


LE MOT DU PRéSIDENT

Les cantines administratives se vident, les courriels d'absence se multiplient, les commandes "TTTTU" se
transforment en simples commandes "TTU" (mais conservent bien évidemment leur caractère d'urgence
extrême et absolument vitale...), et le Tour de France, sa caravane, son maillot à pois et ses bobs Skoda, refont
leur immuable apparition sur nos écrans de télévision : pas de doute, l'été est bel et bien arrivé. L'occasion
pour l'Association des Anciens, à l'heure des vacances bien méritées qui s'ouvrent enin, de jeter un rapide
coup d'oeil dans le rétro et de dresser un premier bilan de l'année écoulée.

Après le large processus de relance engagé au Printemps 2015, l'exercice 2016-2017 devait être celui de la
nécessaire, mais toujours dificile, conirmation. En pérennisant le rendez-vous désormais incontournable du
Gala de l'IRA, en assurant au cours des dix derniers mois la diffusion de plus de 100 iches de postes
référencées, en procédant à l'actualisation des 3 000 coordonnées recensées dans l'Annuaire des anciens
élèves, en poursuivant ses démarches d'accueil et d'information à l'égard des élèves en cours de formation,
l'AAEIRAB a su, pour prolonger et ampliier la dynamique insuflée, mobiliser sa ressource principale : les
énergies, talents et bonnes volontés de celles et ceux qui la composent et la font vivre !

Mieux encore, cette saison qui s'achève aura permis à l'Association de poursuivre son indispensable travail de
développement et de structuration : la création du Canard Attaché, premier magazine 100% IRA, la mise en
place de partenariats durables avec les instituts de préparation aux concours, le lancement d'un dispositif
d'adhésion totalement dématérialisé, n'en sont que quelques illustrations parmi les plus récentes. Ces
initiatives en appellent naturellement bien d'autres, et les sacro-saints "axes d'amélioration" chers au jargon
administratif demeurent bien entendu nombreux, mais elles ont le mérite de poser d'indispensables jalons
dans la construction d'un réseau professionnel étendu, rassembleur, et solidaire.

Mais, au moment de clore le deuxième chapitre de ce jeune projet associatif, notre principal motif de
satisfaction reste celui que vous avez bien voulu, cette année encore, nous offrir : dans les théâtres ou les
cinémas, sur les terrains de football ou les chemins de course à pied, lors de nos week-ends "Patrimoine et
Gastronomie", et plus généralement à l'occasion de tous nos événements à Paris et en Province, vous avez été
toujours plus nombreux à nous rejoindre, à vous rencontrer, et à venir partager ces précieux moments de
convivialité et d'échange entre attachés issus d'horizons variés !

De nouveaux déis, et de nouveaux projets, nous attendront bien sûr à la rentrée. Plus que jamais, votre
Association sera déterminée à se montrer aussi utile que possible à tous les anciens, actuels et futurs élèves
de l'IRA, à chaque étape du parcours d'un attaché. C'est avec votre coniance, votre soutien - et, pour ceux qui
le souhaitent, votre renfort ! - que nous relèverons ensemble ces déis, et que nous prolongerons cette belle
aventure collective !

Excellent été à toutes et à tous, bonne lecture de ce deuxième numéro du Canard, et à très bientôt !

Laurent BORNIA
Président de

l'Association des
anciens élèves de l'IRA

de Bastia
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Les 100 consommations offertes par l'Asso des
Anciens se sont écoulées en moins de 45 minutes :
c'est dire si le succès a été au rendez-vous pour cette
édition 2017 de la soirée IRA sans frontières ! Grâce à
l'excellente organisation mise en oeuvre par Sophie
Donnéadieu, Anna Gomez-Colombani et Guillaume
Nouvel, c'est plus de 200 membres de la communauté

Bastia, Lille, Lyon, Metz, Nantes :
IRA sans frontières, édition 2017 !
Plus de 200 attachés issus
des différents IRA se sont
rassemblés le 9 juin
dernier à la Cantine
Fabien, dans le 10ème
arrondissement de Paris.

événement
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des IRA qui ont pu profiter de l'arrivée des beaux jours
pour se réunir, se découvrir, et créer des liens de
solidarité dans une ambiance conviviale. Attachés
stagiaires ou titulaires, mais aussi candidats
récemment admis aux concours d'entrée des IRA, tous
ont répondu à l'appel et ont contribué à faire de cette
soirée un grand moment d'échange et de partage !
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RéSEAU PROFESSIONNEL

DEMATERIALISATION

Sous la conduite notamment d'Etienne Saintard
et Florent Tiravy, le pôle Administration et
Réseau de l'Asso des Anciens a réussi à
atteindre lors de cet exercice 2016-2017 les deux
objectifs fixés lors de l'Assemblée générale du 23
septembre dernier : pérenniser et prolonger d'une
part les initiatives engagées l'année précédente,
et ouvrir d'autre part de nouvelles perspectives
de développement pour le réseau
professionnel de l'AAEIRAB.

En assurant plusieurs fois par mois la diffusion de
fiches de postes référencées et la mise en
relation entre attachés de différentes structures
(voir ci-dessous), l'Association a favorisé la
mobilité de ses adhérents, et contribué à la
construction de logiques de carrières résolument
interministérielles. En procédant à l'actualisation
des informations et coordonnées professionnelles
de plus de 3 000 anciens élèves, qui donnera lieu
en septembre prochain à la publication de
l'édition 2017-2018 de l'Annuaire des Anciens,
elle fournit par ailleurs à chacun les contacts qui
peuvent s'avérer utiles aux différentes étapes
d'un parcours au sein de l'administration.

