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EN PREMIÈRES LIGNES

her.e.s adhérent.e.s, chers partenaires,
Les années se succèdent et se ressemblent. La pandémie 
qui touche notre pays et nos voisins du monde entier ne nous 
laisse que peu de répit et ce sont nos missions au quotidien, 

sur le terrain, qui ne cessent d’évoluer au rythme des consignes.
Mais ces épreuves sont aussi un révélateur de talents, d’énergies. 
Nous relevons sans cesse de nouveaux défis, nous réinventons et 
reconstruisons nos métiers pour offrir toujours un vrai service aux 
usagers. C’est dans ce climat inédit que notre association demeure, 
perdure et évolue, elle aussi, vers un avenir différent, moderne, serein.
Vous avez choisi de me faire confiance pour un nouveau mandat. C’est 
avec force et fierté que je mènerai notre équipe vers une modification 
des statuts pour ouvrir l’ATTF vers de nouvelles perspectives, tout en 
respectant son histoire et les hommes et les femmes qui l’ont écrite.
Nos partenaires ont été parfois durement touchés par la crise. Ils sont 
pourtant restés présents à nos côtés, leur fidélité à l’ATTF est un symbole 
fort de ce que notre association peut apporter chaque jour à ses adhé-
rents et aux institutions qu’ils représentent.
Continuons ensemble. Croyons en nos projets pour 2022 et souhaitons 
que nos rencontres nationales prévues en octobre 2022 à Montpellier 
soient encore et toujours placées sous le signe de la technicité et de la 
convivialité.
Santé, partage et réussite pour tous.

Belle année 2022.

Présidente Nationale de l’ATTF

édito

repères
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Pour en savoir +

voir en pages 
régionales

Rencontres 
nationales

e former, s’informer.
Nos rencontres nationales se 
sont greffées sur un événe-
ment devenu incontournable à 

Toulouse, les Rencontres Territoriales en 
Midi-Pyrénées (RTMP). Organisées depuis 
13 ans par les quatre partenaires histo-
riques locaux (ATTF, AITF, SNDGCT, CNFPT 
Occitanie), ces rencontres ont, une nou-
velle fois, tenu toutes leurs promesses lors 
de tables rondes sur le thème de «la rési-
lience territoriale : une force pour répondre 
aux enjeux de demain». Les nombreuses 
entreprises présentes au salon profession-
nel pour présenter leurs innovations tech-
niques et services aux personnels et usa-
gers du service public ont montré toute la 
mobilisation d’une région dynamique.

 Gros plan sur nos rencontres nationales
Dans le prolongement d’une journée riche 
d’échanges le 12 octobre salle Mermoz 
à Toulouse pour les 13è RTMP, c’est dans 
les locaux du CNFPT que nos adhérents et 
autres agents de la Territoriale ont pu as-
sisté à des tables rondes et participé à des 
ateliers autour du thème de «la géolocalisa-
tion» le 13 octobre 2021.

 La géolocalisation
Avant tout, il s’agit d’un outil au service d’un 
sujet sociétal. Il s’agit donc de le partager 
en toute liberté tout en respectant les li-
mites des données mises à disposition de 
l’usager. Quid des sécurité et sécurisation 
des données laissées en libre accès ? Quel 
temps est-il raisonnable de conserver les 

données ? Jusqu’où peut-on aller dans 
la gestion des données ? L’expérience du 
département de l’Aveyron dans le trai-
tement du déneigement, les exemples 
projetés sur grand écran et les démons-
trations de Laurent Ricard ont passionné 
l’auditoire.

S

ette année, nous avons tenu nos 52è rencontres nationales  
en octobre, dans la ville rose, Toulouse.

La section ATTF Midi-Pyrénées a dignement accueilli nos 52è 
rencontres nationales. Un programme technique autour du thème 
de la géolocalisation, une validation professionnelle grâce au 
partenariat local signé par le président régional, Jean-Luc Arnaud, 
avec le CNFPT, un programme de visites entre le vieux Toulouse et 
la Cité de l’Espace et de très beaux moments festifs en soirée ont 
permis aux adhérents présents, et leurs accompagnants, de profiter 
ensemble de rencontres riches et de retrouvailles longtemps 
espérées. Une mention spéciale pour tous les partenaires privés et 
institutionnels qui ont fait de ces deux journées une réussite tant 
sur le plan professionnel que sur le plan humain. Se revoir, même 
masqués, a marqué les esprits, a rendu le sourire, a comblé les 
anciens comme les nouveaux. ATTF’s power !

C
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onférence à thème / 
intervention spéciale.
Parce que la femme 
prend légitimement de 

plus en plus de place dans les métiers 
techniques, une question était posée 
à nos trois invitées  : quelle est, au-
jourd’hui, la place de la femme au sein 
des services techniques ? En présence 
de Charlotte Cresson (Toulouse Mé-
tropole), Emmanuelle Brothier (DST 
Portet-sur-Garonne) et Lucia Seixas 
(DGA Seysses).

 Une tradition bien ancrée
Pendant longtemps, les seules repré-
sentantes féminines au sein des ser-
vices techniques étaient les femmes 
de ménage et les secrétaires. Mais, 
les temps ont changé !

 Les parcours
Les femmes s’orientent de plus en 
plus, dès leurs études, vers des mé-
tiers jusqu’alors essentiellement 
masculins. L’ouverture des écoles 
et entreprises privées à la gent 
féminine est un progrès évident vers 
l’égalité hommes-femmes. La poli-
tique d’ouverture des missions aux 
femmes est une avancée qui doit en-
core parfois lutter contre des aspects 
purement pratiques : trouver une te-
nue ou des chaussures à leur taille ! 

 Respect et expertise
Le technicien a d’abord l’expertise. Peu 
importe que l’on soit homme ou femme, 
il est indispensable de rappeler aux élus 
les voies réglementaires, juridiques, 
les limites des missions du directeur 
des services techniques. Si la femme 
est souvent moins impressionnante 
physiquement, elle n’en demeure 
pas moins un maillon indispensable 
qu’il convient de respecter. Ce n’est 
ni une question de «grosse voix» ni 
une question de «muscles», c’est une 
évidence face à laquelle l’élu doit 
se plier s’il veut travailler dans des 
bonnes conditions. La réalité c’est que 
homme ou femme, il faut faire preuve 
de pédagogie, savoir tenir tête lors de 
demandes non conformes à la légalité. 
Les métiers qui s’apprennent sur le 
terrain sont très formateurs, mais 
certaines femmes regrettent que les 
promotions en fin de carrière soient 
encore estampillées «concours» pour 
les femmes et «promotion interne» 
pour les hommes nommés sur des 
postes équivalents.

 Et en RH ?
Attention à ne pas tomber dans le 
management «maternant». Il ne faut 
pas confondre empathie et limites 
du cadre professionnel. Ainsi, lors de 
phases de recrutement, il faut rester 

concentré sur les compétences. Quel 
que soit le sexe, il faut surtout de la 
rigueur, de la structuration. Privilé-
gier le dialogue et éviter le «avant, je 
faisais comme ça...», il faut imposer 
les nouvelles règles avec un savant 
mélange de douceur et de fermeté.

C

Toulouse 2021

 Notre présidente nationale, 
Estelle Walter, conclut : «la parité 
arrive progressivement. À l’avenir, 
ça devrait se lisser. Le respect 
s’impose naturellement. Il convient 
de rappeler que le combat existe 
ailleurs que dans le monde pro-
fessionnel et que si le sujet est 
aujourd’hui très présent dans les 
médias, il ne faut pas oublier que 
l’égalité hommes-femmes est aus-
si une réalité pour les hommes qui 
exercent des métiers traditionnel-
lement féminins. Être sage-femme 
ou assistant maternel n’est pas 
une évidence pour tous, chacun 
doit juste trouver sa place et se 
faire respecter pour ses compé-
tences, sa capacité d’adaptabili-
té et d’adaptation aux missions 
qui lui sont confiées. Les clichés 
n’intéressent que ceux qui les 
véhiculent».



6 INFO TECH  # n°4  janvier 2022

LA VIE DE L’ATTF

Antarctique 
Témoignage

Où mieux appréhender les enjeux de la géolocalisation qu’en territoire extrême ? 
Alexandre Flouttard, ingénieur de Météo France nous répond. Les bâtiments de la base 
Dumont D’Urville sur l’Île Pétrel sont battus par des vents dont la puissance avoisine 
les 110 km/h quotidiennement pour atteindre des pics à 220 en août. La neige est ainsi 
constamment ramenée vers les rampes d’accès qu’il convient de dégager chaque jour. 
Les ingénieurs météorologues se battent contre le blizzard pour assurer leurs missions 
de mesures de températures, d’humidité, de force du vent pour alimenter les services 
météo du monde entier : un exemple simple de partage de données. Les sondes GPS 
permettent également de mesurer l’avancée des glaciers et de déceler ainsi des ten-
dances liées au réchauffement climatique. Quant aux phoques et manchots, volontaires 
désignés pour porter des capteurs, leurs déplacements pour trouver de la nourriture 
renseignent, eux aussi, sur les changements climatiques. Au sein d’un système colla-
boratif international de partage de données, les ingénieurs météo, dépéchés sur place, 
sont les garants de modèles de prévision météorologique. L’usage des nombreux satel-
lites facilite la géolocalisation des scientifiques et le partage des informations.
De retour en France, quelles conséquences sur la fragilité des données partagées ? Plus 
il y a d’informatique, plus il y a risque d’attaque, de vol ou perte de données. Mais, ici, 
elles ne sont pas considérées comme «sensibles». De plus, les points d’étapes signa-
lés en temps réel par les Français sont relayés en cas de nombre significatif. Ainsi, les 
prévisions météo deviennent un exercice commun, entre professionnels et particuliers.

 Merci à Bruno Leprat pour l’animation 
des débats entre Armelle Couillet ingénieure 
CNRS, Laurent Ricard du CD12, Jacques 
Cettolo de PARERA, Alexandre Flouttard 
ingénieur Météo France et Mathilde de Sulzer 
Wart de SOGEFI
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isiter la ville rose, le musée 
de la Violette (spécialité 
toulousaine autour du 
petit bonbon issu de la 

transformation de la fleur 
du même nom), la Cité de l’Espace, 
assister à un spectacle de qualité au 
Cabaret La Vénus ou dîner à la Cité de 
l’Espace, accompagnés de musiciens, 
ont agréablement ponctué ces deux 
journées passées à Toulouse.

V

Musée 
de la Violette

Cité 
de l’Espace

Visite Vieux 
Toulouse

Église 
Saint Sernin

Cabaret La Vénus

en sortie
La tradition conviviale 
de l’ATTF, c’est aussi de 
proposer des sorties, 
des visites, des soirées 
festives. Se retrouver entre 

professionnels de la technicité autour 
de thématiques techniques, cotoyer des 
spécialistes, participer à des ateliers, 
assister à des conférences et tables 
rondes, rencontrer des entreprises et 
conseillers en services est l’essence de 
nos rencontres, partager des moments 
avec nos accompagnants et amis en 
est une autre, indissociable de l’esprit 
ATTF.
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eux assemblées géné-
rales (2019 et 2020) se 
sont tenues en présence 
de 49 adhérents. Notre 

présidente nationale, Estelle 
Walter, a ouvert cette double assem-
blée générale en rappelant que 2020 
n’avait pas permis de se réunir  en rai-
son des confinements et différentes 
contraintes sanitaires. Il convenait 
ainsi de tenir exceptionnellement 
simultanément deux AG.

 Les membres du bureau
Après rappel des membres sortants, 
des démissions, de l’absence de 
candidats déclarés, les membres du 
nouveau bureau ont été élus à l’una-
nimité (voir encadré). Des remercie-
ments chaleureux ont accompagné la 
dernière assemblée générale de notre 
responsable fichier pendant de nom-
breux mandats, Francis Bureau sait 
qu’il sera toujours le bienvenu sur nos 
rendez-vous à venir. Le passage de re-
lais, orchestré depuis quelques temps, 
avec Vincent Delaune se fait en tout 
professionnalisme.

 Les réunions de bureau
Le bureau exécutif s’est réuni les 21 
novembre 2019 à Paris, 17 juin 2020 
(en visio) et 17 septembre 2020 à 
Paris. Le conseil d’administration 
s’est réuni les 22 novembre 2019, 18 
septembre 2020 (BE en présentiel et 
CA en visio). Les compte-rendus sont 
disponibles en ligne dans l’espace

réservé aux adhérents, en rubrique 
«documents en téléchargement».

 Les partenariats
De nouveaux partenariats tant 
institutionnels que privés ont été signés 
pour des durées de un à trois ans. Une 
négociation nationale en cours avec le 
CNFPT pourra être déclinée en région. 
Des démarches ont été entreprises 
par le national pour mettre en relation 
les nouveaux réprésentants des 
directions des délégations régionales 
du CNFPT avec les sections régionales 
de l’ATTF pour augmenter notre 
visibilité et assurer une validation 
des formations dans le parcours 
professionnel de nos adhérents.
Des tests en région Midi Pyrénées 
autour d’afterworks co-organisés avec 
l’AITF sont prometteurs. Leur exporta-
tion vers d’autres sections régionales

est en cours. La présence mutalisée 
des deux associations (techniciens et 
ingénieurs) sur des salons profession-
nels se développe de plus en plus, elle 
permet de tenir un stand commun pour 
plus de crédibilité auprès des repré-
sentants de toute la filière technique 
et assure des prises de paroles et in-
terventions variées sur tables rondes 
et ateliers. Il convient également de 
rappeler que ATTF, AITF et SNDGCT se 
sont rapprochés pour former une liste 
commune pour les élections 2020 au-
près de la CNRACL.

 La communication
La newsletter permet de garder le 
contact une fois par mois. Elle pré-
sente les actualités de l’association, 
de ses partenaires, des informa-
tions juridiques et l’agenda. Elle est 
envoyée à tous les adhérents et abonnés 

LA VIE DE L’ATTF

D

Double Assemblée Générale Les administrateurs - bureau élu
Présidente nationale : Estelle Walter
Premier vice-président : Jean-Luc Arnaud
Trésorière nationale : Maryvonne Lavergne
Secrétaire générale : Françoise Michel
Responsable du fichier : Vincent Delaune
Webmaster : Vincent Delaune
Veille actualités : Romain Jensac

Les chargés de mission
Carrières et statuts : Fabien Le Port
Veille technique : Manuel Rodrigues
Formation, assurances : Alfred Bernhard
Partenariats AMF, OPQIBI : Jean-Paul Truffy
Partenariat AFE : Pierre Hottovys

L’assistante générale
Gwen L’Hour
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Pour en savoir +

www.attf.asso.fr

Onglet 
«Publications»

Pour en savoir +

www.attf.asso.fr

Onglet 
«L’ATTF» 
«Nous rejoindre»

volontaires. Notre brochure papier 
l’INFO’Tech fait le bilan annuel des actions, 
la vie des sections régionales, des por-
traits, des infos pratiques… Tirée à 2500 
exemplaires, distribuée aux adhérents et 
partenaires, elle nous accompagne sur les 
événements en présentiel (congrès, salons, 
formations...). Après une campagne publi-
citaire par mailing via Techni.cités en 2020, 
ce sont deux publications d’encarts dans 
les pages de Zepros, presse spécialisée, qui 
ont été programmées en mai et septembre 
2021. La presse fait régulièrement appel à 
nos techniciens pour des témoignages sur 
des thématiques précises, contactés par 
mail et téléphone, ils se plient volontiers 
à l’exercice. Invités également à participer 
à des groupes de travail auprès du Cere-
ma, ils sont en moyenne une douzaine à 
répondre à chaque appel. En 2021, l’ATTF 
a choisi de parfaire ses outils de commu-
nication avec de nouveaux roll-up et des 
flyers de contact type cartes postales pour 
animer les stands. L’usage systématique 
d’un QR code est mis en place pour faciliter 
le partage d’informations.

