
                                                                                                             Direction des Affaires Financières
 
    N° 9

                                           
NEWSLETTER 

                  
DAF - Bureaux A3 et C3    Novembre 2019                      Rubrique dédiée MF² sur Pléiade Onglet EPLE >
                                                                                                                                                                                                                                                       Modernisation de la Fonction Financière

Mesdames et Messieurs,
 Chers collègues, 

Le programme de modernisation de la  
fonction financière en EPLE a connu au cours  
de ces dernières semaines des décisions 
importantes tant pour OP@LE que pour 
OPER@. 
Pour OPER@ d’abord, la pour-
suite des travaux a permis des  
développements fonctionnels complé-
mentaires et des temps de recettes avec 
des utilisateurs de la future solution.  
Ces éléments permettent aujourd’hui  
d’envisager le lancement de l’application 
pour la paie de décembre 2019 auprès  
de neuf établissements pilotes des acadé-
mies de Caen, Lille, Poitiers et Orléans-Tours.   
Cette phase pilote est essentielle en vue de la  
généralisation d’OPER@ aux autres  
établissements payeurs qui se poursuivra 
par vague jusqu’en 1er janvier 2022. 
Concernant le projet OP@LE, des retards  
dans la livraison de la solution n’ont  
pas permis d’envisager le maintien d’une 
phase de recette suffisante en amont 
du déploiement prévu en janvier 2020.  
Pour cette raison, et en dépit de la  
volonté du ministère de respec-
ter ce jalon important, il devenait  
impossible de garantir le déploiement  
d’une application suffisamment aboutie et  
éprouvée pour la date du 1er janvier. 
C’est donc avec la volonté  de veiller à la 
qualité suffisante d’OP@LE auprès des  
établissements pilotes V1 que le choix a été 
fait de revoir la date de déploiement de la  
solution. Cette évolution de calendrier ne  
constitue en rien un coup d’arrêt du pro-
jet OP@LE qui reste, j’en suis convaincue, 
un objectif fort de la modernisation de nos 
EPLE.  
Au-delà de ces aléas inhérents à la mise 
en œuvre de ce type de projets, je te-
nais à vous assurer de ma détermination  
totale à les faire aboutir dans les meilleures  
conditions possibles auprès des des 35 000 
acteurs de la fonction financière des EPLE.  
Soyez toujours pleinement assuré(e) de 
ma complète implication dans la réussite  
finale du programme MF².
 

ÉDITO 

Mélanie JODER
   

Mélanie JODER 
Directrice des Affaires Financières         
des MENJ & MESRI

      #PROGRAMME MF² 
Moyens engagés sur le pilotage du Programme MF² 

Un décalage du calendrier initial

LE PROJET OP@LE SE POURSUIT

Des discussions sont en cours avec le prestataire pour  
définir, dans le respect des exigences contractuelles,  les  
conditions de déploiement de la V1, lorsque celle-ci sera entièrement livrée et  
testée.  
Les établissements pilotes V1 ont vocation à être maintenus dans le cadre du 
futur déploiement, sauf souhait contraire de leur part.

7 personnes
35 personnes

190 
personnes

Directeurs et chefs de
projets

Membres de l'équipe
nationale

Membres des Ep@c

0

50

100

150

200

250

300

350

Processus fonctionnels Processus interfacés Restitutions et pilotage

Etat d'avancement d'OP@LE au 31/10/2019

Reste à livrer

Déjà livrés

DÉPLOIEMENT PHASE PILOTE 

Le comité Directeur du 20 novembre 2019 a acté l’impossibilité du déploiement de la phase Pilote  
OP@LE au 1er janvier 2020, du fait d’un retard dans la livraison de la solution et de ses interfaces. 
Dans ce contexte, les formations n’ont pas pu être déployées dans les délais initialement prévus 
(novembre 2019).
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Vous avez une question autour 
des projets OP@LE et OPER@ ? 
Une précision à apporter ? 

