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Le mot du
Président

Cette fois-ci, nous avons notre maison commune : l'Association des

anciens élèves des IRA (AAEIRA) est née ! Actée lors de l'Assemblée

générale du 28 septembre dernier, cette étape majeure dans le

développement de notre communauté IRA doit beaucoup à celles et

ceux qui, depuis plusieurs années, se sont investis avec

enthousiasme, énergie et détermination pour redynamiser notre

réseau professionnel et associatif. Qu'ils en soient ici remerciés !

L'ambition de l'AAEIRA est simple : vous proposer toujours plus

d'activités professionnelles, événementielles, sportives et culturelles,

et renforcer encore les liens et solidarités entre anciens (et actuels)

élèves des différents instituts régionaux. Ce sont ces liens, précieux,

et ces solidarités, concrètes, qui ont donné à l'AAEIRA la force et

l'énergie de se relever du coup du sort qu'a constitué l'annulation du

Gala des IRA du 8 décembre : grâce à l'investissement sans faille de

ses équipes et, surtout, à la confiance totale de ses adhérents,

l'Association est tout de suite repartie de l'avant... et vous donne

(déjà) rendez-vous le 25 mai pour une nouvelle édition ! La naissance

de l'AAEIRA et le défi de ce nouveau Gala nous donnent l'occasion,

une nouvelle fois, de remercier pour leur soutien les centaines de

personnes qui nous ont déjà rejoint dans l'aventure. Bastiais, lillois,

lyonnais, messins et nantais : nous comptons sur chacun d'entre vous

pour nous aider à porter, tous ensemble, ces nombreux projets. Plus

que jamais, l'union fait la force !

Laurent BORNIA

Président de

l'Association des anciens

élèves des IRA

(AAEIRA)

Au sommaire

L'Union fait la force !
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événements

Gala des IRA : ce sera
finalement le 25 mai... 2019 !
Annulée le 8 décembre dernier en raison des événements dans

Paris, la 4ème édition du Gala des IRA pourra finalement se

tenir le samedi 25 mai prochain : l'AAEIRA aura donc

l'immense plaisir d'accueillir près de 500 attachés

d'administration au sein du somptueux « Salon des Miroirs », en

plein cœur de Paris ! Au programme, un cocktail dînatoire, et

une soirée conviviale placée sous le haut parrainage de M. Bruno

Lasserre, Vice-Président du Conseil d'Etat. A l'issue d'une

campagne de remboursements mise en place auprès de celles et

ceux qui s'étaient inscrits pour l'événement du 8 décembre, de

nouveaux billets ont pu être mis en vente : profitez-en vite !

Plusieurs déclinaisons régionales
de la grande soirée de Printemps

de l'AAEIRA ont pû être
organisées : à Toulouse, aussi, les
IRA ont fait tomber les frontières !

Assemblée Générale

La Rentrée des IRA

Le 28 septembre dernier, à
"L'Ecurie", s'est tenue au milieu
du Quartier Latin la grande
soirée de rentrée des IRA :
l'occasion de procéder, lors
d'une AG conviviale, à l'élection
d'un nouveau Bureau et,
surtout, à la concrétisation du
mouvement de structuration et
d'extension de notre réseau
professionnel d'attachés...
L'Association des anciens
élèves des IRA (AAEIRA) est
née !
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Soirée "IRA sans frontières"

Le 25 mai, les associations des anciens
élèves des IRA de Bastia (AAEIRAB) et
Lille (APAAIRAL) ont uni leurs forces
pour organiser la
désormais traditionnelle soirée « IRA
sans frontières » ! Dans un contexte
marqué notamment par le
rapprochement des associations
d'élèves, à l'origine du premier « week-
end inter-IRA », tous les éléments
étaient réunis pour faire de cette soirée,
placée sous le signe du renforcement
des liens entre les différents instituts, un
vrai succès ! Avec plus de 200
participants, ce fût le cas... Les IRA, de
plus en plus sans frontières !



Dans le prolongement des travaux entrepris ces dernières
années par l'AAEIRAB, qui avaient conduit à la publication
début septembre d'une troisième édition de l'Annuaire des
anciens élèves de l'IRA de Bastia, l'AAEIRA a lancé depuis cet
automne un grand chantier d'actualisation et d'enrichissement
de l'outil, qui aura désormais vocation à rassembler les
attachés issus des différents instituts régionaux ! Un travail
conduit par Jacques Mathieu, SG de l'Association, qui fera
prochainement appel à une équipe de "référents-Annuaire"
recrutés pour l'épauler dans ses recherches. Mobilisez-vous !

ANNUAIRE DES ANCIENS ELEVES
DES IRA

L'Association a lancé en février une grande campagne
de recrutement de ses nouveaux Référents : si, vous
aussi, vous êtes intéressés à l’idée de développer le
réseau des IRA dans votre structure ou votre région, et
de participer au renforcement des solidarités de
proximité entre anciens, il est temps de nous rejoindre
dans l’aventure ! Pour ce faire, rien de plus simple :
contactez le Vice-Président de votre IRA d’origine
(Alice, Maxime, Sophie, Anna ou Hugo), et laissez
vous guider... On compte sur vous pour nous aider à
faire vivre notre communauté IRA partout en France !

DEVENEZ REFERENT DE
L'AAEIRA !

Après le succès des événements
organisés au Printemps dernier à
Montpellier (photo ci-contre),
Toulouse ou encore Ajaccio, de
nouvelles régions ont donné lieu
cet automne à des moments
d'échange et de convivialité entre
anciens, actuels - et parfois même
futurs ! - attachés : à Lille ou
Arras, le réseau des solidarités
territoriales joue désormais
également à plein ! Nos référents-
géographiques vous préparent
actuellement un programme de
soirées pour l'accueil des
stagiaires en mai... Objectif :
assurer une couverture croissante
du territoire. Santé !

