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Le mot du
Président

Renforcer les liens et solidarités entre anciens élèves d'une part, et

attachés-stagiaires en cours de formation au sein des différents IRA

d'autre part : telle a été l'une des ambitions majeures qui a guidé les

actions de l'Association de manière constante depuis le lancement,

au Printemps 2015, d'un grand projet de redynamisation de notre

réseau professionnel d'attachés d'administration. Par l'ouverture des

activités de l'Association à l'ensemble des élèves, dès leur scolarité,

par le déploiement d'un réseau d'une centaine de référents-structures

et géographiques chargés de réserver le meilleur accueil et

d'accompagner les néo-titulaires dans leur prise de poste et, au-delà,

par l'organisation partout en France de nombreux moments

d'échange et de partage entre anciens et actuels élèves, l'AAEIRA a

déjà beaucoup oeuvré en faveur de cet indispensable, et si précieux,

décloisonnement. En cette rentrée 2019 marquée par la profonde

rénovation du schéma de scolarité dans les IRA, qui projettera plus

vite encore qu'auparavant les élèves vers leurs diverses (et riches)

destinées professionnelles, comment douter de l'importance accrue

que revêt aujourd'hui cette ambition de rapprochement entre les

générations ? Déjà mobilisés cet automne pour apporter leur

contribution à la nouvelle épreuve du "mémoire de

professionnalisation", les anciens élèves se tiendront, plus que jamais

en cette période charnière, aux côtés de leurs successeurs sur les

bancs des IRA. Pour construire, ensemble, un vrai réseau solidaire !

Laurent BORNIA
Président de

l'Association des anciens
élèves des IRA

(AAEIRA)

AU SOMMAIRE

renforcer encore nos solidarités !

03

06

10

Le Canard Attaché,

Le magazine de l'Association des anciens

élèves des IRA

Rédacteur en chef : Hugo Bastianelli

Directeur de publication : Laurent Bornia

Contact : anciens.ira@hotmail.com

Site Internet : www.aaeira.com

événement

Le Gala des IRA sous
toutes ses coutures !

AAEIRA

Toute l'actualité de
votre réseau d'attachés !

Assemblée générale

Retour sur l'AG 2019 de
l'AAEIRA

11

12

13

REGIONS

Un réseau de solidarités
qui s'étend !

DOSSIER SPécial

Les réformes en cours
au sein des IRA

Fonction publique

L'éclairage trimestriel de
notre partenaire juridique

14

18

19

Portraits d'anciens

Gaël Arnold & Philippe
Lelourdy

La presse en a parlé

Bastia Delacroix : A
jamais les premiers...

Cette année-là...

La 31ème promotion de
l'IRA de Bastia

Le Canard Attaché - n°5 - DéCEMBRE 2019 - www.aaeira.com

2



3



Le 8 décembre dernier, il
avait dû être reporté au tout
dernier moment, et au grand
damn de tous, en raison des
événements sociaux
survenus ce jour-là dans
Paris... Qu'à cela ne tienne :
rien ne vient à bout de la
détermination des attachés,
qui se sont réunis pour de
bon le 25 mai dernier à
l'occasion du grand moment
de rassemblement de la
communauté des IRA qu'a
constitué cette 4ème édition
du Gala annuel de
l'Association ! Anciens (et
actuels) élèves des IRA de
Bastia, Lille, Lyon, Metz et
Nantes étaient présents en
nombre pour prendre part à
cet événement, placé cette
année sous le haut
parrainage de M. Bruno
Lasserre, Vice-Président du
Conseil d'Etat et "Premier
fonctionnaire de France"...
Plus qu'un an à patienter
avant le Gala des IRA 2020 !

Gala des IRA 2019 : la grande
famille des attachés rassemblée !

Vous étiez plus de 400
au Salon des Miroirs le
25 mai dernier... Merci à
tous pour votre
enthousiasme !

évènement
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C'est par la signature d'une convention-cadre de partenariat
pour une durée de trois ans que l'AAEIRA et l'Association des
anciens élèves de l'ENA (AAEENA) ont décidé d'unir leurs
forces au Printemps dernier ! Objectifs, notamment, de ce
partenariat inédit : renforcer les liens, échanges et solidarités
entre le réseau professionnel des attachés d'administration et
celui des administrateurs civils ; contribuer à la
démocratisation du recrutement des cadres du service public
par la participation à des démarches communes d'information
sur les métiers et carrières. De bien belles perspectives !

LE TOUT NOUVEAU PARTENARIAT
AAEIRA - AAEENA !

Dans le cadre du partenariat établi depuis deux ans
entre l'AAEIRA et l'association La Cordée, de
nombreux attachés d'administration ont assisté le 24
juin dernier à Paris à un débat participatif autour du
thème : "Comment repenser notre Fonction publique à
l'image de la société ?". Nouveau rendez-vous, prévu
début 2020, à l'occasion d'un débat organisé en
présence de M. Frédéric Thiriez : "Réforme de la haute
Fonction publique : une réelle avancée pour la diversité
sociale ?". Pour apporter votre contibution aux projets
de notre partenaire : https://www.la-cordee.org/

CONSTRUIRE ENSEMBLE
L'égalité des chances !

