à tous les 
collègues de l’Essonne quant à l’importance de notre fonction dans les EPLE. 

Ensuite, et pour la première fois de mémoire d’animateur départemental, vous 
permettez à un représentant non syndical, et nous y tenons, des adjoints 
gestionnaires de l’Essonne d’introduire le séminaire en me donnant la parole 
pour faire un point liminaire à cette réunion. 

Nous avons aussi apprécié de préparer ce séminaire avec plusieurs collègues 
membres du « bureau » lors de groupes de travail dont un avec le Conseil 
Départemental de l’Essonne. Nous tenions à vous en remercier également. 

 

Concernant cette année scolaire, nous avons organisé grâce au travail des  
animateurs de bassin au moins deux réunions dans chaque bassin. 

De ces réunions sont ressortis plusieurs thèmes, questionnements, inquiétudes, 
voire craintes quant à l’exercice de nos métiers. Je vais tenter de vous en faire 
un retour factuel. 

 

Il y a tout d’abord quelques thèmes en rapport avec les collectivités de 
rattachement que sont le Département et la Région. 

Certains de ces thèmes sont connus et récurrents avec le Conseil 
Départemental au niveau des collèges sur lesquels je ne vais pas m’étendre 
puisqu’une partie d’entre eux feront l’objet d’un point animé par le Conseil 
Départemental lors de ce séminaire. 

Il reste cependant d’autres problématiques communes aux collèges et lycées 
concernant notamment la maintenance des établissements et la politique de RH 
des CTR qui peuvent parfois mettre des établissements en grandes difficultés 
de fonctionnement. 



Il a aussi été évoqué l’adhésion de tous les collèges au groupement de 
commandes alimentaires du Département et la fin du groupement de 
commandes alimentaires du Lycée Jean Perrin. 

 

@pale est bien évidemment un sujet de questionnement pour nos collègues. 

Plusieurs interrogations sur l’ergonomie, les retours d’expérience parfois 
« alarmant » des collègues testeurs, la perte des logiciels privés de gestion des 
droits constatés, les besoins en formation, la place de l’AG dans le pilotage 
@pale de l’établissement. 

L’important travail préparatoire  lié à @pale semble parfois assez anxiogène 
pour certains collègues. 

Cependant, des informations assez précises et rassurantes seront données aux 
collègues lors des réunions de bassins de la rentrée, et à n’en pas douter par 
nos autorités. 

 

La loi 3DS. 

Celle-ci pose effectivement beaucoup de questions et d’inquiétudes pour les 
collègues. 

Cette loi encore floue quant aux impacts sur le travail de l’Adjoint Gestionnaire, 
alimente un peu tous les fantasmes des ressentis des collègues tels que : 

- Quelle répartition de pilotage entre le Chef d’établissement et la 
collectivité de rattachement concernant les missions de l’AG ? 

- Qui décidera des taches de l’AG ? de son Emploi du temps ? des 
permanences de vacances scolaires ? 

- Est-ce qu’il y aura une concertation pour la mise en place de la convention 
d’application de la loi ? s’agira-t-il d’une convention à faire valider en CA, 
d’un texte imposé sans validation préalable  

- Quel sera le niveau d’autorité de la Collectivité de rattachement sur l’AG 
? 

- Quel est le positionnement de notre hiérarchie actuelle sur ce point ? 
- Quel sera l’évolution du métier d’AG ? 
- Il y aura-t-il intégration des AG au CTR ? 

En résumé, il y a de la part des collègues un vrai sentiment de malaise face à 
cette « double » autorité et majoritairement le refus d’un rattachement à la 
Collectivité territoriale. 

Avec une vraie crainte de se retrouver au quotidien assis entre deux chaises. 

 

Ce sont les trois principaux thèmes qui ont été abordés en réunion. 

Cependant, il ressort toujours de ces réunions de bassins, et cela depuis des 
années, plusieurs thèmes récurrents que sont le positionnement des adjoints 



gestionnaires au sein de l’équipe de Direction, le mal être au travail, le sentiment 
de solitude dans le travail. 

Il est vrai qu’à l’instar des enseignants, notre fonction connaît une crise de 
recrutement depuis plusieurs années. Le métier d’Adjoint Gestionnaire n’attire 
plus, tant il est unique et difficile à assumer, notamment pour un(une) 
débutant(e). 

Certes, ils existent des sessions d’accueil, des formations, des tutorats qui sont 
mises en place par le Rectorat de Versailles, démarches de qualité qui ont le 
mérite d’exister. 

Certes, nous pouvons bénéficier de formations pour nous accompagner dans 
l’évolution et l’adaptabilité de notre métier. 

Mais il ne faut pas se le cacher. Il y a une lassitude, un désengagement et je 
dirais même une désillusion des AG face à l’évolution de leur métier et de leur 
carrière. 

C’est pour cela aussi que les animations de bassins et départementales sont 
nécessaires. Afin de créer du liant, de l’entraide, de la solidarité entre nous. 

N’oublions jamais que nous avons toute notre place dans les EPLE. Nous 
sommes plus que jamais engagés dans l’éducation des élèves.  

Et je le répète, nous avons aujourd’hui de nouveau reçu un signal fort de la part 
de notre hiérarchie quant à notre place dans l’équipe de direction de nos 
établissements. 

C’est aussi à nous de saisir cette place dans nos établissements.  Notre valeur 
ajoutée ne réside pas dans l’encaissement des chèques ou le paiement des 
factures mais bien, comme le rappelait M. Geffrey, DGESCO, lors d’un 
webinaire d’AJI, dans notre capacité à occuper toute notre place au centre de 
ces écosystèmes que sont nos EPLE. 

Soyez assuré de notre engagement et de notre volonté en ce sens. 

 

Je souhaite aussi terminer cette prise de parole en remerciant tous les collègues 
animateurs de bassins et membres du bureau pour le travail qu’ils effectuent à 
mes côtés et sans lesquels je n’aurai pas eu l’opportunité de prendre la parole 
devant vous aujourd’hui. 

 