L'AAEIRAB a également renforcé ses liens avec
les différents instituts de préparation aux
concours de la Fonction publique : à l'IPAG de
Nanterre ou à celui de Créteil, les membres de
l'Association ont ainsi été mis à contribution ce
Printemps pour prendre part aux démarches de
formation et d'entraînement mises en place à
destination des candidats admissibles aux IRA.

L'AAEIRAB POURSUIT SON DéVELOPPEMENT

Site Internet enrichi, nouveau
dispositif d'adhésion en ligne,
partenariats renforcés avec les
IPAG / CPAG : l'exercice
2016-2017 a permis à
l'Association de continuer à se
structurer.

Rendez-vous à la rentrée pour la publication de
l'édition 2017-2018 de l'Annuaire des anciens

élèves de l'IRA !

Au cours de cet
exercice 2016-2017,
l'Association a
diffusé à ses
adhérents plus de
100 fiches de postes
référencées,
accompagnées des
coordonnées
de référents
susceptibles
d'accompagner dans
leurs démarches les
personnes
intéressées… A
votre tour de saisir
ces opportunités
professionnelles !

L'AAEIRAB LANCE L'ADHESION
100% EN LIGNE !

Chose promise, chose due : grâce à
son Community Manager Philippe
Hamille, l'Asso des Anciens a le plaisir
de lancer son dispositif d'adhésion
100% en ligne, à retrouver sur le site
Internet de l'AAEIRAB. Il vous faudra
désormais moins de 2 minutes, montre
en main, pour rejoindre votre
Association ! Pour l'occasion,
l'AAEIRAB propose une offre spéciale :
toute nouvelle adhésion souscrite à
compter du 1er juillet demeurera
valable pour l'exercice 2017-2018...
Profitez-en sans plus tarder !
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Le premier semestre de l'année 2017 aura en
outre été l'occasion pour l'Association de
poursuivre ses efforts de structuration et de
pérennisation : outre la création de votre
Magazine, le Canard Attaché, l'AAEIRAB a
récemment procédé au lancement de son
dispositif d'adhésion directe en ligne (voir ci-
dessous). Celui-ci permettra d'accélerer et
simplifier les démarches des actuels et futurs
adhérents, qui pourront désormais rejoindre
l'aventure en quelques clics seulement !

Enfin, l'Association a assuré la rénovation et
l'extension de son site Internet, enrichi de
nouvelles rubriques à destination non seulement
des anciens, mais aussi des actuels ou futurs
élèves des IRA en quête d'informations. De
quoi se montrer, plus que jamais, utile à chaque
étape de la vie professionnelle d'un attaché !



RéSEAU PROFESSIONNEL

REGIONS

Du 1er mai au 23 juin, les élèves de la promotion
Saint-Exupéry ont (temporairement) délaissé la
Place Saint-Nicolas, le Port de Toga et la plage
de l'Arinella pour rejoindre leurs administrations
d'accueil respectives et effectuer leur stage de
second semestre. Ulltime immersion
professionelle avant le choix des affectations à
l'occasion de l'amphithéâtre du 17 juillet, cette
période de stage aura une nouvelle fois donné
l'opportunité à de nombreux élèves d'échanger
avec ceux qui deviendront à partir de septembre
leurs collègues, et d'approfondir ainsi les
réflexions en cours sur la construction de leurs
parcours au sein de la Fonction publique.

Au-delà des référents-structures et référents-
géographiques, de nouveau mis à contribution et
qui ont réservé le meilleur accueil à leur
successeurs sur les bancs de l'IRA dans leurs
différentes administrations centrales, territoriales,
scolaires ou universitaires, c'est toute
l'Association des Anciens qui s'est mobilisée pour
permettre cette précieuse communication entre
générations : sur les terrains de football, ou
encore dans les salles de cinéma, les
responsables des divers pôles d'activités de
l'AAEIRAB ont ainsi eu le plaisir de recevoir le
renfort de stagiaires dynamiques, motivés et à
l'écoute, et de répondre à l'ensemble de
leurs questions pratiques ou professionnelles.

C'est désormais la dernière ligne droite de cette
année pas comme les autres qui se présente
devant les saint-exupériens : à l'issue des

DERNIèRE LIGNE DROITE POUR LA PROMO 36

A quelques semaines à peine de
leur choix d'affectation, les élèves
de la 36ème promo ont profité de
leur second stage pour échanger,
à Paris et en Province, avec leurs
futurs collègues.

Moments de convivialité et d'échange entre
Anciens et stagiaires des ministères sociaux (ci-

dessus) et de Bercy (ci-contre),

Une nouvelle édition
du Trophée Julian
Palmieri s'est
déroulée le 14 juin
dernier à Ivry : elle a
permis aux élèves
de la promotion
Saint-Exupéry, mais
aussi aux stagiaires
de l'IRA de Lyon, de
faire connaissance à
l'occasion d'un
tournoi de football
convivial avec leurs
prédécesseurs des
promotions
Delacroix et Mare
Nostrum !

