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Le mot du
Président

C'est une statistique, source de réflexions, que soulève la dernière

édition du Rapport annuel sur l'état de la Fonction publique publiée

par la DGAFP : en 1997, pour un poste offert, 16 candidats étaient

présents aux concours externes de la Fonction publique de l'Etat ; en

2020, ils n'étaient plus que 6. Si les leviers de renforcement de

l'attractivité des concours administratifs sont naturellement multiples,

et parfois complexes, l'Association des anciens élèves des IRA

souhaite se mobiliser pleinement pour apporter sa pierre à l'édifice

sur cet enjeu essentiel ! C'est le sens, notamment, du partenariat

signé en février dernier avec le Ministère de la Transformation et de la

Fonction publiques qui, au-delà de la reconnaissance institutionnelle

du dynamisme du projet porté par l'AAEIRA, doit permettre aux

attachés d'administration de contribuer avec énergie aux démarches

déployées pour valoriser les métiers du service public. C'est aussi

l'ambition qui a nourri l'organisation en juin d'un webinaire sur les

"parcours d'attachés", grande première pour l'Association et moment

fédérateur de partage d'expériences et d'échanges entre pairs. Parler

de nos métiers de manière concrète, accompagner et mettre en

valeur nos parcours professionnels riches et diversifiés, incarner

l'utilité de l'action publique de manière opérationnelle : autant

d'objectifs pour les anciens et actuels élèves des IRA, qui peuvent

donner à d'autres l'envie de rejoindre bientôt, à leur tour, la Fonction

publique. Soyons fiers de nos métiers... et faisons le savoir !

Laurent BORNIA

Président de

l'Association des anciens

élèves des IRA

(AAEIRA)
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Reçue fin février par Mme Amélie de
Montchalin, l'Association des anciens
élèves des IRA a signé à cette occasion
une convention-cadre de partenariat
inédite avec le Ministère de la
Transformation et de la Fonction
publiques. Cette nouvelle coopération,
qui s'inscrit notamment dans le cadre du
projet Talents du service public,
permettra aux attachés d'administration
d'apporter leur pleine contribution aux
démarches portées par le Ministère en
matière de valorisation des métiers et
parcours professionnels des agents du
service public, d'accompagnement des
candidats aux concours administratifs,
ainsi que de renforcement de l'égalité
des chances dans l'accès à la Fonction
publique.

Une large campagne de communication,
par courriels et sur les réseaux sociaux,
a ainsi notamment été conduite à partir
du mois d’avril pour mobiliser
pleinement le réseau des attachés

l'aaeira, partenaire des
talents du service public !
Les attachés s'engagent pour l'égalité des chance.

Une convention-cadre signée par Amélie de Montchalin, Ministre de la
Transformation et de la Fonction publiques et Laurent Bornia, Président de l'AAEIRA.

l'enjeu d'attractivité de la Fonction publique

L’Association des anciens élèves des IRA a participé ce printemps à la
campagne de communication lancée par la DGAFP afin de renforcer
l’attractivité des concours des IRA. Trois anciens élèves, exerçant dans
des environnements professionnels variés, ont pris part notamment à une
démarche de « pitch vidéos » destinée à mieux incarner et valoriser, de
manière opérationnelle, les métiers exercés par les attachés
d’administration. Merci à Laurent Bornia, Alice Gatesi et Matthieu
Pianezze de s'être prêtés à cet exercice particulièrement utile !

BRÈVES

74 Prépas Talents, réparties sur
l’ensemble du territoire et dont
plusieurs seront adossées aux IRA de
Bastia, Lille, Lyon, Metz et Nantes,
accueilleront à compter de la rentrée
1700 élèves qui bénéficieront d’un
accompagnement individualisé par
des « Tuteurs », anciens ou actuels
élèves des écoles de service public.

1 700 éLèVES DèS LA
RENTRéE 2021 !

PRéPAS TALENTS

événement - talents du service public

L’Association a crée, en mars, une
page dédiée à ce partenariat et à la
présentation de la démarche des
Talents du service public sur son site
Internet. Régulièrement mise à jour,
n'hésitez pas à la consulter :
https://aaeira.com/partenariat-avec-le-
ministere-de-la-transformation-et-de-
la-fonction-publique/

une page dédiée sur le
site internet de l'aaeira

communication

d’administration de l’Etat dans le cadre
du recrutement de « Tuteurs » destinés
à accompagner les élèves des Prépas
Talents. Celle-ci a reçu un écho très
favorable auprès des anciens et actuels
élèves des différents IRA, qui ont été
nombreux à manifester leur intérêt à
l’idée de prendre part à cette démarche !
Si vous souhaitez vous engager en
rejoignant la communauté des Tuteurs
des Prépas Talents, rendez-vous sans
plus tarder sur la plateforme dédiée :

https://www.tutorat.fonction-
publique.gouv.fr/

De nombreuses actions et initiatives
seront bien entendu encore mises en
œuvre dans les prochains mois. Nul
doute que le sens de l'engagement, du
partage et de la solidarité des attachés,
si précieux pour faire vivre l'ensemble
des projets de l'AAEIRA, saura une
nouvelle fois s'avérer essentiel sur ces
enjeux d'intérêt commun !
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Dans le prolongement du dispositif de
"Mentorat du Principalat" lancé en début
d'année, l'Association a organisé le jeudi 24
juin son tout premier webinaire professionnel,
sur le thème "Parcours d'attachés : des IRA
au Principalat... voire au-delà !". Animé par
Alice Gatesi, Gaël Arnold et Delphine Posin,

grand succès pour le premier webinaire
professionnel organisé par l'aaeira !

Plus de 150 anciens
et actuels élèves des
différents IRA ont pris
part, le 24 juin, à cette
grande première.

Une liste de
contacts de
"Mentors du
Principalat" a
été établie par
l'AAEIRA.

Elle est
accessible aux
adhérents,
depuis mars,
sur notre forum
professionel.

Delphine
Vallet,

ancienne élève
de l'IRA de

Nantes et
coach certifiée
en préparation
de concours et
examens, était
présente pour

partager ses
précieux

conseils !

événement - parcours d'attachés

Une ambition : renforcer les
échanges entre attachés !

Mme Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation
et de la Fonction publiques... et Marraine de l'événement !

Un événement dématérialisé, ainsi
rendu accessible partout en France.

6 6Le Canard Attaché - n°7 - juillet 2021 - www.aaeira.com

Vice-Présidentes de l'AAEIRA
respectivement en charge des IRA de Bastia,
Lille et Metz, cet événement était placé sous
le parrainage de la Ministre Amélie de
Montchalin, qui en a assuré le discours
d'ouverture. Au travers de différentes tables-
rondes, consacrées d'une part à la
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préparation de l'examen et au passage
de l'épreuve orale, et d'autre part à la
mobilité et aux parcours professionnels
accessibles aux attachés principaux,
trois Mentors du Principalat, Sophie
Aubin, Thibaut Kermarrec et Marie
Monition, issus d'environnements
administratifs divers, sont venus
partager leurs expériences, variées,
avec l'ensemble des participants.

Deux rubriques spéciales ont complété
ce large tour d'horizon : Delphine Vallet,
coach certifiée en préparation de
concours et examens administratifs, a
profité de l'occasion pour livrer quelques
précieux conseils et astuces pour
optimiser ses chances de réussite ;
Hélène Charpentier, adjointe à la sous-
directrice de la gestion financière et des
achats au Secrétariat général des
ministères économiques et financiers,
ancienne attachée principale, a répondu
à l'ensemble des interrogations relatives
au tour extérieur d'accès au corps des
administrateurs civils, dont elle a été
lauréate en 2015.

Avec plus de 2 heures d'échanges
(accessibles en rediffusion aux
adhérents de l'AAEIRA, sur le site
Internet de l'Association), et plusieurs
dizaines de questions posées par
l'ensemble des participants, l'événement
s'est avéré extrêmement riche et
interactif. Au vu de l'enthousiasme
manifesté par les attachés, nul doute
que les équipes de l'AAEIRA oeuvreront
dans les prochains mois pour proposer
de nouveau ce type de conférences.
Être utile et accompagner au mieux
chaque ancien et actuel élève des IRA,
en favorisant les échanges et solidarités
entre attachés : une ambition plus que
jamais d'actualité pour l'Association !

Trois Mentors du
Principalat, ainsi que deux
grands témoins, sont venus
partager leurs expériences
avec les 150 participants.

"Être utile et
accompagner au

mieux chaque
ancien et actuel

élève des IRA"

Le Canard Attaché - n°7

parcours d'attachés : des ira
au principalat... voire au-delà !

le tout premier webinaire professionnel organisé par l'aaeira

événement

mentorat



retour sur les événements du 40ème
anniversaire de l'IRA de Bastia !

Créé par un décret du
1er octobre 1979, l'IRA
de Bastia a ouvert ses
portes quelques mois
plus tard... et fêtait les 3
et 4 juin derniers, après
avoir formé pas moins de
5 000 attachés, son
40ème anniversaire !
L'AAEIRA était bien sûr
présente pour l'occasion.

our célébrer comme il se doit son 40ème
anniversaire, l'IRA de Bastia avait mis
les petits plats dans les grands : après
plusieurs mois d'événements
professionnels et autres manifestations
culturelles, c'est un séminaire de deux
jours qui est venu clore cette année de
célébration. Au programme, de
nombreux ateliers et tables-rondes de
réflexions autour de la thématique
suivante : "Quelles compétences pour le
service public de demain ?"

L'invité d'honneur de ce séminaire n'était
autre que celui qui a donné son nom à la
42ème promotion de l'IRA, actuellement
en formation initiale en Corse : M. Anicet
Le Pors, ancien Ministre de la Fonction
publique et Père fondateur du Statut
général des fonctionnaires défini par une
série de lois adoptées entre 1981 et

P
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événement - 40 ans IRA BastIA

1984. A plus de 90 ans, l'ancien Ministre
n'a rien perdu de sa verve et a ouvert
les débats par un discours inagural qui a
permis de revenir, avec brio, sur la
génèse de ce célèbre Statut général,
ansi que sur l'actualité récente de la
Fonction publique et des réformes en
cours. M. Le Pors, qui avait inauguré
l'IRA de Bastia il y a 40 ans, a
également profité de son retour en
terres insulaires pour partager durant
plus d'une heure ses souvenirs,
expériences et appréciations avec les
élèves de l'actuelle promotion, à
l'occasion d'un échange privilégié et
particulièrement riche.

Autre invité de marque de cet
événement : M. Jean-François Verdier,
Inspecteur général des Finances,
Directeur général des Républicains... et



événement - 40 ans ira bastia

intervenant régulier à l'IRA de Bastia.
Transformation de l'action publique,
développement des soft skills, diffusion
des nouveaux outils de travail
numériques, risques de confusion entre
modes managériales et transformation
réelle des modalités d'intervention
publique, nécessité et contours de
l'accompagnement du changement... :
autant de thèmes abordés par M.
Verdier à l'occasion d'une intervention

C'est au début des années 1980 que
s'est installé, dans la superbe ville de
Bastia, le 5ème institut régional
d'administration.

M. Anicet Le Pors, ancien Ministre de la
Fonction publique à l'origine du Statut

général des fonctionnaires, était le
Parrain de ce 40ème anniversaire.

Ne manquez pas le livre spécial des 40 ans !