Le 2 octobre dernier, moins de
cinq ans après sa création, le
groupe Facebook de l'Association
a franchi pour la toute première
fois la barre des 2 000 membres !
L'occasion de saluer toutes celles
et tous ceux qui, depuis 2015, ont
donné de leur temps et de leur
énergie pour faire vivre le projet
d'une communauté d'attachés
dynamique et solidaire... et de
vous remercier, surtout, d'être
toujours plus nombreux à nous
soutenir et à porter ce projet à nos
côtés ! Pour ne rien manquer de
l'actualité de l'AAEIRA :
https://www.facebook.com/groups/
813881742026978/

Facebook : 2000
fois merCI !
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Quatre ans après la publication de sa première édition, c’est
une nouvelle étape essentielle que franchit en cette rentrée
2019 l’Annuaire des anciens élèves mis à disposition de nos
adhérents : pour la toute première fois, celui-ci réunit en effet
des attachés d’administration passés sur les bancs des
différents IRA ! Désormais, ce sont les coordonnées et
informations professionnelles de près de 5 000 anciens élèves
que vous pouvez retrouver dans cet outil. Merci, et bravo, au
Secrétaire général de l'AAEIRA Jacques Mathieu, ainsi qu'à
toute l'équipe qui a oeuvré à ce beau projet !

ANNUAIRE DES ANCIENS ELEVES
DES IRA

En octobre dernier, la MCF et l'AAEIRA ont décidé de
prolonger leur partenariat pour une année
supplémentaire ! Si vous souhaitez en savoir plus sur
toutes les offres préférentielles de notre partenaire du
secteur mutualiste à destination des élèves des écoles
de la Fonction publique et de l'ensemble des agents du
service public : https://www.mutuellemcf.fr/
N'hésitez pas également à rejoindre la page Facebook
de la MCF (https://www.facebook.com/MutuelleMCF),
qui vous propose chaque mois une sélection très
pertinente d'articles d'information et d'actualité !

MCF, LE PARTENAIRE
MUTUALISTE DE L'AAEIRA !

Cabinet de conseil en
management innovant et
spécialiste des processus de
transformation de l'action
publique, KaOra Partners
accompagnera désormais
l'Association dans le
développement de ses projets, et
alimentera le réseau des attachés
d'informations utiles dans ses
domaines d'expertise :
transformation numérique,
optimisation de la performance,
mise en conformité à l'égard du
RGPD... Pour en savoir plus sur
les actualités du nouveau
partenaire de l'AAEIRA :
www.kaora-partners.com

BIENVENUE A
KaOra PARTNERS !
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Après quatre années de (très) bons et loyaux services et
plusieurs dizaines de sorties culturelles particulièrement
appréciées des adhérents, Sébastien Delbès a passé la main
cet été à Delphine Posin, qui épaule donc désormais Marie-
Amélie Chabaud à la tête du Pôle. Un grand merci à Sébastien
pour son précieux investissement... et bienvenue à Delphine !
Notre tout nouveau duo n'a pas perdu de temps, en vous
proposant cet automne deux premières sorties aux styles
éclectiques : La Vie de Galilée, au Théâtre de La Scala, puis
On en est là !, pièce comique et déjantée au Café de la Gare !

CINEMA, théâtre et vie
culturelle

Du renfort, également, du côté du Pôle Gastronomie :
ancien Secrétaire général de l'Association, Benjamin
Nardeux fait son come-back et sera désormais chargé,
au côté de Florent Tiravy, de dénicher les pépites
oenologiques, spiritueuses et culinaires qui raviront les
papilles des adhérents ! L'occasion de saluer Paco
Garrido et Venise Seychelles, qui ont oeuvré ces deux
dernières années au sein d'un Pôle qui n'a, lui non
plus, pas chômé cet automne avec deux dégustations
consacrées aux vignobles bordelais, puis aux
déclinaisons (alcoolisées) de la pomme et de la poire !

Gastronomie et plaisirs de
la table

Lui aussi aura su, durant près de
quatre ans, surprendre et
satisfaire les membres de
l'Association par des sorties
atypiques et variées : merci à
Guillaume Nouvel, qui a tiré sa
révérence cet été et trouvé en
Arnaud Labbé un digne
successeur ! Aux côtés de Galatia
Papastephanakis, Arnaud a d'ores
et déjà repris le flambeau en
organisant au mois de septembre
une visite guidée des secrets de la
célèbre Butte de Montmartre, puis
en ouvrant aux adhérents les
portes d'un trésor méconnu : celui
des réserves du Mobilier national.
Un début de saison en fanfare !

