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 QUESTIONS POSÉES À GUILLAUME GAUBERT,   
 DIRECTEUR DES AFFAIRES FINANCIÈRES DU MENESR 

Pourquoi changer GFC et  GOSPEL maintenant? 
Il s’agit de deux applications importantes pour la fonction 

financière des EPLE. La première, GFC, est implantée dans tous 

les établissements et assure, depuis presque trente ans, le 

déroulement des processus budgétaires et comptables des EPLE. 

La seconde, GOSPEL, est mise, depuis 2008, à la disposition des 

établissements qui réalisent le processus de paye. 

Ces deux applications sont devenues obsolètes et ne peuvent plus être adaptées aux 

modifications réglementaires ou aux avancées technologiques. 

Le ministère doit veiller à doter la fonction financière des EPLE d’outils modernes et 

adaptés. 

MF²-EPLE, c’est l’acronyme du projet : « Modernisation de la Fonction Financière en 

EPLE ». Ce projet traduit l’ambition visée à l’occasion du remplacement de ces 

applications financières. Il s’agit à la fois de sécuriser, de rationaliser, de moderniser et 

de renforcer l’expertise de cette fonction financière en EPLE, tout en cherchant à être au 

plus près des besoins des utilisateurs. Il faut donner aux EPLE les outils du XXI
e
 siècle.  

Qu’est-ce que ça va changer dans mon travail quotidien? 
Beaucoup de choses, puisqu’il s’agit d’introduire la 

dématérialisation et de rationaliser les processus financiers. 

Mais l’objectif est également de redonner des marges de 

manœuvre à l’établissement en faisant disparaître des 

tâches chronophages et sans valeur ajoutée (ressaisie de 

données, photocopies, classement…). Il s'agit aussi de créer 

pour les chefs d'établissement et les adjoints-gestionnaires un nouveau cadre 

d'échanges de données avec les agents comptables. 

Ce projet ne réussira que si chacun est accompagné par de l’information et de la 

formation. Cet aspect du projet mobilise dès à présent beaucoup d’acteurs pour que 

soit proposé aux utilisateurs le bon accompagnement pour réussir ce changement.  

Allez-vous réussir à former tout le monde ? 
C'est l'un des enjeux du projet car de nombreux acteurs de l'EPLE seront concernés (chef d'établissement, adjoint-gestionnaire et leurs 

collaborateurs). Nous travaillerons avec les académies (secrétaires généraux, référents Rconseil notamment) pour mettre en place les 

plans de formation qui devront toucher toutes les catégories de personnels. Nous devrons expliquer, convaincre, répondre aux 

inquiétudes que suscite tout changement, mais je suis certain que je pourrai compter sur tous ceux qui ont compris que la 

modernisation de nos pratiques professionnelles est un enjeu majeur pour ces prochaines années. 

C’est pour quand ? 
Ce projet est ambitieux. Il concerne un nombre très important d’acteurs en raison de la volumétrie des EPLE (presque 8 000 

établissements). Il faut du temps pour choisir une solution informatique, l’adapter aux besoins des EPLE et pour mettre en place la 

conduite du changement. Le calendrier envisagé est tout d'abord, au plus tard en 2020, une première mise en application d’OP@LE 

pour quelques EPLE pilotes; ce sera en 2018 pour OPER@. Le début de la généralisation pourrait s’étendre sur deux ans pour les deux 

applications. 

 

L’ambition du projet 

Un changement d’outils informatiques 

pour 8.000 EPLE : entre 10.000 et 

35.000 acteurs concernés selon 

l’application 

Une opportunité de repenser les 

processus et la place des acteurs au 

sein de la fonction financière 

Les futures applications 

OP@LE 
Outil de Pilotage et 
d’@dministration 

financiers en EPLE 

En 2020, GFC  
laissera  
la place à … 

En 2019, GOSPEL 
laissera  
la place à… 

OPER@ 
Outil de Pilotage Et de 

Rémunér@tion en 
EPLE 
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Quelques fausses idées reçues 

« C’est seulement GFC sous format Web » 

 Non ! OP@LE sera un outil de pilotage financier entièrement 
nouveau 

« GOSPEL ne sait faire que le calcul de la paie ; tout le reste du 
processus doit être réalisé "hors outil" » 

 Non ! OPER@ proposera une couverture fonctionnelle 
complète du processus paie, et l'interopérabilité avec les 
autres outils financiers présents dans les EPLE sera favorisée 

« C’est (encore !) un projet déconnecté du terrain » 

 Non ! Les utilisateurs sont associés à toutes les phases du 
projet dans le cadre d’ateliers de travail 

« Mais personne ne se soucie des capacités de connexion Internet de 
mon établissement…! » 

 Si ! C’est un élément structurant pris en compte dès l’origine 
du projet. Le plan de développement des connexions à haut 
débit, initié par l'Etat, permet d’être très optimiste. 

Les clés de la réussite 

L’association des acteurs du terrain,   
à tous les stades du projet 

Un projet prioritaire pour les directions du ministère 

Un accompagnement par la DINSIC 

(Direction interministérielle du numérique et du 
système d’information et de communication de l’Etat) 

La préparation de l’accompagnement du changement 
dès le début du projet 

Les mots du changement 

La valeur ajoutée du projet 

 Des applications qui optimisent les modes de 
fonctionnement 

 Des applications qui simplifient les échanges 
et gèrent toute l’information financière 

 Des applications qui favorisent la 
transversalité et les échanges entre les 
acteurs 

 Des applications qui offrent l’opportunité de 
réallouer du temps pour l’établissement 
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