 
 Une seule adresse mail pour toute demande :  
 Cellule Conduite du Changement MF² : 
 mf2-utilisateurs.daf@education.gouv.fr

  DÉPLOIEMENT OPER@
# STRATÉGIE EN TROIS TEMPS 
 Le Comité Directeur du 20 novembre a donné son feu vert pour la bascule des neuf établissements Pilotes  

 sur OPER@ au 1er Décembre 2019

1
DÉPLOIEMENT EN DÉCEMBRE 2019 
POUR DEUX MOIS DE PAYE EN 
DOUBLE  avec Gospel Maître en   
Décembre 2019 et OPER@ Maître en 
Janvier 2020.
dans 9 EPLE sous GOSPEL (5  
GRETA et 3 EPLE mutualisateurs) répar-
tis dans quatre académies (Caen, Lille,  
Poitiers, Orléans-Tours), qui génèrent  
7 822 payes mensuelles. 

DÉPLOIEMENT AVANT LA FIN 
DU PREMIER SEMESTRE 2020
 
dans d’autres EPLE sous GOSPEL, 
et dans des EPLE qui utilisent  
ADMILIA.

TOUT CELA RÉSUMÉ EN UN CALENDRIER ...                  

S1 2017 S2 2017 S1 2018 S2 2018 S1 2019 S2 2019 S1 2020 S2 2020 S1 2021 S2 2021 S1 2022 S2 2022

Conception 
et  

réalisation 
du SI 

Déploie-
ment 
9 EPLE 
PILOTES 

Déploie-
ment 
AUTRES 
EPLE 
(sous 
GOSPEL)

Déploie-
ment 
AUTRES 
EPLE 
(hors 
GOSPEL)

OBLIGATION
DSN 
TOUS LES 
EPLE

OBLIGATION
DSN 
EPLE > 400 salariés 

Janvier 
2020 

Déploie-
ment 
EPLE 
soumis 
obliga-
tion DSN

Déploie-
ment 
autres 
EPLE
par  
vagues

Déploie-
ment 
autres 
EPLE 
par 
vagues

DÉPLOIEMENT DES EPLE EMPLOYEURS DE PLUS DE 400 
SALARIES ( à la date du 31/12/2017)  
au plus tard au 1er Janvier 2021 sur OPER@ avec DSN

DÉPLOIEMENT PAR VAGUES POUR LE RESTE DES EPLE
qui assurent des opérations de paye jusqu’au 1er janvier 2022. 

 
Réuni le 20 novembre dernier,  le comité 
directeur MF² a pris acte de la qualité des 
travaux menés par l’équipe projet depuis 
l’été pour proposer aux établissements  
pilotes une solution aboutie et conforme à 
leurs attentes, et  valider le lancement de 
la phase pilote d’OPER@.
La recette utilisateur conduite de mi-sep-
tembre à mi-novembre a permis de  
partager le constat que toutes les  
fonctionnalités attendues seront bien  
disponibles dès le 1er décembre prochain. 
La phase pilotes se traduit par la réalisation 
d’une paye en double : les payes des mois 
de décembre 2019 et janvier 2020 seront 
préparées à la fois sur GOSPEL et OPER@ 
par les 9 établissements pilotes issus de 4 
académies (Caen, Lille, Orléans-Tours  et 
Poitiers). Les résultats de la comparaison 
des payes ainsi préparées conduiront un 
nouveau CODIR à décider, fin janvier 2020, 
de la poursuite du déploiement d’OPER@ 
et de l’arrêt, pour les établissements  
pilotes, de GOSPEL.
L’équipe Projet OPER@ procède  
actuellement au recueil des éléments  
nécessaires à l’actualisation de la  
cartographie des organisations  
académiques de la paye en EPLE sur 
laquelle s’appuiera le planning de  
déploiement sur les années 2020 et 2021.

   Feu vert donné à OPER@ 
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 DÉPLOIEMENT OPER@
 
 #STRATÉGIE EN TROIS TEMPS 
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