Patrimoine et
découverte
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Félicitations à Margaux, Guillaume et Michäel, qui ont porté
haut les couleurs du Team Running de l'Association le
dimanche 13 octobre à l'occasion de la célèbre (et redoutée)
épreuve des 20 kilomètres de Paris ! Un Team Running qui
propose déjà de nouvelles courses aux anciens et
actuels élèves des IRA : la Course des Lumières, au coeur des
ruelles de Paris et pour la bonne cause (celle de la Fondation
Curie et de la lutte contre le cancer) ; le City-trail de Bastia,
pour (re)découvrir les charmes de la Corse ; et, last but not

least, le Semi-Marathon de Paris du 1er mars 2020 !

Running
et Trail

Félicitations aux attachés-footballeurs de la promotion
Bastia Eugène Delacroix, qui ont remporté pour la
toute première fois en juin dernier le CFA à l'issue
d'une finale haletante disputée face aux vaillants
guerriers de l'équipe Bastia Gisèle Halimi, et réalisent
le Grand Chelem en enlevant également les 3 éditions
de la Coupe des IRA de l'année 2019 ! Déjà lancé, le
CFA 2020 accueille en son sein deux nouvelles
formations : les néo-titulaires de Lille Kofi Annan, et le
melting-pot des attachés réunis sous la bannière d'IRA
United... Bienvenue à elles, et bonne saison à tous !

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DES ATTACHES (CFA)

Un grand bravo aux footballeurs
des IRA de Bastia, Lille, Lyon,
Metz et Nantes qui ont
brillamment défendu la cause des
attachés d'administration lors du
Trophée de la Fonction publique
2019 disputé en septembre !
Après avoir successivement
écarté les représentants de l'ENA,
du Conseil d'Etat et de
l'Assemblée nationale, les tenants
du titre ne se sont inclinés que
d'un petit but en finale face à la
Cour des comptes... De quoi
lancer de belle manière la saison
des joueurs du (presque)
mondialement célèbre Lokomotiv
Brocciu !

LOKOMOTIV
BROCCIU

9 9Le Canard Attaché - n°5 - décembre 2019 - www.aaeira.com

activités sportives

9



Assemblée générale

Le vendredi 27 septembre, dans le
11ème arrondissement de Paris, ce sont
plus de 200 attachés d'administration
qui se sont réunis pour l'édition 2019 de
la désormais traditionnelle soirée "La
Rentrée des IRA" ! Dans un décor digne
d'une certaine franchise
cinématographique mettant en scène
des pirates (on vous laisse deviner), les
néo-titulaires, récemment arrivés sur
leurs postes, ont pu se retrouver et
échanger avec leurs prédécesseurs
également présents en nombre.

Une soirée de rentrée qui a également
donné lieu à l'Assemblée générale
annuelle de l'Association, marquée
notamment par l'élection d'un nouveau
Bureau composé d'anciens élèves issus
des 5 Instituts régionaux et renforcé par
l'arrivée de 3 Présidents sortants
d'Associations d'élèves... L'occasion de
célebrer comme il se doit le premier
anniversaire de l'AAEIRA nouvelle
formule, et de témoigner des liens sans
cesse plus étroits établis entre anciens
et actuels élèves des différents IRA !

Une soirée animée et chaleureuse qui
aura également permis de mettre
en valeur les projets nombreux et
diversifiés portés par l'Association, et de
saluer le soutien essentiel apporté dans
ce cadre par ses partenaires majeurs.
Un an déjà... Avec vous, on ne voit
décidément pas le temps passer !

Cette année, c'est le chaleureux bar du
Mermaids and Divers, situé non loin de
la place de la Bastille, qui a accueilli la
grande soirée de rentrée des IRA !

Un an de projets, d'événements,
d'activités professionnelles, sportives,

conviviales et culturelles... Bon premier
anniversaire à l'AAEIRA !

Grande soirée "La rentrée des IRA"
2019 : UN AN Déjà pour l'Association
des anciens élèves des IRA !

Issus des 5 IRA et
représentant pas
moins de 10
promotions : voici les
membres du
nouveau Bureau de
l'Association !
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Quelques semaines seulement après les
prises de postes des néo-titulaires issus
des différents Instituts régionaux
d'administration, les Référents de
l'Association se sont pleinement
mobilisés pour proposer en cet automne
de nombreux événements festifs et
fédérateurs, en régions et dans de
multiples administrations : le vendredi 11
octobre à Marseille, le mercredi 30
octobre à Toulouse, le mercredi 13
novembre à Ajaccio, le mercredi 20
novembre au Ministère de l'Economie et
des finances, le mardi 26 novembre à
Arras... Les occasions n'ont pas manqué
pour se réunir, échanger et partager des
instants conviviaux autour d'un verre !

Plus que jamais attachée à l'idée de
développer son activité sur tout le
territoire afin de renforcer les solidarités
partout en France, l'Association des
anciens élèves des IRA s'appuie sur un
réseau de référents que vous pouvez
naturellement rejoindre pour apporter

UN RESEAU ACTIF PARTOUT
EN FRANCE !
Retour sur les événements organisés par les référents de l'AAEIRA

Comme à Marseille (photo ci-dessus), plusieurs moments de convivialité ont pu être organisés
cet automne grâce au précieux investissement des référents géographiques de l'Association.