LES DECLINAISONS DE LA
SOIREE IRA SANS FRONTIERES

Grâce à l'investissement des référents-
géographiques de l'AAEIRAB, les
déclinaisons régionales de la soirée
IRA sans frontières ont été
nombreuses (et réussies) : à Bastia,
Montpellier, Toulouse, ou encore
Marseille, où les irarques ont pu
partager un moment de convivialité sur
la plage du Prado (photo ci-dessus),
les attachés stagiaires et titulaires ont
une nouvelle fois eu l'occasion de
tisser des liens précieux. Merci à
Charlotte, Simon, Thibaut et Sidney-
Aude pour ces belles initiatives !
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traditionnelles épreuves de classement, les
élèves de la 36ème seront amenés à choisir en
juillet leur premier poste d'attaché, dont ils
prendront possession dès le mois de septembre.

Durant tout l'été, l'Association des Anciens se
tiendra aux côtés des élèves qui le souhaitent
pour les accompagner au mieux dans cette
période toujours particulière que constitue la
prise de poste : par la diffusion de fiches
pédagogiques sur les droits des attachés
fraîchement titularisés (primes d'installation,
indemnités de déménagement), par l'organisation
d'événements d'accueil décentralisés, et plus
généralement par la mise en oeuvre d'un
dialogue constant, l'AAEIRAB se mettra en
quatre pour celles et ceux qui sont en passe
d'avoir le plaisir de devenir à leur tour des
Anciens !



Après vous avoir fait découvrir en début d'année les joies futuristes de la
réalité virtuelle à la Géode, Sébastien Delbès et Gilles Angles ont emmené
les fidèles du Pôle Vie Culturelle au théâtre de la Porte Saint-Martin pour
assister à une représentation de la célèbre pièce du duo Jaoui - Bacri,
"Cuisine et dépendances" ! Retour au 7ème art en mai, avec le cycle
Cinéma et Sciences sociales proposé par MK2 en collaboration avec l'Ecole
des hautes études en sciences sociales, et la projection en avant-première
du film Le Vénérable W de Barbet Schroeder suivie d'une discussion avec
des enseignants-chercheurs de l'EHESS. Une superbe saison culturelle qui
s'achèvera en beauté pour les Anciens, en juillet, à la Comédie Française !

CINéMA, THéATRE ET Vie
culturelle

Le Pôle Gastronomie et plaisirs de la table n'a pas ménagé ses
efforts pour permettre aux Anciens de peaufiner leurs
connaissances dans des domaines variés : avec des dégustations
de whiskys, de champagnes, puis de vins du Languedoc, il y en a
eu pour tous les goûts au cours de ce premier semestre 2017 !
Avec, en point d'orgue, un week-end en Normandie qui aura donné
l'occasion de découvrir les meilleurs restaurants de la région, et de
dévoiler les secrets de fabrication des emblèmes normands : cidre,
calvados, pommeau, camembert, pont-l'évêque... Florent Tiravy
vous donne donc plus que jamais rendez-vous en septembre pour
de nouvelles aventures gustatives !

GASTRONOMIE ET PLAISIRS
DE LA TABLE

De l'hôtel particulier de Lauzun, sur l'île
Saint-Louis, au château de Vincennes, en
passant par les Invalides ou une croisière
sur les canaux parisiens du Port de
l'Arsenal au Bassin de la Villette, les
charmes de la capitale n'ont plus de
secret pour les Anciens grâce à notre duo
de choc formé par Donald Lecomte et
Guillaume Nouvel ! Ceux de la Normandie
n'ont plus, d'ailleurs : falaises d'Etretat,
port d'Honfleur, centre-ville médiéval de
Caen, Tapisserie et cathédrale de
Bayeux, plages du Débarquement... Le
Pôle Patrimoine a su rentabiliser
pleinement le week-end passé sur les
routes de Normandie durant le mois de
mai. Vivement la rentrée !

PATRIMOINE ET
DéCOUVERTE
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ACTIVITéS CULTURELLES



Le Pôle Running de l'Association des Anciens a profité du Printemps pour
arpenter courageusement les terrains de course de la région parisienne
avec, en point d'orgue, deux événements incontournables : la Foulée
Impériale de Fontainebleau, le dimanche 2 avril, et la Course du Château de
Vincennes, le dimanche 4 juin ! En attendant le programme de l'Automne
2017, le Pôle vous invite à aller courir pour la bonne cause : celle de
l'association Les Emplaqués (sensibilisation à la leucémie et au don de
plaquettes), qui vous propose, le premier mercredi de chaque mois, une
séance running au pied de la Tour Eiffel. Pour en savoir plus :
www.lesemplaques.com

Running
et trail

Début d'année animé pour les joueurs des cocoach U Principu et U
Maciappula : en janvier, les footballeurs de l'Association des
Anciens ont fait coup double lors de la Ch'ti Keup 2017, remportant
le trophée de vainqueurs du Tournoi, et celui de meilleur buteur
pour U Cannonieru ; en mars, les représentants de l'IRA ont foulé
pour la toute première fois les terrains du Camp des Loges, centre
d'entraînement du PSG, à l'occasion d'un succès de prestige 4-2
face à l'équipe officielle de la Cour des Comptes ; enfin, le mois de
mai a donné lieu à un déplacement à Lyon, pour y défier une
équipe du Ministère de l'Ecologie guidée par l'ancien cocoach du
Brocciu, Migliacciole (voir page 8)... Forza Loko !

FOOTBALL à 7 ET à 11 -
Lokomotiv Brocciu

La saison 2016-2017 du Championnat de
France des Attachés (CFA) vient de
s'achever : félicitations à l'alliance
"Lyonantes", qui remporte
brillamment son 3ème titre consécutif ! Un
grand merci à la soixantaine de joueurs
des différents IRA qui ont pris part cette
année à ce championnat que le monde
(administratif) entier nous envie. Le CFA
vous donne désormais RDV à la rentrée !