Le site www.attf.asso.fr montre une 
fréquentation en 2021 de 66 705 pages 
vues dont 31 875 via un moteur de 
recherche type google.
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uand certaines régions ont un nombre important 
d’adhérents, pour d’autres cela semble plus difficile. 
Le partage d’expériences d’une région à l’autre doit 
faciliter l’adhésion en parlant par exemple des valeurs 

et forces de se fédérer lors des passages de concours ou 
formations au sein d’écoles dans lesquelles nombre de nos adhérents 
sont présents et actifs. Il est également indispensable d’inviter ses 
collègues non adhérents à participer aux visites et journées techniques, 
aux salons et congrès régionaux.

mission
FICHIER

Francis Bureau nous a présenté le bilan des ad-
hésions en 2019 et 2020. La perte d’adhérents se 
chiffre en 2019 à 123 et en 2020 à 262. Beaucoup 
s’interrogent sur les contacts possibles avec les 
centres de gestion. Faire connaître notre associa-
tion auprès des techniciens recensés localement 
par les CDG est une évidence mais l’accès aux fi-
chiers est compliqué et les contacts pour présen-
ter notre association aux techniciens qui ne nous 
connaissent pas en pâtissent.

L’ouverture de dossiers reste stable avec une moyenne de 
15 dossiers ouverts chaque année dont les 3/4 sont clos 
dans des délais raisonnables.
On note une baisse significative du nombre de dossiers en 
2020 qui peut être imputable à la mise en place de l’aide ju-
ridique et la possibilité de soumettre son affaire à un juriste 
avant d’ouvrir un dossier.
Les dossiers ouverts en 2019 portent sur des problèmes 
statutaires pour 11 dossiers, le harcèlement pour 3 dos-
siers, 1 dossier pour atteinte aux personnes, et 2 divers. En 
2020, 8 dossiers concernent des litiges d’ordre statutaire 
et 1 faute inexcusable de l’employeur.
Au 23 septembre 2021, sur les 12 dossiers, 5 sont d’ordre 
statutaire et 1 en hygiène et sécurité au travail, les autres 

s’apparentent à des mises au placard, ou des mutations 
mal vécues et harcèlement. 
Quelques 272 collègues ont ouvert leur compte à la SMACL, 
mais très souvent les adhérents qui rencontrent des 
problèmes n’ont pas fait cette démarche. On ne peut donc 
que les inciter à le faire, surtout les actifs, car après chaque 
élection territoriale, de nouveaux dossiers apparaissent.
QUELQUES STATISTIQUES
Depuis la signature du premier contrat en 1997, SMACL est 
intervenu pour 350 de nos collègues, soit en moyenne 15 
dossiers par an pour un coût total de 621.723,00 € soit une 
moyenne de 1776,00 € par dossier.
Actuellement 18 dossiers sont toujours en cours, le plus 
ancien datant de 2015.

Q

Le budget

Point sur les assurances

Le comparatif entre 2019 
et 2020 montre l’influence 
indéniable de la covid-19 sur 
les finances de l’ATTF. Les 
cotisations des adhérents 
couvrent une part chaque an-
née un peu moins importante 
dans le bilan financier (-8% en 
2019, -11% en 2020) mais les 
finances restent saines grâce 
à une gestion stricte et des 
partenariats et ventes d’offres 
d’emplois en hausse.

© AdobeStock 
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Les adhésions 
2022, c’est parti !

www.attf.asso.fr/12-comment-adherer.htm

La campagne d’adhésion 2022 est lancée. Les montants de 
cotisation restent inchangés. Ils couvrent le fonctionnement 
général et l’assurance professionnelle. Ils permettent aux 
régions d’octroyer des tarifs préférentiels aux adhérents lors 
d’organisation d’événements payants en local.
Adhérez vite et n’hésitez pas à faire adhérer vos collègues !

 

Adhérez ou ré-adhérez directement en ligne (paiement 
sécurisé) ou alors par chèque auprès de votre section 
régionale. Notre partenariat avec le groupe INFOPRO Digital 
vous permet à nouveau de bénéficier de tarifs préférentiels 
pour le magazine Techni.Cités (près de 50% de réduction !) 
et le Club Technique. 

Le 
parrainage

epuis 2019, les primo-adhérents sont accueillis par un 
envoi postal qui contient un courrier de bienvenue, un flyer 

présentant l’association, une note d’explication sur notre assu-
rance professionnelle SMACL, une carte clé USB et un cahier à 
spirale aux couleurs de l’ATTF .
Le succès rencontré par nos envois en 2020 a incité le bureau 
national à étendre l’offre aux adhérents parrainant un ou plu-
sieurs collègues. En 2021, les parrains ont ainsi reçu le même 
cadeau. Une façon de remercier nos fervents défenseurs et 
promoteurs de l’association. Il convient juste de bien renseigner la 
nouvelle fiche d’adhésion mise en ligne sur notre site. Noms des 
filleuls et nom du parrain nous permettront de les lier plus aisé-
ment au niveau du fichier.

© AdobeStock 

D

En extra, le mug offert via un jeu sur notre page facebook 
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Conseil d’Administration - septembre 2021

e sujet reste plus que ja-
mais d’actualité. Depuis 
de nombreuses années, 
bien avant le premier 

mandat de notre présidente 
nationale actuelle, des membres actifs 
du bureau national, aidés de chargés 
de mission et volontaires, se sont pen-
chés sur le renouveau de notre asso-
ciation pour lui redonner ce souffle qui 
doit lui permettre de durer.

 Le diagnostic
On constate une perte constante d’ad-
hérents (150 en moyenne par an) pour 
départs à la retraite, peu ou pas d’ac-
tions en régions, peu d’intérêt pour les 
rôles d’élus (en région et au national). 
Par effet domino, perte de cotisations 
dit moins de trésorerie. Au niveau na-
tional, elle reste pérenne grâce aux 
partenariats financiers avec institu-
tionnels publics et privés mais leur 
participation est liée au nombre d’ad-
hérents. Il faut donc réagir. En région, 
seules trois ou quatre sections restent 
actives et autonomes, la majeure par-
tie des sections régionales sont en 
déshérence et la motivation des rares 
membres de bureaux de plus en plus 
limitée.

 Les actions
L’équipe nationale a accompagné la 
fusion de sections en difficulté, elle a 
travaillé à la refonte du site internet 

pour le rendre plus moderne et attrac-
tif, elle a nommé une assistante géné-
rale rémunérée, elle a mis en place une 
valorisation du parrainage des nou-
veaux adhérents et l’extension du tarif 
du primo adhérent à 2 ans. Les sec-
tions régionales sont accompagnées 
dans leurs missions grâce à un kit 
organisationnel avec documents télé-
chargeables. Un tarif préférentiel sans 
assurance a été mis en place pour les 
retraités qui souhaitent restés des sou-
tiens fidèles. Les revues trimestrielles 
trop coûteuses ont été remplacées 
par une revue annuelle qui regroupe 
l’ensemble des actions régionales et 
nationales. La diffusion mensuelle de 
newsletters assure un lien plus régulier 
et l’extension de l’assurance SMACL à 
un soutien psychologique et une aide 
juridique en ligne pour nos adhérents 
a été intégrée pour un coût modique.

 Les propositions
Il est indispensable de réformer notre 
règlement intérieur et nos statuts. 
Comment ? En instaurant 4 grands 
territoires avec référents présents 
dans un bureau national élargi et 
suppression des sections régionales 
en mode bureaux. En développant 
en région la communication interne 
vers les techniciens avec l’appui de 
tous nos adhérents. Faire d’eux des 
chargés de missions ponctuelles, 

L

Avenir de l’ATTF

CALENDRIER ENVISAGÉ

Mise en ligne d’un sondage 
auprès des adhérents 
en novembre 2021

Réponses enregistrées 
jusqu’au 15 janvier 2022 
(158 au total avec 
suggestions et questions 
pour aider le bureau national 
à proposer et construire un 
projet susceptible de plaire 
au plus grand nombre)

Vote sur le principe de 
territorialisation lors 
du conseil d’administration 
de mars 2022

Vote de la réforme 
institutionnelle lors du CA 
de septembre 2022

Assemblée générale 
extraordinaire à suivre 
pour validation définitive 
et mise en application
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journées techniques, sorties loisirs… sans la lourdeur 
administrative des bureaux régionaux. Moins d’élus en 
local avec une organisation recentrée sur le national, 
c’est moins de lourdeurs administratives et plus d’actions 
sur le terrain. Les membres des sections régionales 
actuelles resteront au plus proche de nos adhérents, 
seule l’organisation institutionnelle sera modifiée. En 
organisant avec nos partenaires, et autres associations, 

plus de journées techniques dans les régions grâce au 
réseau élargi (référents des 4 territoires). En négociant 
la fusion avec certaines associations professionnelles 
de cadres techniques ? En améliorant la communication, 
l’image, la notoriété de l’ATTF, en renforçant nos équipes 
bénévoles, en développant notre activité en ligne et en 
repensant notre gouvernance.

Avenir de l’ATTF
suite...

RETOURS SUR LE SONDAGE

L’ATTF est une entité nationale, actuellement divisée en 16 sections régionales. Afin d’en alléger la 
gestion administrative, le bureau national propose de recentrer les sections régionales avec membres 
élus pour mettre en place 4 grands territoires en France avec référents.
114 POUR / 27 CONTRE / 17 ABSTENTIONS

Le bureau national propose d’élargir le nombre de ses membres en y associant les référents des 4 
grands territoires. En organisant plus de bureaux exécutifs, l’ATTF est plus réactive et dynamique. C’est 
la fin des conseils d’administration qui réunissaient tous les présidents régionaux.
115 POUR / 20 CONTRE / 24 ABSTENTIONS

Il est proposé aux adhérents volontaires de devenir des chargés de missions ponctuelles (organisation 
de visites de chantiers, journées techniques, temps conviviaux, journées de loisirs...). Chapeautés par 
les référents des 4 grands territoires, ils deviendraient des modèles pour dupliquer leurs offres dans les 
autres départements, villes ou régions.
130 POUR / 14 CONTRE / 14 ABSTENTIONS

L’ATTF regroupe actuellement les techniciens territoriaux mais nombre d’agents de maîtrise (qui 
exercent les mêmes métiers sur le terrain) souhaiteraient nous rejoindre. Le bureau national propose 
l’élargissement et l’ouverture des adhésions à tous les métiers techniques.
116 POUR / 27 CONTRE / 15 ABSTENTIONS

+ 41 suggestions d’améliorations en cours d’analyse.
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Points de repères

Parlons retraites

Éch. IB IB IM brut
1 1 an 446 392 1 836 €
2 2 ans 461 404 1 893 €
3 2 ans 484 419 1 963 €
4 2 ans 513 441 2 066 €
5 2 ans 547 465 2 179 €
6 3 ans 573 484 2 268 €
7 3 ans 604 508 2 380 €
8 3 ans 638 534 2 502 €
9 3 ans 660 551 2 582 €

10 3 ans 684 569 2 666 €
11 - 707 587 2 750 €

Éch. IB IB IM brut
1 2 ans 372 343 1 607 €
2 2 ans 379 349 1 635 €
3 2 ans 388 355 1 663 €
4 2 ans 397 361 1 691 €
5 2 ans 415 369 1 729 €
6 2 ans 431 381 1 785 €
7 2 ans 452 396 1 855 €
8 3 ans 478 415 1 944 €
9 3 ans 500 431 2 019 €

10 3 ans 513 441 2 066 €
11 3 ans 538 457 2 141 €
12 4 ans 563 477 2 235 €
13 - 597 503 2 357 €
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Éch. IB IB IM brut
1 2 ans 389 356 1 668 €
2 2 ans 399 362 1 696 €
3 2 ans 415 369 1 729 €
4 2 ans 429 379 1 776 €
5 2 ans 444 390 1 827 €
6 2 ans 458 401 1 879 €
7 2 ans 480 416 1 949 €
8 3 ans 506 436 2 043 €
9 3 ans 528 452 2 118 €

10 3 ans 542 461 2 160 €
11 3 ans 567 480 2 249 €
12 4 ans 599 504 2 361 €
13 - 638 534 2 502 €
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 Comprendre le calcul des retraites 
Les paramètres qui déterminent le montant de votre 
pension : le nombre de trimestres acquis dans chaque 
régime, le nombre de trimestres requis en fonction 
de la génération, le revenu annuel moyen sur les 
25 meilleures années, le dernier indice détenu 
pendant 6 mois au moins, le taux de liquidation.
 Anticiper 
Sur le site : lassuranceretraite.fr vous avez accès à 
des services personnalisés : calculette d’âge de votre 
départ à la retraite / Estimation de votre retraite /  
Demande de retraite et réversion en ligne / 
Accès à votre messagerie pour poser vos questions 
à un conseiller, échanger des documents pendant 
l’instruction de votre dossier retraite et transmettre 
votre formulaire.

Plus d’infos sur...

www.attf.asso.fr
Rubrique Carrière et Statut > 
Carrière, statut

www.carsat-pl.fr

www.cnracl.fr

www.lassuranceretraite.fr

©
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Exonération d’impôts ?

 Rappel du statut de l’association
Notre association n’est pas un syndi-
cat, elle n’est pas reconnue d’utilité 
publique, elle ne peut donc pas per-
mettre de bénéficier de crédit d’impôt.
C’est la raison pour laquelle nous ne 
délivrons pas de reçu fiscal.
Le prix de notre cotisation couvre les 
frais de fonctionnement de notre asso-

ciation et l’assurance professionnelle.
Elle ne peut permettre de bénéficier 
d’aucun avantage fiscal.
Il aurait pu rester une possibilité de 
déduire des frais engagés (dépla-
cements / repas) mais l’association 
prend habituellement en charge ces-
dits frais lors de la mise en place de 
projets strictement liés à l’ATTF.

 Frais engagés lors du télétravail
Le contexte particulier nous permet 
de faire un point sur les autres avan-
tages fiscaux possibles, liés au télé-
travail / Textes officiels 2020.

CAS N°1 : l’agent n’a pas perçu de la 
part de son employeur d’allocation 
destinée à couvrir ses frais : s’il a 
choisi l’option frais réels, il peut dé-
duire des frais professionnels liés au 
télétravail à hauteur de 2,5€ par jour 
de télétravail  (12,5€ par semaine ; 
50€ par mois ou 550€ par an) ou dé-
duire les frais de télétravail engagés 
en 2020 pour leur montant exact si 
cela lui est plus favorable.

Si l’agent est soumis au barème 
«classique», il ne peut pas déduire de 
frais liés au télétravail. Il bénéficiera 
dans ce cas de l’abattement de 10%, 
qui est automatiquement calculé par 
l’administration sur les montants 
déclarés en traitements et salaires.

CAS N°2 : l’agent a perçu une allo-
cation versée par son employeur. Elle 
est exonérée d’impôt sur le revenu. Il 
n’a pas à la déclarer. Il  bénéficiera 
de l’abattement de 10%, qui est au-
tomatiquement calculé par l’admi-
nistration sur les montants déclarés 
en traitements et salaires.

C  
ertains de nos collègues s’interrogent sur la déclaration - ou non - de leur cotisation sur leur déclaration de 
revenus. On fait le point.