Présents aussi pour le Mondial de foot féminin !
Du 7 juin au 7 juillet, la France a accueilli la 8ème édition de la Coupe du
Monde de football féminine. Pour permettre à l'ensemble de ses
adhérents de participer à cet événement majeur, l'AAEIRA s'est
mobilisée en proposant à ses membres d'assister à des tarifs réduits à
une dizaine de rencontres disputées à Rennes, Montpellier, Reims, Nice,
Le Havre, Grenoble, Paris ou encore Valenciennes... Si les Bleues n'ont
pu aller au bout de leurs rêves de sacre mondial, la fête n'en a pas été
moins réussie pour autant. Vivement les prochains rendez-vous sportifs !

BRÈVES

Ils sont la cheville ouvrière de nos
projets en régions : les Vice-
Présidents de l'AAEIRA ! Alice Gatesi
pour l'IRA de Bastia, Maxime Michel
pour l'IRA de Lille, Hugo Biancamaria
pour l'IRA de Metz, Sophie
Donnéadieu pour l'IRA de Nantes... et,
désormais, Guillaume Bertron pour
l'IRA de Lyon. Bienvenue à lui !

Guillaume Bertron rejoint
l'aventure !

VICE-PRESIDENTS

Un an après une première soirée réussie,
les attachés d'administration se sont une
nouvelle fois réunis à Arras cet automne !

La fiche de poste (décalée) du Référent est
disponible sur notre site Internet. Venez la
découvrir !

REGIONS

Envie de devenir à votre tour Référent
et de contribuer au dynamisme local
du réseau des attachés, dans votre
région ou votre administration ?
N'attendez plus : contactez le Vice-
Président de votre IRA d'origine et
laissez-vous guider... On compte sur
vous pour apporter votre pierre à
l'édifice et faire vivre ce beau projet !

Vous aussi, devenez
référent de l'AAEIRA !

S'INVESTIR

votre contribution à ces activités : les
bonnes volontés sont les bienvenues !

Elle s'appuie également depuis
plusieurs mois désormais sur le cabinet
de recrutement "Light Consultants" :
leader dans le secteur des collectivités
territoriales, cet acteur majeur en
ingénierie des ressources humaines est
en effet devenu partenaire de
l'Association et propose dorénavant
régulièrement des offres de postes aux
adhérents de l'AAEIRA dans de
nombreuses régions ! Ce cabinet de
conseil et recrutement assure
également, pour ceux des membres de
l'Association qui le souhaitent, un
accompagnement personnalisé des
attachés d'administration qui envisagent
d'initier prochainement une démarche
de mobilité professionnelle ou
géographique. N'hésitez pas à nous
solliciter (anciens.ira@hotmail.com)
pour être mis en relation et faire appel à
leurs services !
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Le décret n° 2019-86 du 8 février 2019
réforme en profondeur le recrutement et
la formation dans les instituts régionaux
d’administration. Désormais, deux
concours sont organisés chaque année
pour recruter deux promotions d’environ
80 élèves qui se succèderont à l’IRA !

L’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux
modalités d’organisation de la formation
initiale dispensée par les IRA fixe
l’organisation, le déroulement et le
contenu de la scolarité. Concrètement,
la formation initiale s'articulera
désormais autour de deux périodes
probatoires de six mois chacune : la
première au sein de l'IRA, la seconde
sur le futur poste d'affectation. Un
nouveau schéma de scolarité entré en
vigueur dès le mois de septembre !

Parmi les nouveautés introduites cette
année : une phase de contextualisation
d'une durée de trois semaines, après le
choix d'affectation, consacrée à des

IRA : Une formation initiale
et des concours rénovés
Focus sur les principales implications de la récente réforme des IRA

Présentation schématique, élaborée par l'IRA de Metz, de la nouvelle scolarité des IRA -
plaquette de présentation disponible ici : https://www.ira-metz.gouv.fr/upload/bloc/
6332-Plaquette-de-presentation.pdf

La contribution pédagogique des anciens élèves

Plus que jamais, les anciens élèves des IRA ont un rôle essentiel à jouer
pour apporter une utile contribution aux activités pédagogiques des IRA
en cette période charnière : ainsi l'AAEIRA a-t-elle notamment pu
mobiliser cet automne, dans le prolongement des multiples activités de
formation déjà mises en oeuvre par l'Association, de nombreuses
"personnes-ressources" qui accompagneront les élèves dans l'une des
nouvelles épreuves de classsement : la rédaction d'un "mémoire de
professionnalisation". Merci pour votre engagement solidaire !