C'est un travail absolument remarquable qu'ont accompli les équipes de
l'IRA de Bastia, à l'origine de la publication d'un livre spécialement consacré
au 40ème anniversaire de l'Institut ! L'occasion de revenir, au travers de
près de 120 pages d'entretiens, reportages et images ou articles d'archives,
sur les épisodes, anecdotes et personnalités qui ont contribué à faire vivre
l'IRA depuis le début des années 1980. Ne manquez pas, notamment, une
interview de la Ministre Amélie de Montchalin, ainsi que plusieurs pages
consacrées aux activités de l'AAEIRA, partenaire de longue date de l'IRA.
Une version numérique de ce livre est disponible directement en ligne :

https://fr.calameo.com/read/0061556503e2622bcd665
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Transformation de l'action publique, développement
des soft skills, diffusion des outils de travail

numériques, accompagnement du changement, etc.

poste au sein du Secrétariat général
pour l’administration du Ministère de
l’Intérieur (SGAMI) Sud ; et Cindy Kus,
ancienne élève de la 33ème promotion,
actuellement en poste au sein du
Département Etalab de la Direction
interministérielle du numérique.

Des ateliers thématiques animés par les
élèves-attachés de la 42ème promotion
et des interventions de nombreux
acteurs du monde de la formation
(PFRH, ENSOSP, RESP, etc.) sont
venus compléter le programme très
dense de cet événement, retransmis en
direct par Zoom et dont la rediffusion est
accessible au lien suivant :
https://cvip.irabastia.fr/video/4/le-
moment-aaeirab?channelName=CVIP

Les équipes de l'AAEIRA souhaitent un
joyeux anniversaire à l'IRA de Bastia !

qui a permis de présenter les grands
axes structurants des discussions à
venir lors de ce séminaire.

Vint ensuite le moment de l'Association
des anciens élèves des IRA, avec une
table-ronde sur le thème : "Paroles de
cadres intermédiaires : comment mieux
accompagner les agents et les
organisations dans leur processus
d'acquisition des compétences ?". Aux
côtés de Laurent Bornia, Président de
l'AAEIRA, trois anciens élèves de l'IRA
et membres de l'Association ont accepté
de partager leurs expériences, parfois
diversifiées, sur ces enjeux : Sophie
Aubin, ancienne élève de la 34ème
promotion, actuellement en poste au
sein de la Direction des ressources
humaines du Ministère des Armées ;
Jacques Pican, ancien élève de la
37ème promotion, actuellement en



Les anciens et actuels élèves
des IRA de Bastia, Lille,
Lyon, Metz et Nantes devront
encore prendre leur mal en
patience... Contexte sanitaire
oblige, le Gala des IRA, qui
avait été une première fois
reporté au printemps 2020 en
raison de la crise liée à la
COVID19, n'a finalement pas
pu se tenir à la nouvelle date
envisagée, le 29 mai dernier,
en raison des contraintes
toujours en vigueur. Qu'à
cela ne tienne : l'AAEIRA ne
se laisse jamais décourager
et a d'ores et déjà pu
négocier une nouvelle date
avec la Mairie de Paris, celle
du samedi 2 avril 2022 !
L'impatience de découvrir
enfin l'exceptionnelle Salle
des Fêtes de l'Hôtel de Ville
n'est en que plus grande, tout
comme celle de renouer avec
ces moments de convivialité
tant attendus, qui contribuent
à renforcer les liens et
solidarités entre attachés !

Gala des IRA a l'hotel de ville de
paris : encore un peu de patience !

Rendez-vous le 2 avril
2022 pour la 5ème
édition du Gala des
IRA, une nouvelle fois
reportée ce printemps.

événement - gala des IRA
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Petite nouveauté lancée en janvier : une nouvelle option s'offre
désormais à ceux qui souhaitent rejoindre l'Association - ou
prolonger l'aventure... l'adhésion triennale à l'AAEIRA ! Celle-ci
permet de procéder au paiement d'une somme de 40€ et de
devenir ainsi membre de l'Association jusqu'au 31 décembre
2023, sans aucune autre démarche complémentaire à
accomplir - et tout en économisant 5€ par rapport au montant
de trois cotisations annuelles ! RDV sur la page dédiée de
notre site Internet, pour une inscription qui ne vous prendra
pas plus de 3 minutes : https://aaeira.com/adhesion-en-ligne

nouveauté 2021 : l'adhésion
triennale à l'aaeira !

C'est le 10 juillet que s'est tenue, en visioconférence,
l'Assemblée générale annuelle de La Cordée,
partenaire de longue date de l'AAEIRA. L'occasion de
découvrir l'ensemble des nouveaux projets portés par
cette association de référence dans le domaine du
renforcement de l'égalité de chances, en particulier
dans le cadre du dispositif Ose la Fonction publique ou
encore du déploiement de la démarche des Talents du
service public. De nombreux attachés ont déjà décidé
d'apporter leur contribution à ces initiatives : n'hésitez
pas à les rejoindre ! https://www.la-cordee.org/

assemblée générale
annuelle de la cordée

Dans le cadre des projets portés
en matière de valorisation des
métiers du service public,
l’AAEIRA a participé ce printemps,
en lien avec ses partenaires de
l’AAEENA, La Cordée et Réussir
Aujourd’hui, à l’organisation de
deux visioconférences à
destination des personnes
intéressées par les concours de la
Fonction publique : "Métiers du
service public" et "Parcours de
préparation d'un candidat". Un
grand merci aux 300 participants,
ainsi qu'à Nacer Logozo et Inès
Abderrahmane, anciens élèves
des IRA de Lille et de Lyon qui ont
représenté l'AAEIRA !

webinaires
fonction publique
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réseau professionnel



Partenaire de l’AAEIRA depuis la rentrée 2020, l’association
Des Territoires aux Grandes Ecoles, qui agit en faveur de
l’égalité des chances et du développement économique dans
les territoires, a proposé le 16 juin dernier un nouvel
événement dématérialisé sur le thème suivant : "Travailler sur
les territoires : quelles opportunités, quelles réalités pour les
jeunes ?" Si vous souhaitez en savoir plus sur les projets
conduits par cette fédération qui rassemble pas moins de 33
associations locales partout en France, RDV sur :
https://www.desterritoiresauxgrandesecoles.org/

un Webinaire "travailler sur
les territoires" par DTGE

L'AAEIRA a lancé en début d'année un nouvel appel à
bonnes volontés, dans le cadre de la coopération mise
en place avec l'association Citizen-ship. Notre
partenaire recherche en effet des fonctionnaires
bénévoles pour contribuer à la conception et à
l'animation d'ateliers pédagogiques de présentation
des administrations, des institutions politiques et des
services publics, en présentiel ou visioconférence et à
destination notamment d'élèves de collèges et de
lycées, partout en France. Si vous êtes intéressé :
khenatymch@gmail.com. On compte sur vous !

contribuez aux actions de
l'association citizen-ship !

Dans le cadre des coopérations
pédagogiques établies par
l’Association, les IRA de Metz et
de Lille ont sollicité en juin le
réseau des anciens élèves des
IRA pour identifier des sujets de
Rapport sur commande d'une
administration (RCA) pouvant être
proposés à des groupes d'élèves-
attachés à partir de septembre.
Une démarche qui permet à votre
administration d'investir une
problématique précise, en
bénéficiant de propositions
opérationnelles, tout en
contribuant à l’accompagnement
et à la formation pratique de nos
futurs collègues !

appels a projets
RCA pour les ira !
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Un grand merci à tous les anciens élèves qui, à l'occasion de
la campagne de recrutement lancée fin février, ont accepté de
rejoindre à leur tour l'équipe de Référents-structures et
Référents-géographiques de l'AAEIRA ! Ce sont désormais
plus de 150 attachés issus des IRA de Bastia, Lille, Lyon, Metz
et Nantes qui, répartis sur l'ensemble du territoire, participent
au renforcement des solidarités de proximité entre anciens,
actuels et futurs élèves des IRA ! Leurs contacts sont rendus
disponibles à tous les membres de l’Association sur notre
forum professionnel en ligne. A vous de jouer !

l'AAEIRA compte désormais
plus de 150 référents !

L'AAEIRA lance cet été un appel à témoignages, pour
mieux mettre en valeur le dispositif de diffusion de
fiches de postes développé depuis plusieurs années et
qui a permis de partager près de 170 offres au cours
des douze derniers mois ! Si cet outil de partage
d'informations a facilité votre mobilité (ou bien encore
s'il vous a permis de recruter rapidement un attaché
dans votre équipe), n'hésitez pas à vous manifester
prochainement à "anciens.ira@hotmail.com" pour que
nous puissions recueillir, en quelques mots, votre
précieux témoignage. Un réseau utile et solidaire !

appel a temoignages sur le
dispositif offres de postes

Vous rêvez de devenir, à votre
tour, juré d'un concours
prestigieux et exigeant ?
Manifestez-vous sans plus tarder
auprès de l’IRA de Lille, qui
sollicite actuellement le réseau
des anciens élèves de l'AAEIRA
pour constituer un vivier de
membres de jurys de concours
pour les sessions d’automne 2021
(oraux en janvier 2022) et de
printemps 2022 (oraux en juin
2022). Vous pouvez transmettre
votre CV, accompagné d'une lettre
de motivation à l'attention de Mme
la Directrice de l’IRA de Lille, à
l’adresse suivante :
concours@ira-lille.gouv.fr !

Devenez juré de
concours !
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réseau professionnel



Dans le cadre des partenariats établis par l'AAEIRA avec le
Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques et
avec l'IRA de Bastia, coup de projecteur sur l'événement
organisé en Corse le 26 avril dernier à l'occasion du Grand
Tour #NotreGénérationEgalité ! Ce forum, mis en place sous
l'égide d'ONU Femmes, a constitué l'une des étapes de la
série de conférences consultatives préalables à la Présidence
par la France du Forum Génération Egalité. Un grand merci à
l'ensemble des anciens et actuels élèves des IRA qui ont pris
part à cet événement particulièrement réussi !

forum génération égalité à
l'ira de bastia le 26 avril

En ce début d'année 2021, l'AAEIRA a lancé un tout
nouveau projet, destiné à renforcer encore les
échanges et solidarités entre attachés : le "Mentorat du
Principalat" (cf. article par ailleurs) ! Les contacts des
Mentors sont désormais rendus accessibles, sur le
forum professionnel en ligne de l'AAEIRA, à tous les
membres de l’Association qui envisagent de préparer
prochainement cet examen professionnel. Cette base
de contacts ayant vocation à être sans cesse enrichie,
n’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez la
rejoindre à votre tour : anciens.ira@hotmail.com !

lancement du dispositif de
mentorat du principalat !

Excellente nouvelle : en janvier,
l’AAEIRA et la Conférence
nationale des IPAG-CPAG ont
signé une nouvelle convention de
partenariat, pour une durée de 3
ans ! Ce partenariat structurant,
amorcé en 2018, permet à de
nombreux attachés d’apporter leur
contribution aux activités
pédagogiques de ces structures
de formation réparties dans toute
la France : présentation des
concours et métiers des attachés ;
préparation des candidats aux
épreuves ; correction de copies ;
animation de cours ou de
conférences d’actualité ; etc. Une
collaboration très précieuse !