© AdobeStock

Pour en savoir +

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/comment- 
declarer-mes-frais-engages-au-titre-du-teletravail-domicile-en-2020
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 Justifier les économies
Pour justifier de ces économies, 
tous les bâtiments concernés et les 
consommations énergétiques de l’an-
née 2020 devaient être déclarés dans 
la plateforme OPERAT de l’ADEME 
avant le 30 septembre 2021.
MAIS !  Vous disposez finalement 
d’une année supplémentaire pour :
> Recenser tous les bâtiments et locaux 
concernés par le Décret tertiaire et les 
déclarer sur la plateforme OPERAT,
> Récupérer les consommations 
énergétiques de 2020 et de 2021 de 
chaque entité fonctionnelle assujettie 
(N° Siret) et les déclarer sur OPERAT,
> Ajouter au récapitulatif des charges 
de chaque locataire / copropriétaires 
occupants la quote-part en kWh des 
consommations énergétiques des 
parties communes qui leur sont refac-
turées pour qu’ils puissent les ajouter 
à leur déclaration de consommations 
sur OPERAT.
Vous avez donc maintenant jusqu’au 
30 septembre 2022 pour faire ces dé-
clarations sur la plateforme OPERAT 
de l’ADEME et déclarer l’année de ré-
férence de chaque établissement.

 À SAVOIR
L’année de référence servira de point 
de comparaison pour évaluer les gains 
énergétiques réalisés. Choisir le point 
de comparaison le plus favorable vous 
permettra de minimiser vos objectifs 
et d’éviter certains travaux couteux.
Attention, la plateforme corrigera au-
tomatiquement les consommations 
de l’année de référence par la rigueur 
du climat de l’année choisie. Trouver 
la bonne année ne se résume donc 
pas à choisir l’année ou l’on a le plus 
consommé.
Ces démarches sont cruciales, mais 
aussi longues et complexes. Il est 
donc important de les commencer 
dès maintenant. La première étape est 
d’obtenir l’historique des consomma-
tions entre 2010 et 2020.
Pour cela 2 possibilités :
>  Vous disposez d’archives de vos 
factures. Vous pouvez commencer à 
les rechercher et les trier.
> Vous récupérez les données des 
fournisseurs d’énergie. L’historique 
étant limité dans le temps, commen-
cer dès maintenant vous permettra de 
récupérer une année supplémentaire.

L’ Ademe et la Direction de l’urbanisme, de l’habitat et des paysages 
(DHUP) ont récemment annoncé que les déclarations sur la 
plateforme OPERAT étaient reportées. Pour rappel, tous les établis-
sements (identifiés par leur numéro SIRET) occupants de bâtiments 

ou de partie de bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² devront avoir réalisé 
40% d’économies d’énergie en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. 

© AdobeStock

Pour en savoir +

www.ademe.fr

Pourquoi ce délai 
supplémentaire ?

Deux raisons annoncées 
par la DHUP et l’ADEME :

1 – Le volume de travail que 
représente l’identification 
des sites concernés et des 
consommations à déclarer 
semble plus important que 
prévu. Ils souhaitent donc 
laisser plus de temps aux 
assujettis et aux quelques 
bureaux d’études compétents 
pour mener ces missions à 
bien.

2 – Le retard dans le 
développement de la plate-
forme OPERAT.

Décret tertiaire
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 www.attf.asso.fr
Notre site est maintenant entièrement 
accessible en mode sécurisé grâce au 
https pour une protection complète de nos 
données. 

 Les réseaux sociaux
Notre page facebook est un lien devenu 
incontournable. Ce sont aujourd’hui 528 
abonnés qui nous suivent et relayent 
les informations diffusées à raison 
d’une moyenne de 4 à 7 publications 
hebdomadaires. Le relai des actualités 
publiées sur notre site internet, le 
rappel des offres d’emplois, les liens 
vers des webinaires de partenaires 
publics et privés agrémentent notre 
page régulièrement, sans pour 
autant surcharger les murs de nos 
followers. Notre compte LinkedIn doit 
également permettre aux techniciens 
de nous retrouver sur le réseau 
social dédié au monde professionnel.

 La newsletter
Publiée mensuellement, elle permet aux 
abonnés (adhérents et abonnés volontaires) 
de suivre les actualités de notre association 
et de ses partenaires. Elle répond à un be-
soin d’informations de nos abonnés, sans 
les obliger à se rendre systématiquement 
sur notre site ou à créer un compte face-
book. Les informations y sont distillées de 
façon complémentaire à nos différents 
supports de communication.

S’abonner à notre newsletter

Nous suivre sur facebook

Sur le WEB

© AdobeStock
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 Communiquer avec l’ATTF
Les salons sont une occasion unique de 
rencontrer des partenaires potentiels, 
des formateurs spécifiques, des entre-
preneurs qui souhaitent partager avec 
les techniciens de la Territoriale des in-
novations techniques.
Mais comment rendre efficiente la 
démarche ? Une carte de visite ? Un 
lien internet ? Au final, il est une vraie 
évidence, c’est que le papier a encore de 
beaux jours devant lui.

 Des flyers personnalisés
Après une refonte du site internet en juin 
2021, un nettoyage de fond a mis en 
exergue le problème d’accès aux don-
nées importantes. Où peut-on trouver 
les dates de congrès régionaux ? À qui 
peut-on s’adresser en local et/ou natio-
nal ? Quels sont les tarifs pratiqués pour 
la diffusion d’informations (bannières 
animées, publicités dans l’INFO’Tech, 
offres d’emplois...) ? Afin de mieux cana-
liser l’offre complète du réseau ATTF, un 
flyer, format plié A5, a vu le jour. Destiné 
à être distribué de la main à la main entre 
les membres décisionnaires de l’ATTF et 
les annonceurs potentiels, il ouvre de 
nouvelles perspectives.

 Les offres d’emplois
Ce service se développe d’année en 
année et l’intérêt que les collectivités 
territoriales qui recrutent montrent à 
l’égard de notre réseau est un signe fort 
de grande crédibilité. Les agences de re-
crutement bénéficient d’offres particu-
lières et il convient de remercier l’agence 
Safari qui compte parmi nos plus fidèles 
clients. Les offres d’emplois vendues 
au titre de 2020 sont au nombre de 85 
contre 142 en 2021. Une belle progres-
sion qui semble se confirmer au vu des 
offres déjà vendues en janvier 2022.

Les sections régionales dont les 
membres adhérents assurent le lien 
entre les services RH et l’assistante gé-
nérale pour les ventes directes d’offres 
d’emplois perçoivent une part non négli-
geable des ventes. Une motivation sup-
plémentaire pour faire vivre le réseau.

 La procédure
L’annonceur envoie à l’assistante géné-
rale son bon de commande dûment rem-
pli selon 3 offres disponibles (diffusion 
sur le site, la page facebook et/ou par 
mailing), son logo et le texte d’annonce. 
L’assistante générale met en page l’an-
nonce selon la charte de l’ATTF et publie 

dans les 24h sur les supports choisis. Les 
preuves sont immédiatement envoyées 
au client commandeur et à la trésorière 
nationale pour mise en facturation via le 
site chorus-pro, à partir des numéros de 
Siret déclarés. Une procédure simple et 
transparente.

OUTILS DE COMMUNICATION

Le coût d’une offre d’emploi ?

Envoi par mail et diffusion sur 
la page facebook : 300€ HT

Parution sur le site : 450€ HT

Offre spéciale (envoi par mail, 
facebook et site) : 670€ HT

Où trouver le bon 
de commande ?

En scannant directement 
le QR code :

Ou suivant ce lien : https://
www.attf.asso.fr/uploads/
Document/1f/WEB_CHE-
MIN_373_1638539099.pdf

L’ année 2021 a vu le retour en présentiel de nos représentants natio-
naux sur des événements d’envergure tels que le Salon des Maires 
et des Collectivités Locales, Pollutec ou Innopolis. Les contacts 
avec les entreprises et conseillers institutionnels ont conduit à une 

nouvelle démarche d’approche publicitaire. EXPLICATIONS.

Supports ATTF
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n petit nouveau sur le marché 
très concurrentiel des salons 
professionnels est né en 
septembre 2021, à l’Espace 

Champerret à Paris.

 Stand commun ATTF / AITF

C’est grâce à la présence de Jean-Luc 
Arnaud, vice-président national de l’ATTF, 
et de Gwen L’Hour, assistante générale, que 
le stand a pu recevoir les acteurs de la ville 
de demain. Tenu avec des représentants 
de l’AITF, notre espace a pu accueillir des 
professionnels privés et publics et répondre 
aux nombreuses questions concernant les 
différents grades de la Fonction Publique 
représentée ici par les techniciens et 
ingénieurs. Notre présidente nationale, 

Estelle Walter, après avoir participé au 
jury de validation des candidats aux Prix 
Territoriaux avec nos partenaires la Gazette 
et la GMF, a également tenu le stand.
Innopolis, c’est un salon à taille humaine 
qui ouvre des espaces de conférences, 
tables rondes et ateliers collaboratifs. Un 
planning d’interventions parfaitement pa-
ramétré avec des intervenants de qualité, 
complémentaires, pour débattre ensemble 
de sujets d’actualité autour de la digitalisa-
tion et la transition numérique, de l’omni-
présence du développement durable dans 
les nouvelles politiques de la ville, la rura-
lité, les nouvelles mobilités. Voilà ce à quoi 
les visiteurs du salon ont pu assister.
Un focus de Yann Arthus Bertrand à l’audi-
torium a, sans surprise, fait le plein.

U

Salon Innopolis

PROCHAINE ÉDITION

20 et 21 septembre 2022

https://innopolis-expo.com/
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Activateur de la 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
L’ATTF était présente lors de la 29è édition du salon des solutions en-
vironnementales et énergétiques à Lyon. Ce sont Jean-Paul Truffy et 
Françoise Michel qui ont tenu le stand, retour en présentiel après une 
trop longue absence d’un salon toujours plébiscité. Un air de déjà vécu, 
parfum d’un vif plaisir à retrouver l’ambiance-salon d’avant la covid-19 !
Hôtes et hôtesses apprêtés, haut niveau du fond sonore, moquette igni-
fugée vert fluo, lumières à gogo, écrans plats animés, mobilier clinquant 
sur plancher gris, plantes sorties de serres, enseignes françaises et inter-
nationales au rendez-vous, 1.500 entreprises et associations dont l’ATTF 
pour vivre quatre jours de belles rencontres.
Notre stand numéroté H4M91 (mieux qu’un James Bond !) jouxtait celui de 
nos collègues ingénieurs et celui de notre partenaire OPQIBI avec lesquels 
nous avons échangé sur le monde professionnel et associatif et partagé 
quelques repas amicaux. Quatre jours éclairés par de belles rencontres 
dont un collègue du Grand Lyon et deux d’Alsace-Lorraine.
Un chef d’entreprise de forage belge et trois étudiantes se sont interrogé 
devant les affiches : Qu’est-ce qu’un technicien territorial ? Quelles 
modalités pour travailler dans une collectivité ? Certaines entreprises 
proposent d’accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de 
projets environnementaux (RES) ou fournir des analyses et des contrôles 
agronomiques (SADEF). D’autres sont prêtes à former les techniciens sur 
leur lieu de travail sur la dernière réglementation «amiante» (Bureau GDA) 
ou sur le métier de ventiliste (J.Hornung) ou encore sur le filtrage de l’eau 
(ANDRITZ). Une autre offre de «Traduire nos ambitions» scientifiques et 
techniques (S-Trad). Et pourquoi ne pas clouter nos trottoirs avec Avenir 
Voirie ou trouver des solutions bas-carbone avec Beyond Event ?
Merci à Monsieur Szabo, Directeur de l’Association des Maires Ruraux 
de France qui venait confirmer le souhait de l’AMRF de se rapprocher 
des techniciens territoriaux, chevilles ouvrières de la bonne marche des 
communes !

Salon Pollutec

www.pollutec.com

 Nous avons bien senti que 
la place de l’ATTF dans ces salons 
est utile, que la rendre visible ne 
peut que conforter son existence 
et  renforcer son dynamisme.
La faire connaître auprès de 
nouveaux partenaires potentiels 
est un des moyens de nourrir sa 
pérennité.
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otre vice-président 
national, Jean-Luc 
Arnaud, est intervenu 
au nom de l’ATTF sur 

l’entretien de la voie com-
munale dans l’espace Atmosphère 
«infrastuctures et mobilités», puis 
sur le développement de compé-
tences et de pouvoirs locaux de 
police environnementale dans 
l’espace Atmosphère «transition 
environnementale» avec l’ANCTS et 
enfin sur l’espace Lab «Territoires 
résilients» sur la qualité de l’air ou 
comment agir avec impact et se 
réapproprier les zones à risques 
dans la ville, avec Airpublica, Atmo 
Auvergne Rhône Alpes, FIMEA, 
fédération interprofessionnelle 
des métiers de l’environnement 
atmosphérique.

 Interventions et interview 
La qualité de l’air est un défi essen-
tiel qui n’est pas traité à la hauteur 
de ce qu’il représente  : entre 48 

000 et 100 000 décès prématu-
rés en France, selon des sources 
d’estimation. L’inaction tient à un 
fait simple  : l’invisibilité du danger, 
la plupart du temps. Les polluants 
atmosphériques, notamment les 
particules fines, parmi les plus dan-
gereux, sont invisibles. Pourtant, 
tant sur le front de la qualité de l’air 
intérieur et extérieur qu’atmosphé-
rique, il est possible de s’approprier 
le défi de la qualité de l’air et d’agir 
à partir de choix et de gestes en 
matière de surveillance, de mesure, 
de sensibilisation, de réduction des 
pollutions mais surtout d’accompa-
gnement des comportements. 
Il est à noter que les interventions 
ont été suffisamment remarquées 
pour susciter un intérêt particulier et 
permettre à Jean-Luc Arnaud d’être 
interviewé par Radio Territoria (voir 
encadré).

 Conforter nos partenariats 
Les retrouvailles avec nos 

partenaires historiques ont permis 
de renouer un contact qui faisait 
cruellement défaut depuis le début 
de la pandémie. Merci à SMACL 
Assurances, la MNT et la GMF, avec 
lesquels des renouvellements de 
signature de conventions ont été 
programmés, à Sagelec, Sineu Graff, 
Fonderies Dechaumont, EIFFAGE 
et Cerema. Merci à la Gazette 
des Communes pour la rédaction 
d’articles de mise en valeur de nos 
actions auprès des adhérents, et 
pour l’organisation de remise de 
prix avec la GMF lors des «Prix 
Territoriaux». Merci à Techni.Cités 
pour l’organisation du «Prix de 
l’Innovation» avec notre présidente 
nationale Estelle Walter comme 
membre actif des jurys.
Et un petit clin d’œil amical à la Bou-
langerie Marie Blachère qui tenait 
son stand face à celui de l’ATTF et 
qui en a délicieusement nourri les 
membres pendant 3 jours. 

N

Les 16, 17 et 18 novembre 2021 se tenait en présentiel 
le Salon des Maires «nouvelle formule». Plus d’espaces 
de partage d’expériences, moins de stands cloisonnés, 
un public venu nombreux pour retrouver exposants, 
intervenants et tout professionnel qui œuvre avec et auprès 
de la territoriale. Un moment riche pour les représentants 
de l’ATTF, dignement accueillis au sein du pavillon 4 
«développement territorial et attractivité». Merci à notre 
partenaire INFOpro Digital pour son accueil, sa disponibilité 
et l’intérêt sincère porté à notre association.