Classement 2016-2017 : 1er Lyonantes
(39pts) ; 2ème Lille (30pts) ; 3ème
Lokantes (27pts)

Buteurs 2016-2017 : 1er Laurent (Bastia
Delacroix) 142 buts ; 2ème Clément
(Bastia Mare Nostrum) 72 buts ; 3ème
Stéphane (Lyonantes) 65 buts

FOOTBALL EN
SALLE - CFA
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ACTIVITéS SPORTIVES

http://www.lesemplaques.com/


Mens sana in corpore sano : pause
culturelle aux Hospices de Beaune
pour les footeux de l'AAEIRAB !

Pour la toute première fois, le
Lokomotiv Brocciu a quitté ce
Printemps ses terrains de
jeux habituels : direction
Lyon, pour y défier une
équipe du Ministère de
l'Ecologie conduite par
l'ancien cocoach du club,
Sylvain Magliocca ! Après
avoir degusté du vin en
Bourgogne, visité les
Hospices de Beaune, puis
découvert les multiples
facettes culturelles et
gastronomiques lyonnaises,
les footballeurs de l'Asso des
Anciens, visiblement
désireux de renforcer encore
l'esprit de cohésion, ont eu la
riche idée de tomber en
panne sur le chemin du
retour, et de s'offrir ainsi une
virée insolite en camion de
dépannage et une dernière
nuit imprévue à Auxerre. Voir
le Brocciu et mourir : telle
semblait être la devise de ce
minibus qui vient de rejoindre
le Panthéon de l'AAEIRAB !

Le Lokomotiv Brocciu part à la
conquête de la France (ou presque)

Le Brocciu s'exporte
enfin : les joueurs
de l'AAEIRAB ont eu la
chance de découvrir en
mai les joies du 69 !

Brocciu Lyonnais

A quelques jours
de son passage
devant la DNCG, le
Trésorier du Loko,
U Picsu, s'inquiète
des épouvantables
conséquences
financières de la
panne du
Brocciubus...
Enveloppe réduite
pour le prochain
mercato estival ?

Soucieux de
pousser jusqu'à
son terme la
démarche de
Team Building, le
Président Nasser
Al-Bornia offre à
ses joueurs une
fin de voyage
originale sur la
remorqueuse de
l'AAEIRAB :
la grande classe !

U Galapagu, U Macciapula, Migliacciole : les rois de la pédale ont sorti
le gros braquet pour arpenter la capitale des Gaules.

Cette théière Mariage Frères vous est offerte
par l'attaquant U Klemsu.
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Le 31 mai, la Cour des comptes a rendu
public son traditionnel rapport sur le budget de

l’État en 2016, comprenant notamment un
chapitre consacré aux relations entre l’État et
ses opérateurs, et accompagné de 62 notes
d’exécution budgétaire. L’exécution 2016 du

budget de l’État se caractérise, selon la
Cour, "par une réduction du déficit faible et

peu significative". Ce document a été
complété fin juin par le rapport sur la situation

et les perspectives des finances publiques,
accessible en ligne :

www.ccomptes.fr

Rapport de LA COUR DES
COMPTES sur Le budget de

l’État en 2016

Près d'un an après le référendum du 23 juin
2016, Michel Barnier, négociateur en chef de
l’Union européenne, et David Davis, ministre
britannique chargé de la sortie de l’Union, ont
lancé le 19 juin à Bruxelles le premier cycle

des négociations sur le Brexit. Ces
discussions doivent permettre de déterminer
les contours de la future relation entre l'UE et

le Royaume-Uni.

Pour tout connaître des grandes étapes et des
enjeux majeurs de ce processus inédit :

http://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-
que-le-brexit.html

Brexit : coup d'envoi des
négociations

Suivez l'actualité administrative, ainsi que
des informations sur les grandes réformes,
décisions et publications en lien avec les

enjeux de la Fonction publique, sur le
Groupe Facebook "Irarques", administré par

Julien Brossard (IRA de Bastia, 35ème
promotion).

Vous pouvez également retrouver à tout
moment des éléments relatifs aux carrières

des attachés, ainsi que l'ensemble des offres
de postes référencées diffusées par

l'Association des Anciens, sur le forum
professionnel réservé aux adhérents de

l'AAEIRAB :
http://aaeirab.forumactif.org/login

les nouvelles
administratives

L’édition 2017 du Répertoire interministériel
des métiers de l’Etat (RIME), qui décrit 282

« emplois-référence » répartis en 28
domaines fonctionnels, vient de paraître !

Une version en ligne de ce répertoire, avec
un moteur de recherche qui permet à chacun
d’identifier en fonction de ses savoir-faire et

savoir-être les emplois-référence qui lui
correspondent, est disponible à l’adresse

suivante :
https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/
repertoire-interministeriel-des-metiers-de-

letat

Répertoire
interministériel des

métiers de l'etat 2017
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LES NOUVELLES ADMINISTRATIVES
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PORTRAIT D'UNE ADMINISTRATION

uel est le point commun entre le constructeur
automobile français Renault, les hôpitaux
britanniques, ou encore l'opérateur espagnol
Telefonica ? Ils font partie des centaines
d'organisations qui ont été partiellement
paralysées par la cyberattaque massive qui a
atteint de très nombreux pays en ce début
d'année 2017. L'Etat est également une cible de
choix : en 2015, le ministère de la Défense lui-
même avait été l'objet d'une attaque revendiquée
par le collectif de hackers "Anonymous".