LE PRINTEMPS EN
REGIONS !
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réseau professionnel



C'est un acteur majeur en ingénierie des ressources
humaines, et l'un des cabinets de recrutement leaders du
secteur public et parapublic, qui rejoint la (longue) liste des
partenaires de l'Association : bienvenue à Light Consultants,
qui proposera désormais régulièrement aux adhérents de
l'AAEIRA des offres de postes sur tout le territoire national, au
sein de la Fonction publique d'Etat mais aussi des collectivités
territoriales, et assurera un accompagnement personnalisé des
attachés qui le souhaitent dans leurs démarches de mobilité
professionnelle et géographique. Avis aux intéressés !

LIGHT CONSULTANTS, NOUVEAU
PARTENAIRE DE L'AAEIRA !

C'est le samedi 30 mars que s'est tenue l'Assemblée
générale annuelle de La Cordée, association devenue
partenaire de l'AAEIRA depuis le Printemps dernier.
Vous êtes déjà près de 70 attachés à vous être
manifestés pour apporter votre contribution aux
activités de promotion de l'égalité des chances et de la
diversité sociale au sein de la Fonction publique
portées par La Cordée : si vous aussi, vous souhaitez
participer à l'une ou l'autre des démarches mises en
oeuvre (tutorat, interventions dans des lycées
défavorisés, etc.), n'hésitez pas à nous solliciter !

ASSEMBLEE GENERALE DE LA
CORDEE LE 30 MARS

Un an après la signature d'un
partenariat structurant avec le
Réseau national des IPAG-CPAG,
l'Association vient de lancer une
nouvelle campagne de
recensement des attachés
intéressés à l'idée de prendre part
à des activités de
formation(enseignements,
simulations d'oraux, corrections
de copies) ou de valorisation des
métiers de la Fonction publique.
La "base de contacts des
formateurs" de l'AAEIRA,
transmise non seulement aux
IPAG-CPAG, mais aussi aux IRA
et même à l'IGPDE, compte
désormais plus de 120 membres.
Chapeau !

ACTIVITES DE
FORMATION
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RESEAU PROFESSIONNEL



Porté par notre trio d'amoureux de la culture, Marie-Amélie
Chabaud, Sebastien Delbès et Gilles Angles, le Pôle Vie
culturelle n'a pas ménagé ses efforts ces derniers mois ! De
quoi vous proposer un programme varié : de l'humour, avec la
pièce "Le Gros Diamant du Prince Ludwig" au Palace, et
le show décalé de "L'Idéal Club" au Théâtre Monfort ; de
l'immersion picturale, avec l'exposition Klimt à l'Atelier des
Lumières ; et même de la danse contemporaine, avec le
spectacle "aSH" à la Scala Paris. En attendant, en mars, "Intra
Muros", la dernière pièce du talentueux Alexis Michalik !

CINEMA, THEATRE ET VIE
CULTURELLE

Découverte des vins naturels et biodynamiques ; soirée
de dégustation de rhums arrangés ; exploration ludique
des accords planches - vins ; séance d'oenologie
autour de la thématique des vins italiens : une fois
encore, le Pôle Gastronomie vous a concocté un
programme aux petits oignons depuis la rentrée !
Florent Tiravy, Venise Seychelles et Paco Garrido
donnent à présent rendez-vous aux habitués, et à tous
les autres bien entendu, pour une nouvelle escapade
gustative au mois de mars : au programme, une soirée
dédiée aux "Vins du Monde". Ca promet !

GASTRONOMIE ET PLAISIRS
DE LA TABLE

Le Pôle Patrimoine a vu les
choses en grand pour la rentrée,
en vous proposant ni plus ni
moins d'aller re(découvrir) le
Château de Versailles et les
appartements privés du Roi !
Galatia Papastephanakis et
Guillaume Nouvel vous ont
ensuite emmené ces dernières
semaines sur les traces des plus
beaux musées de Paris : le Musée
d'Orsay en octobre, puis le Musée
Maillol, le Musée Nissim de
Camondo, le Musée de
Montmartre et, enfin, celui des
Arts forains... Avec, en ligne de
mire pour le mois de mars, le
superbe Musée Cernuschi !

PATRIMOINE ET
DECOUVERTE
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ACTIVITES CULTURELLES



Mercato fructueux pour le Pôle Running : Michael Claeyssen,
issu de la 37ème promotion de l'IRA de Bastia, a rejoint depuis
la rentrée Arnaud Deschamps pour vous entraîner sur les
chemins et routes de la course à pied ! Le programme du
Printemps s'annonce d'ores et déjà prometteur et diversifié : la
course "Run my City", pour traverser des monuments insolites
de Paris habituellement non-ouverts aux runners ; la
classique "Paris-Saint-Germain-en-Laye", course de 20 kms le
long des berges de la Seine ; et le parcours du combattant du
réputé "Mud Day" pour finir en beauté, et dans convivialité !