IPAG-CPAG : 3 ans
de plus !
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RéSEAU PROFESSIONNEL



C'est un soutien précieux, qui permet à l'Association de
poursuivre son développement et de porter toujours plus de
projets au service des attachés : en février dernier, la MCF a
renouvelé pour une année supplémentaire son partenariat
avec l'AAEIRA ! Une coopération matérialisée notamment ces
derniers mois par la publication régulière de "BIEN !", lettre
d'information conçue spécifiquement à destination de nos
membres. Pour en savoir plus sur la MCF, mutuelle
indépendante et solidaire ouverte à l’ensemble des personnels
des trois fonctions publiques. https://www.mutuellemcf.fr/

La MCF renouvelle son
soutien a l'AAEIRA !

A l'occasion de l'Euro 2021 de football, l'Association a
de nouveau lancé ce printemps son traditionnel et
désormais très attendu "Concours de Pronostics
AAEIRA" ! Un grand merci à notre partenaire de la
Banque française mutualiste (BFM), qui contribuera à
couvrir de cadeaux (smartbox "3 jours en Italie",
smartbox "Sensations et aventures", "Box Bento", etc.)
les heureux lauréats de ce jeu destiné à pimenter ce
mois de compétition sportive. Pour en savoir plus sur
les offres préférentielles de la BFM à destination des
agents du service public : https://www.bfm.fr/

La BFM, partenaire de
notre concours de pronos

Partenaire de l'AAEIRA depuis
2019, Kaora Partners, cabinet de
conseil en management
spécialiste des processus de
transformation de l’action
publique, a proposé le 30 mars
dernier aux anciens et actuels
élèves des IRA un nouvel
événement en ligne, sur le thème :
"La gestion de projet et la
conduite du changement, une
approche par les systèmes
d'information financiers". Des
échanges riches en
enseignements pour les attachés
confrontés à ces enjeux ! RDV
sans plus tarder sur :
https://www.kaora-partners.com/

un nouveau
webinaire kaora
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Partenaires



Grâce à la créativité du chevronné et particulièrement efficace
duo composé par Delphine Posin et Marie-Amélie Chabaud, le
Pôle Vie culturelle de l'AAEIRA a su composer avec l'actualité :
crise sanitaire oblige, ce sont des Consultations poétiques et
musicales par téléphone, celles du Théâtre de la Ville, et un
festival de théâtre en ligne, Paroles citoyennes, qui ont d'abord
été au programme de ce premier semestre 2021 ;
déconfinement aidant, c'est un retour au théâtre "en présentiel"
qui a eu lieu dès la réouverture des salles, le 20 mai dernier, à
l'occasion du tout dernier spectacle d'Alex Lutz. Bravo !

CINéMA, théatre et vie
culturelle

Si la crise sanitaire n’a malheureusement pas permis à
nos Top Chefs, Florent Tiravy et Benjamin Nardeux, de
nous proposer d’excellentes dégustations ces derniers
mois, nul doute que les deux acolytes s’affairent déjà
derrière les fourneaux pour nous préparer une reprise
savoureuse à souhait dès la rentrée... Envie de
découvrir les secrets d'un breuvage particulier ?
Curieux à l'idée de goûter pour la première fois un
produit culinaire ? Interessé par une visite thématique
gastronomique ? N'hésitez pas à nous faire part de
toutes vos idées (gourmandes) en vue de la reprise !

Gastronomie et plaisirs de
la table

Face à la crise sanitaire, les Pôles
culturels de l’AAEIRA ont dû et su
s’adapter. Avec Galatia
Papastephanakis et Arnaud Labbé
à la manœuvre, le Pôle
Patrimoine a ainsi proposé deux
visites virtuelles : un "réveil
printanier" à la découverte des
Jardins de Bagatelle, dans le Bois
de Boulogne, et une "descente
aux enfers" dans le quartier
interlope de Pigalle. Point d’orgue
de la saison : le retour attendu à la
visite réelle, au grand air, sur les
traces des vestiges du Paris
Gallo-Romain, des Arènes de
Lutèce à l’île de la Cité en passant
par les Thermes de Cluny !

Patrimoine et
découverte
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Activités culturelles



Après trois ans de bons et loyaux services associatifs, notre
Responsable du Team Running de l'Association, Michäel
Claeyssen, passera la main cet été ! L'occasion de le
remercier de son engagement sans faille, en dépit des
difficultés engendrées par la situation sanitaire ces derniers
mois. Rendez-vous à la rentrée pour les anciens et actuels
élèves des IRA, qui attendent avec impatience la reprise des
courses après, notamment, le report du semi-marathon de
Paris pour lequel 12 (courageux) attachés s'étaient préparés
afin de porter haut les couleurs de l'Association !

Running
et Trail

Ce sont pas moins de 12 équipes, issues des 5 IRA,
qui étaient dans les starting-blocks pour prendre part
au CFA 2020-2021 : Bastia Eugène Delacroix,
Lyonantes, Metz Stéphane Hessel, Bastia Gisèle
Halimi, Lille Jaujard et Vallaud, Lyon Maquis du
Vercors, Nantes Marianne, Nanteslyon Malala Luther
King, Bastia Françoise Héritier, Lillebastia Kofi Camus,
Bastia Mare Nostrum et IRA United. Saison blanche
hélas pour les attachés-footballeurs du fait de la
situation sanitaire... mais la motivation reste intacte en
vue de la reprise, programmée à la rentrée !

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DES ATTACHES (CFA)

C'est à l'occasion du tournoi
"Retro-vintage", organisé le
samedi 3 juillet par Les Voyages
en Ballon, que les footballeurs du
Lokomotiv Brocciu ont enfin pu
renouer avec la compétition après
plusieurs mois de trêve forcée !
Afin de rendre hommage au Pibe
de Oro, disparu en novembre,
l'équipe de football de l'AAEIRA
arborait exceptionnellement un
maillot mythique : celui du club
argentin de Boca Juniors, au sein
duquel a évolué Diego Maradona.
Si le niveau technique de ce
dernier n'a pas toujours été
atteint, le plaisir était en revanche
clairement au rendez-vous !

LOKOMOTIV
BROCCIU
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activités sportives



Le 30 octobre prochain, les joueurs du
désormais (mondialement) célèbre
Lokomotiv Brocciu se retrouveront dans un
lieu devenu, depuis un certain été 1998,
mythique : Clairefontaine ! Ils y disputeront
un match de Gala, à l'occasion du 10ème
anniversaire de l'équipe de football officielle

Le lokomotiv Brocciu fête son 10ème
anniversaire : une sacrée aventure !
Né sur les bords de la
Méditerrannée, par la grâce
d'une initiative de la 31ème
promotion de l'IRA de
Bastia, le Loko s'apprête à
souffler sa 10ème bougie.

dossier spécial - anniversaire

La préparation physique, au
coeur de la réussite du Brocciu.

Une élégance jamais dementie... et une affluence toujours
considérable dans les stades !

En 2016, le Brocciu remporte le
Championnat des Supporters !

19 19Le Canard Attaché - n°7 - juillet 2021 - www.aaeira.com

de l'AAEIRA. Créé en 2011 par des élèves
de la promotion Lucie Aubrac de l'IRA de
Bastia, le Brocciu a depuis bien grandi,
accueillant également depuis plusieurs
années en son sein des anciens élèves des
IRA de Lille, Lyon, Metz et Nantes... et
remportant (quelques) victoires épiques !



Newsletter n°0 - Septembre 2011

Tout en veillant à
respecter les

règles du fair-play
financier, c'est un

recrutement de
qualité que le
Brocciu s'est

permis chaque
année, en puisant

dans les promos
d'élèves-attachés

des 5 IRA !

C'est pas moins de 22 trophées
qu'ont réussi à conquérir les

footballeurs des IRA au cours
de ces dix années... Avec, en

points d'orgue, la 7 Cup glanée
en 2015, le Championnat des

Supporters en 2016, la Ch'ti
Keup en 2017 et le Trophée de
la Fonction publique en 2018 !

En 2018, les joueurs du
Lokomotiv Brocciu ont eu le

privilège de pouvoir fouler pour
la première fois les terrains de

Clairefontaine, à l'occasion
d'une compétition amicale aux
côtés des équipes du Conseil

d'Etat, de la Cour des comptes
et de l'Inspection générale des
Finances. Un grand moment !

PORTFOLIO
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Principu, Cannonieru, Siesta, Nissardu, Vindetta,
Migliacciole, Scemu, Pietracrouchi... Quelques noms

(légendaires) parmi ceux de la centaine d'attachés issus
des différents IRA qui ont porté haut les couleurs du

Lokomotiv Brocciu depuis 10 ans !

Evoluant sous un maillot blanc durant ses
premières années, le Brocciu a opté pour un

maillot bleu à compter de 2015 : un succès
commercial considérable, avec des

boutiques officielles prises d'assaut !

Le Brocciu, c'est
un peu de ballon...

et beaucoup de
convivialité. Si les

deux premières
mi-temps ont

parfois été
difficiles, les

attachés-
footballeurs ne

sont jamais
passés à côté de
leur troisième mi-

temps : des
champions
toujours au

rendez-vous !

dossier spécial - anniversaire
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Comment a été créé le Lokomotiv

Brocciu... et d'où vient son nom

désormais mythique ?

Migliacciole : Je revendique haut et fort
la paternité du nom. Ce club (ou plutôt
cette association de non-talents) est né
sur les hauteurs de Bastia en l'an de
grâce 2011. Très vite, il fallait souder les
joueurs autour d'un concept, d'une entité
qui représenterait à la fois la Corse, le
foot, mais aussi ce côté clownesque de
la chose (particulièrement bien incarné
par l'autre cocoach). Bref, nous avons
alors sollicité les cerveaux disponibles,
ce qui n'était pas gagné, et lancé un
appel à idées. Saviez-vous que cette
équipe à failli s'appeler Arsenul, Les
beautés de l'Île, la Juventus des
bourrins ? On n'est pas passé loin du
drame. Tout s'est joué entre Toga Junior
(du nom d'un quartier du nord de Bastia
où nous jouions) et Lokomotiv Brocciu.
La gastronomie a pris le dessus,
notamment grâce au vote de U Culappa,
ce qui est une belle histoire.

Maciappula : Je ne disputerai pas la
paternité du nom de l'équipe au cocoach
le moins rusé. J'ai toujours préféré me
concentrer sur la préparation mentale,
athlétique et tactique de mes hommes,
tout en déléguant l'administratif. En tout
cas, la légende raconte que de vaillants
guerriers insulaires ont exporté leur
science footballistique sur le continent,
pour devenir l'équipe la plus redoutée
(sans nul doute !) d'Ile-de-France. Ces
grands Hommes ont accueilli des
attachés d'autres IRA (la légendaire
hospitalité corse...) et l'équipe est
devenue celle de l'AAEIRA. Que de
chemin parcouru depuis les terrains de
Toga jusqu'au titre de champion
remporté en 2016 !

Retour sur l'histoire du Loko avec
Sylvain Magliocca (Migliacciole)
et Benjamin Nardeux
(Maciappula), anciens élèves de
la 31ème promotion de l'IRA de
Bastia... et cocoachs éternels.

"Saviez-vous que
cette équipe à failli
s'appeler Arsenul,
Les beautés de l'Île,
la Juventus des
bourrins ?"

Le Canard Attaché - n°7

U Migliacciole, vainqueur de
l'édition 2015 de la
prestigieuse 7 Cup !

