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> matinée du 22 juin 2012
Après les différentes allocutions des autorités académiques 
et le lancement des travaux par le Président Marc Sautel, 
un universitaire traitera du paradoxe « Management, auto-
rité et hiérarchie – Ressources ou relations humaines, dans 
les organisations  publiques ». Un autre universitaire, éga-
lement inspecteur général honoraire, présentera un pano-
rama historique des RH au sein de l’Education Nationale et 
dégagera des perspectives.

La matinée se poursuivra avec différentes interventions 
(DGRH du Ministère, SGA d’académies) orientées sur les 
personnels de l’Etat et des E.P.L.E., les relations académie 
/ E.P.L.E ainsi que des témoignages  de responsables d’éta-
blissements. 
Une table ronde avec des représentants des organisations 
représentatives de personnels, un représentant de l’IGAENR 
et des intervenants du matin complétera cette séance de 
réflexion et de débats.

> après-midi du 22 juin 2012
L’ouverture des travaux sera faite par un Président de Région et un 
Président de Département.  Au cours de cet après-midi, un expert 
fera une analyse de la loi de 2004 sur les transferts des TOS ; un 
DRH de région et un de département apporteront leur éclairage en 
matière de management des  ressources/relations humaines. 
Différents témoignages de gestionnaires et de chefs d’établisse-
ments de lycées et collèges, de directeurs de l’Education et de 
DRH de collectivités territoriales seront apportés. 
Une table ronde, à laquelle sont conviés différents représentants 
(ADF, ARF, organisations représentatives de personnels, gestion-
naires, chefs d’établissements…) permettra un débat approfondi 
avec des regards croisés sur le management des personnels ATT 
des EPLE.

> matinée du 23 juin 2012
3 ateliers « relations/ressources humaines » se tiendront au lycée 
Louis le Grand à Paris et permettront de poursuivre la réflexion et 
les échanges engagés le 22 juin. Ils seront suivis de l’assemblée 
générale AJI gestion pour l’éducation et d’un repas convivial. 

rencontres nationales Paris 2012

inscriveZ voUs sans tarDer aUX rencontres nationales De l’aJi 2012 a Paris
il est en effet important que les gestionnaires soient présents en grand nombre, qu’ils apportent leur vision, leur expérience et leur 
témoignage pratique du terrain. AJI gestion pour l’éducation sait pouvoir compter sur chacun d’entre vous afin que cette manifestation  
connaisse un plein succès, comme ce fut le cas des rencontres 2009 à la sorbonne, 2010 au palais Brongniart et 2011 à sciences Po.

Gestionnaire et RH :  
réalités, paradoxes 
et enjeux
Les rencontres 2012 de AJI Gestion pour l’Éducation 

se dérouleront, cette année, le 22 juin 2012 à la 

Maison de la Mutualité à Paris et se poursuivront le 

23 juin 2012 au Lycée Louis le Grand, Paris Ve.

Nous prévoyons de traiter de la gestion et du 

management des ressources humaines, dans le 

double cadre administratif et juridique de l’État 

et des collectivités territoriales, mais aussi des 

différentes  problématiques liées aux relations 

humaines au sein de l’E.P.L.E. et entre les divers 

partenaires institutionnels (notamment sur les 

notions d’autorité hiérarchique et d’autorité 

fonctionnelle et leur vécu sur le terrain).