RUNNING
ET TRAIL

Renforcé de quatre nouvelles équipes (Bastia Halimi,
Nantes Guyot, Lille Jaujard et Valland, Bastia Saint-
Exupéry), le CFA poursuit son développement : ce sont
pas moins de 13 équipes, issues des 5 IRA, qui
prennent part à l'édition 2019 de la compétition sportive
la plus commentée aux machines à cafés ! Bonne
chance à tous les footballeurs-attachés !
Classement au 1er mars : 1er Bastia E. Delacroix ;
2ème Lyonantes ; 3ème Bastia G. Halimi
Buteurs au 1er mars : 1er Laurent (Bastia ED) ; 2ème
Jeremy (Lyonantes) ; 3ème Charly (Lyonantes)

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DES ATTACHES (CFA)

Champions du mond... de la
Fonction publique : félicitations
aux footballeurs des IRA qui ont
remporté le prestigieux "Tournoi
de Clairefontaine" qui les opposait
aux représentants du Conseil
d'Etat, de la Cour des comptes et
de l'Inspection générale des
Finances ! Fort de ce succès, le
Lokomotiv Brocciu prépare
désormais les échéances
footballistiques du Printemps. Au
programme, notamment : le
traditionnel tournoi "So Foot -
Vintage", qui sera disputé cette
année à Nantes. L'occasion de
rencontrer les élèves de l'IRA... et
peut-être de futures recrues !

LOKOMOTIV
BROCCIU
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ACTIVITES SPORTIVES



2016 : Chateaux et Vins
de la Loire !

Ca y est : c'est le retour du
désormais attendu week-end
"Patrimoine et Gastronomie" !
Pour la quatrième année,
l'AAEIRA part sur les routes
pour vous faire découvrir les
charmes d'une région
française. Après les châteaux
et vignobles de la Loire en
2015, les cidreries et plages
chargées d'Histoire de la
Normandie en 2017, les
productions viticoles et
célèbre hospices de
Bourgogne, les Pôles
"Patrimoine et découverte" et
"Gastronomie et plaisirs de la
table" unissent une nouvelle
fois leurs forces et leurs
talents pour vous proposer
une escapade en
Champagne qui promet déjà
beaucoup : Cathédrale de
Reims, Palais du Tau, caves
incontournables... Rendez-
vous les samedi 15 et
dimanche 16 juin pour ce bel
événement. Amis attachés :
on compte sur vous !

week-end Patrimoine & Gastronomie 2019 : après la Loire,
la normandie et la Bourgogne... direction la Champagne
pour l'association des anciens élèves des IRA !

Save the date : les
15 et 16 juin,
l'AAEIRA part en
Champagne !

Activités culturelles

2017 : Embarquement pour la Normandie ! 2018 : sur les routes de la
Bourgogne !
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Newsletter n°0 - Septembre 2011

Restaurants
gastronomiques,

cathédrales
d'exception,

paysages
bucoliques,

dégustations
oenologiques... Un

programme
toujours varié pour

des week-ends
intenses !

Guillaume, Florent, Paco,
Venise, Galatia : nos maîtres

d'oeuvre des pôles Patrimoine
et Gastronomie se mettent en

quatre pour vous concocter
chaque année le meilleur d'une

région française !

PORTFOLIO



Désormais pleinement
inter-IRA, l'Association
souhaitait mettre en lumière
à l'occasion de ce
quatrième numéro du
Canard Attaché les actions
de celles et ceux qui, à
Bastia, Lille, Lyon, Metz ou
Nantes, nous rejoindront
bientôt dans la grande
famille des Anciens : nous
nous sommes donc
entretenus avec les cinq
présidents des associations
d'élèves en cours de
formation !

Au moment où ces derniers
organisent la 2ème édition
du "week-end inter-IRA",
les associations d'élèves
ont aussi un rôle à jouer
dans le rapprochement en
cours entre les attachés
issus des différents instituts
régionaux : retour détaillé
sur leurs activités, leurs
projets et, bien entendu,
leurs points de vue sur le
renforcement des synergies
entre les IRA... et le rôle
fédérateur de l'Association
des Anciens !

ENTRETIENS AVEC LES PRESIDENTS
DES ASSOCIATIONS D'ELEVES DES IRA

C'est le week-end des
13 et 14 avril que se
déroulera la deuxième
édition du week-end
inter-IRA. Cette année,
direction Lille pour les
attachés-stagiaires !

INTERVIEW
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1. Peux-tu te présenter et nous dire

pourquoi tu as souhaité t'investir

dans l’association des élèves de ton

IRA?

Originaire de Bordeaux, j'ai réussi, après
un Master 2 en droit des collectivités
territoriales, le concours externe de l'IRA
de Metz avec pour objectif notamment
de rencontrer de nouvelles personnes
enrichissantes. Cela a été le cas dès les
premiers jours de la formation. M'investir
au sein de l'association de mon IRA
m'est apparu dès lors évident, naturel.
Je voulais, outre les rencontrer, me
mettre au service de notre promotion,
dans des projets communs. Et c'est que
je m'efforce à faire depuis septembre.

2. Peux-tu présenter les principales

activités que vous avez organisées

au sein de l’association et celles que

vous comptez organiser pour le reste

de l’année?

Depuis notre arrivée, trois objectifs nous
tiennent à cœur. Tout d'abord, nous
continuons à œuvrer pour notre
promotion : pour cela, nous gérons
notamment la cafétéria de l'institut. Mais
nous voulons aussi que l'association soit
un incubateur de projets, individuels ou
collectifs : nous aidons, humainement ou
matériellement, tous les membres qui
ont un projet (sport, séance d'initiation à
la danse orientale...). Enfin, nous
continuerons à œuvrer pour le quartier
dans lequel nous travaillons. Nous
sommes actuellement en train
d'organiser la 3ème édition de l'Irathon.
Cet événement, qui aura lieu en juin,
consiste à présenter aux élèves du
collège voisin les valeurs et les métiers
de la Fonction publique.

INTERVIEW

Christophe Garcia, Président de
l'Association des élèves de l'IRA de Metz

3. En quoi est-ce important, selon toi,

de renforcer les liens entre élèves et

anciens élèves de l'ensemble des IRA

?

