
 
 
 
 

ATELIER 19 

 
Gestion financière et politique salariale dans les Alliances françaises ? 

 
 
Modérateur : Alain VILLECHALANE, DGAF Venezuela  

Intervenants :  
- Thierry LANGE , membre conseiller du Conseil d’Administration de  l’Alliance 

française de Rio de Janeiro. 
- Matthieu BERNARD, Directeur de l’Alliance française de Cali 

 

*** 

Cet atelier a suscité beaucoup d'intérêt et a fait le plein de participants - environ une trentaine. 

Thierry LANGE, membre du CA de l'Alliance française de Rio de Janeiro, nous a présenté la 
façon dont la comptabilité d'une grande Alliance comme celle de Rio de Janeiro était gérée, 
tout comme la politique des ressources humaines indispensable à la cohésion de l'association 
qui compte un grand nombre de personnels administratifs et enseignants.(180 personnes en 
tout) 

"Comptabilité rigoureuse et politique RH au service de la vie associative 

Un contrôle rigoureux des comptes pour permettre une bonne gestion et pouvoir dégager des 
résultats, qui permettront d’investir toujours plus dans la qualité de notre instrument de travail 
et  de nos équipes.  

Une politique RH basée sur quelques éléments clé: le dialogue social, la formation continue 
et  la motivation. Ce qui nous mène à une politique salariale de marché, avec quelques 
bénéfices supplémentaires ainsi que de mérite grâce à l’introduction de contrats de gestion, 
tant pour les enseignants que pour les administratifs" 

Thierry LANGE nous a indiqué combien il était important d'investir dans l'instrument de 
travail et dans le dialogue social. De même il a insisté sur la nécessité pour le CA d'exercer 
une surveillance étroite sur le fonctionnement de l'Alliance tout en donnant une grande 
autonomie au directeur. 



La motivation reste un des facteur clé du développement d'une Alliance: par le salaire, le plan 
santé, les voyages culturels en France et les relations interculturelles en général. 

*** 

Matthieu BERNARD , nous a donné quelques clés pour "SORTIR DE LA CRISE GRACE AU 

TALENT HUMAIN».  

 Sa présentation avait pour objectif de mettre en perspective l’impérative nécessité de 
responsabilité sociale, en particulier d’équité au sein des équipes enseignantes et 
administratives dans le respect des valeurs de l’Alliance française mais également comme 
moyen de consolidation financière et de pérennisation des établissements. L’Alliance 
française de Cali, sujette depuis près de 10 ans à une sérieuse crise juridico-financière a servi 
d’illustration à cet exposé. Les outils utilisés pour sortir de la crise ont été mis en avant 
(optimisation des coûts) de même que les actions mises en œuvre en vue de corriger certaines 
iniquités salariales, définir les catégories inhérentes aux postes, équilibrer les responsabilités 
et stimuler le sentiment d’appartenance. 

*** 

Matthieu BERNARD a insisté sur l'évolution de la masse salariale et notamment sur les coûts 
invisibles liés à la rémunération. Les contrôles de gestion sont déterminants dans le partage de 
la croissance. Cependant il a été mentionné que l'important pour le personnel d'une Alliance 
française, quel que soit son statut, était de vivre dans la dignité. 

Jean-Claude JACQ est intervenu pour aborder le problème de l'entretien professionnel qui est 
un exercice souvent délicat, à bien cadrer. D'où l'importance d'une fiche de poste précise, d'un 
organigramme clair et d'objectifs fixés à l'avance de manière à ce qu'il y ait une bonne 
adéquation entre le profil du poste, les compétences de l'employé et les tâches assignées. 

Il a été également question de dresser pour chaque zone géographique un tableau des 
compétences régionales afin de rechercher les expertises locales dans le cadre d'une solidarité 
de réseau. 

Enfin, Alain VILLECHALANE a proposé son "Vade-Mecum" composé d'outils pour la 
gouvernance... en version bilingue. 

*** 

 


