
 
Forme 
 

 

NEWSLETTER 

MF² - EPLE • Modernisation de la Fonction Financière en EPLE 

 

N°4 
Février 2018 

 

 

 

 

 

              RAPPEL DES CALENDRIERS DES PROJETS 

 

 
 

 Les représentants du programme MF² poursuivent leur Tour de France 

Des présentations du programme et des projets OP@LE et OPER@ ont été organisées en 2017 dans 21 académies. Ces rencontres avec les utilisateurs 
permettent d’expliciter les ambitions du programme et de détailler concrètement les apports et impacts des deux futures applications OP@LE et 
OPER@, en remplacement de GFC et de GOSPEL. Ce sont également des temps d’échanges très importants au cours desquels les utilisateurs évoquent 
directement leurs attentes et leurs craintes à l’égard de ces projets. 
 

Ce tour de France se poursuivra en 2018 avec déjà d’autres dates prévues : 

 Académie de Montpellier : 17 janvier 

 Académie de Bordeaux : 25 janvier 

 Vice-rectorat de Mayotte : 7 février 

 Académie de Besançon : 6 mars 

 Académie de Nice : 13 mars 

 Académie de Créteil : les 15, 21 et 23 mars 

 Académie de Corse : 19 mars 

 Académie de Caen : 27 mars 

 Académie de Toulouse : 5 avril 

 

  

Interview de Blandine Brioude (directrice de projet MF² de l’académie d’Aix-Marseille) 

1. Vous avez accueilli l'équipe projet MF² le 22 novembre dernier dans votre académie pour une présentation   

du programme MF². Que pensez-vous de ce tour de France des académies ?   

Ce fut une initiative très appréciée.  Ce temps de présentation du projet MF2 à l'ensemble des adjoints gestionnaires, aux agents comptables d'EPLE,  a 

permis d'afficher un portage fort au niveau ministériel appuyé en local  par l'équipe projet académique.  

2. Quel a été l’accueil réservé au programme par les utilisateurs présents lors de cette présentation ?   

Le nombre de participants a révélé une réelle mobilisation et, au-delà, des attentes fortes sur les contours et le contenu du projet MF² notamment 

dans les changements qu'il va impliquer sur leur professionnalité et les organisations de demain.  

3. Vous avez été également contactée dans le cadre des réunions bilatérales organisées par le projet OPER@. En quoi cela a-t-il permis 

d’améliorer votre compréhension des enjeux liés à la DSN et du projet OPER@ au sens large ?   

Le séminaire à l'ESEN de début novembre 2017 a fortement sensibilisé les collègues du réseau conseil aux EPLE sur les principes et les exigences de la 

nouvelle déclaration sociale nominative dans le contexte de la nouvelle application OPER@. La vidéo réalisée sur ce  point est particulièrement 

éclairante et pertinente. Conjuguée avec les échanges des réunions bilatérales organisées par le projet OPER@, l'équipe académique a pu mieux 

appréhender les enjeux de la nécessaire évolution de la cartographie de la paye en EPLE. 

4. Comment voyez-vous votre rôle de directrice de projet académique dans le déploiement d’OP@LE et d’OPER@ ?   

Il s'agit, pour l’essentiel, d'accompagner le déploiement du projet MF² dans l'académie,  en prenant soin de communiquer régulièrement les 

informations du Ministère vers nos collègues en EPLE, en impulsant une dynamique d'évolution des organisations en anticipation des changements 

annoncés, en suscitant l'envie de certains EPLE de devenir établissements testeurs ou pilotes et en mobilisant tous les services académiques aux côtés 

des EPLE pour la réussite de cette opération d'envergure, qui s’inscrit dans le schéma d'une administration moderne. 
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Intervention à Orléans-Tours, le 18 oct.2017 
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CONSTRUIRE OP@LE : CALENDRIER ET EXPLICATION DES DIFFERENTES PHASES 
 

La désignation du prestataire étant en cours de finalisation, le premier trimestre 
2018 va permettre à l’équipe projet OP@LE de préparer la phase de conception de 
la solution, qui débutera en avril 2018. 