BRÈVES

Trois mois de formation commune,
deux mois d'approfondissement, trois
semaines de contextualisation après
le choix du poste, puis six mois de
pré-affectation (deux mois en tant
qu'élève de l'IRA, quatre mois en tant
qu'attaché-stagiaire) : voici le
programme qui attendra les néo-
attachés, en septembre... ou en mars !

DEUX PROMOTIONS PAR AN
DESORMAIS

CALENDRIER

Une rentrée en septembre, une autre
en mars. Et 82 élèves par promotion !

Les inscriptions pour le prochain
concours ouvrent le 9 décembre 2019,
pour une rentrée en septembre.

DOSSIER SPECIAL

- Cas pratique, à partir d'un dossier
portant sur l'actualité des politiques
publiques de l'Etat : 4H, coeff. 5
- QCM, de 120 questions maximum,
dont 2/3 au plus relèvent de la culture
administrative et juridique et des
finances publiques : 1H30, coeff. 2
- Entretien avec le jury, pour les
admissibles : 30 minutes, coeff. 7

LE détail deS NOUVELLES
EPREUVES

CONCOURS

formations spécifiquement adaptées à la
prise de poste ; des formations
continuées, mises en oeuvre par l'IRA
durant la période du stage probatoire ;
et, donc, la présence chaque année au
sein de l'IRA de deux promotions
successives - de septembre à mars pour
la première, de mars à septembre pour
la seconde !

De nouvelles épreuves de concours
entrent par ailleurs en vigueur à partir de
la session 2020, conformément
aux dispositions de l’arrêté du 28 mars
2019 fixant les nouvelles règles
d’organisation et le programme des
épreuves. Au menu : deux épreuves
d'admissibilité (Rédaction d'un cas
pratique + QCM) et une épreuve
d'admission (Entretien avec le jury),
désormais communes aux
trois concours (externe, interne et 3ème
concours) et organisées deux fois par an
: en mars / octobre pour les écrits, puis
en juin / janvier pour les oraux !
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"Pour la mise en oeuvre de la Loi
Avenir professionnel et de l’accord
relatif à l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans la
Fonction publique du 30 novembre
2018, le décret n° 2019-637 du 25
juin 2019 étend aux fonctionnaires et
magistrats en situation de handicap,
malades ou en état de grossesse, la
possibilité de bénéficier d'une quotité
hebdomadaire de télétravail
supérieure aux trois jours de droit
commun". [...]

Télétravail : DEs
NOUVEAUTés

"Dans le cadre d’une transaction, un
fonctionnaire peut désormais
renoncer à former un recours pour
excès de pouvoir contre une décision
à caractère statutaire. Jusqu’alors, un
agent public ne pouvait, via une
transaction, renoncer aux règles
d’ordre public régissant sa sortie du
service. Mais par un arrêt du 5 juin
2019, le Conseil d’Etat a estimé que
l’administration pouvait conclure une
transaction avec un fonctionnaire
hospitalier [...] pour mettre fin à un
litige résultant de la décision
admettant ce dernier à la retraite [...]".

protocole
transactionnel

Chaque trimestre, retrouvez la
Newsletter Fonction publique rédigée
spécialement pour les membres de
l'AAEIRA par notre partenaire Maître
Sébastien Avallone, Avocat au
Barreau de Montpellier et chargé
d'enseignements à la Faculté de
Droit de Montpellier : sujets
d'actualité, dernières jurisprudences,
questions des lecteurs... ce bulletin
est avant tout le vôtre et tâche de
vous apporter un éclairage utile et
sans cesse actualisé ! A suivre ici :
https://www.aaeira.com/activités-
professionnelles/newsletter-fonction-
publique/

La newsletter
fonction publique

"Le 27 mars dernier, le décret
n°2019-234 a mis en oeuvre les dis-
positions de la Loi du 5 septembre
2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel, permettant aux
fonctionnaires désireux d’exercer
une activité privée pendant une
période de disponibilité de conserver
leurs droits à avancement durant
cinq ans. Ce décret [...] concerne les
trois piliers de la fonction publique à
la fois: étatique, territoriale et
hospitalière". [...]

DISPONIBILITE ET
AVANCEMENT
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PORTRAIT d'ancien

Quel a été ton parcours avant l’IRA ?

J’ai fait des études de droit, dont un M1
en droit public et un M2 en carrières
administratives à l'Université d’Aix-en-
provence. J’ai ensuite passé le concours
pour rejoindre l’IRA de Lille, en 2011. J’y
ai notamment trouvé le Rapport sur
commande d'une administration (RCA)
et certains séminaires comme celui sur
la gestion de crise, particulièrement
formateurs en matière de travail en
équipe, de préparation des entretiens,
de répartition des rôles et des
compétences. A ma sortie de l’Institut,
c’est en cohérence avec mon parcours
universitaire que je me suis tournée vers
les ministères économiques et financiers
qui proposaient un certain nombre de
postes sur des fonction juridiques, dans
une DAJ à la réputation excellente.

Quelles ont été tes missions au sein
de la DAJ de Bercy ?

