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Le temps de tourner la page et le plaisir d’une nouvelle 
étape de vie qui commence. Ce moment du départ à 
la retraite est très souvent l’occasion de se rappeler 
les projets auxquels on a participé, les évolutions 
d’organisation du travail et de métier que l’on a connues, 
quelques anecdotes du quotidien professionnel, sans 
oublier les bons moments partagés avec les collègues. 
Depuis 2012, la collectivité a donné la parole aux futur-e-s 
retraité-e-s pour leur permettre de témoigner auprès de tous 
de leur carrière (parfois longue) au sein de la collectivité.
 
C’est avec grand plaisir que je remercie les retraités 
qui, au fil de ce numéro, vous racontent ce qu’ils ont 
jugé important de transmettre de leur vie professionnelle. 
Ils l’ont fait ici en livrant leurs souvenirs à une journaliste 
mais plusieurs formes de recueil sont proposées : des 
ateliers d’écriture, la remise d’un objet symbolique, une 
minute vidéo… N’hésitez pas, si vous partez en retraite, 
faites appel à la mission dynamiques internes ou au service 
des archives qui veilleront à ce que votre témoignage soit 
transmis aux plus jeunes.
 
Cette année encore, la lecture de ce numéro est un régal !
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Catherine 
Porée

Direction 
Voirie-Réseaux-Infrastructures
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  C’est au " pool dactylographie " que j’ai fait mon entrée 
comme secrétaire à la Mairie de Brest en 1973 avant « d’essuyer 
les plâtres » dans les bâtiments de la Communauté Urbaine toute 
nouvellement créée. En 42 ans de carrière je dois être une des 
dernières à avoir assisté à la création de la CUB puis au baptême 
de l’appellation Brest métropole océane et depuis peu au nou-
veau statut de Brest métropole. J’ai eu la chance de rencontrer 
et de discuter avec Pierre PÉRON lorsqu’il peignait la fresque qui 
figure sur le mur de la salle du Conseil de Communauté et suivre 
jour après jour son œuvre.

Au départ les conditions de travail à l’hôtel de ville étaient assez 
rudimentaires. Assises sur de simples chaises de bois, nous 
tapions toute la journée sur des machines mécaniques. Tous 
les services nous confiaient leurs tâches de secrétariat … Dès 
la création de la Communauté Urbaine en 1974, j’ai souhaité 
faire partie de l’aventure et j’ai rejoint l’équipe des services 
techniques en qualité d’assistante du directeur, Jean PRIGENT 
et du directeur adjoint, Roger LE FOURN. Les thématiques 
traitées étaient variées : foncier, ordures ménagères, circula-
tion-transport, eau-assainissement, espaces verts, marchés, 
assurances… Plus tard, je suis devenue la secrétaire du service 
voirie où j’ai eu la satisfaction de suivre des dossiers importants 
comme les premières fêtes nautiques de 1992, l’axe nord-sud, 
l’ORU de Saint-Martin, les travaux du Tramway, le démarrage du 
chantier des Capucins… et bien d’autres !

Au début, j’ai passé des heures, voire des après-midis à prendre 
des notes en sténo. Le lendemain il fallait tout retranscrire et 
mettre au propre sur des machines à écrire. Quand on travaillait 
sur des gros et longs documents pour les marchés publics 

notamment, on utilisait les stencils. Le port de la blouse était 
indispensable pour ne pas se salir, et la présentation du travail 
se devait d’être impeccable.

Sont arrivées ensuite les machines semi-automatiques puis les 
ordinateurs ont pris le relais. J’ai été l’une des toutes premières 
à faire de l’autoformation au GRETA. Il s’agissait à l’époque de 
véritables " mastodontes " ! Les conditions de travail se sont 
grandement améliorées grâce à une réflexion sur l’ergonomie 
des postes de travail. Une bonne chose pour éviter les troubles 
musculo-squelettiques comme j’ai pu en connaître. À ce titre 
l’instauration de la direction santé, sécurité et bien-être au 
travail a constitué une avancée. Il faut s’en servir car nous 
sommes écoutés.

J’ai toujours aimé mon métier parce qu’il est basé sur les 
relations humaines. L’ambiance était très familiale dans les 
premières années à la CUB. La hiérarchie n’était pas très 
marquée et le tutoiement entre toutes les catégories d’agents 
se faisait naturellement. De vrais moments de convivialité 
existaient dont certains mémorables comme le fameux méchoui 
organisé chez M Du Buit, alors vice-président sous le mandat de 
Lombard (1974-1980). Tous invités, employés, ingénieurs et élus 
échangeaient jusqu’au bout de la nuit...

