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Monsieur Bernard LEJEUNE, Monsieur le Président,  

Vous succédez à Mme Marie Christine DOKHELAR qui a fait valoir ses droits à la retraite et a 

quitté la juridiction le 30 avril dernier, après avoir occupé de nombreuses fonctions au sein du 

service public et en particulier celles de préfète et de présidente de chambre régionale des 

comptes.  

Vous venez de quitter la Cour des comptes et la capitale pour rejoindre Lyon qui reste la 

capitale des Gaules et qui est le cœur d’une autre grande métropole, pourvue de nombreux 

atouts économiques et d’attraits architecturaux historiques et culturels.  

Mais cela vous le savez déjà car votre parcours administratif vous a déjà conduit dans notre 

région.  

En effet, après votre agrégation d’économie, vous avez commencé une première carrière au 

sein de ministère de l’éducation nationale, en 1987, comme professeur, mais également 

comme conseiller technique auprès du directeur des collèges et des lycées du ministère, puis 

en qualité de chargé de mission auprès du directeur général de l’enseignement supérieur.   

Vous quittez Paris en 1997 pour rejoindre une région où nous aurions pu nous croiser : 

Provence Alpes Côte d’Azur. Vous allez y exercer les fonctions de proviseur du lycée Arthur 

Rimbaud d’Istres, avant de devenir directeur du cabinet du recteur de l’académie d’Aix-

Marseille.  

Vous rejoignez en 2002 le ministère pour diriger le cabinet du directeur de l’enseignement 

supérieur, avant de rejoindre la région Rhône-Alpes, en 2004, pour y exercer les fonctions de 

secrétaire général de l’académie de Grenoble puis de celle de Lyon.  

De retour à Paris, en 2012, vous êtes d’abord conseiller social, directeur adjoint, puis directeur 

du cabinet du ministre de l’éducation nationale avant de rejoindre la cour des comptes, en 

2016, comme conseiller maître.  

Chargé du secteur des transports ferroviaires et urbains, vous allez notamment exercer les 

fonctions de rapporteur général de la formation inter-juridiction sur les transports express 

régionaux, fonctions qui vous ont permis d’échanger avec plusieurs membres des chambres 

régionales des comptes, dont la nôtre.   

C’est peu dire que votre parcours est riche d’expérience. Vous êtes à la fois un grand 

technicien mais également un praticien de terrain qui connait bien ses territoires.  



Cette expérience sera un atout décisif pour présider une chambre régionale telle que la nôtre, 

la seconde par sa taille.   

Notre maison qui compte plus de 100 agents, a connu longtemps la stabilité des effectifs. Elle 

a, dans ce cadre, construit un savoir-faire, conjuguant avec sérénité, contrôle budgétaire, 

contrôle juridictionnel et examen de la gestion.  

Elle a, je crois de l’avis de tous, su trouver un équilibre entre l’examen des enjeux des 

politiques publiques portées par les décideurs locaux et les exigences des citoyens en termes 

de contrôle de la régularité de la gestion.  

A l’instar de la plupart des juridictions financières en région, elle est toutefois soumise, depuis 

quelques temps, à un renouvellement important de ses effectifs qui touche tant les métiers 

du contrôle que les fonctions de soutien.  

Si ce renouvellement est un défi en termes d’appropriation des métiers, ses effets sont à 

relativiser, tout d’abord parce que les chambres attirent les talents de fonctionnaires déjà 

chevronnés et de brillants lauréats des concours de recrutement.  

Ensuite, les méthodes de travail sont mieux encadrées et harmonisées que par le passé, avec 

la mise à disposition de nombreux outils et guides de contrôle. L’instauration récente à la 

chambre d’un comité local d’appui métier intégré, contribuera sans nul doute, à renforcer la 

solidité professionnelle des équipes.    

Le renouvellement des effectifs est aussi une opportunité et il accompagnera les évolutions 

que le processus JF 2025, va imprimer à nos travaux. Plus profondément que par le passé, ils 

devront s’intéresser aux grandes politique publiques et à la qualité du service rendu aux 

usagers. En cela, la CRC Auvergne Rhône Alpes est déjà en pointe. Ses travaux ont été mis à 

l’honneur à deux reprises dans le dernier rapport public annuel et elle mène, déjà, des 

enquêtes régionales.  

A l’occasion, de cette prise de fonction vous allez vous installer durablement dans une région 

que vous appréciez. Sur le plan administratif elle a bien changé depuis votre dernier séjour 

administratif. En particulier la fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes a accru la diversité 

des territoires et des enjeux soumis aux appréciations de la chambre. Son ressort est 

désormais très étendu. Il va des sommets des Alpes qui marquent la frontière avec l’Italie et 

la Suisse, à la chaîne des Puy, des étangs de la Dombes et des marches de la Bourgogne 

jusqu’au pied du Mont Ventoux, où commence le midi.  

Monsieur le Président, je terminerai mon propos en vous assurant tout d’abord, que chacun 

d’entre-nous, quel que soit son grade ou ses responsabilités, est fier d’appartenir aux 

juridictions financières et s’emploie à maintenir le haut niveau d’exigence professionnelle 

qu’elles imposent.  



Je vous souhaite très sincèrement, au nom de tous les magistrats et agents dela chambre, une 

excellente installation à Lyon et un grand succès dans vos nouvelles responsabilités.  