Salon des Maires et des Collectivités Locales
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 L’entretien de la voie communale
En matière d’entretien de voies com-
munales, la France a été rétrogradée 
de la 1ère en 2012 à la 18è place en 
2019 sur 141 pays au classement 
réalisé par le Forum économique 
mondial. Les collectivités ne sont 
pas les seules responsables. Selon 
le rapport 2019 de l’Observatoire na-
tional des routes (ONR),« les couches 
de roulement […] ont un âge moyen 
de 12,9 ans […] contre 10,7 ans pour 
le réseau routier des métropoles ». 
Selon un document de Routes de 
France, la fédération des industriels 
de la route, le revêtement des routes 
s’use au bout de 8 ans. Sans entre-
tien au bout de 10 ans, des fissures 
peuvent apparaître. Après douze ans, 
c’est au tour des défauts d’étanchéi-
té. Après 15 ans, des risques d’arra-
chements et de déformations sont 
possibles. Des solutions existent, 
l’ATTF, organisatrice du temps de 
parole, fait intervenir Neovia et 
Reaktiv Asphalt. Le cœur de métier 

du groupe NEOVIA est l’entretien 
préventif et la maintenance curative 
des voies routières et aéroportuaires. 
Les 4 sociétés qui composent le 
groupe proposent aux gestionnaires 
d’infrastructures des solutions effi-
cientes pour protéger durablement le 
patrimoine, sécuriser son utilisation 
par les usagers et optimiser les dé-
penses liées à son entretien.
Parmi les réponses préventives, il 
existe des méthodes d’étanchéité 
des chaussées, pour la réparation 
des voiries, l’enrobé projeté à l’émul-
sion de bitume, ce qui permet d’en-
tretenir le patrimoine routier à coût 
maîtrisé, idéal en reprise de rives, 
nids de poule, réfection de tranchées, 
orniérage ou pelades. La thermo- 
réparation, elle, est une innovation 
éco-responsable qui permet la réu-
tilisation du matériau existant, elle 
ne produit aucun déchet et réduit les 
émissions de CO2 de 90%. En matière 
d’adhérence des chaussées, Neovia 
propose le traitement de ressuage 

Silence ! 
ON ENREGISTRE

C’est à l’initiative de Radio Territoria 
que notre vice-président national 
Jean-Luc Arnaud s’est prêté au jeu 
des questions réponses auprès de la 
très professionnelle intervieweuse 
Johanna Zilberstein. Des échanges 
ciblés autour des métiers de techni-
cien et des rapports aux élus. Un coup 
de projecteur sur notre association et 
les intérêts pour chacun d’y adhérer. À 
re.découvrir en scannant le QR code.

LES ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

Interventions au SMCL

L’interview en ligne
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par hydroprojection, Ultra Haute Pression 
(UHP), ou quand la puissance de l’eau sécurise 
et pérennise la couche de roulement. En élimi-
nant l’excédent superficiel de bitume, on réta-
blit la macrotexture de la couche de roulement 
pour une meilleure adhérence du support, on 
prévient les risques d’arrachement des enduits 
superficiels et on favorise le renouvellement 
de la couche de roulement sur les zones res-
suantes. Avec Reaktiv Asphalt, on se penche 
sur les méthodes écologiques pour entretenir 
sa voie communale. En réparant les fissures et/
ou le faïençage, les nids de poules ou les zones 
abîmées en utilisant par exemple : des coulis 
bitumineux, des enrobés à froid en vrac ou en 
seau, des programmes de campagne d’enrobés 
à chaud. Aujourd’hui, les fonds nécessaires au 
renouvellement des routes sont en baisse, les 

dégradations sur chaussées s’accentuent et le 
respect de l’environnement et de la santé des 
applicateurs devient primordial. L’heure est 
donc à la réfection durable des voiries avec 
le soutien d’acteurs comme Reaktiv Asphalt, 
Spécialiste des petites et moyennes répara-
tions routières, fabricant d’enrobés définitifs, 
réactifs à l’eau et sans solvant, à froid ou à 
ultra-basse température. Pourquoi un enro-
bé sans solvant, réactif à l’eau est-il différent 
d’un enrobé standard ? Parce qu’il contient 0% 
de solvant, il est à base d’huile végétale, c’est 
un produit respectueux de l’environnement et 
des utilisateurs. Réactifs à l’eau, le Rephalt et 
le Viacore l’utilisent pour déclencher leur dur-
cissement, à l’inverse d’un enrobé standard qui 
durcit à l’évaporation des solvants.

 La pollution de l’air

Avec Thomas Kerting, Airpublica, Marie-Blanche 
Personnaz, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, Atmo France 
/ Étienne de Vanssay, FIMEA et Jean-Luc Arnaud, ATTF.

Il s’agit de sensibiliser, à titre individuel, les usagers 
pour qu’ils prennent conscience de l’importance 
de la pollution de l’air sur leur santé et la santé de 
leur environnement.

On a suffisamment de données pour connaître les 
sources de pollution et proposer des solutions. Mais 
il s’agit ensuite d’ingénierie territoriale, de budget, 
d’information au niveau territorial. La pollution de 
l’air est un sujet surtout politique qui dépend des 
modes de financement que les élus sont prêts 
à consacrer sur leurs budgets municipaux. Les 
politiques demandent souvent d’investir dans 
des solutions techniques mais à moindre coût, 
le tout en respectant a minima les normes et 
réglementations. Là où les investissements sont 
souvent plus vite débloqués, c’est lorsque les 
études montrent des dysfonctionnements dans le 

milieu scolaire en particulier. La santé des enfants 
semble un sujet plus sensible que d’autres aux 
yeux des contribuables.

Quand le diagnostic est posé, vers quels 
professionnels se tourner pour trouver des 
solutions ?
Le réservoir pour trouver des solutions pour 
améliorer la qualité de l’air concerne la 
fédération interprofessionnelle des métiers de 
l’environnement atmosphérique. On trouve une 
liste de contacts et de solutions sur leur site 
internet (www.fimea.fr). Il convient ensuite de 
mêler les solutions technologiques ou d’industrie 
et les solutions de management, de gestion et de 
mobilisation citoyenne. Il faut réunir l’ensemble 
des acteurs pour accepter aussi des changements 
de comportements. L’objectif étant d’aller 
chercher les plus gros pollueurs. Un des axes 
d’accompagnement des élus tient à la formation. 
Les techniciens proposent, les élus disposent.
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Où en est la communication avec les citoyens ?
On a en France une culture de l’eau, une culture 
des déchets mais la problématique de la qua-
lité de l’air a pris du retard en comparaison avec 
l’Asie par exemple. Il faut progresser. Nombre de 
mairies ont des bulletins communaux. Les élus 
peuvent déjà rappeler qu’il est interdit de brûler 
ses déchets verts dans son jardin. On peut aussi 
éviter de commettre des erreurs. Ça semble une 
évidence et pourtant, nombre de nouvelles struc-
tures polluantes sont implantées sur des sites déjà 
fortement impactés. Il faut réfléchir en amont dès 
la conception en étroite collaboration avec les ser-
vices d’urbanisme. Il ne faut pas négliger non plus 
les conséquences d’un mauvais système de chauf-
fage au bois qui dysfonctionne. Le maire a un droit 
de police sur cette problématique et doit rappeler à 
ses concitoyens qu’il existe actuellement de nom-
breuses aides de l’État pour remplacer ou rénover 
des systèmes de chauffage défaillants. Les élus 
doivent prendre conscience de leur rôle d’ambas-
sadeurs en matière de qualité de l’air.
Pour que des solutions soient mises en œuvre, il 
faut qu’elles soient d’abord crédibles. Il faut appor-
ter sécurité et réassurance sur les produits mis à 
disposition des mairies, industries et bureaux ou 
activités qui veulent s’équiper pour améliorer la 

qualité de l’air. Il est à noter une réelle montée en 
compétence de l’ensemble des partenaires. L’au-
to-formation (essentiellement en ligne et gratuite 
via des « mooc ») et la dynamique naissante sur 
la notion de qualité de l’air permettent une prise 
de conscience même si le chemin est encore long, 
lié en particulier à la confusion entre le climat et 
la problématique du CO2. Le climat est une notion 
trop abstraite pour nombre de personnes, la qualité 
de l’air qui nous entoure, c’est tous les jours, c’est 
autour de chez soi. Agir aujourd’hui à petite échelle 
c’est agir pour demain.
Il faut garder à l’esprit que le premier levier c’est la 
santé des habitants. On parle de 40.000 à 100.000 
morts prématurées par an liées à la qualité de l’air, 
c’est donc d’abord un problème humain. En termes 
économiques, on considère que ça représente 
1.000 euros par an et par habitant. Il faut développer 
les Plans Climat Air Énergie à l’échelle territoriale 
et rappeler que chaque euro investi est un gain 
substantiel et évite à court terme une dépense 
plus importante. Certains confondent business et 
qualité de l’air. Il faut que la transversalité entre 
élus et professionnels de l’air soit plus efficiente, 
plus transparente. L’objectif reste d’améliorer à 
petite échelle d’abord pour une efficacité à plus 
grand échelle dans l’avenir.
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os partenaires presse font 
régulièrement appel à nos 
représentants nationaux ou 
adhérents volontaires pour 

répondre à des interviews.  

 Zepros / Estelle Walter
Il est des coïncidences qu’on ne peut 
s’empêcher de voir comme de drôles de 
clins d’œil du destin ! 3 jours à courir d’un 
stand à l’autre, d’un espace de remise 
de prix (où notre présidente nationale 
est membre du jury) à un espace de 
conférence ou un studio de radio lors 
du Salon des Maires et voilà que lors 
d’une pause bien méritée, elle s’invite, 
sans le savoir, à la table... du rédacteur 
en chef de Zepros, Philippe Pottiée-
Sperry. Estelle Walter lui vante le journal 
qui trône devant elle (et oui, l’ATTF y 
a fait paraître un encart publicitaire) 
et lui, amusé, se présente et ne peut 
s’empêcher de lui proposer un article. 
Oui, notre association a cette réputation 
d’être accessible, ses représentants sont 
frais et toujours souriants, disponibles, 
on les reconnaît et on les apprécie. 
C’est ainsi qu’un interview paraîtra 
dans le n°26 de novembre / décembre 
2021. Notre présidente y abordera le 
changement inévitable de nos métiers 
avec l’importance de l’environnement.
À re.lire en scannant le QR code !

ans le même esprit, c’est 
notre vice-président qui 
s’est plié à l’exercice avec 
La Gazette des Communes.  

 La Gazette / Jean-Luc Arnaud
Pour la rédaction de leur dossier consacré 
à la simplification, Christine Berkovicius, 
Léna Jabre et Gabriel Zignani ont fait 
appel à différents experts pour mettre 
l’accent sur «les normes, caillou dans 
la chaussure des collectivités». «Le 
constat d’un droit trop dense fait 
consensus. Les élus et les agents 
des collectivités y sont confrontés au 
quotidien. Le Conseil d’État tire 
régulièrement la sonnette d’alarme 
depuis 1991. Mais rien n’y fait, les 
gouvernements successifs s’y sont 
cassé les dents. Les critiques fusent. 
Les élus locaux et les agents territoriaux 
pointent la technicité et l’instabilité 
du droit, avec parfois des textes qui 
se contredisent sur un même sujet. Ils 
aimeraient être davantage consultés 
pour les textes qui les concernent. Les 
solutions sont connues. En tout cas, de 
nombreuses propositions ressortent  
d’écrits universitaires, du Conseil  
d’État ou du CNEN. Certaines semblent 
évidentes, à l’instar de la mise en place 
d’une réelle évaluation des normes».

N D
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On en parle dans la presse
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os locaux sont isolés et ne dis-
posent d’aucun vis-à-vis, pen-
sez-vous qu’il soit pertinent 
de stocker des palettes près 

de vos façades vitrées ? Avant 
de construire ou rénover, posez-vous les 
bonnes questions !
Chaque année, ce sont plusieurs milliers 
de communes qui sont visées par des 
actes malveillants. Tous les bâtiments, 
qu’ils soient accessibles au public ou non, 
peuvent être touchés.  Vol, dégradation, in-
cendie : les risques sont multiples. En tant 
que personnels de collectivités, vous devez 
les prendre en compte et notre rôle en tant 
qu’assureur est de vous aider à les anticiper 
pour éviter les éventuels sinistres. Il s’agit 
avant tout de garantir votre continuité de 
service tout en préservant la sécurité de vos 
administrés, collaborateurs, bénévoles… En 
cas de sinistre, la responsabilité de votre 
collectivité pourrait être engagée.

 La protection des bâtiments publics,
 quelques principes de base
École incendiée, mairie vandalisée, gymnase 
visité ou squatté... la liste des bâtiments 
publics visés par des actes de malveillance 
s’allonge chaque année un peu plus, quelle 
que soit la taille de la collectivité.
Pour cela il faut suivre 3 principes majeurs :
• Rendre l’accès difficile pour ralentir la 

progression de l’individu malveillant, 
• Faire peser sur l’individu malveillant le 

risque d’être détecté rapidement et arrêté,
• Réduire les gains potentiels.

3 niveaux de protection de votre bâtiment 
peuvent également être pris en compte afin 
de le sécuriser le plus efficacement possible. 

La mise en sécurité des bâtiments existants, 
après coup, peut générer de fortes contraintes 
techniques et des efforts financiers impor-
tants. C’est pourquoi, pour tout bâtiment 
neuf, mieux vaut travailler cette question dès 
l’étude des plans et du permis de construire, 
avec une logique de prévention. 

V
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Malveillance dans les bâtiments publics

 C’est arrivé !

Dans la nuit du samedi à dimanche, des individus 
escaladent le portail d’accès d’un centre technique 
municipal. Ils se dirigent vers le bâtiment 
administratif et s’introduisent par effraction via 
les fenêtres du rez-de chaussée et du 1er étage. 
Après avoir trouvé les clés au sein du bâtiment 
administratif, ils réussissent à accéder aux ateliers 
techniques et garages situés à l’arrière du site. Ils 
dérobent une quantité importante d’outillages 
et de matériels portatifs. Ils chargent le matériel 
dans un véhicule introduit sur le site après avoir 
déverrouillé par l’intérieur le portail d’accès. 

Coût du sinistre : 40 000 € de vols 
sans compter les dégradations 



 Je dois protéger les bâtiments 
 de ma collectivité, comment faire ? 
Même si la menace peut paraître parfois éloignée, la 
mise en place de mesures concrètes est essentielle 
(voir schéma ci-contre). 
À commencer par des moyens organisationnels ciblés 
sur le contrôle et la gestion des bâtiments, des accès 
et des flux (inspection périodique des bâtiments et 
de leurs abords, gestion des clés, contrôle d’accès, 
détermination des zones à sécuriser…). Les procédures 
de remontées d’informations depuis les agents de 
terrain vers les managers doivent également être 
identifiées en amont.  Des moyens techniques 
peuvent compléter cette approche organisationnelle 
(protection mécanique, détection d’intrusion 
avec report d’alarme…) même si rien ne remplace 
l’intervention humaine. La surveillance contribue 
à réduire la probabilité de survenance et la gravité 
potentielle du risque. Chaque membre du personnel 
doit donc être impliqué dans la nécessaire vigilance 
concernant les risques opérationnels.
Il faut savoir que dans le cadre d’un incendie, une 
détection totale d’intrusion peut permettre une 
intervention plus précoce. Par ailleurs, lors d’une 
intrusion via une zone non couverte par le système de 
détection par exemple, il est normal de s’interroger sur 
la responsabilisé du personnel. 

29
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ATTENTION 
Ne pas oublier les sites totalement, partiellement 
ou temporairement inoccupés ou inutilisés, voire 
désaffectés, qui constituent des cibles privilégiées !

Ils doivent faire l’objet de mises en sécurité pouvant 
aller du renforcement des clôtures, avec contrôle 
régulier de leur intégrité, à l’obturation totale 
(ouvertures condamnées ou murées).