Dans un contexte de dépendance accrue à
l'égard des outils numériques, la cybersécurité
constitue un enjeu stratégique majeur. En
France, des actions de veille et de prévention des
défaillances de sécurité sont ainsi conduites par
l'ANSSI, qui est également amenée à collaborer
avec Europol, chargée des enquêtes
internationales visant à identifier les auteurs de
cyberattaques.

Mise en place en 2009, l'ANSSI est un service à
compétence nationale rattaché au Secrétariat
général de la défense et de la sécurité nationale.
Héritière d'une série d'organismes issus
notamment de la Direction technique du
chiffre créé en 1943, l'ANSSI assure un service
de détection, d'alerte et de réaction aux attaques
informatiques, notamment sur les réseaux de
l'Etat. Face à l'augmentation de l'interconnection
et de la complexité des systèmes
informatiques, l'enjeu consiste notamment à
protéger la souveraineté, ainsi que l'autonomie
de décision et d'action des autorités publiques.

L'AGENCE NATIONALE DE LA SéCURITé DES
SYSTèMES d'information (ANSSI)

Souvent présentée comme le gendarme de la sécurité du numérique,
l'ANSSI est chargée de veiller à garantir la confiance dans les
systèmes informatiques, dans un contexte marqué par des tentatives
de déstabilisation politique et des luttes économiques intenses.

Q

Des outils d'aide à la
prévention des menaces et à

l'élaboration de chartes de
bonne utilisation des

systèmes d'information sont
disponibles sur le site internet

de l'ANSSI.

EN BREF

CARTE D'IDENTITE

DATE DE NAISSANCE : 7 juillet 2009
STATUT : Service à compétence
nationale, rattaché au Secrétaire
général de la défense et de la sécurité
nationale
DIRECTEUR GENERAL : Guillaume
Poupard
BUDGET : environ 80M€
NOMBRE D'AGENTS : environ 500
ANCÊTRE : Direction centrale de la
sécurité des systèmes d'information
(2001-2009)
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Pour ce faire, l'Agence promeut une culture de la
cybersécurité auprès des administrations, et
participe à la construction et à la maintenance
des réseaux informatiques des services de l'Etat.

Avant la campagne présidentielle, l'ANSSI avait
par ailleurs mis en garde contre le risque de
cyberattaques à motif politique. Son directeur
général, Guillauma Poupard, avait ainsi pointé le
risque d'attaques numériques visant à "influencer
l'opinion". Les faits ne l'ont pas démenti, puisque
dans les derniers jours précédant le scrutin, des
centaines de milliers de documents internes ont
en particulier été diffusés sur le site WikiLeaks, et
abondamment relayés sur les réseaux sociaux.

En permettant de protéger les avantages
concurrentiels des entreprises nationales, et donc
de défendre la compétitivité et l'emploi, la
cybersécurité représente en outre un enjeu
économique considérable. L'ANSSI accompagne
ainsi les entreprises par des actions de conseil
et de soutien technique, et assure auprès d'elles
la promotion des technologies de confiance.

Pour assumer l'ensemble de ces missions,
renforcées par la loi de programmation militaire
promulguée le 19 décembre 2013 et qui reposent
également sur une politique ambitieuse de
sensibilisation des citoyens, l'Agence s'appuie
sur environ 500 agents, issus d'univers
professionnels variés. Pour en savoir davantage
sur les postes proposés, vous pouvez consulter
la page dédiée sur le site Internet de l'ANSSI :
https://www.ssi.gouv.fr/recrutement/



NOS ANCIENS ONT DU TALENT

e son année passée sur les bancs de

l'IRA de Bastia à la fin des années 1980,

Agnès Clancier n'a rien oublié, ou

presque : les bateaux, "que nous

aimions regarder partir vers le large à

travers les fenêtes de nos salles de

cours", la météo, "défiant toute

concurrence", ou encore la Place Saint-

Nicolas, "où nous nous retrouvions en

fin de journée et où s'organisaient les

activités communes, sorties,

randonnées, et même, un jour, une

course à pied dans les rues de Bastia à

laquelle je crois me souvenir que le

préfet lui-même participait". Seul

manque à l'appel des souvenirs toujours

présents le nom de famille d'un certain

"Achille", désormais perdu de vue, mais

qui n'avait alors pas son pareil pour

contribuer à faire vivre la convivialité au

sein de cette 8ème promotion.

Pourtant, c'est peu dire que l'itinéraire

de celle qui avait débuté son parcours

professionnel dans l'administration en

tant qu'agent de catégorie C à la

Direction des Postes de Paris s'est

avéré depuis lors riche en expériences

diversifiées. De l'agence judiciaire du

Trésor aux services du Premier Ministre,

en passant par la DGCCRF ou l'Autorité

des marchés financiers, Agnès a

assumé des fonctions variées dans

différents champs de la vie économique,

animée par une envie structurante :

AGNES CLANCIER, UNE IRARQUE
devenue romanciere

Ancienne élève de la 8ème promotion de l'IRA de Bastia passée
ensuite sur les bancs de l'Ecole Nationale d'Administration, Agnès
Clancier vient de publier au mois de mai son septième ouvrage : "Une
trace dans le ciel", roman inspiré de la vie de Maryse Bastié,
pionnière de l'aviation et grande résistante sous l'Occupation.

