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témoignage de technicien

crise sanitaire

vous aussi, 
partagez vos expériences

Je m’appelle Samuel Nourry. J’ai 38 ans. Je suis responsable du 
service technique pour la commune de Val d’Anast en Ille-et-Vilaine. 
Je suis adhérent ATTF depuis 13 ans.

Le service technique pour lequel je travaille est composé d’un DST, un 
chef d’équipe espaces verts et voirie avec 6 agents, un chef d’équipe bâti-
ment avec un agent, un chef d’équipe Équipements sportifs.
3 agents sont en autorisation spéciale d’absence (ASA), car il s’agit de 
personnes à risques.
Les agents disposent de flacons de gel hydroalcoolique, de gants et de 
produit désinfectant.
Quelques masques achetés pour la grippe aviaire, sont disponibles mais 
non utilisés pour l’instant, sauf en cas d’activité en présence de public. 
Une partie a été donnée à l’EHPAD.
Les bâtiments municipaux ont été fermés au public. Seuls restent en 
activité, la mairie, l’école pour l’accueil des enfants du personnel soignant 
et le service technique.
Les chantiers sont à l’arrêt, les entreprises ayant arrêté leur activité.
Au service technique, 2 agents sont présents chaque jour selon un plan-
ning, afin d’assurer une permanence, assurer les dépannages, faire le tour 
des bâtiments municipaux, assurer la propreté des espaces extérieurs et 
le ramassage des dépôts sauvages. Les agents continuent également le 
travail qui ne peut être reporté et/ou qui peut être réalisé sans risque et 
sans contact avec du public : tontes, entretien de voirie, maintenance bâ-
timents.
Le DST est en télétravail et présent avec un agent selon le planning établi.
Les agents du service technique sont donc présents 1 à 2 fois par se-
maine et placés en astreinte chez eux le reste du temps. 
4 équipes de 2 agents sont ainsi toujours constituées des mêmes per-
sonnes.
Cette organisation évoluera bien sûr en fonction de l’évolution du confine-
ment et de demandes des élus.
Je remercie ma section ATTF Bretagne qui a mis en place une cellule 
d’échanges, bien utile pendant la crise sanitaire que nous traversons.