 Contacter le partenaire de l’ATTF

Toutes les infos auprès de l’équipe de préventeurs 
prévention@smacl.fr - 05 49 33 83 10
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 Une boîte à outils pour rendre 
 vos biens moins vulnérables
• Une auto-évaluation de vos risques et de votre organisation
Grâce à plusieurs questionnaires thématiques, vous savez 
où vous en êtes en termes de prévention des risques, vous 
bénéficiez de recommandations et pouvez enclencher un 
plan d’actions. 
• Un diagnostic vulnérabilité 

> Une aide personnalisée aux services techniques
> Un rapport de fin d’intervention avec un plan 

de préconisations
> Un accompagnement continu pour mesurer l’efficacité des 

actions engagées et apporter des améliorations
• Découvrez également notre guide de bonnes pratiques 
« La prévention du risque malveillance sur le patrimoine des 
collectivités ».

Téléchargeable 
gratuitement 
sur smacl.fr

Nous vous proposons 
un tour d’horizon des 
différents moyens 
techniques destinés à 
gérer au mieux le risque de 
malveillance, ainsi que nos 
indispensables conseils de 
prévention. 

Au sommaire : 
> Prévention du risque malveillance : concepts et principes
> Les acteurs de la chaîne de prévention
> Construire un plan de prévention efficace

Les bâtiments publics sont les premières cibles de 
malveillance et leurs dégradations alourdissent les charges 
budgétaires des collectivités territoriales.
Il est donc urgent d’agir pour diminuer vos dépenses 
d’entretien, limiter l’impact sur votre plan d’assurance et 
protéger l’image de votre collectivité. 

VOS INFOS UTILES 

Nos web-conférences en partenariat 
avec les éditions WEKA :

 Jeudi 17 mars 2022 de 11h00 à 12h00
La question n’est plus de savoir «si» 
les collectivités seront la cible d’une 
cybermalveillance, mais «quand» ?

 Mardi 5 avril 2022 de 11h00 à 12h00
Des plans communaux de sauvegarde 
plus agiles ? 

Votre rapport annuel 2021 
de l’Observatoire SMACL est disponible 

Chaque année, l’Observatoire SMACL fait le point sur 
le risque pénal des élus locaux, des fonctionnaires 
territoriaux, des collectivités territoriales et 
établissements publics locaux. Il donne un cadrage 
statistique consolidé de la mandature 2014-2020. 
Il livre les premières estimations sur la mandature 
2020-2026. Il présente la jurisprudence répressive 
concernant les acteurs publics locaux du 1er juillet 
2020 au 30 juin 2021 avec un zoom sur l’ensemble 
des motifs de poursuite. 
Cette nouvelle édition donne la parole à plusieurs 
experts reconnus pour des analyses en profondeur, 
notamment sur les incidences probables de la nou-
velle rédaction du délit de prise illégale d’intérêts, et 
des conseils pratiques.
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uillaume n’a pas toujours 
été technicien. Il garde de 
ses premières expériences 

professionnelles la disponi-
bilité, l’écoute, la gestion du personnel, 
le goût du monde culturel et artistique. 
Il est aussi, aujourd’hui, élu aux travaux 
urbains dans sa commune. Mais alors, 
après quoi court-il encore ?
Il le dit lui-même, rien ne le prédestinait 
à une carrière dans les métiers tech-
niques. Un bac littéraire et une maîtrise 
«cinéma et audiovisuel» en poche, ce 
lorrain n’a pas ménagé sa peine pour 
trouver un emploi. Les offres étant rares 
dans son domaine, il apprend sur le ter-
rain, l’encadrement de groupes, la ges-
tion des caprices d’artistes et la patience 
devant les demandes parfois étonnantes 
de clients lors d’un passage au service 
d’une entreprise d’infographie.

 Au service du monde artistique 
C’est alors qu’un théâtre d’improvisa-
tion le recrute. Besoin d’un vidéaste ? 
Guillaume postule et devient régisseur 
général, en contrat aidé, pour la ville de 

Nancy, pour la Fabrique de Spectacles, 
résidence artistique et espace scénique 
pour différentes compagnies. Il y devient 
tant appui technique, régisseur son et 
lumière, scénographe que machiniste. 
Quand l’État sonne la fin des contrats 
aidés dans la Fonction Publique, 
Guillaume doit se réinventer.

 De théâtre en scène conventionnée 
Fort de diverses expériences notoires, il 
devient régisseur lumière au théâtre de 
Lunéville «La Méridienne». Les efforts 
de l’équipe paient, ils obtiennent pour 
cet espace culturel le titre de scène 
conventionnée. Il est titularisé en 
catégorie C. «L’Ensemble Poirel» de 
Nancy cherche, à son tour, un directeur 
technique ? Le poste est classé B, mais 
qu’à cela ne tienne, il tente sa chance. 
Pendant 4 ans, il assure les questions 
muséales, la scénographie,  la sécurité, 
le management d’une équipe de douze 
agents permanents, une trentaine 
d’intermittents du spectacle et une 
cinquantaine de vacataires pour assurer 
l’accueil, la billetterie, la sécurité d’un 

Guillaume Sadon est chargé des 
grands projets bâtiments et chef de 
projet extension et rénovation du 
Musée Lorrain, à Nancy. Il a accep-
té de nous parler de son parcours et 
de ses missions. De ses convictions 
aussi. De ses ambitions surtout ? Un 
homme de challenge qui aime allier 
créativité et technicité. PORTRAIT
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espace accueillant jusqu’à 400 
spectacles par an. Il obtient son 
concours de technicien, passe B et 
fait valoir son droit à mutation en 
interne. Il devient responsable du 
secteur travaux des monuments 
historiques en mars 2021.

 La phase Monuments historiques
L’entretien courant, les grosses 
réparations, la restauration globale 
deviennent ses marottes. La villa 
Majorelle, la porte Saint Nicolas, 
le mémorial - dit Porte Désilles, 
l’incitent à gérer les opérations 
structurantes ou d’entretien courant. 
À lui et ses équipes la responsabilité 
des enduits, peintures, menuiseries, 
commissions sécurité, gestion 
des sinistres... L’augmentation 
des incivilités au sortir du premier 
confinement nécessite disponibilité 
du personnel et gestion fine des 
budgets alloués. Le coût des 

dégradations sur le domaine public 
devient exorbitant. Il se croit revenu 
à la coupe du monde 2018 lors 
des festivités improvisées sur la 
place Saint Stanislas où grilles et 
fontaines n’avaient pas résisté.

 Nouveau challenge
C’est alors que la direction du 
patrimoine ouvre un poste de chargé 
des grands bâtiments. Il est classé 
A. Mais il y a peu de candidatures... 
Guillaume est alors cadre B, 
technicien principal 1ère classe, après 
concours en 2018 et avancement 
de grade en 2020. Recruté en B+, 
il est déjà dans les starting blocks 
pour passer A, en troisième voie ou 
examen professionnel et validation 
des acquis par l’expérience.
Deux grands projets l’accaparent 
désormais : l’extension du Musée 
Lorrain et celle du Grand Hôtel de la 
Reine.

Les projets de la ville de Nancy 
sont passionnément ambitieux, 50 
millions d’euros TTC pour le premier, 
17 pour le second et un timing 
préssenti autour de 2029 pour l’un, 
2027 pour l’autre.

 Le Musée Lorrain
En réfection depuis 15 ans, le Palais 
des Ducs de Lorraine nécessite une 
mise aux normes techniques et sé-
curitaires d’accueil du public et de 
protection des œuvres. Le bâtiment 
est vétuste, il s’agit de revoir la clima-
tisation, les accès pour personnes à 
mobilité réduite, le vestiaire... Mais en 
plus d’une réhabilitation, un concours 
d’architectes est lancé pour allier 
modernité des services et respect de 
l’original.

 Le Grand Hôtel de la Reine
Opération tant publique que privée, 
le chantier doit mener à un palace 5 
étoiles. Le groupe hôtelier prend à sa 
charge les aménagements intérieurs, 
les services «luxe» et la ville, bailleur, 
gère la réfection extérieure.

 Toujours se remettre en question
Si les missions sont chronophages et 
à forte pression, elles ne découragent 
pas Guillaume. Peut-être hyperactif, 
assurément créatif et volontaire, 
devenir chef de projet était pour lui une 
évidence. Il garde la conviction que la 
Fonction Publique doit se repenser 
en transversalité et efficience. Faire 
cohabiter les élus, les agents, les 
intermédiaires, les divers corps de 
métiers est un challenge permanent 
qui le ravit. Même si l’administration 
française aime multiplier les couches 
et les points de blocage. Un de 
ses défis ? Devenir plus réactive. 
Guillaume y croit !

© Pixabay 
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est avec l’accent chan-
tant du sud que Marcel 
nous a conté ses mis-
sions. Parler de son 

métier, c’est passion-
nant et pourtant, c’est un exercice 
qui oblige à une certaine rigueur. 
Il s’est pris au jeu. De ses bureaux 
situés à Saint-Raphaël, Marcel gère 
la maitenance, l’entretien, l’amé-
lioration d’un parc de bâtiments 
sur un vaste territoire qui court de 
Fréjus à Estérel. Avec huit collabo-
rateurs, il assure au quotidien le bon 
fonctionnement des diverses in-
frastructures.
 Une belle part de management 
Une secrétaire technique pour 
assurer le suivi des commandes 
de matériel, une secrétaire EPI en 
soutien administratif aux agents 
techniques, un agent technique 
specialité DAO entre autres, ce sont 
huit collaborateurs qui gèrent les 
réceptions et traitent les commandes 
de l’agglomération. Ces «tickets» 
demandent rigueur et fermeté dans le 
respect du budget alloué. L’ajout aux 
commandes classiques (meubles, 
matériel de jardinage...) des outils 
de protection dans la lutte contre la 
covid-19 est un surplus de travail à 
intégrer aux missions quotidiennes.

 Les arbitrages
Lorsque les commandes 
des différents services de 
l’agglomération arrivent, il faut 
parfois faire intervenir des bureaux 
d’études, assurer le chiffrage, le 
soumettre à la direction et assurer 
le suivi du bon déroulement de tout 
le processus. Marcel travaille avec 
des architectes pour la loi MOP, avec 

des intervenants extérieurs dans le 
traitement spécifique de l’amiante 
(contrôle et/ou désamiantage), il 
est délégué à l’assistance maîtrise 
d’ouvrage et est soumis à de 
nombreux arbitrages.

 Les dossiers en cours
Actuellement c’est autour d’un pro-
jet de réaménagement de 60m2 de 
bureaux qu’il s’investit tout par-
ticulièrement. Les études sur la 
sécurité incendie, les retours de 
marchés publics à analyser sont 
autant d’étapes à ne pas négliger. 
Tout comme lors de la conception 
d’espaces de moins de 170m2 tels 
que les locaux pour les agents des 
déchetteries. Le projet type doit 
servir de base de travail pour les dé-
chetteries de toute l’agglomération, 
un beau challenge.

 Côté expertises
Marcel a en poche une formation 
d’expert judiciaire. C’est fort de cette 
expérience qu’il est devenu repré-
sentant au niveau de l’agglomération 
des expertises auprès des avocats. 
Appelé lors de la sécurisation des 
bâtiments, il participe à la recherche 
des causes des problèmes et s’active 
à leur résolution rapide.
Également chargé de la rénova-
tion énergétique, il s’emploie à 
mettre en place des solutions moins 
énergivores. Dans une démarche 
d’amélioration des consommations 
énergétiques, il est le technicien 
en charge de la pose de panneaux 
solaires et travaille actuellement 
au remplacement des chauffe-eau 
électriques pour un parc de loge-
ments sociaux.

Marcel Merlin a longtemps 
été maître d’ouvrage pour le 
privé avant d’intégrer la fonction 
publique territoriale il y a 6 ans. 
Chef de service bâtiments / 
patrimoine et équipement à la 
communauté d’agglomération 
Var-Estérel-Méditerranée 
(CAVEM), il partage avec nous 
ses missions et sa journée type.
PORTRAIT
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Comment parler de ses missions 

variées à un néophyte ? Peut-être en 
évoquant une journée type !

 Le matin
En arrivant au bureau, premier ré-
flexe, faire le point avec le directeur de 
pôle sur les événements survenus la 
veille. Ils déterminent souvent l’ordre 
d’intervention dans les différentes 
consignes de la journée. Puis, faire le 
point avec les secrétaires et le chef 
d’équipe régie. Ensuite, s’assurer du 
bon traitement des «tickets» parve-
nus par mail pour une réponse rapide 
en cas d’urgence (groupe de clima-
tisation en panne, porte fermée ou 
portail coincé...).

 L’après-midi
Les rendez-vous s’enchaînent, les 
appels téléphoniques aussi et pourtant 
il faut se rendre sur les chantiers à 
l’extérieur et assurer au bureau une 
présence pour les réunions techniques.

 Partout, tout le temps
Vu de l’extérieur, le métier de Marcel 
peut paraître vaste, étendu, parfois  
même confus et pourtant, c’est 
l’exemple parfait du côté indispensable 
du regard de l’expert technique sur 
les innombrables détails du quotidien 
des agents et des usagers. Réactivité, 
sécurité, conformité sont les maîtres 
mots d’un métier qui le fait courir 
partout. Et quand on lui confie des 
missions à caractère environnemental, 
c’est aussi vers la protection et le 
respect des générations futures que 
son cœur penche. Un beau métier pour 
un homme né pour aider à préserver le 
bel écrin d’Estérel.

© AdobeStock

© AdobeStock
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echnicien territorial depuis 
deux ans, Philippe revient sur 
ses différentes expériences 
professionnelles qui l’ont 

mené à ses nouvelles missions.
Après un diplôme de chef de cuisine en 
1984, des expériences dans des restau-
rants français puis à l’étranger, Philippe 
passe le concours d’ouvrier pro et intègre 
la fonction publique en région parisienne. 
Il passe le concours de maître ouvrier de 
l’Éducation Nationale et entre au service 
du département du Var en 2003. En 2017, 
il est nommé chef de cuisine.

 Conseiller métier restauration
Examen professionnel de technicien supé-
rieur de deuxième classe en poche, il est 
recruté à la Direction des Collèges et au 
service développement des métiers comme 
conseiller métier restauration. Il commence 
alors à accompagner les chefs en associa-
tion avec le laboratoire départemental qui 
pratique les audits. Philippe fait le bilan des 
écarts constatés et apporte sur le terrain des 
solutions pour pallier au plus vite aux ou-
blis constatés. Il s’agit de trouver toujours 
le juste équilibre entre le confort de travail 
pour les agents et le respect de la régle-
mentation pour toujours être en conformité.

 Formateur pour maîtriser les dangers
Le développement de stratégies d’accom-
pagnement du personnel du parc de 72 
collèges du département va de pair avec la 
formation aux bonnes pratiques en matière 
d’hygiène. Il s’agit de mieux appréhender 
les bactéries, les virus et champignons que 
le personnel de la restauration scolaire est 
susceptible de rencontrer et de contrer. Si 
en Europe il est conforme d’assurer la tra-
çabilité, en France il convient de mettre en 
place, en plus, des plans de maîtrise sani-
taire par écrit. Le laboratoire fait les ana-
lyses de prélèvement des plats témoins 
ainsi que le contrôle et Philippe assure le 
suivi et l’accompagnement du collège pour 
répondre au laboratoire toujours en lien di-
rect. Si contrôle et accompagnement sont 
des compétences du département, il est 
utile de rappeler que c’est le chef d’établis-
sement qui est ordonnateur et responsable 
juridique.