D

PUBLICATION

"Une trace dans le ciel" en
librairies depuis le 4 mai

C'est le récit d'une vie atypique
et passionnante que nous offre
Agnès Clancier dans son
dernier ouvrage : celle de
Maryse Bastié, pionnière de
l'aviation, grande résistante
sous l'Occupation, et
résolument engagée au cours
des années 30 dans le combat
pour le vote des femmes. Pour
en savoir plus, n'hésitez pas à
faire un tour sur le site suivant :
www.agnes-clancier.com
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celle de "se sentir utile" et de "s'investir

au service de l'intérêt général".

Un parcours qui lui a également permis

de découvrir de nouveaux horizons :

ceux de l'Australie, en tant qu'Adjointe

du chef des services économiques pour

l'Océanie, puis du Burkina-Faso, comme

Conseillère régionale de coopération

pour l'Afrique de l'Ouest. Des

expériences de vie qui lui inspirent cette

réflexion : "Le statut de la fonction

publique nous donne souvent

l'opportunité de connaître des

expériences professionnelles variées,

d'exercer des métiers différents, de

changer d'affectation géographique.

C'est une très grande chance !"

Suivre ses propres aspirations, c'est

également ce qu'a décidé de faire

Agnès en embrassant depuis quelques

années, en parallèle de son parcours

professionnel, une carrière d'écrivaine

qui l'a déjà amenée à publier plusieurs

ouvrages reconnus : Port Jackson,

roman décrivant par la voix d'une jeune

prisonnière anglaise l'installation des

européens en Australie en 1788, ou

encore Karina Sokolova, récit traitant

des thèmes de l'adoption et de la

transmission familiale. Et, en ce

Printemps 2017, Une trace dans le ciel,

dernier roman en date de cette ancienne

élève de l'IRA aux multiples talents.

http://www.agnes-clancier.com
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PORTFOLIO

Port Jackson (2007), Karina
Sokolova (2014), Outback
(2017), Une trace dans le ciel
(2017) : tour d'horizon d'un
parcours littéraire riche et
diversifié.



PORTRAIT D'ANCIEN

uel souvenir gardes-tu de ton année à l'IRA de

Nantes ?

La perspective de l’obtention d’un poste à la
sortie m’a permis de conserver un état d'esprit
serein et ouvert à cette nouvelle étape de ma
carrière, qui basculait du privé au public. La
formation rémunérée dispensée à l'IRA était une
perspective attractive.

La formation m'est apparue très utile en ce qui
concerne la gestion de la dimension humaine au
sein d'une entité de travail (organisation,
management, régulation des conflits) - c'est
d'ailleurs le thème central du RCA. A ce titre,
mon cursus antérieur en psychologie a été un
atout indéniable. En revanche, étant à l'origine
assez étrangère à la Fonction publique,
j'ai parfois rencontré quelques difficultés à
rapprocher des enseignements très théoriques
avec une réalité "métier" opérationnelle.

Quel est ton parcours professionnel ?

J'ai travaillé quatre ans en cabinet de
recrutement, où j'ai acquis une bonne
expérience dans l’analyse des profils et des
parcours professionnels des candidats ainsi que
dans l’utilisation d’outils d'évaluation. Une
composante essentielle de mon travail consistait
à faire converger les aspirations et compétences
des candidats aux besoins des entreprises. Dire
« non » faisait partie intégrante de mon quotidien,
puisqu'il y a fatalement plus d'appelés que d'élus
dans une procédure de recrutement.

ENTRETIEN AVEC… JULIE POULAIN, en poste au sein
des ministères économiques et financiers

"Portrait d'Ancien", c'est l'opportunité de retrouver la trace d'un ancien
camarade de promotion, ou de découvrir les parcours des attachés.
Pour ce numéro, c'est Julie qui nous livre ses impressions, trois ans
après sa formation à l'IRA de Nantes.

Q

Ancienne élève de l'IRA de
Nantes (2013-2014), Julie a

été affectée au sein des
ministères économiques et

financiers à sa sortie de
l'Institut. Après avoir travaillé
à la Direction des ressources

humaines, elle vient
d'effectuer une mobilité

interne vers le Service des
affaires financières et

immobilières.

Julie POULAIN

CV EXPRESS

- Master de Psychologie du travail

- Expérience de 4 ans en cabinet de
recrutement dans le secteur privé

- IRA de Nantes (2013-2014)

- DRH des ministères économiques et
financiers (Bureau de la performance)

- Services des affaires financières et
immobilières (SAFI) depuis le 1er mai
2017

14 14Le Canard Attaché - n°2 - JUILLET 2017 - www.aaeirab.com

La fonction de recruteur est extrêmement
stimulante intellectuellement et revêt une
importance stratégique dans la déclinaison d’une
politique RH, mais les possibilités d'évolution
offertes dans ce secteur sont limitées. J'avais
envie d'avoir "dix carrières en une". En me
renseignant à un stand de la Fonction publique
dans un forum pour l'emploi, j'ai découvert qu'en
devenant attachée, je pourrais accéder à une
grande diversité de métiers et bénéficier de
formations variées tout au long de ma carrière, ce
qui est exceptionnel dans le monde du travail !

Lorsque je suis arrivée à Bercy, j'ai fait part de
cette envie de changement aux services des
ressources humaines, et émis le souhait d'être
affectée à la Direction du Budget... Mais au vu de
mon expérience passée, j'ai finalement été
affectée au bureau de la performance de la DRH,
où je produisais des études, notamment sur la
mobilité, et des outils à destination des
encadrants, par exemple des "fiches-réflexe" (sur
les situations d'alcoolisation, de harcèlement,
etc.). En revanche, j'avais exprimé clairement dès
le départ mon souhait de changer de domaine au
bout de deux ou trois ans, ce que je viens de
faire en intégrant le Service des affaires
financières et immobilières. Je découvre un
métier budgétaire depuis le 1er mai. Un vrai
challenge autant qu’une possibilité que m’offre
l’administration !