Ma première affectation était sur un
poste de coordination juridique : j’étais
en charge du suivi de l’application des
lois et de la transposition des directives.
Cela impliquait d'animer le réseau des
correspondants juridiques : je devais
notamment les représenter en réunion
interministérielle (RIM) et leur faire part
des arbitrages rendus.

Portrait de Gaël Arnold, Consultante juridique à la
Direction des affaires juridiques des ministères

économiques et financiers

Après avoir choisi de rejoindre les ministères économiques et
financiers à sa sortie de l’IRA de Lille en 2012, Gaël Arnold a occupé
deux postes et effectué une mission spécifique à la Direction des
affaires juridiques (DAJ). Elle nous parle de la diversité des missions
qu’elle a pu accomplir... et de la richesse des fonctions juridiques !

Q

Une bonne nouvelle
tombée quelques jours

seulement avant le
bouclage de ce

numéro... l'AAEIRA
adresse toutes ses
félicitations à Gaël,
récente lauréate de

l'examen professionnel
d'attachée principale !

Gaël ARNOLD

Direction des affaires
juridiques des MEF (Paris)

2011-2012 : Formation à l'IRA
de Lille

2012-2015 : Poste de
coordination juridique à la
DAJ du SG de Bercy

Depuis 2015 : Consultante
juridique au sein de la même
direction

2017-2018 : Chargée de mission
sur le projet de loi "droit à
l'erreur".
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En 2015, j’ai changé de poste pour
devenir consultante juridique en droit de
l’union européenne, poste que j’occupe
encore actuellement. A ce titre, je
produis des analyses juridiques sur des
questions d'interprétation du droit de
l’UE, par rapport aux politiques
publiques portées par les directions : je
vérifie la conformité avec le droit de
l’Union européenne ; j’apporte un appui
opérationnel aux directions qui en ont
besoin. C’est en quelque sorte une
relation "clients-fournisseurs". Je fais
aussi de la veille juridique, et produis
des analyses d’arrêts, ainsi que de
l'impact de certains arrêts sur notre
législation nationale.

En parallèle, j’ai été recrutée de juin
2017 à juin 2018 au sein de la cellule de
pilotage du projet de loi « Pour un État
au service d’une société de
confiance » mettant en place le "droit à
l’erreur", pour effectuer une mission
temporaire de pilotage du projet. Mon
expérience en coordination juridique m’a
particulièrement servie lors de la phase
gouvernementale du projet. J’ai été en
charge, en binôme avec une autre
collègue, de la mise en place d'une
cellule de pilotage (boite fonctionnelle,
répertoire) et de la coordination
interministérielle. J’ai également
contribué à la consolidation de l’étude
d’impact qui a nécessité une bonne
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coordination entre les services
rédacteurs et le Secrétariat général du
Gouvernement. Lors de la phase
parlementaire, j’ai participé à la
coordination des réponses du
gouvernement aux amendements et du
publipostage. Au terme de cette mission,
j’ai repris mon poste actuel de
consultante juridique.

Quelles seraient tes aspirations quant
à tes futurs postes ?

J’aimerais me diriger vers un poste plus
orienté "politique publique" (mais en
gardant une composante juridique). Je
songe notamment à la Direction
générale de la consommation, de la
concurrence et de la répression des
fraudes (DGCCRF). Je conserve de
mon premier poste une certaine
appétence pour la coordination, et
j’espère retrouver cet aspect sur mes
prochaines fonctions.

Quel regard portes-tu sur les
ministères économiques et financiers
?

Il y a une très grande diversité des
missions à Bercy : réglementation,
contrôle, missions fiscales, missions
budgétaires, régulation économique,
etc. On y retrouve de nombreuses
thématiques qui touchent l'ensemble
des politiques publiques. Quand on
regarde le PLF, toutes les grandes
réformes y sont actées (avec les
répartitions en crédits et en ETPT). Le
poids de la hiérarchie et la capacité pour
un attaché à prendre des initiatives
dépendent beaucoup du contexte
directionnel. A la DAJ, il faut reconnaitre
que les marges de manœuvre sont
plutôt réduites de ce point de vue - à
l'inverse de la Direction générale du
Trésor par exemple.

« Il y a une très
grande diversité

des missions à
Bercy »

INTERVIEW

« Je conserve de mon premier poste une certaine
appétence pour la coordination, et j’espère retrouver
cet aspect sur mes prochaines fonctions... »

Gael Arnold, Consultante juridique à la DAJ du
Secrétariat Général des MEF

A chacun par conséquent de voir ce
qui lui convient le mieux !

Portrait chinois :

Si tu étais...

un pays : l'Italie. C'est le pays que
j'ai le plus visité. J'aime son
authenticité, ses siècles d'Histoire,
sa gastronomie et, surtout, la dolce

vita !

un animal : tout dépend de la
période de l'année... Un chat en
cette période hivernale pour se lover
au coin d'un feu de cheminée, et un
oiseau qui reprendrait son envol au
printemps pour découvrir de
nouveaux horizons.

un élément : la terre. Je suis très
attachée à mes racines, ancrées
dans le sud de la France !
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PORTRAIT d'ancien

Quel à été ton parcours avant l’IRA ?

