
Ces rencontres permettront, j’en suis persuadé, un débat 
riche et fécond sur les mutations numériques en cours qui 
vont changer profondément l’exercice de nos métiers dans 
les prochaines années. 

Il est indispensable de percevoir et de comprendre la 
révolution numérique qui s’est rapidement développée 
au sein de la société, de l’école et donc dans notre 
travail quotidien. Cette démarche permettra de trouver 
les ressources pour résoudre les problématiques qui se 
posent à nous dans l’exercice de nos métiers et dans la 
transformation envisagée sur le rapport au travail ainsi 
que ses relations sociales.

Il s’agit d’un véritable choc culturel, avec tous les excès 
qui peuvent être constatés, qui peut conduire, si l’on 
n’y prend garde, à une dégradation des comportements 
humains.

Le numérique ce n’est pas simplement la suppression 
du papier et la dématérialisation. C’est aussi l’open 
data (ouverture des données), qui vise à encourager 
la réutilisation des données au-delà de leur utilisation 
première par l’administration voir data.gouv.fr.
La révolution numérique doit aussi permettre de 
repenser le système organisationnel du service public 
d’éducation, touchant directement les EPLE et leurs 
personnels.

Plusieurs collègues et spécialistes du numérique viendront 
présenter leurs expériences, apporter leurs témoignages, 
pour permettre à chacun d’entre nous de saisir les notions 
essentielles de cette mutation, et de mettre en place 
rapidement de nouveaux logiciels, accompagnés de 
nouvelles techniques, dans nos établissements.

Je vous invite donc à venir vous ressourcer, vous informer, 
échanger et débattre le 24 juin prochain dans le grand 
amphithéâtre de la Sorbonne. Le 25 juin, nous poursuivrons 
les débats en ateliers dans l’enceinte du lycée Janson de Sailly. 
Pour clore cette matinée, vous pourrez participer à l’Assemblée 
Générale de notre association, qui poursuit sans relâche et 
avec enthousiasme son action en faveur de tous ses adhérents, 
en offrant des outils et des services adaptés à leurs besoins.

Le développement d’AJI Gestion pour l’éducation 
est un processus constant, avec un nombre accru 
d’établissements adhérents, 5460 au 20 mai 2016 ( pour 
mémoire le chiffre était de 4080 en mai 2008, soit + 34% 
en 8 ans), la mise en place effective d’un réseau de 
correspondants territoriaux, le lancement de nouveaux 
produits e-services, la publication de la revue Intendance, 
dans laquelle nous proposons des articles de qualité, 
des dossiers solides sur l’exercice de nos métiers de 
gestionnaire, de mandataire et d’agent comptable.

Après 43 ans de service public, je vais cesser mon activité 
professionnelle dès la fin du mois d’août 2016 au sein 
de l’établissement scolaire où j’exerce les fonctions de 
gestionnaire comptable depuis 15 ans. À cette occasion, je 
tiens tout spécialement à saluer l’ensemble de mes chers 
collègues gestionnaires, agents comptables et aussi chefs 
d’établissements, avec qui j’ai eu le plaisir de travailler 
tout au long de ces années. Toutefois, je ne pars pas 
complètement, puisque j’ai décidé de poursuivre mes 
activités de formation (IRA, ESEN, CAFA) et de Président 
de l’AJI, mon mandat courant jusqu’à l’été 2017.

Bonne fin d’année scolaire à chacun d’entre vous et à 
très bientôt à la Sorbonne le 24 juin et au lycée Janson 
de Sailly le 25 juin, où nous aurons plaisir à nous retrouver 
pour ces moments de rencontres et de partage.

éditorial
par Marc SAUTEL, Président de l’AJI,
    Directeur de la publication

Je vous donne rendez-vous le 24 juin en Sorbonne, à Paris, pour nos 
rencontres nationales AJI, placées sous le patronage de Madame la Ministre 
de l’Éducation Nationale, dont la venue est annoncée, sur le thème des 
enjeux du numérique pour les EPLE.
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RENCONTRES NATIONALES 
AJI GESTION POUR L’ÉDUCATION

• La Sorbonne - Paris, le 24 juin 2016
• Lycée Janson de Sailly - Paris, le 25 juin 2016

THÈME : LES MUTATIONS NUMÉRIQUES : FREINS, LEVIERS ET 
ENJEUX POUR MODERNISER LA GESTION DES EPLE

PLACÉES SOUS LE PATRONAGE DE MADAME LA MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,  
DONT LA PRÉSENCE EST ANNONCÉE EN SORBONNE LE 24 JUIN.