Cette phase de conception s’articule en trois grands moments : 

La conception générale de la solution, d’avril à juillet 2018 a pour but de définir 
les grandes lignes de la future solution et la répartition des fonctionnalités à couvrir 
entre les versions 1 et 2 d’OP@LE.  

La conception détaillée de la version 1, de septembre 2018 à juillet 2019  a pour 
but de concevoir, réaliser et tester la version 1 de la solution OP@LE. Au cours de 
cette phase, les équipes du ministère et des utilisateurs testent la solution. Un test 
final appelé « recette » est réalisé à la suite de la livraison de l’outil. Dans le même 
temps les travaux de définition de parcours de formation seront également 
engagés , ainsi  que  la  mise en place de l’architecture technique.  

La conception et la réalisation de la version définitive (version 2), de septembre 
2019 à mars 2020 : cette phase est la même que la précédente sur le périmètre de 
la version définitive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        CONSTRUIRE OPER@ : VERS LA PREPARATION DES TESTS ET DU DEPLOIEMENT 
 

L'équipe projet OPER@ en termine avec la phase de conception: sur la base du périmètre fonctionnel qui va être retenu, les travaux de 
réalisation de la solution vont désormais pouvoir être engagés. Une 1ère version d'OPER@ pourra être testée dans le courant du 
2ème trimestre 2018. 
 

Des bilatérales en cours avec les EP@c  
Depuis mi-novembre, des rencontres bilatérales sont organisées entre la maitrise d’ouvrage Oper@ et les EP@c. Elles ont pour but 
d’expliciter la DSN et ses impacts, de fiabiliser la cartographie de la paie de l’académie et de partager un plan d’actions pour faire 
évoluer au besoin l’organisation de la paie. C’est également l’occasion de répondre aux interrogations sur le projet Oper@. A ce stade, 
16 bilatérales ont été organisées. L’objectif étant d’échanger avec l’ensemble des académies d’ici fin février 2018. Ces échanges, 
permettront aux académies souhaitant être volontaires pour participer à la phase pilote et aux phases de tests de la solution de se 
positionner. 
 

Des pilotes Oper@ sélectionnés pour fin mars 2018 
Les pilotes Oper@ seront sélectionnés au premier trimestre. Les pilotes seront les ambassadeurs du projet 
Oper@ , les premiers à utiliser la nouvelle application. 
Pour cette raison, un accompagnement particulier sera mis en place lors du  déploiement. Une présentation 
des pré-requis au déploiement sera prochainement organisée en classe virtuelle : ce sera pour vous 
l’occasion de poser vos questions sur ce rôle de pilotes et sur les actions à mettre en œuvre avant le 
déploiement de la nouvelle solution. 

 

 

 

Enquête utilisateurs 

Une connaissance précise du nombre et des profils 
d’utilisateurs présents au sein de chaque EPLE est 
nécessaire afin de préparer au mieux les formations à 
l’utilisation d’OP@LE. Une enquête sera lancée 
prochainement auprès de tous les EPLE afin de recenser 
de manière exhaustive l’ensemble des besoins 
utilisateurs en matière de formation. 

Merci et au revoir à Muriel Bougouin 

C’est avec une immense 
tristesse que nous avons appris 
fin novembre le décès de 
Muriel Bougouin, gestionnaire 
et agent comptable de 
l’académie de Nantes, à l’âge 
de 58 ans.  
Muriel participait notamment depuis 2015 au 
groupe utilisateurs Op@le. C’est au cours de 
ces années que nous avons pu tous apprécier 
son professionnalisme, son dévouement et 
ses grandes qualités humaines. Nous 
souhaitions saluer son investissement et le 
temps consacré au service de tous les 
utilisateurs. 

Mobilisation des utilisateurs 

Les utilisateurs seront mobilisés tout au long de ces phases pour 
participer aux ateliers de conception générale et détaillée, aux 
phases de tests mais aussi à la conception des parcours et supports 
de formation. 

1 189 personnes se sont portées candidates, tant sur la conception 
de l’application que sur celle de la formation. 

Un grand merci à tous pour cette mobilisation exceptionnelle. 

https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=24941