Toi qui a connu les RH dans le secteur privé,

quel regard portes-tu sur la gestion des

ressources humaines dans le public ?
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Déjà, je mesure la chance que procure le statut
de fonctionnaire : la sécurité de l'emploi et de la
rémunération, bien sûr, mais aussi la possibilité
de changer d'affectation relativement facilement.

Le recrutement est une fonction essentielle des
ressources humaines : il vise à faire concorder
les aspirations des candidats avec les besoins
d'un service, mais également à faciliter
l'intégration des personnes fraîchement
recrutées. Lorsque je travaillais en cabinet de
recrutement, on consacrait une demi-journée
d'entretien et d'évaluation par candidat
présélectionné pour un CDD ou un CDI.
L'évaluation portait, en sus des compétences
techniques, sur les savoir-faire et savoir être
(capacité à s'adapter, à travailler en équipe, à
rechercher l’information...). J'ai été assez surprise
de constater qu'avec un entretien d'une vingtaine
de minutes, le concours opère à un
traitement "en surface" de ces aspects, alors que
l'enjeu, en poste, demeure très important.

Ceci dit, caler les process du privé sur ceux du
secteur public présente des limites.
L’administration doit encore à mon sens gagner
en efficacité dans la transmission de l'information
pertinente, favoriser l'accompagnement lors de la
prise de poste (kits pédagogiques et
méthodologiques) ou par la gestion de sa
mémoire (archives), et ainsi ne pas se limiter à
une stricte culture orale.

Comment s'est passée concrètement ta

mobilité ? Aurais-tu quelques conseils à

partager ?

Mon premier conseil est d'être transparent avec
sa hiérarchie quant à sa volonté d'effectuer une
mobilité, même si j’ai conscience que l’attitude de
celle-ci n'incite pas toujours à cette transparence.
Néanmoins, c’est un préalable indispensable afin
que l’administration s’organise et que le
remplacement s’effectue dans les meilleures
conditions. La publication en amont de la fiche de
poste - sous le motif « sous réserve de départ » -
peut utilement y contribuer. Il faut aussi savoir

MOBILITE
La bienveillance de la
hiérarchie favorise la

transparence. Cette
transparence permet à

l'agent et au service
d'envisager la mobilité

plus sereinement, en
anticipant les

remplacements.

SUITE DU PORTRAIT

"A mon avis, il ne faut pas se censurer si l'on a envie de candidater sur un
poste : les fiches de postes sont souvent "surdimensionnées", et le pire qui
puisse vous arriver, c'est que l'on vous dise non ! L’entretien peut ensuite être
l’occasion de faire basculer les choses en votre faveur"

JULIE POULAIN

que depuis la loi sur la mobilité de 2009,
l'administration ne peut s'opposer à une mobilité
pendant plus de 3 mois.

Pour rechercher un nouveau poste, je suis allée
consulter l'intranet et la BIEP. Je me suis
renseignée sur les postes, j’ai mobilisé mon
réseau, tout en adoptant des critères de
recherche (notamment sur le plan fonctionnel)
assez larges. A mon avis, il ne faut pas se
censurer si l'on a envie de candidater sur un
poste : les fiches de poste sont souvent
"surdimensionnées", et le pire qui puisse
vous arriver, c'est que l'on vous dise non !
L’entretien peut ensuite être l’occasion de faire
basculer les choses en votre faveur.

Pour ma part, tout s'est enchaîné très vite : le
chef de bureau m'a recontactée dès le lendemain
de notre entretien, et ma date de départ a ensuite
été négociée directement entre les chefs de
bureaux.

PORTRAIT CHINOIS

Si tu étais...

… un goût : un goût sucré, celui d'un macaron à
la framboise, à la fois croquant et fondant. C'est
la première chose qui m'est venue !

… un animal : le lion, sûrement pour la crinière
qui ressemble un peu à la mienne !

... un lieu : La Polynésie, j'y vais cet été !



PORTRAIT d'Ancien

ENTRETIEN AVEC... Vincent DUBIEN,
secrétaire général de la DDCSPP de l'Aude

Depuis sa sortie de l'IRA de Bastia en 2008, Vincent Dubien a
occupé deux postes de Secrétaire général qui l'ont placé aux
premières loges des dernières restructurations des services
déconcentrés.

uel souvenir gardes-tu de ton année à l'IRA de

Bastia ?

Excellent ! Nous étions une promotion de 140
élèves environ, avec une superbe cohésion. J'ai
profité au maximum de cette période en Corse, et
des fins de semaine vivantes avec des matchs de
foot inoubliables à Toga, à 25 contre 25 ! Je suis
retourné à Bastia quelques fois depuis lors, pour
présenter des postes ou encore l'AAEIRAB, dont
j'ai été Secrétaire jusqu'en 2012.

Je suis entré à l'IRA par la voie du 3ème
concours. Au début, ce n'était pas évident de
retourner dans une salle de classe... surtout qu'il
est forcément compliqué de mettre en place une
formation homogène pour des publics aussi
divers. Mais au final, j'ai énormément
apprécié certains enseignements proposés par
des intervenants extérieurs, dont les conseils
m'ont été très bénéfiques.

