EDITORIAL

20-30-100

Au moment où vous recevez votre revue Intendance N° 97, l’année 2009 vient de frapper ses trois coups ; j’utilise cette
image théâtrale pour illustrer un millésime où l’AJI va mettre en scène trois évènements qui marquent son parcours.
Pour l’AJI deux décennies s’achèvent qui viennent pérenniser et conforter une association professionnelle exigeante et
dynamique.
Une nouvelle période s’ouvre, où l’AJI doit s’adapter aux évolutions de notre environnement institutionnel, aux changements
dans nos métiers de gestionnaire et de comptable, aux défis de l’avenir. L’AJI sera présente, à son habitude, pour aider les
collègues dans leur profession, pour débattre sur ce que pourrait être demain l’Intendant d’aujourd’hui, et quelle place il
pourrait occuper au sein de l’EPLE, avec l’Etat et avec la collectivité de rattachement.
Les administrateurs de l’AJI, que vous avez récemment élus, se sont réunis en séminaire, fin novembre 2008, à l’initiative
de leur nouveau Président Marc SAUTEL, (voir article) et sont prêts à poursuivre et amplifier le travail accompli; ils vous
proposeront prochainement des formes actualisées et modernisées de nos outils de communication (site Internet, revue
Intendance , rencontres et journées professionnelles, etc.)
Ce travail ne pourrait se réaliser sans le soutien constant, sans cesse renouvelé, que vous nous apportez, vous, adhérents
fidèles et prosélytes ; ce soutien nous permet d’envisager l’avenir avec confiance et de regarder le passé avec fierté.

2009 ce sont les 20 ans de l’AJI : le président-fondateur, Jean Charpentier, et sa première équipe pionnière, imaginaientils, en 1989, qu’ils allaient réussir à constituer une association des « professionnels de gestion des lycées et collèges »
fédérant aujourd’hui plus de 50% des établissements ?
A l’heure où les représentativités citoyennes s’effondrent (cf. les dernières élections prud’homales) il faut sans nul doute
reconnaître à ces premiers dirigeants une capacité visionnaire, comme il faut reconnaître à la seconde Présidente, Suzanne
Boucher, et à son équipe, des qualités de persévérance peu communes.

Peu de corporations suscitent un tel engagement, c’est notre force de l’avoir réussi. Notre président Marc SAUTEL souhaite
vivement, soutenu par un CA unanime, marquer particulièrement ce 20e anniversaire, par des rencontres (et non un
congrès, terme plus adapté aux organisations syndicales), qui devraient se dérouler à Paris les vendredi et samedi 12 et
13 juin 2009, avec la présence de personnalités reconnues et des représentants des organisations professionnelles et
syndicales couvrant nos métiers, pour réfléchir ensemble à l’avenir de nos fonctions dans les EPLE. Nous reviendrons plus
longuement sur cette manifestation lors du prochain numéro.
2009, c’est aussi l’organisation de notre 30e Journée Professionnelle : la particularité de l’AJI c’est de couvrir
indistinctement tout le territoire national : pas de parisiano-centrisme ou de francilo-tropisme (sic), les instances de l’AJI
sont souvent délocalisées (Lyon, Nice).
La carte géographique de nos journées professionnelles se répartit harmonieusement sur toute la France, y compris dans
les départements d’outre-mer. Les quelques zones d’ombre qui persistent sur cette carte (Corse, Limousin) bénéficieront
des futurs rassemblements. Ces rencontres en province, qui ont pu évoluer au fil du temps, représentent des temps forts
de dialogue et d’échanges, avec et entre nos adhérents.
2009, c’est enfin la parution du numéro 100 de la revue Intendance : faire paraître 6 fois par an une revue
professionnelle de qualité comprenant 56 pages de rédactionnel n’est pas une mince affaire. Le maître d’œuvre historique
(et cette histoire se poursuit…) de cette publication est Daniel Lauze, entouré d’une équipe plus ou moins étoffée de
rédacteurs.
Ecrire pour la revue exige du temps, ce temps que votre métier consomme, dévore, monopolise, et pourtant je vais conclure
cet édito sur un appel. Les gestionnaires accueillent 4.5 millions d’élèves dans les lycées et collèges, dont plus de
3 millions prennent leur repas de midi au restaurant scolaire et vivent journellement des situations, des évènements, des
innovations, des expériences. Vous êtes donc riches de capacités professionnelles, de savoirs théoriques ou pragmatiques,
d’excellences de toute nature… alors, faites-le savoir, partagez-les avec vos collègues. Un peu de temps passé à vos
claviers et vous pouvez envoyer vos propositions d’articles à roland.delon@ac-montpellier.fr
Notre Président souhaite, dans ce cadre, trouver des espaces et des moyens pour valoriser et faire connaître les innovations
mises en œuvre avec talent et efficience dans nos établissements et qui font honneur au service public d’éducation.
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