J'accorde une grande importance aux
relations entre les élèves et les anciens
élèves de l'ensemble des IRA. Nous
avons déjà travaillé avec notre
association locale des anciens de l'IRA
de Metz. Mais elles sont dans un
nouveau tournant. Cela est dû à la
réforme en cours des Instituts régionaux
d'administration. Cette réforme va
entraîner la multiplication des
promotions et conduire ainsi à la
naissance d'une communauté
d'Anciens, plus immense encore que
celle que nous connaissons
actuellement. J'espère que dans les
prochains mois, nous pourrons engager
une réflexion sur l'intégration rapide de
ces promotions !

4. Qu’attends-tu de l’Association des

Anciens et qu’aimerais-tu qu'elle

apporte aux élèves et sorties IRA?

L'AAEIRA pourrait participer très
utilement à cette réflexion sur cette
intégration rapide des promotions. Elle
pourra le faire, bien entendu, en lien
avec notre association locale des
anciens de l'IRA de Metz et notre
association des élèves !



INTERVIEW

1. Peux-tu te présenter et nous dire

pourquoi tu as souhaité t'investir

dans l'association des élèves de ton

IRA?

Dans le cadre de la préparation des
oraux du concours externe, j'ai eu la
chance de rencontrer divers attachés en
poste. Avenants et disponibles, ceux-ci
m'ont évoqué leur scolarité et fait savoir
que les associations de promotion
étaient essentielles à la convivialité
entre les élèves-attachés et influaient
sur l'atmosphère générale de l'année. A
la rentrée, j'ai échangé avec mes
nouveaux collègues et tenu à sauter le
pas alors que mes années de
préparation au concours m'avaient
incitées à délaisser le champ associatif.

2. Peux-tu présenter les principales

activités que vous avez organisées

au sein de l'association et celles que

vous comptez organiser pour le reste

de l'année ?

L'AGIRAL porte plusieurs types
d'événements dont le dénominateur
commun réside dans leur finalité, qui
consiste à instiller de la cohésion et de
la solidarité entre les élèves-attachés.
Les événements de "cohésion de la
promotion", tout d'abord, ont pour objet
de réunir les élèves-attachés autour d'un
temps de convivialité (petits déjeuners,

Lewis Huguet, Président de l'Association
des élèves de l'IRA de Lyon

A ne pas manquer

Communauté des
IRA
Pour ne rien manquer de
l'actualité institutionnelle des
cinq Instituts régionaux
d'administration, rejoignez sans
plus tarder le groupe Facebook
"Communauté des IRA", gérée
et administrée par la Direction
générale de l'Administration et
de la Fonction publique :

https://www.facebook.com/
communauteIRA/

Une vraie mine d'informations !
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afterworks...). Susceptibles de se tenir
au sein de l'IRA comme "hors les murs",
ils sont ouverts à tous (adhérents
comme non adhérents) et suscitent un
fort engouement. Le gala de fin d'année
constituera le point d'orgue de ces
instants de cohésion. Des événements
"sportifs", ensuite, offrent la faculté aux
adhérents d'assister à des matches
(basket, rugby) ou de prendre part à des
activités dans le cadre associatif
(weekend ski, weekend randonnée).
Soucieuse d'être immédiatement utile
aux élèves-attachés, l'association porte
par ailleurs diverses "conférences" à
l'intention de l'ensemble de la promotion.
En amont du premier stage, nous avons
fait venir des attachés issus des trois
univers afin qu'ils conseillent les
stagiaires. Depuis janvier, un "troc des
connaissances", sorte de soutien
apporté par les élèves pour les élèves,
favorise l'échange et la solidarité entre
les stagiaires en faisant de la diversité
de leurs parcours une force.
L'association aspire par ailleurs à
faciliter l'accès des élèves-attachés à la
culture en mettant à leur disposition des
places de cinéma et de spectacle. Enfin,
la vocation citoyenne de l'AGIRAL est
perceptible au travers des "paniers bios"
accessibles aux élèves chaque
semaine. Ces paniers, qui encouragent
le circuit court et la prise de conscience
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3. En quoi est-ce important, selon toi,

de renforcer les liens entre élèves et

anciens élèves de l'ensemble des

IRA?

Elèves comme anciens élèves sont
partie d'un corps unique. Aussi, tisser
des liens ténus dès la période de
formation est fondamental pour que les
élèves prennent conscience de leur
environnement professionnel et
s'imprègnent de la culture de
l'organisation qu'ils rejoignent. Par
ailleurs, de tels échangent permettent
aux élèves de préciser leur voeu
d'affectation, gage de leur
épanouissement au sortir de l'IRA et de
la réussite de leur premier poste. Enfin,
la solidarité entre anciens et actuels
élèves est essentielle en ce qu'elle
permet la constitution d'un vaste réseau
bénéfique à chacun.

4. Qu’attends-tu de l’Association des

Anciens et qu’aimerais-tu qu'elle

apporte aux élèves et sorties IRA?

L'Association des Anciens doit à mon
sens avoir deux objets. Le premier
d'entre eux consiste à faciliter le lien
entre les anciens élèves et l'ensemble
des associations d'élèves en exercice.
Dans la mesure où l'AAEIRA réunit des
attachés issus des cinq instituts, elle
apparaît en mesure de fluidifier les
échanges entre eux et de "tuiler" leurs
bureaux respectifs. Le second objet de
l'Association des Anciens réside selon
moi dans la constitution et l'entretien
d'un réseau d'élèves-attachés, essentiel
afin que chacun puisse trouver sa place
dans le corps.

INTERVIEW

Lewis Huguet, Président de l'Association
des élèves de l'IRA de Lyon

Au final, l'Association doit donc selon
moi favoriser la solidarité et la cohésion
entre les promotions successives... et
semble gage de permanence quand les
bureaux successifs des associations
d'élèves se succèdent !