Q
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Quel a été ton parcours depuis ta sortie de

l'IRA ?

A la fin de la formation, j'ai pu m'orienter vers
l'univers professionnel de mon choix :
l'Administration territoriale de l'Etat. Je n'avais
pas vraiment de préférence géographique, mais
je tenais vraiment à rejoindre le ministère de
l'agriculture, ou celui de l'écologie.

C'est ainsi que je suis arrivé à Châlons-en-
Champagne sur un poste de Secrétaire
général adjoint à la DRAF-DDAF-DDSV. Au
départ, je pensais rester deux ou trois ans
seulement et, finalement, je suis resté quatre ans
et demi. Je suis arrivé au moment de la
réorganisation des directions départementales en
2009, avec un service à reconstruire. C'était
intense mais passionnant, j'ai beaucoup appris.
J'étais en charge de la gestion de tous les
aspects budgétaires, logistiques, juridiques et
RH, sans compter les relations sociales. Le
rythme a été particulièrement soutenu pendant
un an et demi (le temps de la création de la
DRAAF Champagne-Ardenne et de la DDT de la
Marne), mais cela m'a permis de faire mes armes
en matière de gestion du changement !
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Après quelques années, nous avons eu envie
avec mon épouse d'aller dans le sud de la
France, avec la contrainte de trouver deux postes
dans la même ville malgré des cycles de mobilité
différents. Je venais par ailleurs d'obtenir le
principalat et, même s'il n'y avait pas d'obligation
formelle, j'étais incité à effectuer une mobilité
pour accéder à un poste de chef de service et
poursuivre ma progression de carrière. C'est ainsi
que je suis devenu Secrétaire général de la
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations (DDCSPP) de
l'Aude en février 2013.

Je suis en charge du service support de la
Direction. Je suis arrivé dans un contexte encore
tendu sur le plan humain, conséquence de la
réorganisation qui a conduit à intégrer dans un
service unique les personnels issus de sept
ministères. A l'heure actuelle, si la situation s'est
apaisée, la gestion des ressources humaines
reste néanmoins la partie la plus chronophage de
mon travail quotidien, car les agents
appartiennent à 24 corps différents (sans
compter les contractuels, embauchés sous 5
statuts différents), et que nous manquons de
moyens. Cela rend néanmoins encore plus
stimulant et intéressant le fait de parvenir à
conduire des réflexions communes sur de
grandes thématiques, à l'image du télétravail.

Un autre enjeu majeur pour nous est celui de la
stabilisation des structures et du maintien du
niveau des effectifs, qui ont fait l'objet de baisses
importantes, de 20 à 25%, dans le cadre des
récentes réformes. Cela a certes incité les agents
à devenir de plus en plus polyvalents, mais a
aussi souvent engendré une perte d'expertise, et
des choix parfois difficiles en termes de
priorisation des missions.

En parallèle, je participe également à une
commission de réforme départementale, et à un
comité médical constitué à parité de médecins et
de représentants des personnels et
de l'administration. Cette instance se prononce
sur les congés de longue durée et mi-temps

« Aujourd'hui, après
neuf ans passés sur des

fonctions supports,
j'envisage un nouveau

tournant dans ma
carrière en m'orientant

vers des fonctions
métiers »

SUITE DU PORTRAIT

"Ce sont des postes qui peuvent être parfois difficiles, mais qui
sont dans tous les cas concrets et formateurs : il faut savoir
faire preuve de réactivité, et être capable de diriger une équipe.
On apprend énormément, et on progresse vite !"

Vincent DUBIEN

thérapeutiques des agents de la Fonction
publique hospitalière et d'Etat.

Aujourd'hui, après neuf ans passés sur des
fonctions "supports", j'envisage un nouveau
tournant dans ma carrière en m'orientant vers
des fonctions "métiers".

Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux

élèves qui prendront prochainement un poste

dans des fonctions supports ?

Ce sont des postes qui peuvent être
parfois difficiles, mais qui sont dans tous les cas
concrets et formateurs : il faut savoir faire preuve
de réactivité, et être capable de diriger une
équipe. On apprend énormément, et on
progresse vite ! Il ne faut surtout pas hésiter
: quelque soit votre parcours antérieur, on
s'épanouir sans problème sur ce type de
fonctions !

PORTRAIT CHINOIS

Si tu étais...

... un animal : un caméléon, l'équivalent
animalier du couteau-suisse... ou un chat, parce
que j'envie leur vie !

... un vêtement : une salopette pleine de poches
ou un vêtement de travail, quelques agents en
portent autour de moi.

... un document : un répertoire ou un carnet,
quelque chose qui se feuillette et qui permet de
se rappeler de tout.



CARTE POSTALE

Mais toi non
plus, tu n'as
pas changé...

CETTE ANNéE Là...
La 3ème promotion

Déniché dans le placard d'archives de l'Association des Anciens : une photo
de la 3ème promo (1983-1984) ! De quoi inaugurer une nouvelle rubrique du
Canard Attaché, et s'assurer d'un fait immuable : à en juger par les sourires
et les gestes de camaraderie, on n'est décidément pas malheureux à l'IRA !

Pendant ce temps-là, Jacques Delors accédait à la Présidence de la
Commission européenne, l'équipe de France de Michel Platini remportait
l'Euro, Scarface squattait les écrans des salles de cinéma, et Canal + faisait
ses premiers pas... On ne voit décidément pas le temps passer !

18 18Le Canard Attaché - n°2 - JUILLET 2017 - www.aaeirab.com






