Entretien croisé avec les
Pères Fondateurs du Brocciu !

plongée au coeur de la légende (ou presque)

les 10 ans du Lokomotiv Brocciu

2011 : création du lokomotiv

brocciu, par la 31ème

promotion de l'ira de bastia

2015 : ouverture de l'équipe à

l'ensemble des attachés issus

des différents ira

2016 : premier titre de

champion du loko

Dates

entretien (exclusif)
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Si vous deviez choisir une expression

pour définir le Lokomotiv Brocciu,

laquelle choisiriez-vous ?

Migliacciole : La devise parle d'elle
même : "Équipe de ballon n'ayant
nullement l'intention d'être une équipe
de foot". On pourrait ajouter que ce qui
nous caractérise le mieux, c'est l'esprit
d'équipe. On cherche encore des
joueurs de foot qui pourraient incarner
cet esprit, mais bon, il semblerait que le
beau jeu ne soit pas notre qualité
première... 10 ans plus tard, il faut se
rendre à l'évidence, malgré pléthore
d'attachés et d'attachés principaux, on a
quand même affaire à des mecs qui
courent après un ballon. Dur...

Maciappula : J'ajouterais : "Muscle ton
jeu, Robert !", "En même temps, si on
n'avait pas pris le 1er but, le match
n'aurait pas été le même", "Les gars, il
vaut mieux perdre une fois 7-0 plutôt
que 7 fois 1-0 !".

En termes de (co)coaching, quels

sont vos modèles ou sources

d'inspiration ?

Migliccaciole et Maciappula (en

choeur) : Mon cocoach !!

Migliacciole : Pour ma part, il y a bien
longtemps que j'ai abandonné l'idée de
parler tactique aux joueurs. On n'a pas
affaire à des lumières sur le plan
intellectuel, donc je préfère ne pas
perdre d'énergie là-dessus.

Maciappula : Pourtant nous avions de
grandes idées sur le sujet. Le 3/5/2
d'Antonio Conte, le catenaccio en phase
défensive, l'art de la contre-attaque à
l'italienne et du jeu à une touche de
balle... Mais l'expérience de ce genre de
schéma, le dimanche matin avec des

"Bizarrement (alors
que c'est clairement

l'inverse dans la
vie), U Maciappula
avait des idées plus

subtiles que les
miennes sur le jeu

de l'équipe"

entretien (exclusif)

« Comme les plus éminents
tacticiens, nous avons dû adapter nos
ambitions à l'effectif »

Le récit d'une aventure pas comme les autres : celle
de l'équipe de football officielle de l'AAEIRA !

Maciappula & Migliacciole, les pères fondateurs

mecs encore alcoolisés, nous a quelque
peu refroidi... Comme les plus éminents
tacticiens, nous avons dû adapter nos
ambitions à l'effectif et aux forces vives
à disposition. Pragmatiques, nous avons
dû nous tourner vers d'autres modèles :
Marco Materazzi plutôt que Marco Van
Basten, Diego Godin plutôt que Diego
Maradona... Citons également notre
triptyque préféré : Éric Di Meco, Cyril
Rool et Yannick Cahuzac.

Migliacciole : Bizarrement (alors que
c'est clairement l'inverse dans la vie), U
Maciappula avait des idées plus subtiles
que les miennes sur le jeu de l'équipe.
Technique irréprochable, tactique
adaptée, coaching au cordeau, beau jeu
et chevauchées flamboyantes
ponctuées de buts collectifs construits
depuis nos bases. Pour ma part,
conscient de nos limites, j'ai prôné
davantage un jeu basé sur le défi
physique, visant à écœurer l'adversaire,
et se satisfaisant parfaitement du 1-0
arraché sous la pluie, sur un champ de
patates à la 90ème minute. L'important
est de courir et de mettre des taquets.
De toute façon, on n'arrive pas à faire
grand chose d'autre.

Maciappula : Mais comment peut-on
viser uniquement une telle médiocrité ?
Certes, nous n'avions peut-être pas des
joueurs à la hauteur de notre génie
tactique... Mais dois-je m'excuser d'être
un esthète ? J'ai toujours voulu le
meilleur pour mes joueurs... !

Quel est votre souvenir le plus

marquant de ces dix années de

Brocciu ?

Migliacciole : Sans hésiter, la victoire
2-0 contre l'équipe des supporters du
Napoli. Un match dégueulasse, où
l'adversaire était largement plus fort que
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nous. Nous subissons pendant 80
minutes, rendant coups pour coups et
repoussant vigoureusement les assauts
des italiens. 2 contres, un doublé
improbable de Niculae Sirkisu. Une
victoire à l'italienne contre les italiens.
Quel pied ! Après ça, on peut mourir
tranquille. Ça m'a rappelé l'Euro 2000 où
on leur a fait reboucher le Prosecco.

Maciappula : Je note que le cocoach le
plus dodu n'évoque pas la victoire 2-1
contre les redoutables Dogues de Paris.
Peut-être parce qu'il avait été transféré
quelques mois auparavant (pour une
bouchée de pain) à un modeste club de
la banlieue lyonnaise (ce qui avait
permis de réduire considérablement
notre masse salariale et ainsi respecter
les règles du fair-play financier)... Bref...
Ce jour-là, nous avions besoin d'une
victoire pour être champions. La légende
(encore elle) raconte qu'une frappe de
35m en lucarne d'U Canonnieru (servi
par U Maciappula) et un ciseau-retourné
à l'entrée de la surface d'U Principu
(également servi par U Maciappula)
nous permettent de rentrer aux
vestiaires avec un avantage de 2 buts.
Mais le Dogue ne nous lâche pas les
mollets et nous vivons un véritable
calvaire en seconde période. Perclus de
crampes, nous plions mais ne rompons
pas ! Une victoire pour le titre, une
victoire pour l'éternité...

Comment voyez-vous le Lokomotiv

Brocciu dans 10 ans ?

Migiacciole : Et si on se donnait rendez
vous dans 10 ans ? Et toi JC, qu'est ce
que tu deviens ? Toujours une vision du
jeu qui t'appartient ?

Maciappula : Grâce au pouvoir financier
de l'AAEIRA et aux excellents résultats
sportifs de l'équipe (qui reste, ne
l'oublions pas, sur une élimination en
phase de groupes de consolante au
tournoi Rétro Vintage de So Foot), nous
pouvons envisager l'avenir avec
sérénité. Notre centre d'entraînement
est en cours de construction, notre stade
ultra-moderne devrait sortir de terre en
2024... Je me concentre désormais sur
le mercato, qui vient de débuter.

« Notre centre d'entraînement est en cours de construction,
notre stade ultra-moderne devrait sortir de terre en 2024... »

« Perclus de
crampes, nous
plions mais ne
rompons pas !
Une victoire
pour le titre, une
victoire pour
l'éternité... »

entretien (exclusif)

U Maciappula, meileur
passeur décisif de l'histoire
du Brocciu. Que d'offrandes
pour le buteur U Cannonieru !

Il importe de rajeunir l'effectif et je
souhaite mettre la main sur quelques
jeunes pépites des centres de formation
de Lille, Nantes, Metz, Lyon et Bastia.
Je profite de cette interview pour lancer
un appel à l'ensemble des attachés : si
tu aimes courir après un ballon, rejoins-
nous, un juteux contrat t'attend !



REPORTAGE

Comment réussir sa prise de poste

en télétravail ? Quelques conseils

pratiques délivrés par Lauriane Gros,

Céline Deshoulières et Louise Teruel,

anciennes élèves des IRA de Lille et

Lyon et Référentes à la Caisse des

dépôts et consignations.

Les Anciens en renfort… Pas facile
d’arriver dans une nouvelle
administration et d’être affecté sur son
premier poste en période de pandémie !
En tant que Référentes de l'AAEIRA, et
dans un contexte de télétravail
généralisé, nous mettons un point
d’honneur à organiser un temps
d’accueil des nouveaux attachés
rejoignant la CDC. Notre objectif :
faciliter leur intégration, leur permettre
de nouer des contacts, les aider à
prendre leurs marques et les soutenir.
A défaut d’un déjeuner ou d’un
afterwork, c’est le format du webinaire
qui nous a semblé la formule la plus
conviviale. Le temps de récupérer les
coordonnées des nouveaux attachés
(merci à la DRH), de concocter toutes
les trois le déroulé... et les invitations
étaient lancées pour la fin mars ! Au
programme : le plaisir de faire
connaissance via un tour de table, de
découvrir que l’on a fait le même IRA, ou
bien que l’on travaille dans la même
direction… et l’occasion pour les
nouveaux arrivants d’expliquer comment
se passe leur prise de poste, de faire
part de leurs questionnements, voire

A la Caisse des dépôts et consignations,
ce sont pas moins de trois Référentes
qui unissent leurs forces pour dynamiser
le réseau des attachés d'administration !

Lauriane Gros, Louise Teruel et Céline
Deshoulières organisent régulièrement
des moments de partage et d'échange...
y compris, crise oblige, en format visio !

faire vivre notre réseau dans toutes
les administrations : à la rencontre de
quelques-uns des référents aaeira !

L'occasion
notamment
d'accueillir comme il
se doit les élèves-
attachés au moment
de leur prise de
fonctions à la CDC.
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reportage

Maxime Valles, ancien élève de l'IRA de
Lyon, Frédérique Guyader, ancienne
élève de l'IRA de Nantes et Sophie
Viguier, ancienne élève de l'IRA de
Metz... A Lyon, Orléans ou Mayotte,
chacun s'engage pour faire vivre le
réseau des solidarités entre attachés sur
tout le territoire !

référénts

A votre tour,
rejoignez-nous !

Vous souhaitez, à votre tour,
devenir Référent de l'AAEIRA et
renforcer les échanges entre
attachés dans votre région ou
votre administration ? Rendez-
vous sans plus tarder sur la
page dédiée du site Internet de
l'Association ! "Fiche de poste"
du Référent, contacts des 5
Vice-Présidents de l'AAEIRA
chargés de l'animation du
réseau... Tout y est !
https://aaeira.com/laaeira/les-
referents-de-laaeira/
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d’éventuelles difficultés. Le webinaire a
aussi été rythmé par les témoignages et
retours d’expérience, très sincères,
d’attachés précédemment arrivés et
issus des trois concours, ainsi que par le
partage d’astuces et conseils…On
continuera sur cette lancée avec un
RETEX au bout de six mois ! Après une
heure et demie d’échanges, il était
temps de prendre congé... mais en
attendant de pouvoir se rencontrer « in
real life », nous nous sommes dits que
c’était une expérience à refaire ! Et nous
en avons (quand même) un peu profité
pour faire la promotion de l’Association
des anciens élèves... et sans aucun
regret ! Nous espérons créer ainsi une
vraie dynamique entre attachés au sein
de la CDC en partageant nos
expériences, nos bonnes pratiques et
nos bons tuyaux !

Maxime Valles, ancien élève de l'IRA

de Lyon, en poste au Rectorat de

l'Académie de Lyon et Référent-

géographique de l'AAEIRA dans la

région, revient pour nous sur son

engagement !

Conseiller en ressources humaines de
proximité au Rectorat de l'académie de
Lyon, l'objectif de ma mission est
double : assurer un conseil individualisé
aux agents de l'académie (personnels
enseignants ou non) et contribuer au
développement du service RH de
proximité en participant, notamment, à la
création d'outils numériques. Membre de
la 46ème promotion de l'IRA de Lyon et
Référent depuis trois ans, j'ai pu
échanger, toujours avec plaisir, avec des
élèves de l'IRA en scolarité, que ce soit
à l'occasion d'un RCA, des moments de
convivialité organisés par l'AGIRAL
(association des élèves de l’IRA de
Lyon) ou en présentant mes missions
lors des différents forums des métiers !
Je reste bien entendu tout à fait
disponible pour échanger avec de
nouveaux ou anciens élèves des IRA,
en particulier au sujet des missions
proposées par l'Education nationale et
notamment en Rectorat.