INTERVIEW

1. Peux-tu te présenter et nous dire

pourquoi tu as souhaité t'investir

dans l’association des élèves de ton

IRA?

Je m’appelle Jean-Thomas Eldin. J’ai 28
ans. Je suis issu du concours interne de
l’IRA de Nantes. J’ai débuté ma carrière
à la DGFIP puis en DIRECCTE en tant
que secrétaire administratif. L’IRA a
toujours été présent dans mon esprit,
dès mes années de fac. J’ai crée le
groupe facebook de la promo dès la
publication des résultats avec pour
ambition de créer un collectif et un esprit
de promotion le plus tôt possible. En
effet je savais que l’année allait être
éprouvante et j’ai souhaité rassembler
ce qui est épars pour que nous
puissions travailler en union. J’ai
souhaité m’investir dans l’association
pour prolonger cette vision du collectif
que j’avais. Nous avons monté une liste
avec des camarades motivés, ce qui a
fini de me convaincre d’occuper cette
charge.

2. Peux-tu présenter les principales

activités que vous avez organisées

au sein de l’association et celles que

vous comptez organiser pour le reste

de l’année?

L’association des élèves de l’IRA de
Nantes est composée de sept

Jean-Thomas Eldin, Président de l'Association des
élèves de l'IRA de Nantes

Bon à savoir

Les sites des IRA

IRA Bastia : https://www.ira-
bastia.fr/

IRA Lille : https://www.ira-
lille.gouv.fr/

IRA Lyon : https://www.ira-
lyon.gouv.fr

IRA Metz : http://www.ira-
metz.fr/

IRA Nantes : http://www.ira-
nantes.gouv.fr/

14 14LE CANARD ATTACHE - N°4 - MARS 2018 - WWW.AAEIRA.COM

commissions. La commission vie
évènementielle qui prépare les soirées
de la promotion (karaokés, IRA’lloween,
soirée post-exam, des soirées
hebdomadaires - les mercredis - et bien
sûr le gala de fin d’année). La
commission sport qui organise des
activités sportives toutes les semaines
notamment via une convention avec
l’EPLE proche de l’IRA. La commission
vie culturelle qui est chargée de visites
culturelles pour les attachés-stagiaires.
La commission œnologie-gastronomie
pour nous faire découvrir des vins
et spécialités culinaires. La commission
vie citoyenne qui porte des projets
d’engagements citoyens pour la
promotion. La commission
développement durable chargée de
l’animation de plusieurs projets autour
de cette problématique. La commission
vie ludique qui nous concocte des
soirées et après-midi jeux de sociétés /
jeux de rôles. Nous allons, enfin,
organiser entre les associations des
élèves des IRA un "week-end inter-IRA".

3. En quoi est-ce important, selon toi,

de renforcer les liens entre élèves et

anciens élèves de l'ensemble des IRA

?

Les attachés forment une communauté,
quel que soit leur IRA de formation.
Renforcer les liens avec les anciens
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permet d’assurer une meilleure diffusion
des informations, y compris informelles,
concernant la scolarité, les affectations
et la mobilité professionnelle. Ces
informations sont particulièrement utiles
pour les externes et les 3ème concours
qui peuvent ne pas avoir le réseau et la
"connaissance terrain" des stagiaires
internes. Cette proximité permettra aussi
de développer un esprit de corps entre
attachés qui peuvent être affectés sur
des missions et des ministères très
éloignés. Pour résumer, je dirai :
communication et entraide !

4. Qu’attends-tu de l’Association des

Anciens et qu’aimerais-tu qu'elle

apporte aux élèves et sorties IRA?

J’attends notamment d’une association
des anciens élèves qu’elle réalise des
veilles sur les postes vacants, sur les
actualités juridiques liées à la carrière
des attachés. Qu’elle organise
également des événements de
cohésion, des activités regroupant les
attachés sur l'ensemble du territoire. Le
Gala est, enfin, un événement très
attendu !

INTERVIEW

Jean-Thomas Eldin, Président de
l'Association des élèves de l'IRA de
Nantes
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1. Peux -u te présenter et nous dire

pourquoi tu as souhaité t'investir

dans l’association des élèves de ton

IRA?

Je m’appelle Pauline Lurdos, j’ai 28 ans,
j’ai étudié la géopolitique et les affaires
publiques. Je suis issue du concours
externe et je voulais m’investir dans la
vie associative pour participer à
l’animation de cette année. Nous étions
plusieurs personnes enthousiastes à
cette idée et nous avions envie de
mettre en œuvre différentes activités
pour partager de bons moments entre
stagiaires de la promotion... en plus de
cette longue année bien chargée.

2. Peux-tu présenter les principales

activités que vous avez organisées

au sein de l’association et celles que

vous comptez organiser pour le reste

de l’année?

L’association, avec ses 14 membres du
conseil d’administration, a déjà mis en
place une activité sportive régulière - du
foot - ainsi que le traditionnel pot du
jeudi soir, un moment de convivialité
apprécié qui peut se poursuivre jusqu’au
bout de la nuit. Pour contrebalancer les
excès, l’association propose aussi des
"paniers bio" aux élèves. Nous avons
aussi proposé des sorties culturelles, au
théâtre et à la Piscine de Roubaix, ainsi
que des petits-déjeuners et une collecte
de livres pour les élèves en classe
préparatoire intégrée. Nous aimerions à
l’avenir proposer de nouvelles activités
physiques, de nouvelles sorties
culturelles et patrimoniales, la
découverte du terroir du Nord, des
actions liées au développement durable,
des oraux blancs pour les
préparationnaires et des événements
pour jalonner notre année, comme le
gala de l’Ira et un "week-end inter-IRA".