Je suis issu du concours interne. J'ai été
facteur durant 2 ans, puis j'ai rejoint la
Faculté de médecine en gestion
matérielle et financière, où je travaillais
pour des laboratoires dépendants de
l'Université Paris 13. J'ai ensuite été
gestionnaire auprès du comptable d'un
collège de Rosny-sous-bois. Enfin, j'ai
travaillé à l'Institut de France en tant que
gestionnaire de paie pour les agents
travaillant dans les châteaux et
fondations rattachés à l'Institut, de 2004
à 2008 : nous pouvions assister aux
intronisations des académiciens ! C'est
en 2009 que je suis sorti de la promotion
Nelson Mandela de l'IRA de Bastia et
que, fidèle à mes premières amours, j'ai
choisi l'administration scolaire et
universitaire.

Et depuis l'IRA ?

Je suis devenu gestionnaire matériel
dans un lycée d'Aubervilliers, dont je
connaissais le Proviseur. J'y suis resté
trois ans. En 2012, après mon
principalat, je suis devenu agent
comptable à Montereau, en Seine-et-
Marne, avec un portefeuille de huit
établissements. Enfin, après plusieurs
années passées en établissements
scolaires et, ayant envie de grands

PORTRAIT DE PHILIPPE LELOURDY, en charge du
contrôle DE GESTION AU VICE-RECTORAT DE MAYOTTE, à

mamoudzou

Ancien Trésorier de l'Association des anciens élèves de
l'IRA de Bastia, Phillippe Lelourdy a occupé plusieurs
postes, extrêmement diversifiés, au sein de
l'administration scolaire et universitaire... Portrait !

Q

Philippe Lelourdy, aux
côtés du Ministre de

l'Education nationale et
de la jeunesse,
M. Jean-Michel

Blanquer, lors de du
déplacement de ce

dernier à Mayotte cet
été dans le cadre de la
transformation du vice-

rectorat en rectorat.

PORTRAIT CHINOIS

Si tu étais...

Un pays ? L'Islande : c'est une
île assez rurale, qui incarne le
feu et la glace.

Un animal ? Un colibri Anaïs :
c'est un colibri violet d'Amérique
Latine. Pour la population
amérindienne, il serait un
intermédiaire entre les hommes
et les dieux.

Une couleur ? Le bleu. C'est
très classique, mais ça
represente la mer et le ciel !
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changements, j'ai déménagé
à Mamoudzou en 2017 pour devenir
contrôleur de gestion au sein du vice-
rectorat de Mayotte... qui va
prochainement devenir un rectorat à part
entière (l'Académie de Mayotte était
rattachée historiquement au rectorat de
la Réunion). Il s'agit de mon poste actuel
. Rattaché directement au Secrétaire
général, j'effectue des missions de
pilotage budgétaire au niveau
académique. Il y a là un aspect
quantitatif (contrôle des maquettes en
lien avec le ministère), mais aussi
qualitatif, notamment dans l'aide au
pilotage de la masse salariale et à la
prise de décisions en matière RH
(remplacements, heures
supplémentaires, etc.). Le tout pour un
budget global académique d'environ 500
millions d'euros ! C'est un travail
transversal, en lien avec les RH, les
services gestionnaires, la DRFIP, mais
aussi Pôle emploi concernant la gestion
des contrats aidés.

Qu’est ce qui t’as particulièrement
plu dans les missions que tu
as accomplies ?

Sur mon premier poste, j'ai beaucoup
aimé la gestion matérielle, le travail de
coordination, la diversité et la
polyvalence des tâches (on s'occupe
aussi bien de l'organisation de voyages
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scolaires que d'équipement, par
exemple). On est véritablement "sur le
terrain". Sur mon poste actuel, j'apprécie
énormément la liberté et l'autonomie
dont je jouis. Même si je suis rattaché au
SG, je n'ai pas à proprement parler de
supérieur hiérarchique direct et si,
demain, je souhaite approfondir tel ou tel
sujet, je suis libre de le faire - même s'il
y aussi quelques urgences et impératifs,
bien entendu. J'apprécie aussi le travail
de prévision et d'anticipation des
besoins dans l'aide à la décision des
"grands chefs". Ce métier donne une
vision stratégique sur les grands flux
budgétaires et sur les marges de
manoeuvre disponibles dans le pilotage
de la masse salariale (pour engager ou
non des recrutements, attribuer des
primes, etc.). C'est très
intéressant, on dispose à la fois d'une
vision "macro" à l'échelle académique,
et d'une visibilité sur les conséquences
concrètes de notre travail.

A l'inverse, qu'est ce qui a pu te
manquer sur tes différents postes ?