Focus sur les projets de Frédérique

Guyader, ancienne élève de l'IRA de

Nantes et Référente à Orléans !
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A la fin de notre scolarité à l’IRA, nous
étions six élèves de la promotion Michel
Serres affectés à Orléans. Nous avons
naturellement gardé contact et essayé
de créer des occasions d’échanger
(balades, repas, visites de musées...).
Cela nous a permis de partager des
informations sur la ville, se
communiquer des bons plans, mais
aussi parler des difficultés rencontrées
lors de notre prise de poste, se soutenir
et s’entraider. En tant que Référente de
l'AAEIRA, j’aspire désormais à
pérenniser ces moments de convivialité
et à les ouvrir à tous les anciens élèves
des IRA d’Orléans et des alentours !

Sophie Viguier, ancienne élève de

l'IRA de Metz nous présente sa

(remarquable) action en tant que

Référente de l'AAEIRA à Mayotte !

Créer du réseau, c’est d’abord aider les
gens. Jamais, enfant, je ne me serais
imaginée travailler à l’Élysée, à
l’Ambassade de France à Londres, à
l’ENA ou encore à Mayotte. Je voulais
être instit’ car j’aimais transmettre.
Aujourd’hui j’ai toujours cet ADN :
partager mes savoirs et mes contacts,
mettre en relation les attachés ou futurs
attachés. Ces univers ne sont pas aussi
éloignés qu’on pourrait le croire.
Parallèlement à mes missions
d’attachée, j’ai toujours animé des
formations professionnelles et continué
à m’engager dans des associations
professionnelles. Ma volonté est d’être
ancrée à l’AAEIRA, quel que soit mon
lieu de travail. En 2018, j’ai quitté
l’Académie de Paris pour l’Académie de
Mayotte. J’ai choisi de devenir Référente
pour plusieurs raisons : accueillir les
nouveaux arrivants sur l’île, renforcer
l’attractivité du département, situé à
8000 km de Paris, fédérer un réseau
interministériel d'atachés à Mayotte et,

Retrouvez sur notre
forum professionnel

l'excellente plaquette
AAEIRA à Mayotte

élaborée par Sophie :

https://aaeira.com/
notre-forum-

professionnel/

reportage

"J’ai choisi de devenir Référente pour plusieurs raisons :
accueillir les nouveaux arrivants sur l’île, renforcer
l’attractivité du département, situé à 8 000 kilomètres de Paris,
fédérer un réseau interministériel d'atachés à Mayotte et,
pourquoi pas à terme, au niveau de l'ensemble des DOM"

Ils nous font part de leurs motivations, leurs actions, leurs
projets... Merci à tous nos Référents pour leur engagement !

retours d'expériences de référents aaeira motivés !

pourquoi pas à terme, au niveau de
l'ensemble des DOM. Mayotte est un
jeune département en construction, ce
qui rend les missions intéressantes,
avec des responsabilités accrues. En
mai dernier, c’était le Joli mois de
l’Europe, un événement annuel durant
lequel j’ai monté une cérémonie de
remise de billets d’avion par M. le
Recteur aux lycéens, dans le cadre de
leur stage en métropole. C’était une
première ! En raison du faible tissu
marchand à Mayotte, mon service au
Rectorat a pour mission d’organiser la
prise en charge financière de la totalité
des frais des stages des lycéens, grâce
aux fonds européens. J’ai mis en place
d’autres cérémonies pour la rentrée
2021. Je ne sais pas m'arrêter : quand
ça m'intéresse, ça m'intéresse…
Lorsque j’ai été lauréate du concours de
l’IRA en 2012, j’avais créé un groupe
Facebook afin de regrouper les
promotions d'attachés-stagiaires des 5
IRA durant l’année de formation. Je suis
donc contente qu’une Association des
anciens élèves des IRA ait été créée
depuis ! L’AAEIRA est très dynamique et
menée par un Président passionné,
Laurent Bornia, et une équipe disponible
et à l’écoute. Dans les coulisses de
l’AAEIRA, j’ai apprécié les nombreuses
activités organisées et mises en ligne.
J’ai été bénéficiaire du Mentorat du
Principalat en tant que candidate – un
grand merci à mes tuteurs, Carole et
Michaël ! Toutes les activités sont
reprises dans une plaquette AAEIRA à
Mayotte que j’ai publiée avec le soutien
de Delphine Posin, Vice-Présidente pour
l’IRA de Metz. Je ne sais pas m'arrêter :
quand ça m'intéresse, ça m'intéresse…
Je ne reste pas longtemps allongée sur
une plage, pourtant c’est l’activité
privilégiée ici à Mayotte. Je souhaite, à
l’AAEIRA et à ses adhérents la
bienvenue à Mayotte / Karibu !



nos anciens ont du talent

uel a été ton parcours avant l'IRA ?

Après une expérience dans le
journalisme et la communication, j’ai
préparé les concours administratifs à
l’université de Corte, en Corse. Puis,
après la PENA, j’ai intégré Sciences-Po
à Strasbourg et, enfin, l’IRA de Metz en
septembre 2019 par la voie du 3ème
concours. Nous étions la première
promotion à nous confronter à la
scolarité dans sa nouvelle mouture !

Et depuis la sortie de l'IRA ?

J’ai rejoint la Préfecture de Strasbourg
en tant que Chef de section du contrôle
budget et finances locales. Ce poste –
qui consiste dans le contrôle du budget
des collectivités territoriales – me
paraissait intéressant car il me
permettait d’entrer en profondeur dans
un domaine nécessitant l’acquisition
d’une connaissance technique
spécifique, loin du profil transversal et
généraliste que j’avais auparavant.

Et quinze jours après l’entrée en

fonctions, la crise sanitaire et le

confinement !

Oui, j’ai joué de malchance. Je suis
resté tout de même en présentiel pour
assurer des missions administratives
urgentes (fonds de compensation TVA).

Entretien avec Philippe de Casabianca, ancien élève
de l'ira de metz, référent de l'AAEIRA... et
rédacteur de l'Irapporteur !

Élève de l'IRA de Metz en 2020, il est à l'origine d'un projet
original : L'Irapporteur, chronique d'une nouvelle scolarité à l'IRA.
Aujourd'hui Référent de l'AAEIRA, Philippe de Casabianca
poursuit son chemin au service des autres. Portrait !

Q

Philippe de Casabianca,
devenu Référent de
l'AAEIRA dans la région
Grand Est l'automne
dernier, revient pour
nous sur la belle
aventure qu'a
constituée la rédaction
de "L'Irapporteur"
durant sa scolarité au
sein de l'IRA de Metz !

philippe de casabianca

préfecture de la
région grand est

2019-2020 : IRA de Metz

2020 : chef de section du
contrôle budget et
finances locales
(préfecture de la région
grand est)

2020- : mission diplomatique
de la préfecture de la
région grand est
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En octobre dernier, j’ai intégré la Mission
diplomatique de la Préfecture, où je suis
en charge de deux domaines : le
bilinguisme franco-allemand (la toute
nouvelle Collectivité européenne
d’Alsace ayant la compétence
linguistique) et la santé dans les
structures transfrontalières.

A l’IRA de Metz, tu as été l’instigateur

d’une revue, L’Irapporteur, qui retrace

le bilan de la scolarité de ta

promotion. Peux-tu nous en parler ?

Mon idée de base était de renforcer
l’esprit de promotion. Le projet s’est
structuré en cours de scolarité, avec la
constitution d’une équipe de rédaction
en juin pour une sortie à l’automne.
Cette équipe de rédaction s'était déjà
bien impliquée dans la vie de l'IRA
durant l'année. Elle a mis la main à la
pâte dans le projet de L'Irapporteur avec
le même enthousiasme ! Quant à la
Direction de l'IRA, elle a pleinement joué
le jeu, sans aucune censure.

Le concept général était de rédiger un
ouvrage qui reflète ce qu’ont été les
membres de la promotion, ce qu’ils ont
fait, ce qu’ils ont aimé, le tout sans filtre.
Le projet a été envoyé à toute la
promotion avec sa trame principale et
les grandes catégories d’articles. Il
n'était pas toujours évident de motiver
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les différents participants, les liens
pouvant aisément se distendre parfois
entre les uns et les autres à la sortie de
la formation.

La Direction de l’IRA de Metz s'est
montrée très intéressée par ce projet,
qui a notamment permis de recueillir le
témoignage de la première promotion
concernée par le nouveau schéma de
formation initiale entré en vigueur suite à
la réforme de 2019. L’IRA a ainsi financé
l'impression en 200 exemplaires de
L'Irapporteur.

Les élèves ont pour leur part perçu avec
enthousiasme le fait que leur promotion
soit à l'origine de cette initiative ! Dans le
contexte d’une pandémie qui a bien
entendu lourdement impacté les prises
de postes, certains élèves ont aussi
apprécié ce "rappel des jours heureux".
L’IRA de Metz porte d'ailleurs désormais
le projet de créer un Irapporteur dans
l'ensemble des futures promotions de
l'Institut !

Dans la continuité de ce projet visant

à maintenir le lien entre anciens

élèves de ta promotion, tu as

souhaité par la suite t’engager au

sein de l’AAEIRA, au service des

anciens et actuels élèves des IRA. De

quelle manière ?

Après différents échanges avec des
anciens élèves et membres de
l'AAEIRA, notamment sur Facebook, j'ai
accepté de devenir Référent Grand Est
de l'Association. Il m’a notamment
semblé important de créer du lien et des
solidarités avec les nouveaux arrivants
au sein de ma région !

FOCUS "TALENTS" !

Boris Faure, ancien élève de l'IRA de
Bastia que nous vous avions présenté
dans la rubrique Nos Anciens ont du
talent du 6ème numéro du Canard
Attaché, publie ce mois-ci son premier
livre ! Oeuvre de fiction, "Balthazar sans
gilet jaune" se veut une réflexion à vif sur
le mouvement des gilets jaunes, assimilé
par l'auteur à une jacquerie populaire
doublée d'une grande kermesse
rabelaisienne. A ne pas manquer !

talents

« Le concept général était de rédiger un ouvrage qui
reflète ce qu'ont été les membres de la promotion, ce
qu'ils ont fait, ce qu'ils ont aimé, le tout sans filtre »

ancien élève de l'ira de metz, attaché à la préfecture
grand est... et fondateur de l'irapporteur !

Philippe de CAsabianca

J’ai plusieurs idées que je souhaiterais
mettre en œuvre : organiser une
permanence pour des rendez-vous
téléphoniques ; développer des
structures et documents collaboratifs et
utiles à chacun ; et enfin, quand cela
sera de nouveau possible, organiser des
moments de convivialité entre attachés
d'administration bien sûr !

Vous pouvez découvrir sans plus

tarder L'Irapporteur sur le site

Internet de l'IRA de Metz :

https://www.ira-metz.gouv.fr/upload/bloc/
7129-364-.pdf



Nos anciens ont du talent

uel a été ton parcours professionnel

jusqu'à aujourd'hui?

