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              MF²-EPLE, C’EST QUOI DEJA ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luce Boulben, chef de projet OP@LE 

Pourquoi remplacer GFC ?  

GFC est une application qui a été développée par le ministère et a intégré au fil des années de nombreuses 

adaptations. Elle a su jusqu’à présent s’adapter à ces évolutions. La nature des transformations à venir 

(dématérialisation des factures, transformation des processus métiers...) ne permettra pas à GFC de 

répondre de manière satisfaisante aux besoins des utilisateurs.  

De plus, GFC a été conçu dans les années 80 dans un langage informatique à présent dépassé qui rend sa 

maintenance de plus en plus difficile à assurer. 

 

Le déploiement d’OP@LE débute en 2020 auprès des pilotes. Pourquoi attendre aussi longtemps ? 

Avant de déployer OP@LE dans les EPLE, beaucoup d’étapes doivent être franchies.  

Actuellement, on est en phase de dialogue compétitif en vue de sélectionner le futur prestataire. Cette phase a pour enjeu de faire 

comprendre la réalité du travail financier et comptable dans les EPLE pour que la 

solution retenue soit la plus adaptée à leurs besoins. Elle doit durer jusqu’au début  de 

l’année 2018.  

Ensuite, il faudra réaliser tous les travaux de conception de l’outil. Concrètement, cela 

signifie des dizaines d’ateliers de conception générale et détaillée, suivis de périodes de 

tests pour s’assurer que la solution répond bien aux besoins fonctionnels exprimés. 

Enfin, il faudra prévoir un temps de formation à l’utilisation de l’outil. 

 

Qu’est-ce qui va changer pour les utilisateurs ? 

Changer de logiciel, c’est forcément changer sa manière de travailler. Un certain nombre de 

processus vont être simplifiés, en lien avec la dématérialisation, et OP@LE va intégrer de 

nouvelles fonctionnalités. Il y aura aussi une plus grande traçabilité et des moyens de pilotage 

renforcés. Globalement, le travail devrait gagner en intérêt et en efficacité mais, on ne va pas 

se mentir, cela va demander un effort d’adaptation de la part des utilisateurs. Pour ce faire, 

nous travaillons d’ores et déjà au plan d’accompagnement et de formation.  

    Idée reçue 

Via OP@LE, les autorités de 
tutelle auront accès aux 
données de mon EPLE et 
me contrôleront 

� Non!  

MF² EPLE, 

c’est : 



 

MF² - EPLE • Modernisation de la Fonction Financière en EPLE 

  

 

 Jérôme Denis, chef de projet OPER@ 

Quel a été l’avancement des travaux depuis le démarrage du projet en juin 2016 ?  

Depuis le lancement du projet, les ateliers de conception générale ont été organisés pour permettre une 

validation des travaux en début d’année 2017. Ces ateliers, 14 au total, ont mobilisé des futurs utilisateurs 

d’OPER@ (gestionnaires de paie et agents comptables) ; appuyés sur une revue des processus métiers, ils 

ont permis de préciser le périmètre des fonctionnalités qui seront proposées par OPER@. 

 

Comment prévoyez-vous de déployer OPER@ dans les EPLE ? Une 1
ère

 phase de 

déploiement d’OPER@ dans des « établissements pilotes » est prévue pour le 

printemps 2018. L’implication volontaire de ces établissements et l’accompagnement 

des futures équipes projets académiques permettront de « tester » et sécuriser le 

déploiement de l’outil. La généralisation sera ensuite réalisée par vagues successives 

d’établissements appartenant au périmètre GOSPEL, puis à ceux utilisant une autre solution de 

gestion de la paie. Les différentes phases de déploiement seront précédées des actions de 

formation nécessaires à la prise en main d’OPER@, et il est prévu de mettre en place une 

assistance aux utilisateurs permettant de garantir expertise et réactivité dans la prise en charge 

des signalements. 
 

Quel sera l’impact de ce nouvel outil pour les utilisateurs ? 

L’objectif du projet OPER@ est double pour les futurs utilisateurs :  

C’est d’abord d’accompagner la professionnalisation du métier de gestionnaire de paie en le 

dotant d’un outil permettant d’une part de garantir la production de la paie avec un haut 

niveau de qualité, et d’autre part de développer son expertise en lui donnant une 

responsabilité complète sur la conduite du cycle de réalisation de la paie, de la prise en charge 

jusqu’à la production des données déclaratives. 

Ensuite, il s’agit de moderniser le processus de gestion de la paye. Ce nouvel outil permettra, au 

travers d’une ergonomie plus intuitive et simplifiée, d’automatiser ou faciliter les opérations de 

saisie, et de bénéficier de fonctionnalités dématérialisées d’échanges de données avec les 

autres applications utilisées aujourd’hui dans le périmètre des EPLE, ou de documents avec les 

usagers. 

 

30 équipes académiques pour piloter le programme 

Idée reçue 
 

OPER@, c’est une version 2 
de GOSPEL 

� Non!  

S'il s'appuie sur une certaine 
continuité technologique, le projet 
vise avant tout à une refonte de 
GOSPEL. Concrètement, la 
conception d'OPER@ repose sur 
une revue complète des processus 
métiers pour optimiser leur prise 
en charge par l'outil.  

OPER@ intègre ainsi et anticipe 
des évolutions majeures portées 
par la démarche de modernisation 
de l'administration publique telles  
la déclaration sociale nominative 
(DSN), le prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu, ou la 
dématérialisation des relations 
entre l'administration et ses 
usagers. 

Des équipes académiques sont en cours de constitution dans chaque 

académie. Ces équipes seront des relais entre l’EPLE et le niveau 

national dans le déploiement du programme MF².  

Composées à ce stade de 5 personnes, les équipes interviendront dans 

les différents domaines du projet : déploiement, formation, et 

assistance utilisateurs. Elles prépareront et assisteront la mise en 

œuvre d’OP@LE et OPER@ auprès des utilisateurs.  

Ces équipes seront réunies lors de la journée de lancement du 3 février 2017. 

L’équipe projet MF² de votre académie devrait être composée de : 

• un directeur de projet, secrétaire général adjoint d’académie 

• un chef de projet, référent R-Conseil 

• un responsable académique de formation 

• un responsable de l’assistance informatique des EPLE 

• un coordonnateur paie 