3. En quoi est-ce important, selon toi,

de renforcer les liens entre élèves et

anciens élèves de l'ensemble des IRA

?

Entre les cours et les stages, le rythme
est assez soutenu, les inconnues
nombreuses et l’année peut être un peu
angoissante : participer à des activités

Pauline Lurdos, Présidente de l'Association
des élèves de l'IRA de Lille

J’espère que le bon
esprit de cette
année pourra
perdurer encore
quelque temps
grâce à l'AAEIRA,
et permettre de
retrouver et
rencontrer des
personnes issues
des différents IRA !

INTERVIEW

de cohésion me semble important pour
profiter de cette année à fond et
découvrir des personnes avec qui nous
la partageons dans un contexte
différent... et peut-être un peu plus
rigolo. Je pense que les liens avec les
anciens permettent de mieux
appréhender les enjeux de cette année,
de nous rassurer et d’avoir une idée de
notre avenir professionnel. Entrer dans
la grande famille des attachés sera
certainement passionnant !

4. Qu’attends-tu de l’Association des

Anciens et qu’aimerais-tu qu'elle

apporte aux élèves et sorties IRA?

J’espère que le bon esprit de cette
année pourra perdurer encore quelque
temps grâce à l'AAEIRA, et permettre de
retrouver et rencontrer des personnes
issues des différents IRA !
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1. Peux-tu te présenter et nous dire

pourquoi tu as souhaité t'investir

dans l’association des élèves de ton

IRA?

Je m’appelle Alexis Gouhier, je suis le
président de l’Association des élèves de
l’IRA Bastia pour la promotion Françoise
Héritier. L’IRA de Bastia est
particulièrement impactée par
l’isolement géographique et l’action de
l’association est un fort levier de lien
social et d’épanouissement de chacun.
Cet engagement permet également de
favoriser les interactions avec les
locaux, ou la participation à la vie
culturelle de l’Ile de Beauté. A titre plus
personnel, c’est enfin un engagement
très formateur dans l’apprentissage du
travail en équipe.

2. Peux-tu présenter les principales

activités que vous avez organisées

au sein de l’association et celles que

vous comptez organiser pour le reste

de l’année ?

Depuis le début de l’année scolaire, les
activités proposées ont été nombreuses
et variées : soirées jeux de société, via

ferrata, stage de plongée, vente de
tickets de cinéma ou de représentations
théâtrales, cours de yoga,
d’improvisation, etc. De nombreuses
autres sont à venir : week-end au ski,
voyages, permis bateau, dégustation de
produits locaux, soirées-débats, etc.

INTERVIEW

Alexis Gouhier, Président de l'Association
des élèves de l'IRA de Bastia

3. En quoi est-ce important, selon toi,

de renforcer les liens entre élèves et

anciens élèves de l'ensemble des IRA

?

Il me semble essentiel de renforcer les
liens avec les anciens élèves, car je suis
convaincu des vertus de la collaboration
entre collègues. D’une certaine manière,
c’est profitable à l’ensemble de
l’Administration, car cela favorise
l’apprentissage en confiance des futurs
cadres !

4. Qu’attends-tu de l’Association des

Anciens et qu’aimerais-tu qu'elle

apporte aux élèves et sorties IRA?

Sans doute un accompagnement
renforcé dans des périodes difficiles
pour les élèves, comme celle
du Rapport sur commande d'une
administration (RCA) ou celle du choix
des univers d’affectation, afin de
relativiser notamment l’importance du
classement !



PORTRAIT D'ANCIEN

uel a été ton parcours avant l’IRA ?

J’ai fait un DEA d’Histoire
contemporaine aux Iles Canaries, puis
j’ai été recruté en emploi-jeune durant 4
ans au Conseil général de l’Ardèche.
J’ai ensuite passé un concours de
catégorie B de la Fonction publique qui
m’a amené en service déconcentré du
Ministère de la Défense pendant 6 ans,
à Toulon, puis à Valence, dans la
Drôme. Regrettant de ne pas avoir
passé de concours de catégorie A,
j’ai intégré l’IRA juste après un
détachement dans un centre de gestion
de la FP territoriale dans la Drôme.

Quels sont les différents postes que

tu as occupés depuis ta sortie de

l’IRA ?

J’ai été affecté à la Préfecture de
l’Hérault, à Montpellier, en tant qu’adjoint
au Chef du bureau des ressources
humaines, pendant un an, avant de
passer Chef du bureau pour 5 ans. Là-
bas, j’ai accompagné la régionalisation
des fonctions RH liée à la fusion des
régions. Les postes n’ont pas été
supprimés mais ont bien évidemment
changé. Il a fallu mener une importante
action pour conserver les effectifs avec
un gros travail de négociation avec
Toulouse et de réorganisation des
missions.

Entretien avec Mohammed Abalhassane,
attaché à la préfecture du Val-de-Marne

Depuis sa sortie de l’IRA de Bastia, il y a 10 ans (où il est
depuis intervenu à plusieurs reprises sur le thème des
ressources humaines), Mohammed a eu un parcours diversifié
au sein du Ministère de l’Intérieur. Entre préfectures et
administration centrale, il nous a fait part de ses expériences.

Q

PORTRAIT CHINOIS

Si tu étais

Un animal : Un poisson, car il
fait moins de bruit que les
autres animaux.

Un pays : Très ouvert,
accueillant.