Issu du concours externe, j'ai intégré
l'IRA de Nantes en 2011 après avoir été
attaché parlementaire. J'ai occupé deux
postes au sein du Ministère du Travail,
relatifs aux libertés individuelles en
entreprise et à la lutte contre les
discriminations au travail et à
l'embauche dans un premier temps, puis
aux nouvelles formes d'emploi et aux
contrats de travail atypiques.

J'ai intégré ensuite l'IGPDE et réussi le
concours interne de l'ENA en 2017.
Durant ma scolarité, de deux ans, j'ai
effectué trois stages à la Cour
européenne des droits de l'Homme, à la
Préfecture d'Île-de-France et dans une
start-up liée aux énergies renouvelables.
J'exerce depuis juillet 2020 comme
conseiller des tribunaux administratifs et
cours administratives, au Tribunal
administratif de Paris, où je suis en
charge d'un contentieux diversifié
(travail, emploi, police administrative,
état d'urgence, libertés individuelles,
élections, marchés publics, étrangers).

Quelles raisons ont motivé la création

d'une association des anciens élèves

internes de l'ENA?

Cela part d'un constat : les internes ont

Entretien avec Anthony Broussillon, ancien élève
de l'IRA de Nantes, de l'ena... et Président de
l'association "Intern'ENA" !

Elève de l'IRA de Nantes en 2012, Anthony Broussillon a ensuite
intégré l'ENA en 2017. Il est le fondateur de l'association
Inter'ENA, qui oeuvre en faveur de l'accompagnement des élèves
internes dans leur scolarité et leur début de carrière. Eclairage !

Q

Anthony Broussillon,
passé par l'IRA de

Nantes en 2012, puis
par l'ENA en 2017, a
fondé en mars 2020

Intern'ENA, association
des élèves et anciens
élèves de l'ENA issus
du concours interne.

anthony broussilon

président
d'intern'ena

2011-2012: élève à l'IRA de
nantes

2017 : réussite au concours
interne de l'ENA

2020- : président
d'intern'ena, association
des élèves et anciens
élèves de l'ena issus du
concours interne
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le sentiment d'un manque
d'individualisation de l'accompagnement
à l'entrée, pendant et à la sortie de la
scolarité. Ces constats ont motivé la
mise en place de mesures
d'accompagnement et d'actions visant à
la promotion et à la défense des intérêts
des internes.

Nous travaillons sur deux volets :
d'abord, un coaching dédié aux élèves
durant leur scolarité, avec l’ambition d’ici
deux ans d’aider également les élèves à
l'IGPDE et, dans trois ou quatre ans,
d’accompagner les attachés et autres
agents de catégorie A susceptibles de
rejoindre l’ENA ; le second volet porte
sur une contribution à la réflexion
collective relative à la transformation de
la Fonction publique, en particulier dans
ses aspects concernant la prise en
compte de l’expérience des agents.

Ton association a noué des liens

avec l’AAEIRA, peux-tu nous en

parler ?

Il s’agit de liens récents puisque
Intern’ENA est née en mars 2020. Ils
prennent la forme d’échanges et
d’interventions formalisées. Il y a un
besoin d’accompagnement des attachés
qui ne vivent pas une situation égale en
fonction de leur poste. Le but est de
permettre à des attachés intéressés par
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le concours de l'ENA d'être aidés dans
leur démarche. Il s'agira bien sûr de
s'adapter aux attentes, en fonction de
l'évolution de la formation après la
réforme en cours de l'ENA.

Justement, sur ce dernier point, que

pense l'association Intern'ENA de la

suppression de l'ENA et avez-vous

été associés à cette réforme?

Nous avons eu des échanges avec le
cabinet de la Ministre de la
Transformation et de la Fonction
publiques et avons formulé quelques
propositions. Un point nous tient
particulièrement à cœur : permettre à
l’élève de se prévaloir de son
ancienneté et de la prise en compte de
son expérience lors de la prise de poste
et pour la poursuite de sa carrière. Nous
ferons de nouvelles propositions durant
la phase de rédaction des décrets.

La suppression de l’ENA et sa
transformation en une autre école de
service public ne font pas l’objet d’une
position unanime au sein de
l’association. La suppression du nom
"ENA" pose un problème de
rayonnement international par exemple.
Mais c’est surtout le contenu de la
nouvelle scolarité qui interroge.
L’expérience n’est toujours pas prise en
compte dans le choix du poste. On reste
dans un système de classement qui
repose sur des épreuves toujours trop
académiques et qui ne distingue pas les
profils « juniors » et les profils plus
expérimentés, alors même que
l’administration tire justement sa
légitimité de son expertise, laquelle
résulte surtout de l’expérience, de
l’action dans le temps long.

entretien

« Les internes [de l'ENA] ont le sentiment d'un
manque d'individualisation de l'accompagnement à
l'entrée, pendant et à la sortie de la scolarité »

ancien élève de l'IRA de Nantes, de l'ena... et
Fondateur de l'association Intern'ENA

Anthony BROUSSILLON

Par ailleurs, l’objectif de diversité ne
sera pas tout à fait atteint. S’il faut saluer
le progrès que constitue la mise en
place des Prépa Talents, qui vont
permettre de réserver des places à des
étudiants boursiers, les élèves issus du
concours interne et du 3ème concours,
qui apportent une plus grande diversité
sociale et territoriale, pourraient être
encore davantage valorisés.



Nos anciens ont du talent

uel a été ton parcours avant l’IRA ?

Je suis diplômé de Sciences-Po Aix,
dont j’ai ensuite suivi la Prep'ENA avant
d’intégrer l’IRA de Metz en 1999. A la
sortie, j’ai choisi une administration
centrale : cela me permettait de
rejoindre un établissement public qui
m’intéressait et dans lequel je pouvais
me projeter à long terme, tout en
gardant des portes ouvertes vers
d’autres univers ainsi que les moyens de
passer d’autres concours. Du moins,
c’était ma vision à l’époque !

Quel est ton parcours professionnel

depuis ?

J’ai intégré en 2000 la Caisse des
Dépôts et Consignations (CDC), où je
travaille toujours. J’ai été en poste à la
DRH pendant dix ans, comme Adjoint à
la responsable de la gestion financière,
puis comme Responsable de la gestion
statutaire des personnels. J’ai ensuite
été auditeur et chef de mission pendant
cinq ans. Et, depuis six ans, je suis au
Secrétariat général, comme
Responsable des affaires générales.

Cette institution propose un déroulé de
carrière un peu différent du reste de la
sphère publique, plus personnalisé me
semble-t-il, où le grade garde un sens
sans toutefois constituer une condition

Entretien avec Patrick Viry, attaché hors classe à
la Caisse des dépôts et Consignations... et élu au
sein du Conseil de Paris !

En poste à la Caisse des Dépôts et Consignations depuis sa
sortie de l'IRA au début des années 2000, Patrick Viry mène en
parallèle une carrière politique d'élu parisien depuis 2008.
Témoignage, passionnant, sur un double parcours !

Q

Ancien élève de l'IRA
de Metz, Patrick Viry
revient pour nous sur

son parcours
professionnel... et son
engagement politique,
qui l'a conduit jusqu'au

Conseil de Paris,
assemblée délibérante

de la Ville.

Parcours politique
d'un ancien élève de
l'ira de metz (2000)

1994 : premier engagement
en politique, à Orange
(vaucluse), puis à Paris à
partir de l'an 2000.

2008 : élu conseiller dans
le 14e arrondissement de
paris (réélu en 2014).

2020 : élu conseiller de la
ville Paris.
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absolue à l'exercice de fonctions pour
lesquelles la compétence et les
aptitudes sont finalement privilégiés. En
outre, la CDC offre des métiers aux
technicités atypiques (pour nous qui
sommes issus d’un concours
généraliste), dont l’acquisition est plus
propice à un déroulé de carrière au sein
d’une même filière. A titre d’exemple,
nous avons des collègues IRA qui ont
débuté leur carrière en découvrant les
activités de prêts, d’investissement ou
de banque, et qui déroulent ensuite de
superbes parcours professionnels en
directions régionales et au siège !

En parallèle, tu t'es engagé très tôt

dans la vie politique.

J’ai commencé le militantisme politique
en 1994, et j’ai tenu mon premier bureau
de vote à Orange, lors de la
Présidentielle de 1995. J’ai poursuivi
mes activités à mon arrivée à Paris, en
2000. Même s’il faut bien distinguer les
deux univers, je pense pouvoir dire que
mon engagement politique et mon
engagement dans le service public ont
les mêmes ressorts : servir l’intérêt
général, être utile au pays, influer un
peu sur les choses aussi… De sorte que
j’ai été élu Conseiller dans le 14ème
arrondissement en 2008 (la même
année que le Principalat !), puis de
nouveau en 2014. En 2020, je suis
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devenu Conseiller de Paris (la même
année que la hors classe !). Le Conseil
de Paris a ceci de particulier qu’il remplit
simultanément les missions d’un conseil
municipal et d’un conseil départemental.
Son fonctionnement est assez
largement inspiré de celui de
l’Assemblée nationale : organisation des
débats, possibilités d’interventions,
groupes politiques, etc.

Mon travail présente deux volets. Le
premier, institutionnel et politique,
consiste à étudier les dossiers en amont
afin de définir une position de vote,
fondée à la fois sur une analyse
technique et sur une approche politique.
La spécificité du Conseil de Paris est en
outre d’offrir la possibilité de faire voter
des "vœux", c’est-à-dire des
propositions d’actions susceptibles
d’être concrétisées, même lorsque l'on
appartient à l’opposition. Le second
volet consiste en un travail de terrain
pour faire vivre ses engagements,
connaître et se faire connaître, acquérir
une crédibilité, recevoir, répondre aux
sollicitations, participer aux
manifestations, etc. Je crois néanmoins
que c’est "faire campagne" qui est le
plus passionnant. On ne gagne pas
toujours – c’est une litote pour quelqu’un
comme moi qui se présente dans un
secteur pas spontanément favorable... –
mais, quand on voit ses résultats
progresser de scrutin en scrutin, c’est
forcément stimulant.

Quel serait le point commun entre

ces deux parcours, administratif

d'une part et politique d'autre part ?

Mon engagement est en rapport avec la
sphère publique, en dehors de laquelle
je n’ai jamais envisagé de travailler. Le
choix de devenir fonctionnaire et de faire
de la politique procède de la même

entretien

« Le choix de devenir fonctionnaire et de faire de la
politique procède de la même logique, de deux
façons différentes de réaliser une même vocation »

Ancien élève de l'IRA de Metz, attaché hors classe à
la CDC... et membre du Conseil de Paris !

patrick viry

logique, de deux façons différentes de
réaliser une même vocation. Ce double
engagement me permet d'influer un peu
sur les choses publiques et sur la vie
des gens. On découvre dans les deux
cas qu’on ne peut pas faire autant qu’on
l’estimerait nécessaire... mais souvent
plus qu’on ne le pense au départ. Dans
ma carrière professionnelle, il y a une
dimension de dialogue social qui répond
aux mêmes stimulations que dans la vie
publique.

La CDC est souvent perçue comme le
"bras financier de l’État" (statutairement,
ce n’est cependant pas exactement
cela...), comme une institution qui a une
réelle influence au service des citoyens
et des territoires. Elle est
particulièrement en phase (205 ans que
ça dure !) avec un pays où l’action
publique joue un rôle central dans la vie
économique et sociale. On le voit par
exemple, aujourd’hui, avec le Plan de
Relance. Y travailler, c’est donc
contribuer à une action qui trouve un
parfait écho dans l’action publique d’élus
en charge d’une collectivité.