 Visites des colllèges
Idéalement plannifiées, en cas de gros 
écarts avec les audits, les visites peuvent 
être reprogrammées pour des interventions 
en priorité. Couvrir 72 établissements, y 
assurer des visites, contrôles et formations 
entraîne une moyenne de quelque 1000 km 

Philippe Serre nous parle de ses 
missions au Conseil départemental 
du Var, au service restauration des 
collèges. Il aime à rappeler son 
parcours qui justifie aujourd’hui 
de différentes cordes à son arc. 
Suivons-le de la restauration 
traditionnelle en France et en 
Europe, aux cuisines des 72 
collèges du Var... PORTRAIT

T
Gregory Pulido, technicien conseil 
au laboratoire départemental, 
Philippe et  Frédéric Wagner, 
technicien référent HACCP

M. Lieto, Principal du collège Raimu à Bandol, 
M. Dellali, chef de cuisine et Philippe
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par semaine en voiture. Vérifier 
la bonne application des décrets 
tels que le dernier en date qui doit 
prendre effet le 1er mars 2022 est 
indispensable. À la traçabilité de la 
viande bovine vont désormais s’ajou-
ter les volailles, viandes porcines et 
ovines. Connaître et afficher les ori-
gines des viandes est une obligation 
légale (lieux de naissance, d’élevage 
et d’abattage).

 Et les non-conformités ?
Philippe assure également des 
missions de recherche des causes, 
erreurs et écarts dans son suivi 
de non-conformités. Si une 
contamination par les mains est 
constatée, il est dépéché sur place 
pour vérifier les habitudes, les 
espaces de mauvaises pratiques, il 
propose des améliorations, rappelle 
les règles d’hygiène, suggère des 
modèles d’amélioration (installation 
de nouveaux supports pour des 
gants jetables, nettoyage plus 
systématique des poignées de portes 
ou interrupteurs...). Il revient au bout 
d’un mois pour constater et assurer 
le suivi.

 La multiplication des espaces
Un restaurant scolaire, ça n’est pas 
seulement une cuisine et un ré-
fectoire. Ce sont aussi des sites 
de réception des marchandises et 
de conservation des préparations 
chaudes et froides, une légumerie, 
une grosse et une petite plonges, un 
espace de distribution en mode self 
et des stocks. Le chef de cuisine doit  
en maîtriser toute la chaîne.

 Politique alimentaire 
Le département du Var a fait le choix 
de privilégier la restauration sur 
place. Les chefs sont invités à pro-
poser une cuisine fait maison, avec 
une valorisation des filières d’ap-
provisionnement local, à l’instar de 
nombre de départements qui ont fait 
le choix des cuisines centrales avec 
livraison de barquettes congelées. 
Cette valorisation de la cuisine sur 
place induit davantage de sécurité 
en matière d’hygiène, Philippe y est 
favorable et met à disposition de 
chaque établissement son exper-
tise, sa disponibilité et sa patience 
pour que les services de restauration 
scolaires offrent le meilleur aux 
élèves déjeunant sur place et aux 
agents qui y exercent leur métier.

en 
mode 
CONSEIL

Quand un cuisinier fait appel à lui sur une problé-
matique précise, Philippe accompagne et propose 
des solutions d’aides, y compris managériales. Des 
agents qui travaillent ensemble de 6h à 15h, dans 
des espaces parfois bruyants, exigents en matière 
d’hygiène, nécessitent parfois l’intervention d’un 
médiateur qui doit amener des solutions de liant 
entre les personnes.

Comment se déroule une 
journée type et quel genre 
de situation appelle à une 
vigilance accrue ?

 Le matin
Formation devant une ving-
taine de représentants du ser-
vice restauration d’un collège, 
du gestionnaire et du chef 
d’établissement. Présentation 
powerpoint, quiz, test d’éva-
luation et remise des attesta-
tions de suivi de la formation 
aux agents présents.

 L’après-midi
Suivi d’audit et rédaction 
des documents de suivi, 
envoi desdits documents au 
laboratoire départemental pour 
mise en place et validation du 
plan de maîtrise sanitaire.

 Un problème ? Une solution
Un changement de chef 
d’établissement ? Philippe 
doit s’assurer de la conformité 
d’un nouveau n° CERFA. Un 
thermomètre défaillant ? 
Notre contrôleur rappelle au 
personnel les gestes essentiels 
au bon déroulement du service 
de restauration scolaire. Un 
document obligatoire oublié  ? 
La lutte contre les nuisibles 
nécessite un contrat de  
maintenance qu’il convient de 
tenir à jour avec le relevé des 
interventions de la société 
extérieure, indispensable en 
cas de contrôle de la DDPP 
(Direction départementale de 
Protection des Populations).



38

PORTRAIT DE TECHNICIEN

INFO TECH  # n°4  janvier 2022

ongtemps membre d’une 
équipe de deux techniciens et 
deux ingénieurs dans les Yve-
lines, Floriane nous parle de 

ses missions autour du cycle de 
l’eau dans un syndicat de bassin versant.
Missionnée dans la mise en œuvre du SAGE  
(Schéma d’Aménagement et de Gestion de 
l’Eau : outil de planification, institué par la 
loi sur l’eau de 1992, visant la gestion équi-
librée et durable de la ressource en eau), 
Floriane a pour objectif d’améliorer la qua-
lité de l’eau tant en surface au niveau des 
rivières, qu’en profondeur au niveau des 
nappes phréatiques.

 Ouvrir ses horizons
Après 10 ans de bons et loyaux services, 
Floriane aspire à plus de technicité dans un 
«vrai» service technique. Elle souhaite se 
recentrer sur un métier spécifique, sur un 
territoire peut-être plus restreint. L’occa-
sion se présente à Niort. L’offre de mobilité 
s’adresse à des gestionnaires d’ouvrages 
d’art et ouvrages hydrauliques. Son expé-
rience dans ce domaine fait la différence, 
son ancien métier en hydromorphologie 
(connaissance du fonctionnement du cours 
d’eau) séduit le service recruteur, hop, 
retour en Poitou-Charentes pour faire valoir 

sa compréhension des zones sensibles sur 
lesquelles reposent des géants de pierre et 
de métal, les ouvrages d’art. Cette particu-
larité servira au quotidien dans l’étude des 
fragilités des appuis de ponts.

 Le volet surveillance
Il s’agit d’assurer un planning de visites an-
nuelles sur un parc de quelques 230 ponts 
et passerelles et presque autant de murs de 
soutènement de voies circulées. La déléga-
tion des inspections détaillées revient en-
suite à des prestataires spécialisés comme 
des plongeurs lors de constatation des 
pathologies en partie immergée (affouille-
ments). Floriane dresse des bilans et ordres 
de priorité d’interventions et programme 
les travaux en fonction des risques, besoins 
humains et capacités de financement. Le 
«petit» entretien concerne, lui, par exemple, 
les arbres ayant pris racine dans les ma-
çonneries.

 Le volet études et diagnostics
Il s’agit ici de poser un diagnostic sur 
l’état de l’ouvrage, ses pathologies mais 
également d’en connaître l’histoire pour 
respecter les techniques de construction de 
l’époque et mener des travaux qui tiennent 
compte tant des matériaux d’origine que 

Floriane Gicquiaud est passionnée 
par son domaine d’activité. Après 
une expérience d’une dizaine 
d’années en région parisienne sur 
un bassin versant, elle a choisi de 
partir pour la ville de Niort pour re-
lever de nouveaux défis et devenir 
gestionnaire du patrimoine d’ou-
vrages d’art. Depuis 5 ans, elle 
veille, entre autres, sur les ponts 
et passerelles. PORTRAIT
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de leur devenir. Il faut se projeter 
dans l’avenir pour que les travaux 
durent et éviter les écueils des 
travaux bâclés ou réalisés dans 
la précipitation pour en limiter le 
coût. Les auscultations par cordes 
optiques ont ainsi permis de poser 
un diagnostic au bout d’1 an 1/2 
de mesures sur «Les Vieux Ponts». 
Les instruments branchés ont livré 
leurs conclusions, les vibrations, 
compressions et décompressions 
ne touchent pas la maçonnerie de 
façon linéaire selon les saisons, 
l’ouvrage est sain et la sécurité des 
véhicules est assurée grâce à des 
voûtes solides, construites il y a 350 
ans. Le partage d’informations avec 

des groupes d’experts du Cerema fait 
aussi partie des missions de Floriane, 
elle s’intéresse de près au projet 
DOLMEN qui doit développer des 
logiciels pour l’observation efficiente 
des maçonneries d’ouvrages d’art.

 Le volet inondations

Qui dit pont, dit souvent eau. Et la 
veille hydrologique est indispen-
sable dans les missions de donneurs 
d’alerte en fonction des débits des 
cours d’eau. En cas de nécessité, 
Floriane contacte la direction des 
risques majeurs pour que les cellules 
interviennent auprès des populations 
et services impactés par des crues 
éventuelles.

les 
falaises 
calcaires

À Niort, il y a aussi des falaises calcaires. Tous 
les ans, le service de Floriane est responsable de 
leur contrôle. En cas de danger pour les usagers et 
promeneurs, il convient de réaliser des purges des 
blocs calcaires qui menacent de tomber. Un volet 
sécurité indispensable pour éviter les accidents et 
conséquences néfastes tant pour le public que la 
collectivité responsable du bon entretien du site 
naturel.

FICHE MÉTIER
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attf Aquitaine

u temps et de l’énergie, il en 
faut en Aquitaine pour orga-
niser des événements ! De 
salon professionnel en visite 

et assemblée générale, où sont 
les techniciens ?

 INNOBAT 2021
À Biarritz, l’ATTF Aquitaine avait organisé 
un atelier de démonstration avec Reaktiv 
Asphalt lors du salon INNOBAT. 40 inscrits, 
zéro venu, il est à désespérer de s’investir. 
Les techniciens ont peut-être préféré 
assister aux conférences de qualité 
proposées aux abords du stand de l’ATTF 
sur les thèmes de la RE2020, la filière bois, 
le travail dissimulé ou l’éco-habitat. Il n’en 
reste pas moins que les organisateurs 
motivés et disponibles en sont repartis 
déçus. On les comprend.

 Nouveau président régional
En 2021, le bureau régional s’était réuni 
3 fois en visio. Après le départ de son 
président régional Yves Mariaud, c’est 
Romain Jensac qui a été élu le 3 décembre 
2021, à Parentis-en-Borne lors de 
l’assemblée générale. L’occasion de visiter 
le musée de l’hydraviation et l’aérodrome 
des Grands Lacs de Biscarrosse.

 Projets à venir

Visite du chantier Tram A en Gironde

Visite du trait de côte et gestion 
des Lacs dans les Landes

Assemblée régionale couplée avec une 
visite technique ou loisirs, lieu à définir

Participation aux rencontres nationales 
à Montpellier

Participation aux salons locaux : 
- SELAQ les 30 et 31 mars 2022 
au Palais des Congrès de Bordeaux 
- CALAC 
(Carrefour Landais des Collectivités)

D
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attf Centre

attf Auvergne Limousin

algré la crise sanitaire, le 
bureau de la région Centre 
a continué de se rencontrer 
tout au long de l’année 

2021, soit en visioconférence, 
avec 7  réunions, soit en présentiel, 
avec une assemblée générale régionale 
le 25 septembre 2021 à Marcilly en 
Villette.

 Assemblée générale et golf
L’équipe du bureau de l’ATTF Centre 
reste toujours très motivée et a 
vraiment plaisir à se retrouver pour 
travailler, et pour partager de bons 
moments de convivialité. En région 
Centre, ce sont sorties nature en 
bord de Loire, balades en gabare ou 
en fûtreaux, vignobles, gastronomie, 
châteaux, jardins, arts, musées... Tout 
un territoire sympathique à découvrir.

 À venir
Le 21 mai 2022, lors de l’assemblée 
régionale à Tours, ce sera l’occasion de 
visiter la ville. Un programme très riche 
est en cours de préparation, en lien 
avec les différents partenaires. Merci 
tout particulièrement à GHM-ECLATEC. 
L’après-midi, visite des grottes de 
savonnières et des jardins du château 
de Villandry. Prenez date !

n Auvergne-Limousin, on ne 
se laisse pas abattre ! Les 
conditions sanitaires n’ont 
pas permis d’organiser tous 

les événements prévus mais 
quelques rendez-vous incontournables 
ont eu lieu.

 Pétanque... 
Le 27 août 2021 s’est déroulé le 4è 
tournoi annuel de pétanque «Jacky 
Jaccard». Record battu de participation 
avec 32 engagés ! Palmarès  : 2018  
- François Montazeaud / 2019 - 
Christophe Charles / 2020 - David 
Brégeat et 2021 - Olivier Goursaud.

 ... et foulées 
La section Auvergne-Limousin a 
participé le 3 octobre 2021 aux Foulées 
Roses du Populaire. Cette 6è édition a 
rassemblé 4.572 participants au départ 
des différentes courses.  Cette épreuve 
d’une distance de 5 km est organisée 
au profit de La Ligue contre le cancer 
du Sein.

M

E



42 INFO TECH  # n°4  janvier 2022

LA VIE DES RÉGIONS

attf PACA Corse

attf Normandie Outre mer attf Île de France

EN 2022 - AU PROGRAMME
Visite technique 
le mardi 31 mai 
à BOLBEC

11 MARS 2022
Congrès régional 
Neuilly sur Marne

Présentation du projet de reconversion  
d’un site industriel avec le traitement 
de la pollution / Interventions autour de 
la transition énergétique (bâtiments à 
énergie positive, transports multimodaux 
et propres, énergies renouvelables...) 
/ La gestion de l’eau et la présentation 
d’un cas concret de la gestion à distance 
de réseau de chauffage et d’électricité. attf Hauts de France

9 ET 10 JUIN 2022
9/10 juin à Clermont

«Le développement durable 
et les collectivités territoriales»

congrès RÉGIONAL

attf Bourgogne Franche Comté

EN 2022 - CÔTÉ LOISIRS
Les 12 et 13 mars 
Week-end loisirs 
au Lac des Rouges Truites 
dans le Jura

EN 2022 - CÔTÉ CONGRÈS
Les 13 et 14 mai 
Congrès régional à Vesoul

à VENIR
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ne nouvelle année sous le signe 
de la pandémie et c’est toute une 
section ATTF PACA Corse qui se 
mobilise pour garder le contact 

avec ses adhérents et organiser son 
congrès anniversaire à La Londe-les Maures 
en octobre 2021. 50 ans déjà !

 Témoignages
Travail à distance, conseils municipaux virtuels, 
recentrage sur les services essentiels ; les 
élus et les agents ont démontré des capacités 
d’adaptation et une réactivité exceptionnelle.
Depuis le 28 octobre 2020, le télétravail 
à temps plein est une obligation qui s’est 
imposée à tout employeur dans le cadre de 
son obligation de sécurité. Face au risque 
d’isolement, le Ministère du travail a permis, 
depuis le 7 janvier 2021, à tout salarié qui le 
souhaite, de convenir avec son employeur 
d’un retour en présentiel à raison d’un jour 
par semaine. L’ATTF PACA Corse a rencontré 
des agents de diverses collectivités pour qu’ils 
exposent leur situation face à cette pandémie. 
Il en résulte beaucoup de frustration, de perte 
de contact avec le terrain et les usagers, de 
contraintes face à des protocoles changeants 
et des manques humains et matériels. Si 
certains attendaient surtout beaucoup du 
vaccin, d’autres espéraient juste un retour à la 
normale pour exercer à nouveau sereinement 
leurs missions de service public.

 Un congrès anniversaire
Le contexte n’a pas découragé l’équipe qui 
s’est employée à tenir son congrès régional 
à La Londe, grâce au soutien de l’équipe 
municipale et des entreprises présentes au 
salon professionnel. Le thème 2021 : les 
Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET). 
Face à l’urgence climatique, relever les 
nombreux défis de la transition énergétique 

requiert l’implication de tous. La Loi relative 
à la Transition Énergétique pour la Croissance 
Verte (LTECV) du 17 août 2015 fait évoluer le 
périmètre et l’ambition des plans climat, en y 
intégrant dorénavant les enjeux concernant la 
qualité de l’air.