Une spécialité culinaire :
Quelque chose autour du
poisson, justement.
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Devenu attaché principal en 2015, j’ai
voulu changer de fonctions pour enrichir
ma carrière. En effet, en tant qu’attaché,
on nous demande d’être à la fois
relativement spécialisé, mais aussi
généraliste... Il fallait donc trouver un
équilibre entre les deux, et changer de
fonctions après 6 ans dans les RH. J’ai
donc rejoint la Direction générale des
Outre-mer au Ministère de l’Intérieur, en
avril 2016, en tant que Chef du bureau
de l’évaluation des politiques publiques
et de la prospective, durant 2 ans et
demi.

Enfin depuis septembre 2018, je suis
entré au cabinet du Préfet de Val-de-
Marne en tant que Chef de cabinet au
bureau de la représentation de l’État,
sous l’autorité du Directeur de cabinet.
Après avoir travaillé sur des fonctions
supports (les RH) et sur des politiques
publiques, je voulais passer sur des
fonctions plus régaliennes. A ce poste,
je suis chargé de suivre le Préfet et de
préparer ses visites, le protocole pour
les événements auxquels il participe
comme les manifestations politiques, les
distinctions honorifiques, etc. A titre
d’exemple, je travaille actuellement sur
l’organisation du Grand débat national
dans le Val-de-Marne. Ce sont des
fonctions très prenantes, où les journées
peuvent ne pas se dérouler du tout
comme on l’avait prévu lorsqu’il faut agir
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en urgence, comme par exemple, lors
de la visite d’un Ministre. Nous sommes
très dépendants de l’actualité sur ce
genre de fonctions.

Quel regard portes-tu sur les

administrations au sein desquelles tu

as travaillé ?

La DGOM est particulière, étant
doublement rattachée au Ministre de
l’Intérieur (notamment concernant la
logistique, les RH, la mobilité) mais
aussi au Ministère des Outre-Mer. C’est
une structure légère de coordination et
de gestion, divisée par thématiques
(fiscalité, logement, etc). De ce fait, il y a
aussi un positionnement complexe à
adopter vis-à-vis des ministères
concernés par ces thématiques.

Sur le Ministère de l’Intérieur en général,
je n’ai pas d’avis arrêté en soit. En tant
qu’attaché, je m'emploie à dépasser le
raisonnement strictement ministériel, et
je n’aurais aucune difficulté à saisir une
opportunité dans un autre ministère.
Toutefois je ne me sens pas malheureux
dans cette administration. En termes de
perspectives, je n’ai pas assez de recul
pour le comparer aux autres.
Néanmoins, si les missions du Ministère
restent diverses, les choses se
compliquent dans les Préfectures
puisque les missions tendent à se
réduire et se recouper parfois. Il y a
moins d’activités qu'auparavant.

J’ai néanmoins trouvé que les postes
que j’ai eu l'occasion d'occuper en
Préfecture avaient une dimension
concrète plus visible qu’en
administration centrale. A mon poste
actuel, je vois plus concrètement la
réussite de ce que j’entreprends au
quotidien.

INTERVIEW

« En tant qu’attaché, on nous demande
d’être à la fois relativement généraliste,
mais aussi spécialisé... »



Un récit de l'intérieur des "derniers
appelés du contingent" : c'est le
témoignage que livre Matthieu
Zamponi dans ce livre qui retrace le
quotidien des appelés sous les
drapeaux en août 2000, dernière
année avant que ne disparaisse le
service militaire universel en France.
Un texte passionant et
particulièrement d'actualité, à l'heure
des débats et expérimentations au
sujet de l'instauration d'un service
national universel !

A l'issue, Matthieu
zamponi

Dans ce 4ème numéro du Canard
Attaché, coup de projecteur sur les
talents et mérites littéraires de deux
anciens élèves de l'IRA, dont les
ouvrages viennent de paraître :
Matthieu Zamponi, issu de la 26ème
promotion de l'IRA de Bastia, et son
témognage original dans "A l'issue,
journal d'un appelé du contingent" ;
Jean-Valère Baldacchino,
pensionnaire de la 37ème promotion
du même institut, et son recueil de
poésies "Les Piliers". Deux univers,
mais une même passion pour
l'écriture... Chapeau, et bonne
lecture à toutes et à tous bien sûr !

ATTAChés... mais
aussi écrivains !

Jean-Valère Baldacchino n'en est
pas à son coup d'essai : il compte
déjà à son actif plusieurs ouvrages,
et vient cette fois-ci de publier "Les
Piliers", recueil de
poèmes rassemblant des textes
écrits sur plusieurs années, fruits
d'expériences, de réflexions, de
méditations et de lectures. Les
Piliers se déclinent au nombre de
quatre : Hommages, Horreurs,
Espoirs, Amours. Des textes
variés, à découvrir sans plus tarder !

Les piliers, Jean-
Valère Baldacchino
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NOS anciens ont du talent



Dans un récent arrêt (Conseil d'Etat,
25 mai 2018, requête n° 407336), la
juridiction adinistratie suprême
rappelle « qu’il résulte d’un principe
général du droit [...] que, lorsqu’il a
été médicalement constaté qu’un
salarié se trouve, de manière
définitive, atteint d’une inaptitude
physique à occuper son emploi, il
incombe à l’employeur public, avant
de pouvoir prononcer son
licenciement, de chercher à reclasser
l’intéressé dans un autre emploi ».