Je prends cependant bien soin de
séparer strictement ces deux activités,
par déontologie élémentaire. Je
considère par ailleurs essentiel qu’un élu
garde une activité professionnelle et les
revenus qui vont avec. C’est important
pour être en prise avec la vie
quotidienne, donc représentatif, et
encore plus pour conserver son
indépendance, qui est indispensable. Et
si je ne devais résumer qu'en un mot ce
qui me guide, dans l’un ou l’autre de ces
domaines, sans hésitation je dirais : la
cohérence.



PORTRAIT d'ancien

uel a été ton parcours avant l’IRA ?

J’ai suivi une prépa littéraire puis intégré
l’IEP d’Aix-en-Provence, avant de
rejoindre l’IRA de Bastia en 2012. Je me
suis spécialisé dans l'univers
professionnel ATE en effectuant deux
stages à la Préfecture des Bouches-du-
Rhône puis à la Direction régionale et
interdépartementale de l’hébergement et
du logement (DRIHL) Île-de-France.

Et quel est ton parcours

professionnel depuis ?

J’ai intégré à la sortie de l'IRA l’Agence
régionale de santé (ARS) d’Île-de-
France, où j’étais en charge de
l’animation territoriale pour le
département du Val-de-Marne. Il
s’agissait notamment de signer des
contrats locaux avec les villes exprimant
des besoins en matière de santé, afin de
lutter contre les inégalités territoriales,
de faire converger les priorités de l’ARS
et des communes et de gérer au mieux
l’allocation des moyens. J’étais en outre
Référent politique de la ville, en charge
des "contrats de ville" pour le Val-de-
Marne.

J’ai ensuite rejoint le cabinet de la
Préfecture d’Île-de-France, comme Chef
de section laïcité et prévention de la
radicalisation (poste créé dans chaque

Portrait de Julien Allio, chef du bureau de la
prévention des risques à la Direction départementale

de la protection des populations des Bouches-du-Rhône

Sorti en 2013 de l'IRA de Bastia, Julien Allio présente déjà un très
riche parcours en ATE. Portrait d'un attaché aux fonctions variées,
qui ne s'est jamais départi du lien avec le terrain... et s'est
également engagé au sein de l'AAEIRA !

Q

Julien Allio, ancien
élève de l'IRA de Bastia
et Référent de l'AAEIRA
à Marseille, revient pour
nous sur un parcours
déjà bien rempli et
constamment guidé par
le goût du terrain et le
souhait de donner un
sens à son action en
tant qu'attaché.

Julien Allio

DDPP des Bouches-
du-Rhône

2012-2013 : IRA de Bastia

2013-2016 : ARS d'Île-de-
France

2016-2017 : préfecture IDF

2017-2019 : DDCS de Paris

2019- : DDPP des Bouches-
du-Rhône
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département après les attentats de
2015). Je devais structurer la nouvelle
section et monter un plan de formation
et de sensibilisation des agents. Tout
était à construire à partir de rien, en
rencontrant des chercheurs et des
instances du Ministère de l’Intérieur en
charge de la lutte contre le terrorisme.
J’ai noué un partenariat avec la
Préfecture de Police de Paris afin de
construire un "contre-discours" en
matière de radicalisation. Je participais
aux séances de la cellule de prévention
de la radicalisation et de
l’accompagnement des familles. Ce
poste était très intéressant, notamment
dans sa dimension humaine forte.

En 2017, je suis devenu Chargé de
missions transversales politique de la
ville à la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de Paris. Mes
principales missions consistaient à
structurer la prise en charge des
victimes du terrorisme et le suivi de
l’intégralité des dossiers de la politique
de la ville dans les quartiers prioritaires
de Paris (instruction et contrôle de
l’action et des comptes des associations
promouvant l’éducation et le lien social
dans les quartiers concernés).

Enfin, j'occupe depuis 2019 les fonctions
de Chef du bureau de la prévention des
risques à la Direction départementale de
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la protection des populations (DDPP)
des Bouches-du-Rhône, où je préside la
commission départementale pour la
sécurité dans les Etablissements
recevant du public (ERP). Cette
commission est chargée de vérifier la
mise en conformité des ERP et de
donner des avis aux maires sur leur
poursuite d’exploitation, ainsi que sur la
tenue de grandes manifestations.

Dans un parcours déjà riche et

néanmoins cohérent, quel a été le fil

conducteur de tous ces postes ?

Tous ces postes ont un intérêt commun :
le lien avec le terrain, avec les élus et
les usagers, ainsi que la prise en
compte de l’aspect humain, qui me
permet de trouver un sens à l’action
publique que je mène.

A côté de ce parcours, tu portes

aussi un engagement associatif ?

Oui, j’ai contribué à aider l’AAEIRA
depuis le début de sa redynamisation en
2015 ! J'ai notamment contribué à
l'animation des activités conviviales de
l'Association, ainsi qu'à renforcer les
relations pédagogiques de cette
dernière avec les IPAG-CPAG. J’ai par
ailleurs toujours été Référent de
l'AAEIRA dans les différentes structures
administratives où j’étais en poste.
Quand cela sera de nouveau possible,
je continuerai à accueillir les stagiaires
au mieux et à organiser des moments
de convivialité !

portrait

« Tous ces postes ont un intérêt commun : le lien
avec le terrain, (...) la prise en compte de l'aspect
humain, qui me permet de trouver un sens à l'action
publique que je mène »

ancien élève de l'IRA de bastia, chef du bureau de la
prévention des risques à la DDPP des Bouches-du-Rhône

Julien Allio

Portrait chinois

Si tu étais un pays ?
L'Italie, pour les couleurs,
l'architecture et la bonne
cuisine.

Une couleur ?
Le bleu, comme la mer de
Bastia ou le ciel de
Marseille.

Un animal ?
L'écureuil, pour être
toujours à la recherche du
bon équilibre.



PORTRAIT d'ancien

uel a été ton parcours avant l’IRA ?

A l'origine, j'avais plutôt un profil
"Fonction publique territoriale". J’ai
effectué une scolarité à l’Institut de
management public et gouvernance
territoriale (IMPGT) d'Aix-Marseille, avec
de nombreux stages en collectivités
territoriales et dans des associations
culturelles. J’ai accompli un cursus de
doctorat relatif aux événements culturels
d’ampleur et à leur ancrage territorial :
comment créer des synergies avec les
territoires et assurer des retombées
économiques et sociales ? Comment
optimiser l’utilisation de l’argent public ?
C’est néanmoins un travail solitaire, qui
convenait peu à mon caractère, même si
j’ai apprécié le fait d'être amenée à
enseigner.

J’ai ensuite effectué une Prep'ENA, puis
hésité entre le concours d’attaché
territorial et l’IRA. J'ai finalement opté
pour ce dernier, l’année de scolarité me
paraissant plus rassurante avant de se
lancer dans la Fonction publique. J’ai
donc rejoint l’IRA de Lyon en 2015.

Et depuis l’IRA ?

J’ai intégré la Direction du Budget du
Ministère de l’Action et des comptes
publics, au bureau de l’Éducation
nationale, par appétence pour la matière

PORTRAIT D'Anna Gomez-Colombani, adjointe à la cheffe
du bureau de la synthèse financière au sein du

ministère des Solidarités et de la Santé

Ancienne élève de l'IRA de Lyon, Anna Gomez-Colombani a
connu plusieurs ministères, en administration centrale, avant
d'occuper ses fonctions actuelles d'Adjointe à la cheffe de bureau.
Retour sur un parcours déjà riche... et sans nul doute prometteur !

Q

Anna Gomez-
Colombani, ancienne
élève de l'IRA de Lyon,
actuellement en poste
en administration
centrale au sein du
Ministère des
Solidarités et de la
Santé... et visage bien
connu de l'AAEIRA,
dont elle a été la Vice-
Présidente !

PORTRAIT CHINOIS

Si tu étais...

Un pays ? L'Espagne, pour
la chaleur et la fête.

Un animal ? Le lynx, pour
sa ruse, utile pour
trouver des solutions et
mener à bien des projets.

Une couleur ? le bleu,
ciel de mon Sud natal, de
la Méditerranée et
emblème des Phocéens.
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budgétaire. C’est une fonction
transversale qui permet d’appréhender
les métiers de façon synthétique. En
outre, la compétence budgétaire a le
mérite d'être utilisable partout : toute
construction d’une politique publique
passe en effet par la connaissance et la
maîtrise des mécanismes budgétaires.

J’ai conservé ce volet financier en
devenant Adjointe à la cheffe du bureau
de la synthèse financière, au sein de la
Direction de la Sécurité sociale du
Ministère des Solidarités et de la Santé.
L’intérêt du poste réside dans
l’encadrement, le travail de synthèse et
le rôle important de coordination de
l’ensemble de la loi de financement de la
Sécurité sociale. Il s’agit de gestion de
projet permanente. Il me permet
d’appréhender tous les aspects de la
Sécurité sociale et les différentes étapes
de préparation de la loi, d’acquérir des
compétences juridiques renforcées et de
maîtriser la procédure parlementaire. Je
suis aussi responsable d’un programme
budgétaire. Une autre source d’intérêt
est que je touche à des pans importants
de la vie des citoyens : retraites, santé,
avenir de la Sécurité sociale.

Sur un poste avec autant de

responsabilités, as-tu été confrontée

à une gestion de crise ?
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Oui, à la suite de la loi « Gilets jaunes »
du 24 décembre 2018 portant mesures
d’urgence économiques et sociales. Un
certain nombre de mesures touchaient
en effet à la Sécurité sociale
(exonération de cotisations sur les
heures supplémentaires, revalorisation
de la prime d’activité dont le versement
relève des caisses de Sécurité sociale,
etc.).

Il a donc fallu mettre en œuvre très
rapidement des dispositions qui n’étaient
pas prévues dans la loi de
financement... qui avait pour sa part déjà
été votée ! En cherchant des solutions
opérationnelles, en redécouvrant des
articles de la Constitution, nous avons
pu monter un projet de loi ad hoc en
moins d’une semaine.

A côté de ce parcours professionnel

encore naissant mais déjà très riche,

tu trouves encore le temps d’être

impliquée dans la vie associative ?

J’ai moins de temps à accorder à mon
engagement avec mon poste actuel,
mais j’ai toujours été impliquée dans le
monde associatif. D’abord dans des
associations étudiantes, liées à
l’événementiel et à la culture, puis en
co-fondant une association
d’alphabétisation dans un lycée, plutôt à
destination des parents d’élèves.

J’ai également été engagée dans
l’Association des anciens élèves des
IRA, dès le début du projet de
rassemblement des élèves et anciens
élèves des différents instituts régionaux
au sein d'une même structure
commune et fédératrice.

l'AAEIRA adresse
toutes ses
Félicitations à Anna qui,
depuis cet entretien, a
rejoint le cabinet de
la ministre du travail,
de l'emploi et de
l'insertion en tant que
conseillère budgétaire
et relance !

portrait

« A la suite de la loi "Gilets jaunes" du 24 décembre
2018, (...) nous avons pu monter un projet de loi ad
hoc en moins d'une semaine »

ancienne élève de l'IRA de lyon, Adjointe à la
cheffe de bureau à la DSS (Ministère de la santé)

Anna Gomez-Colombani

J’ai notamment été amenée à piloter
l'organisation de deux éditions du Gala
annuel des IRA, celle de 2017 et celle
reportée en 2018 en raison des
mouvements sociaux de la crise des
"Gilets jaunes". Déjà, à l’époque, nous
réfléchissions à faire évoluer son format
et à le décaler au printemps, période
plus propice à porter des tenues de
soirée... C'est désormais chose faite !
J'ai également eu le plaisir d'être, durant
un an, la Vice-Présidente de
l'Association pour l'IRA de Lyon.