Le métier d'agent comptable, que j'ai
exercé en deuxième poste, est
intéressant mais sans conteste moins
proche du terrain que celui de
gestionnaire. On y touche peu à la
gestion matérielle, c'est surtout un
travail d'écriture comptable. Par contre il
y a des responsabilités importantes, car
on est indirectement responsable des
actions des gestionnaires dans les
établissements que l'on gère - et qui
sont parfois à des dizaines de kilomètres
de distance. En tant que contrôleur de
gestion actuellement, je n'ai qu'un petit
regret : le manque de travail en équipe
et l'absence de rôle d'encadrement. Je
suis assez libre, mais je manque aussi
parfois d'appuis...

« On a la
possibilité, chaque

jour, d'améliorer
la situation, avec

une visibilité
directe sur les

résultats »

INTERVIEW

« Si l'on considère l'éducation comme un enjeu
essentiel, le métier de gestionnaire peut être
passionnant. Ce qui est motivant, c'est de faire
avancer l'établissement ! »

Philippe LELOURDY, Contrôleur de gestion au vice-
rectorat de Mayotte, à Mamoudzou

Et pour la suite ?

Je pense encore rester un petit moment
sur le poste et au sein de la structure. Le
rectorat de Mayotte est une
administration passionnante, avec
beaucoup de services en construction.
C'est le seul rectorat de France où il y a
encore des créations de postes ! Cela
donne de bonnes perspectives pour la
suite.

Un mot pour les gens qui hésiteraient
à franchir le pas de l'univers ASU ?

Si l'on considère l'éducation comme un
enjeu essentiel, le métier de
gestionnaire peut être passionnant. Ce
qui est motivant, c'est de faire avancer
l'établissement ! Qu'il soit propre, et bien
géré. On a la possibilité, chaque jour,
d'améliorer la situation, avec une
visibilité directe sur les résultats
obtenus. En revanche, il est certain qu'il
faut aimer le contact et être disponible,
particulièrement la première année. Les
relations humaines au sein de
l'établissement jouent un rôle primordial.
Mais, pas de panique : si l'ambiance
n'est pas au niveau des attentes, la
mobilité est tout à fait envisageable. Si
l'on se sent bien dans son
établissement, il faut a contrario rester
au moins trois ans sur son poste pour
monter pleinement en compétence. Je
connais d'ailleurs beaucoup de
gestionnaires qui restent sur leur poste
longtemps, preuve que cela les
passionne ! Enfin, on ne peut passer
sous silence d'autres avantages plus
pragmatiques : les vacances scolaires,
bien sûr, mais aussi le logement de
fonction. Sur mon premier poste, je
disposais tout de même d'un bien de
120m2 en région parisienne ! Au final,
ces postes sont donc très bien valorisés.
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Bastia Delacroix ou Halimi : on
n'a pas le même maillot, mais
on a la même passion.

Le Jour de Gloire : ce jeudi
27 juin 2019, après quatre
années d'hégémonie de
l'alliance Lyonantes (43ème
promotion de l'IRA de Lyon &
41ème promotion de l'IRA de
Nantes), les attachés-
footballeurs de la promotion
Eugène Delacroix (33ème
promotion de l'IRA de Bastia)
ont soulevé pour la toute
première fois le trophée du
Championnat de France des
attachés (CFA), à l'issue
d'une finale disputée en
pleine canicule face à la
brillante et valeureuse
formation Gisèle Halimi
(37ème promotion de l'IRA
de Bastia). Des scènes de
liesse aux abords des
des Ministères au retour
triomphal des Héros
à l'aéroport de Bastia-
Poretta, revivez les
moments-clés de
l'événement qui a fait parler
aux machines à café de
toutes les administrations.

Bastia Eugène Delacroix :
A JAMAIS LES PREMIERS !

Dans la fournaise
d'Ivry-sur-Seine, ils
ont écrit leur
légende. Magique !

La presse en a parlé...

Maillots étoilés
en rupture de
stock depuis
juillet dans les
boutiques
officielles de
l'AAEIRA :
l'équipementier
officiel
s'explique enfin
sur l'incroyable
accident
industriel.

Charcuteries,
fromages,
patates, vin
rouge : à
Mérano,
reportage
exclusif au
coeur de la
préparation
phyisque
drastique des
nouveaux
champions.

Une vitesse de jeu qui a pris à défaut
les meilleurs de nos photographes !
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Carte postale

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

CETTE Année-là ... La 31ème
promotion de l'IRA de Bastia !

Et voici une nouvelle pépite issue de la machine à remonter le
temps du Canard Attaché : pour ce 5ème numéro, la
DeLorean de l'AAEIRA fait étape en 2011, jetant son dévolu
sur la 31ème promotion de l'IRA de Bastia !

Révolution tunisienne, décès de Steve Jobs, mariage
princier de Kate et William ... et naissance du Lokomotiv
Brocciu : une année incontestablement riche en événements.
On ne voit décidément pas le temps passer !
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