OBLIGATION DE
RECLASSEMENT

La Commission de déontologie de la
fonction publique a rendu public son
rapport d’activité pour l’année 2017. Il
est le premier portant sur l’application
de la loi « Déontologie » du 20 avril
2016. La commission passe de 3552
dossiers en 2016 à 7216 dossiers
traités en 2017. Cette augmentation
est en partie expliquée par expliquée
par le caractère obligatoire de sa
saisine pour chaque départ dans le
secteur privé. Le rapport intégral peut
être retrouvé à l’adresse suivante :
https://www.fonction-publique.gouv.fr/
rapports-annuels

COMMISSION DE
DEONTOLOGIE

Chaque trimestre, retrouvez la
"Newsletter Fonction publique"
rédigée spécialement pour vous par
notre partenaire, Maître Sébastien
Avallone, Avocat au Barreau de
Montpellier et chargé
d’enseignements à la Faculté de
Droit de Montpellier : sujets
d’actualité, dernières jurisprudences,
questions des lecteurs... ce bulletin
tâchera de vous apporter un
éclairage utile et sans cesse
actualisé !
https://www.aaeira.com/activités-
professionnelles/newsletter-fonction-
publique/

La Newsletter
Fonction Publique

Dans un rapport publié en octobre
dernier, le Senat s’est intéressé au
phénomène de « pantouflage » et à
ses conséquences sur le
fonctionnement de l’Etat. Il a été
émis 33 propositions autour de 5
axes : mieux connaître le
phénomène ; améliorer la
transparence ; mieux contrôler les
départs vers le secteur privé ; mieux
adapter la scolarité de l’ENA aux
besoins de l’administration ; et
réformer les « grands corps ».

PANTOUFLAGE : LE
RAPPORT DU SENAT
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NOUVELLES ADMINISTRATIVES



Vingt ans après les Héros de
1998, ils ont eux aussi marqué
l'Histoire. Légendes.

Champions du mond... euh,
de la Fonction publique :
pour leur toute première
participation, les footballeurs
des IRA ont déjoué les
pronostics et créé la
sensation en remportant le
tournoi de prestige qui les
opposait dimanche 23
septembre aux représentants
du Conseil d'État, de la Cour
des comptes et de
l'Inspection générale des
finances ! Des cris de joie ont
retenti au sein des vestiaires
du Lokomotiv Brocciu, où le
Président de l'AAEIRA a
annoncé une "NBI doublée"
pour l'ensemble des joueurs,
émus par ce succès qui a
provoqué, selon les
informations rapportées par
le très sérieux Canard
Attaché, des scènes de
liesse collective pendant plus
d'une semaine dans
l'ensemble des
administrations françaises.
Le Jour de Gloire de l'IRA !

POUR L'éTERNITé...
OU PRESQUE

Ces Bleus-là, aussi,
ont atteint les
sommets : le Lokomotiv
Brocciu, maître de
Clairefontaine !

LA PRESSE EN A PARLé...

Shorts
dépareillés,
chaussettes
bariolées... Loin
des idées
reçues,
l'AAEIRA
demeure un
havre de
démocratie où
la liberté
individuelle bat
son plein.

Nouveau
record
d'affluence
pour un match
du Brocciu : un
grand merci
aux deux
supportrices
présentes,
dont le soutien
a été
apprécié... et
décisif !

Bastiais, messins, nantais, lillois... la
Dream Team du Lokomotiv Brocciu !
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CARTE POSTALE

Comme disait
l'autre : "Mais
toi non plus, tu
n'as pas
changé..."

Cette année-là... la 38ème
promotion de l'IRA de Lille !

Et voici une nouvelle pépite issue de la machine à
remonter le temps du Canard Attaché : pour ce 4ème
numéro, la DeLorean de l'AAEIRA fait étape en 2008,
jetant son dévolu sur la 38ème promotion de l'IRA de Lille
!

A noter que, pendant ce temps-là, "Bienvenue chez les
Ch'tis" établissait un record historique d'entrées en salle...
On ne voit décidément pas le temps passer !
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"Mon N+1 me demande
de rédiger une note sur le
budget d'un opérateur,
puis de l'envoyer à
l'administrateur en vue
du conseil
d'administration du
lendemain. Fier de mon
travail, je relis ma note...
après l'avoir envoyé. Et
remarque avoir écrit
"fionds de roulement" au
lieu de "fonds de
roulement". Solitude
infinie."

"Le jour J, mon N+1
m'informe que je dois
aller à une réunion à 1h
de transport de là, sur un
sujet que je ne connais
pas. J'arrive avec 30
minutes de retard. Et me
trouve difficilement une
place parmi les 50
invités. J'étais
confortablement installé,
incognito, jusqu'au
moment où, durant un
assourdissant silence, mon
GPS s'active et lance un
vibrant "dans 200
mètres, tournez à droite".
Malaise fugace."

Les VDM de l'administration

Comme dans tous
les métiers, on vit
aussi des moments
cocasses, gênants...
voire très
embarassants. Petit
florillège de ceux
que nous avons pu
recueillir auprès de
nos adhérents !

décalé

Etre attaché nest
clairement pas de
tout repos....

"Un samedi matin, au
moment où les élèves sont
en devoir surveillé au
sein de l'EPLE dont je suis
gestionnaire, j’aperçois un
personnel technique faire
le ménage dans les
couloirs... totalement nu.
Libéré."
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"Je reçois un coup de
téléphone d'un agent du
Ministère, que je mets en
attente pour dire à ma
collègue "c'est l'autre con
du Ministère qui nous
rappelle, tu veux le
prendre ?". Je reprends
ma ligne pour le
transférer... et ce monsieur
me dit "l'autre con vous
remercie". Gentillesse."

"Jour de séminaire : mon
collègue et moi-même
présentons les résultats
d'une enquête à 200
personnes. C'est le jour où
mon collègue a choisi de
mettre sa cravate Taz
Mania. Style."

Décalé

Les VDM de l'administration

"J'envoie un message à
plusieurs dizaines de
personnes, après avoir
relu un compte-rendu de
réunion. En voulant
écrire "je n'ai pas relevé
de coquille dans le
document", j'ai le plaisir
de rédiger en réalité : "je
n'ai pas relevé de couille
dans le document".
L'arrosseur arrosé."
