"Entrer dans la vie active tout en
continuant de se former est une voie
que choisissent de plus en plus de
jeunes. [...]. Assez développé dans le
secteur privé, la Fonction publique
n’en est encore qu’à ses débuts. Des
objectifs ambitieux de progression ont
été fixés et une bourse dédiée (PASS)
doit y contribuer. Une étude réalisée
au niveau européen montre que - si
de réels écarts persistent entre les
différents pays - la tendance est bien
à la hausse." [...]

Apprentissage et
alternance

"C’est une pratique qui convainc de
plus en plus d’adeptes car elle
apporte une réponse adaptée et
efficace à des problématiques
différentes de l’environnement
professionnel. Le mentorat, réel levier
de la transmission des savoirs, doit
cependant faire l’objet d’un
encadrement précis afin de s’assurer
qu’il se déroule dans les meilleures
conditions et soit une réussite.
Quasiment inexistant dans la Fonction
publique française et ce pour diverses
raisons [...], il se développe en
revanche dans plusieurs pays [...] ".

le developpement
du mentorat

Deux fois par mois, l'AAEIRA fait
parvenir par courriel à ses adhérents
différentes offres de postes
transmises par le réseau des
attachés d'administration. Près de
150 fiches de postes ont ainsi été
diffusées au cours des douze
derniers mois ! A cette occasion,
l'Association partage également
différentes informations utiles à ses
membres dont, dans le cadre de la
coopération établie avec la DGAFP,
les précieuses ressources que
constituent VIGIE et VISION RH :
https://www.fonction-
publique.gouv.fr/

Vision RH et vigie :
des outils DGAFP !

"Qu’il s’agisse de recrutement, de
formation ou encore
d’accompagnement, les services RH
participent activement à leur
transformation. Au centre des
évolutions réglementaires, ils sont
directement concernés par la mise
en œuvre de nouveaux cadres de
gestion et répondent aux attentes
des agents. Cette tendance se
concrétise par des changements
d’organisation et une
professionnalisation croissante" [...]

professionnaliser
la fonction RH
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NOUVELLES ADMINISTRATIVES



Carte postale

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

CETTE Année-là ... La 33eme
promotion de l'IRA de Lyon !

Et voici une nouvelle pépite issue de la machine à remonter le
temps du Canard Attaché : pour ce 7ème numéro, la
DeLorean de l'AAEIRA fait étape en 2003 !

Canicule estivale devenue légendaire, Guerre en Irak et chute
du régime de Saddam Hussein, dernier vol commercial du
Concorde... et première équipe européenne (le XV de la Rose,
hélas) Championne du Monde de rugby. On ne voit
décidément pas le temps passer !
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variation littéraire (et décalée)

Dans la Comédie humaine, immense
fresque de la société française et
radiographie des mécanismes sociaux,
Balzac (1799-1850) ne pouvait omettre
de consacrer un épisode à cette
invention du XIXe siècle, corollaire du
développement de l’État moderne :
l’Administration et ses fonctionnaires. La
naissance de la bureaucratie et son
extension à tous les domaines sont
l’objet des Employés, roman publié en
1838 et parfois méconnu dans la
foisonnante œuvre de l’écrivain. Sous
couvert d’une intrigue mettant en scène
des fonctionnaires ambitieux et soucieux
de progressr dans la hiérarchie, Balzac
nous livre ses réflexions sur la nature et
les rouages de la Fonction publique,
mais aussi sur le rôle et la place de
l’État - enjeu toujours d'actualité...

Mais d’abord, l’histoire. Dans une
administration centrale dont on
comprend vite qu’elle règne au sommet
de l’État (personne n’a dit qu'il s'agissait
forcément du Ministère des Finances...),
deux Chefs de bureau se disputent le
poste de Directeur. L’un est un
fonctionnaire méritant, auteur d’un
audacieux plan de réforme de
l’administration... et l’autre est une buse
(toute ressemblance avec des
personnes ayant réellement existé, etc.
etc.) ! Ce ne sont pourtant pas tant les
mérites comparatifs des deux

Un "pas de coté" : variation littéraire et
philosophique autour du métier d'attaché

Second volet de notre rubrique dédiée à une oeuvre littéraire ou
philosophique qui, par des chemins détournés, revient au métier
d'attaché. Aujourd'hui : l'actualité de la Fonction publique vue par
Honoré de Balzac, dans son méconnu Les Employés !

Honoré de Balzac --
dans un moment de joie
et d'extase intenses.

sur le même thème

la bureaucratie par
Georges Courteline

Georges Courteline
(1858-1929), célèbre
romancier et dramaturge
français, a aussi consacré
une partie de son oeuvre à
l'administration, puisant dans
son expérience au Ministère
de l'Intérieur les anecdotes
qui l'amèneront à croquer
avec humour et vivacité ses
fameux "ronds-de-cuir"...
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prétendants qui vont déterminer leur
avancement, mais plutôt l’activisme
déployé par leurs épouses respectives –
bien plus dégourdies que leurs maris (le
roman s’intitulait à l’origine La Femme
supérieure...) – pour entretenir la
meilleure "société" dans leur salon. A
une époque faisant peu de cas de la
place des femmes dans la vie publique,
ces dernières jouaient en effet
néanmoins un rôle non négligeable par
des réseaux d’influence puissants (qu’on
se souvienne du Bel-Ami de
Maupassant). La décision ne viendra
cependant pas uniquement "d’en haut".
Il faut en effet ajouter, au bas de
l’échelle, l’inlassable travail de sape
mené par des petits fonctionnaires
médiocres, que Balzac qualifie fort
sympathiquement de « tarets » (du nom
d’un petit mollusque qui creuse les bois
immergés...).

L’intérêt majeur du livre repose toutefois
dans l’analyse, souvent au vitriol,
qu’offre Balzac de cette Fonction
publique. S’il expose longuement son
propos par l’intermédiaire du plan de
réforme rédigé par le personnage
principal, nous retiendrons ici quelques
féroces mais savoureuses formules. La
bureaucratie apparait, selon lui, comme
un « pouvoir gigantesque mis en
mouvement par des nains », un « rideau
pesant placé entre le bien commun et
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des dirigeants éphémères », qui se rend
nécessaire « en se substituant à l’action
vivante par l’action écrite ». Ces
employés, condamnés à une « condition
de rouages vissés à une machine (…)
plus ou moins graissée », ont pour
nature le bureau, compartiment borné
par des cartons, des papiers et des
plumes, où le soleil pénètre peu et le ciel
est un plafond, et où la pensée s’attelle
à des « occupations semblables à celles
des chevaux dans un manège ».
Toujours plus caustique, Balzac va
même jusqu'à évoquer un « dolce
farniente administratif », où l’employé
gaspille quatre des neuf heures de son
labeur quotidien en conversations (les
réseaux sociaux existaient déjà ?) et où
les gratifications se gagnent en restant
tard le soir, dernière impression laissée
de soi-même à l'esprit des chefs...

Enfin, ce roman pour le moins acerbe
est l’occasion pour son auteur de se
livrer à des considérations dont
d'aucuns estimeront peut-être qu'elles
sont encore parfois d'actualité... Dans
l’univers des Employés de Balzac, on
croise en effet toute une médiocratie
bourgeoise, des financiers qui, par
l’intermédiaire des titres de presse qu’ils
possèdent, poussent leurs favoris sur
l’échiquier politique quand un
changement de régime se fait sentir.
Quoi qu'il en soit, et tout fiel mis à part,
les questions de Balzac demeurent les
nôtres : impôt sur la consommation ou
sur la propriété, réduction de la place de
l’État et de ses fonctionnaires, emprunt
et dette publique, etc. Sur ce dernier
point, n’ayez pas de scrupules,
dépensez gaiement car, comme le dit
l’auteur, « la mission d’un Ministère des
Finances est de jeter l’argent par les
fenêtres, il lui rentre par ses caves » !

Pour conclure, adressons-nous aux
jeunes attachés en passent d'être
titularisés : pour le choix des univers
professionnels, les réflexions de Balzac,
qui oppose « l'employé de Paris » à
celui de « Province », sont d’un précieux
secours. Ce dernier est en effet selon
l'auteur, pêle-mêle : heureux, logé
spacieusement, disposant d'un jardin, à
l’aise dans son bureau... et enclin à faire
des économies plutôt que des dettes.

« La bureaucratie, un pouvoir gigantesque mis
en mouvement par des nains... »

variation litteraire

Folio ClassiqueIl est en outre considéré dans son
entourage : « L’employé de Province est
quelque chose, tandis que l’employé de
Paris est à peine quelqu’un ». Et vous,
alors, finalement, vous êtes plutôt
administration centrale, territoriale, ou
scolaire et universitaire ?
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Suite (et fin ?) des moments
gênants et situations cocasses
que nous avons pu observer ces
derniers mois en
visioconférence... Vous aussi ?

- Le collègue qui n'arrive plus à
formuler des phrases claires et
structurées, intervient hors de
propos, fait de grands gestes
incohérents et éclate de rire
intempestivement et sans raison...
après un déjeuner sans doute bien
(trop) arrosé. Alcooliques (pas)
anonymes Style.

- Les collègues qui doivent évacuer
la salle de réunion précipitamment à
cause de l'alerte incendie... et qui
laissent aux autres utilisateurs la
visioconférence en plan: salle vide,
affaires en vrac, alarme
retentissante et lumières
clignotantes ! The Walking Dead
Style.

Décalé

Etre attaché n'est clairement pas de tout repos ! Comme dans tous
les métiers, on vit aussi des moments cocasses, légèrement
gênants... voire très embarrassants. Petit florilège de ceux que
nous avons pu recueillir auprès de nos adhérents !

Les VDM de l'administration

Les VDM de ce 7ème numéro !

"L'autre jour, j'envoie par courriel,
comme promis, les paroles d'une
chanson d'Hugues Aufray à une
collègue. Mais quelques minutes
plus tard, c'est ma cheffe qui entre
dans mon bureau en chantant :
"C'est un fameux trois-mâts, fin
comme un oiseau / Hissez haut !
Santiano !" Note à moi-même :
toujours prendre quelques secondes
pour relire le bandeau des
destinataires de mes messages...

"En stage à la Préfecture, nous
évacuons le bâtiment en raison
d'une alerte incendie et rejoignons le
point de rassemblement sur une
place, accessoirement classée au
Patrimoine de l'Unesco. Quand
surgit... le petit train touristique
rempli de touristes asiatiques qui,
très amusés par la scène de notre
attroupement, passent plusieurs
minutes à nous mitrailler de photos
en rigolant. Encore un épisode qui
viendra conforter les rumeurs selon
lesquelles les Français seraient les
champions du monde de la grève !"

Faites-nous, à votre tour, parvenir

vos VDM, vécues ou observées

dans votre quotidien d’attaché

d’administration, à l'adresse :

anciens.ira@hotmail.com.

Nous comptons sur vos

contributions : les meilleures

d’entre elles seront (sous forme

anonyme bien sûr) publiées dans

notre prochain numéro !






