 Le PCAET, qu’est-ce que c’est ?
Comme son prédécesseur le PCET, c’est une 
démarche de planification, à la fois stratégique  
et opérationnelle. Son objectif est de 
permettre à l’intercommunalité de coordonner 
la transition énergétique et climatique sur le 
territoire. Le PCAET a plusieurs objectifs : la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) du territoire pour contribuer à réduire 
le changement climatique, la préservation 
de la qualité de l’air pour limiter les impacts 
sanitaires et environnementaux, de la pollution 
atmosphérique croissante et l’adaptation du 
territoire aux effets du changement climatique 
face à sa vulnérabilité initiale. L’énergie 
est le principal levier dans la lutte contre le 
changement climatique et la pollution de 
l’air avec trois axes de travail : la sobriété 
énergétique, l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et le développement des énergies 
renouvelables. Le PCAET est mis en place pour 
une durée de 6 ans.

 Speed dating
Six entreprises se sont portées volontaires 
pour présenter sur scène en 15 minutes leurs 
solutions en lien avec le PCAET.

 Instants détente
Traditionnellement, un congrès c’est aussi des 
moments de convivialité partagés cette fois au 
village de Collobrières au Musée de la Géologie, 
lors d’une balade côtière entre Port Cros et le 
Fort de Brégançon et autour d’un concours de 
pétanque.

U
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attf Languedoc-Roussillon

es rendez-vous annulés. Encore ! Mais un contact intact avec 
les adhérents qui ont pu se rendre aux rencontres nationales 
à Toulouse et participer aux RIVE à Alès les 7 et 8 juillet. C’est 
peu mais c’est mieux que rien et les projets 2022 promettent 

de très beaux rendez-vous techniques et amicaux.

 RIVE 2021 - Thèmes de conférences et extraits...
1/ La mobilité à l’aune de la sortie de crise sanitaire : vers de nouveaux 
modèles économiques ? où Christophe Rivenq a souligné que depuis « la 
sortie de crise les choses ont changé ». Le territoire d’Alès a adapté son 
offre de mobilité. Pour exemple, depuis plus d’un mois ils testent un car 
hydrogène avec l’opérateur Keolis. D’ici 2030 ce sont 14 bus H2 qui seront 
mis en service. 2/ Nouveaux éxécutifs régionaux, déploiement des ZFEm 
(zones à faibles émissions mobilité) : les territoires vecteurs de mobilités 
et d’énergies durables où Émilie Coquin indique que pour les particuliers, 
les véhicules GPL sont d’ores et déjà classés Crit’air 1 quelle que soit leur 
date de mise en circulation. Cette solution est très accessible, à 0,80€ le 
litre, avec des véhicules disponibles à partir de 10.000 € en neuf, 3.000 sur 
le marché de l’occasion. 3/ La mobilité au défi du numérique : les enjeux 
de l’intermodalité et de la gouvernance des données où, pour Jean-Bernard 
Sempastous, il faut créer un secteur de mobilité en réseau. Il croit ferme-
ment à l’autopartage comme solution dans les départements à la popula-
tion vieillissante pour impulser l’inclusion et l’accès aux transports pour 
tous. 4/ Livraisons en centres-villes : le défi de la logistique urbaine du-
rable où Pierre Cabaré a souligné son souhait de repenser les modalités de 
collecte et d’affectation et des taxes appliquées au secteur des transports. 
5/ Renouvellement des flottes publiques et privées : un levier stratégique 
pour la décarbonation des transports où Jérôme Budua, qui représentait 
la filière de dépollution de la filière viti-vinicole a rappelé qu’il fabriquait 
et approvisionnait les pétroliers en alcool pour incorporation dans les es-
sences (E5, E10 et E85). Le carburant à destination des poids lourds, le 
ED95, réduit les émissions de CO2 jusqu’à 95% du « puits à la roue ». 6/ La 
stratégie française et européenne de déploiement des infrastructures de 
recharge où Damien Adam rappelle les objectifs de déploiement des bornes 
de recharge en France : 100.000 bornes pour alimenter 1 million de véhi-
cules électriques d’ici 2021.

EN 2022 - CÔTÉ TECHNIQUE
Visite du show-room Viaverde 
à Saint Jean de Védas
Visite du FDI Stadium à Montpellier
Visite technique du premier chantier 
en Méditerranée de mise en place de 
filet anti-houle à Sainte Marie La Mer
Visite des travaux du barrage 
de Caramy
Visite des travaux d’aménagement 
des berges de la Têt à Perpignan

EN 2022 - CÔTÉ LOISIRS
Week-end loisirs à Font-Romeu
Journée Loisirs familiale 
avec kart et Dino Parc à Alès

EN 2022 - CÔTÉ CONGRÈS
En octobre, le congrès régional 
de la section accueille les 
Rencontres Nationales de l’ATTF 
2022 à Montpellier

D

à VENIR
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attf Bretagne

E
n Bretagne, on surfe sur la 
pandémie à coup d’énergie et de 
rendez-vous, tant professionnels 
que conviviaux et engagés, comme 

au Téléthon. On défend la langue 
bretonne lors de la Redadeg, on se retrouve 
en congrès régional et on assure une forte 
présence sur les réseaux sociaux.

 La Redadeg
On choisit son km à parcourir entre Vitré et 
Vannes et on court aux couleurs de l’ATTF 
Bretagne. Du 20 au 28 mai 2021, c’est Pierre 
Au qui a courageusement bravé la pandémie. 
La section appelle à candidatures pour l’édition 
2022, pour courir à son rythme pour la défense 
de la langue bretonne.

 Une sortie vendanges en Pays de la Loire
Les 25 et 26 septembre, ce sont 30 personnes 
qui ont découvert les vignobles et la ville de 
Nantes lors d’un week-end loisirs.

 Un congrès à Plouasne (22)
Le 19 octobre, c’est à Plouasne que se sont 
réunies près de 200 personnes. La thématique 
sur la RE 2020 a suscité un grand intérêt de 
la part des congressistes. La journée s’est 
déroulée dans une ambiance conviviale et 
professionnelle avec le plaisir de pouvoir se 
retrouver en présentiel.

 Le Tour de France 2021
Il s’est élancé de Brest et a sillonné les routes 
de Bretagne pendant 4 étapes. L’occasion 
d’une rubrique « la parole aux techniciens » à 
laquelle Mikaël et Angélique ont participé au 
sein de leurs collectivités.

 Demandez le programme
Très active sur les réseaux sociaux (LinkedIn 
et facebook), la section ATTF Bretagne invite 
à y découvrir son programme des premières 
actions menées sur 2022. Place à la cohésion 
par des journées Loisirs familiales, sportives et 
culturelles.
À noter que le programme des journées 
techniques est en construction et que le 
prochain congrès régional aura lieu en Finistère 
sud courant mai.

♥À LINKEDIN

s’ABONNER
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attf Midi-Pyrénées

es Rencontres Territoriales en 
Midi Pyrénées au beau fixe et des 
actions menées tout au long de 
l’année, on croirait presque qu’en 

Midi Pyrénées on résiste encore et 
toujours à l’envahisseur Covid !

 Toulouse 2021
Le 12 octobre dernier, en salle Mermoz à 
Toulouse, les partenaires historiques (ATTF, 
AITF, SNDGCT et CNFPT Occitanie) ont tenu 
leurs quatorzièmes RTMP. Le thème de 
cette année «La résilience territoriale, une 
force pour répondre aux enjeux de demain». 
Tables rondes, conférences, ateliers et salon 
d’exposition ont permis aux partenaires, 
techniciens, ingénieurs et élus de se retrouver 
pour échanger autour des dernières innovations 
techniques présentées par un large panel de 
professionnels. C’est autour de 54 stands 
que chacun a pu bénéficier de conseils et 
prises de contact. Dans le prolongement de 
cette journée, l’ATTF Midi Pyrénées a accueilli 
les rencontres nationales de l’association, 
autour de moments tant techniques que 
conviviaux. Une très belle organisation à 
féliciter. Merci à tous les bénévoles qui ont 
permis la réussite de ces deux journées. Merci 
aussi à notre nouveau partenaire, la GMF, pour 
son implication spéciale avec organisation 
d’une tombola qui a vu gagner... le président 
régional de l’ATTF ! 

D
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 Visite technique «risque torrentiel»
Accueillis à Bagnères-de-Luchon le 
25 novembre, les techniciens ont pu 
assister à une présentation sur le thème 
du risque torrentiel. Au programme, 
compréhension et spécificité 
du phénomène, historique des 
événements et moyens de protection. 
Visite des ouvrages de protection 
torrentielle sur le secteur de Barguères 
(Hospice de France) et découverte de 
différentes techniques de protection, 
puis visite des travaux du pont de Ravi 
sur la RD 125 à Bagnères-de-Luchon.

 Le téléphérique Téléo
Pierre Poque explique : « Le 15 
septembre une visite technique des 
installations du téléphérique Toulousain 
«TELEO» a été effectuée. Ce dispositif 
doit contribuer à la continuité des 
transports en commun de la ceinture 
sud, permettant de franchir la Garonne, 
une zone préservée et le coteau de 
Pech David, soit un dénivelé de 100m. 
Ce moyen de transport urbain sera le 
téléphérique le plus long de France (3 
km). Il permettra de relier l’Oncopole 
à l’Université Paul Sabatier en 10 
minutes avec une station intermédiaire 
à l’hôpital Rangueil. Il fonctionnera de 
5h15 à minuit. La visite  technique (en 
bus) a permis de découvrir la station 
« Université Paul Sabatier  », puis la 
station « Hôpital Rangueil  » et nous 
avons fini par l’observation du haut 
du coteau pour appréhender l’impact 
sur la nature des installations situées 
au niveau de l’Oncopole (station, 
bâtiments et parkings). Ce sont 30 
personnes (AITF, ATTF et SNDGT) qui 
ont assisté à cette visite. »

Joseph Betbeder témoigne également : 
« Sur les nombreux aspects techniques 
évoqués, on pourrait retenir que 
l’ensemble de ce mode de transport 
permettra à terme de transporter 
dans 15 cabines 34 personnes debout 
ou 20 assises, soit près de 8000 
passagers/jour, ou 3000/heure. À 
savoir qu’une cabine passera toutes 
les 1mn30 à hauteur d’un quai et 
repartira dans le circuit du câble 
tracteur à une vitesse de 25 km/h. Les 
cabines seront suspendues sur deux 
câbles porteurs, qui leur permettront 
de pouvoir fonctionner jusqu’à un 
vent de 110 km/h. la particularité de 
ces câbles porteurs c’est qu’ils sont 
enrobés de kevlar, ce qui réduit le 
frottement et rend le passage de la 
cabine plus silencieux, notamment sur 
les pylônes. Les jonctions de câbles 
entre les tronçons sont effectuées 
par des épissures à chaque brin sur 
une longueur de 100m. Les cabines 
sont débrayables du câble tracteur. Le 
choix de la couleur a été adapté pour 
se confondre dans l’environnement, 
un film anti-vertige a été appliqué 
sur les vitres, enfin, les systèmes 
de communication et d’information 
seront de nouvelle génération. Par 
ailleurs, une attention particulière 
technologique a été apportée pour les 
accès PMR aux cabines. »

 Visite autour des normes de sécurité
Le 26 novembre, direction Montpellier 
pour visiter le chantier de réhabilitation 
et mise aux normes accessibilité du 
Palais des Sports René Bougnol / FDI 
Stadium. Celui-ci accueille différents 
évènements sportifs et compétitions 
nationales. Le site a déjà été réhabi-
lité : création d’une salle de réception 
permettant d’accueillir les partenaires 
du MHB, qui peut également être louée 
et mise à disposition des entreprises 
et associations, ainsi qu’une salle de 
musculation et de balnéothérapie. 
Tous ces travaux permettent l’ac-
cessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. D’agrandir et rénover les es-
paces, améliorer l’identification du 
bâtiment, ouvrir un parvis extérieur 
rénové dans l’environnement urbain 
du quartier, intégrer des espaces de 
ventes, d’animations et de restaura-
tion, améliorer les performances éner-
gétiques et acoustiques du bâtiment. 
La visite a permis de démontrer, in situ, 
les choix techniques appliqués ainsi 
que leur raison d’être, les contraintes, 
les avantages et les inconvénients.

RETOUR EN IMAGES
en version youtube

15È RTMP
4 octobre 2022

à VENIR
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attf Poitou-Charente

n Poitou-Charentes, on lutte 
contre le virus, on lutte contre 
le «tout jetable»,  on s’investit 
lors de visites de chantiers ou de 

station d’épuration, on participe au 
Salon des Maires de Charente et on a plein de 
projets pour 2022 ! À la rencontre d’une section 
dynamique.

 Le pont de Dangé Saint Romain 
Ce pont a été construit dans les années 1850 
pour relier les deux parties de la commune de 
Dangé et de Saint-Romain (86). Deux arches 
détruites durant la Seconde Guerre mondiale 
ont été reconstruites en 1961. De septembre 
2019 à février 2020, l’édifice a connu une pre-
mière phase de travaux : requalification de la 
voirie et installation d’une passerelle piétonne 
en encorbellement du tablier emprunté par les 
véhicules. La deuxième phase de travaux, en 
2020, a renforcé les fondations de deux des 
quatre piles du pont.
En septembre 2021, au cours de notre visite 
ATTF, nous avons pu observer la troisième 
phase de travaux qui concernait le renforce-
ment des fondations des deux dernières piles, 
le rejointoiement des bases de piles et la mise 
en place d’enrochements qui protégeront les 
appuis des courants de la Vienne.
Un chantier technique d’une grande minutie, 
sur les pieds fragiles d’un colosse de pierres, 
Merci Charly Auger !

 Le pont suspendu de Bonneuil-Matours  
Le pont de Bonneuil-Matours (86) date de 1846. 
Construit à l’origine en bois et avec des pylônes 
en pierres, il a fait l’objet d’une transformation 
vers une construction métallique en 1932.
Force était de constater que son système de 
suspension (câbles métalliques qui portent le 
tablier en suspension) vieillissant nécessitait 
un remplacement. 
Le Conseil Départemental de la Vienne a 
donc planifié la réhabilitation du pont de Bon-
neuil-Matours, dernier pont suspendu de la 

Vienne, inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques depuis 2011, dans la programma-
tion des «Grands Travaux» du Schéma Routier 
2016/2021 du Département.
Ainsi, il s’agissait de remplacer le système de 
suspension ainsi que l’ensemble du tablier, dont 
la largeur ne permettait pas le franchissement 
des piétons en toute sécurité et la capacité de 
portance limitait le passage des charges.
Pour la phase en cours lors de la visite de 
l’ATTF, l’entreprise mandataire avait installé un 
système temporaire de suspension de l’ouvrage 
pour déposer l’ensemble des suspentes et les 
reconstruire intégralement, à l’identique, dans 
son usine de Chateauneuf-Sur-Loire. En effet, 
ce pont est réputé pour être le deuxième au 
monde à avoir utilisé la technique, innovante 
à l’époque, des câbles à torsion alternative en 
faisceaux, ce qui en fait un ouvrage inscrit aux 
Monuments Historiques.
Merci Véronique Artus pour la visite de ce chan-
tier pharaonique !

 La Station d’épuration de Chatelaillon-Plage
Gérée par la Communauté d’Agglomération de 
La Rochelle, la station d’épuration de Chatelail-

E
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lon-Plage, mise en service en 2013, a une 
capacité de 40 000 équivalents habitant. 
Ce complexe épuratoire traite les eaux 
de Châtelaillon-Plage, Salles-sur-Mer, 
Saint-Vivien et Angoulins-sur-Mer. 
Exemplaire, il favorise la réutilisation des 
eaux épurées en les rejetant dans les ma-
rais environnants et non plus dans la mer 
comme auparavant. Cette opération sert 
non seulement à poursuivre l’auto épura-
tion, mais également à maintenir un bon 
niveau d’eau dans ces canaux intérieurs, 
en particulier en été.
Les membres de l’ATTF ont pu visiter 
l’ensemble du complexe épuratoire, dont 
chaque étape du process est observable 
grâce aux installations spécialement 
conçues pour l’accueil du public et des 
scolaires. 
Merci à Anaïs Cotilleau, Jérôme Pabut, 
Thierry Pannetier et Emmanuel Mounier, 
à la Direction assainissement de la CDA 
pour cette visite instructive ! 

 Lutte contre les submersions marines
 du Port de La Rochelle
La protection du littoral face au risque 
de submersion marine représente un défi 
majeur pour l’agglomération rochelaise. 
Au regard des conséquences de la Tem-
pête Xynthia de 2010, trois Programmes 
d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI) ont été mis en œuvre.

Réunis par l’ATTF, nous avons pu visiter 
ces aménagements, du Gabut-Ville en 
Bois à la Station Météo du Bout Blanc. 
L’ensemble des réalisations est remar-
quablement intégré dans le paysage : 
murets en pierres, bancs en bois, talus 
engazonnés… Des éléments amovibles 
de type batardeaux et clapets bascu-
lants viennent joindre chaque élément 
fixe pour créer un mur étanche le long 
des quais. Ce mur protège la ville et ses 
habitants pour une submersion de type 
Xynthia +20cm. 
Chaque mètre compte, même les portes 
de l’écluse qui permettent l’accès au 
port ont été adaptées de vantelles qui 
rehaussent les portes principales et 
viennent joindre les bajoyers pour proté-
ger les bateaux. 
La chaussée de l’Avenue Michel-Crépeau, 
quant à elle, a été surélevée altimétrique-
ment pour en faire une « route-digue », 
dont les murets de soutènement s’in-
tègrent parfaitement dans la végétation. 
Au cours de la visite, on sent que l’accent 
a été porté sur le riverain et ses dépla-
cements quotidiens, mais également sur 
le visiteur et la mise en valeur du patri-
moine et du paysage.
Merci Johann Legras et Mathieu Dupont 
de nous avoir révélé quelques secrets 
cachés du port de La Rochelle.

 À VENIR EN 2022

AVRIL : visite guidée de Royan (17) 

MAI : visite commentée du porteur 
du projet de l’Îlot Tison à Poitiers 
(86) / visite guidée de Brouage 
et visite guidée du pont transbordeur 
de Rochefort (17)

JUIN : journée conviviale à 
l’Accroparc de Soyaux (16) / 
visite guidée de la cimenterie 
d’Airvault par le groupe Ciment 
Calcia (79) / visite guidée de la 
réserve ornithologique de St Cyr (86)

PREMIER SEMESTRE : visites 
commentées des porteurs de projets 
de Port Boinot et de la Médiathèque 
Moinot, à Niort Centre-ville (79)

SEPTEMBRE : visites commentées 
des services gestionnaires du 
cimetière naturel de Souché, à Niort 
et de l’Arboretum du chemin de la 
découverte à Melle (79) / 
Assemblée Générale Régionale et 
visite encadrée de la SAFT (16)
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 Aide juridique en ligne
Depuis le 1er janvier 2019, l’ATTF a étoffé son offre en 
proposant à ses adhérents un service d’information 
juridique accessible via un compte personnel ouvert 
auprès de la SMACL.
Ce sont plus de 2500 fiches de synthèses, régulièrement 
mises à jour, qui sont à disposition dans les domaines 
des Marchés Publics, la gestion de la collectivité, les 
relations avec les usagers, l’enseignement, l’urbanisme  
et l’environnement, les contentieux et la Fonction 
publique.
Ce compte permet également de poser des questions à 
un juriste et de prendre un rendez-vous téléphonique.
Une assistance psychologique fait également partie 
de notre nouvelle offre et s’adresse aux collègues en 
grande difficulté. 

 Consultation avec un juriste
Afin d’approfondir un sujet ou suite à un potentiel 
contentieux, ou en cas de besoin d’assistance 
psychologique, l’adhérent continuera de contacter notre 
responsable ATTF Assurances : Alfred Bernhard au

06 86 61 09 24
ou par mail à assurances@attf.asso.fr

SMACL assurances

La MNT

 Renouvellement de convention

Merci à Jean-Luc de Boissieu, président de 
SMACL Assurances,  pour son accueil le 
9 décembre au Procope (Paris) pour son 
traditionnel petit-déjeuner des partenaires.

Merci à son équipe représentée par Cécile 
Mexandeau et Julie Boilley pour la mise en 
place d’une nouvelle convention de partena-
riat pour les 3 années à venir.

 Renouvellement de convention

Merci à Didier Bée (président) - à droite sur la 
photo - et David André (vice-président) pour 
la confiance renouvelée à l’égard du réseau 
ATTF lors de la signature de la convention 
de partenariat entre la MNT et l’ATTF ce 14 
décembre, à Paris, en présence de notre 
présidente nationale Estelle Walter.
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est à l’occasion des 14è RTMP à Toulouse que Cécile 
Dulas, représentante de la GMF, et Estelle Walter, 
présidente nationale de l’ATTF, ont signé une 
convention de partenariat pour 3 ans. Autour de 

diffusion d’informations sur nos différents supports 
de communication et de participations financières, les deux 
partenaires se sont engagés à travailler ensemble dans l’inté-
rêt des techniciens territoriaux. Participation à des ateliers de 
sensibilisation au bien-être au travail, simulateurs de conduite, 
conseils en matière de protection tant personnelle que profes-
sionnelle, la GMF tient à disposition tout un panel d’offres qui 
ne cesse de séduire. La démonstration de fauteuils massants 
lors des rencontres nationales dans les locaux du CNFPT à 
Toulouse n’en sont qu’un petit exemple, fort apprécié des par-
ticipants. Notre présidente nationale a également fait partie du 
jury des Prix Territoriaux La Gazette / GMF.

a consolidation de nos partenariats 
régionaux et de nos accords nationaux 
permet à nos adhérents de bénéficier 
de validations de leurs formations 

dans leurs parcours professionnels. Le 
CNFPT est la structure de formation pour les agents 
territoriaux. Chaque année, il est sollicité pour piloter 
des événements lors de nos rencontres nationales. 
Cette  coopération  est  un  élément  enrichissant  
pour  compléter  l’offre  de  formation  à destination 
de nos adhérents.

 Partage d’informations
Notre site et notre page facebook partagent 
régulièrement les informations susceptibles 
d’intéresser les techniciens territoriaux : formations, 
journées techniques estampillées CNFPT, MOOC 
(sessions de formations en ligne)...

C’

L

La GMF

Le CNFPT
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 Pour gagner en lisibilité et efficience, le 
programme d’activités présente au niveau natio-
nal des déclinaisons stratégiques transversales 
qui concernent toute l’activité du Cerema, des dé-
clinaisons stratégiques sur chacun des 6 domaines 
d’intervention du Cerema et le détail des opérations 
programmées sur chacun de ces domaines.

 Les objectifs
Accompagner la mise en œuvre du plan France 
Relance / contrat de relance et de transition 
écologique, programme national ponts, programme 
France vue sur mer, appui à la mobilisation des 
friches...
Soutenir les territoires face au changement 
climatique / priorité affirmée par le projet stratégique 
2021-2023.
Accroître l’activité du Cerema au bénéfice des 
collectivités territoriales / aux côtés de l’ANCT 
(Agence nationale pour la cohésion des territoires).
Intégrer plus fortement la transition numérique 
/ en particulier dans le cœur de métier de chaque 
domaine et secteur d’activité.

Le Cerema possède une solide connaissance des 
contextes et acteurs locaux ainsi que des politiques 
publiques portées par L’État. Neutre et impartial, il propose 
des solutions techniques pragmatiques, économes en 
moyens publics et porteuses d’innovation. Son projet 
de transformation, mis en œuvre le 1er janvier 2021 et 
l’élaboration d’un nouveau projet stratégique 2021-
2023, déclinent 25 orientations et 59 engagements.

Le CEREMA

 Appel à candidature

Nos adhérents ont été invités à intégrer des groupes de travail en région pour faire valoir leur regard d’expert. Suite 
à quelques premiers contacts, certains ont été retenus pour devenir nos référents au sein des antennes régionales du 
Cerema. À suivre...

LE PROGRAMME 
EN INTÉGRALITÉ 
ICI

RE.DÉCOUVREZ LE CATALOGUE
DES PUBLICATIONS DU CEREMA
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 Coup de cœur 2021
Dévastée par la tempête Alex en octobre 
2020, la vallée de la Roya  (Alpes-Maritimes) 
devait se reconstruire. Les besoins portaient 
notamment sur la visualisation des zones 
sinistrées, l’analyse de la déformation du 
terrain, les analyses environnementales 
(hydrologie, éboulements, glissements), les 
relevés topographiques, le suivi de chantier et 
des déformations du terrain. Très rapidement 
après les événements, le département a mis 
en place un flux d’acquisition, de traitement 
et d’intégration de données spatiales 3D 
géoréférencées.
L’unité de pilotes de drones a travaillé avec les 
services routes (topographes, dessinateurs), 
patrimoine et numérique (géomaticiens...) 
pour mettre en place une chaîne de traitement 
efficace. Ainsi, depuis octobre 2020, une 
vingtaine de scènes 3D ont été produites et 
diffusées aux acteurs de la reconstruction, 
dont des acteurs externes (bureaux d’études, 
maîtres d’œuvre...). Les données 3D sont 
utilisées comme référentiel pour la forme du 
terrain ou comme support pour l’intégration 
des projets. Outre l’innovation technologique 
(acquisition par drone, logiciels de pointe, 
algorithmes d’intelligence artificielle), 
l’innovation est également organisationnelle. 
Le commanditaire est intégré aux étapes clés 
du traitement pour améliorer l’efficacité des 
livraisons. Les utilisateurs peuvent utiliser 
les données dès leur réception. Depuis, cette 
méthode de travail est devenue un standard 
dans la gestion de production 3D.

 Coup de projecteur
Ce prix est organisé par Techni.Cités et La Gazette des 
communes avec les soutiens de Suez Eau France, de la 
Direction interministérielle de la transformation publique 
(DITP), de l’AITF, l’ATTF, le Centre européen de prévention 
des risques d’inondation (Cepri), la Fédération nationale 
des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et l’Office 
professionnel de qualification des urbanistes (OPQU).
Il récompense les projets innovants dans les territoires en 
fonction de plusieurs critères : l’innovation, l’amélioration 
du service public, la diversité des partenaires, la mise en 
place d’indicateurs d’évaluation du projet et son caractère 
reproductible. La remise des prix a eu lieu lors d’Innova’ter, 
événement dédié à l’innovation territoriale, et en présence 
d’Érick Lajarge, directeur des programmes et directeur 
général adjoint en charge de la coordination territoriale 
du Cerema. 

Huit lauréats ont été primés lors des Trophées de 
l’ingénierie territoriale 2021.
Notre présidente nationale Estelle Walter a participé aux 
sessions visio de sélection des candidats et à la remise 
des prix avec notre partenaire Techni.cités.

MISSION trophées

 Les lauréats 2021

Tréport / Chambéry / Mulhouse / 
Lorient agglomération / Pays ajaccien  / 
Bastia et Aix-en-Provence



INTITULÉ DATE LIEU
CONGRÈS RÉGIONAL ÎLE DE FRANCE 11 mars Neuilly sur Marne (93)
BUREAU EXÉCUTIF 17 mars Paris (75)
CONSEIL D’ADMINISTRATION 18 mars Paris (75)
CONGRÈS RÉGIONAL BRETAGNE mai (29)
RNIT 11 au 13 mai Metz (57)
CONGRÈS RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ 13 et 14 mai Vesoul (70)
BUREAU EXÉCUTIF 3 juin Paris (75)
CONGRÈS RÉGIONAL HAUTS DE FRANCE 9 et 10 juin Clermont (60)
SALON INNOPOLIS 20 et 21 septembre Paris (75)
BUREAU EXÉCUTIF 22 septembre Paris (75)
CONSEIL D’ADMINISTRATION 23 septembre Paris (75)
RENCONTRES TERRITORIALES EN MIDI-PYRÉNÉES 4 octobre Toulouse (31)
CONGRÈS RÉGIONAL PAYS DE LA LOIRE 8 octobre Saint-Herblain (44)
RENCONTRES NATIONALES octobre Montpellier (34)
SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES novembre Paris (75)

Mis à jour le 7 février 2022 - sous réserve de modifications
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LES PETITS PLUS...

Notre agenda

PARTENARIATS JOURNÉES D’ÉTUDE TECHNI.CITÉS 2022

Sous réserve de modifications

JOURNÉE D’ÉTUDE GESTION DES DÉCHETS 
1er semestre - Paris, format présentiel

JOURNÉE D’ÉTUDE CENTRE VILLE 
ET PÉRIPHÉRIE URBAINE 
1er semestre - Paris, format présentiel

TROPHÉES DE L’INGÉNIERIE TERRITORIALE - 6e éd. 
Jeudi 29 septembre 2022 - Innova’Ter - Paris

1. Prix Eau potable - Assainissement - Eaux pluviales
2. Prix Énergie - Efficacité énergétique 
3. Prix Patrimoine - Bâtiment
4. Prix Urbanisme - Aménagement - Espaces verts
5. Prix Gestion des risques - Gemapi
6. Prix Mobilité -  Voirie - Routes
7. Prix Propreté urbaine - prévention et gestion des déchets
8. Prix Réseaux - SIG
9. Prix Ville intelligente

Appel à candidatures à partir du 25 mars 2022

Contact : Elvire Roulet 
Elvire.ROULET@infopro-digital.com - 01 77 92 93 36

NOS 

RENDEZ-VOUS 

2022

+ webinaires disponibles 
tout au long de l’année

PARTENARIAT ATTF
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Rejoignez-nous sur edf.fr/energie-locale

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Panneaux solaires, valorisation des déchets, 

géothermie… Le groupe EDF développe des solutions

qui permettent aux collectivités de révéler le potentiel

énergétique de leur territoire.

Devenons l’énergie qui change tout.

FAISONS
POUSSER

L’ÉLECTRICITÉ
DANS

LES JARDINS.
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GMF 1er assureur des Agents du Service Public selon une étude Kantar TNS SoFia de mars 2021.

*Offre réservée aux agents du service public, personnels de la Fonction Publique Territoriale. Réduction de 10 % sur le montant de la 1ère cotisation annuelle, pour toute 
souscription entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022 d’un contrat AUTO PASS. Offre non cumulable avec toute offre en cours. En cas d’offre spéciale GMF, application de l’offre 
la plus avantageuse.

Conditions et limites des garanties de notre contrat AUTO PASS en agence GMF. Les Conditions Générales et la Convention d’assistance de ce contrat sont consultables sur gmf.fr

LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés - Société d’assurance mutuelle - Entreprise régie par le Code 
des assurances - 775 691 140 R.C.S. Nanterre - APE 6512Z - Siège social : 148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret.
GMF ASSURANCES - Société anonyme au capital de 181 385 440 euros entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances - R.C.S. Nanterre 398 972 901 -  
Siège social : 148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret. 

Les produits distribués par GMF sont assurés par GMF ASSURANCES et/ou GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.

NOUS SOMMES AUX CÔTÉS  
DE CEUX QUI SE METTENT AU SERVICE  
DES AUTRES.

Pauline,  
animatrice en mairie.

 -10 %*

SUR VOTRE ASSURANCE AUTO
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