Je regrette que cette notion de rapports humains soit aujourd’hui 
moins prégnante au sein de la collectivité même si je conserve 
d’excellents souvenirs de ma vie professionnelle       .

    



Direction 
Espaces verts

 En quittant Brest métropole, j’ai le sentiment d’être un 
peu le dernier des Mohicans, l’un des ultimes représentants 
d’un métier en voie de disparition dans la collectivité : celui 
de bûcheron. Le terme plus approprié serait d’ailleurs plutôt 
celui d’ouvrier forestier. Je suis arrivé à Brest en 1984 après un 
concours. Des postes avaient été ouverts suite à la volonté des 
élus de la Communauté Urbaine de créer des parcs d’agglo-
mération sur les sites de Keroual, Rives de Penfeld et vallon 
du Stangalard. Ce qui m’avait incité à postuler à Brest, c’était 
l’idée de travailler à la mise en valeur d’un patrimoine forestier 
et non à sa seule exploitation commerciale comme dans mes 
précédentes expériences professionnelles dans le privé.

Il y avait effectivement un long chemin à parcourir car les 
espaces qui nous étaient confiés, longtemps à l’abandon, 
s’étaient " ensauvagés ". Nous avons mis au point avec l’ONF 
un plan de gestion forestière sur 25 ans. Il fallait procéder à 
des coupes à blanc ou d’éclaircies pour desserrer les arbres 
et permettre aux  beaux spécimens de s’étoffer. Dès 1988 on 
a replanté de la futaie. Dans ma carrière j’ai heureusement 
planté plus d’arbres que je n’en ai coupés ! Au départ on débitait 
le bois coupé en bûches que l’on réservait au personnel par 
l’intermédiaire du COS. Ce bois ne pouvait être commercialisé 
comme bois de sciage car les arbres brestois portaient toujours 
les cicatrices de la guerre entre éclats d’obus et mitraillage des 
écorces.

Au début nous brûlions tout ce qui n’était pas valorisable 
avant que les broyeurs ne fassent leur apparition. Les copeaux 
produits ont ensuite été réutilisés pour le paillage des parterres 
dès l’arrêt des traitements phytosanitaires par la collectivité.

Entre tracteurs, treuils et fendeuses, le métier s’est énormément 
mécanisé. Comme le travail se faisait au contact du public, la 
vigilance était continuelle. Beaucoup de nos arbres ont 150 ans 
et plus… Comme dans une maison de retraite, il faut bichonner 
la santé de nos " anciens ", traquer les maladies, panser les 
plaies après les tempêtes. L’ouragan de 1987 m’a évidemment 
beaucoup marqué.

Pour ce qui est de l’ambiance, elle était bonne : on allait facile-
ment toquer au bureau de la formation et à la DRH. Aujourd’hui 
on est devenus une grande famille mais je crois qu’on se connaît 
moins ! En 2014, la réorganisation de la Direction Espaces Verts  
a conduit à la suppression du service Parcs d’agglomération, 
chaque parc étant affecté à un grand secteur géographique. Mes 
deux collègues ont rejoint l’équipe des élagueurs et moi l’équipe 
des jardiniers du Conservatoire botanique. L’esprit est un peu 
différent car en arboriculture, on raisonne arbre par arbre, là où 
en sylviculture on raisonne parcelles par parcelles.

A l’heure de clore ma vie professionnelle, mon plaisir aura 
été de voir ce paysage des parcs brestois évoluer tous les 
jours sous mes yeux avec la satisfaction de travailler pour les 
générations futures sur une échelle temporelle qui nous est bien 
supérieure ! »
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Direction 
Systèmes d’information et 
Télécommunications

   Avec un DUT de statistiques en poche, j’ai intégré le CTIBO 
(centre de Traitement de l’Information de Bretagne Occidentale) 
en 1974. Le rôle de ce syndicat mixte était d’informatiser les 
services de la Ville, de la CUB (Communauté urbaine) et de 
l’Université avec une petite équipe de 6 personnes. Quand 
j’observe que la DSIT (Direction des systèmes d’information 
et des télécommunications) compte aujourd’hui quelques 50 
agents, on peut constater à quel point moyens informatiques se 
sont développés au sein de la collectivité.

J’ai démarré comme analyste programmeur et j’ai consacré 
mes premières années de travail à un domaine qui impactait 
directement chaque agent : la paie, pour laquelle nous avons 
élaboré les premiers logiciels informatisés. Un sacré défi : tout 
était à créer ! 

Au fil du temps, j’ai changé de fonctions en m’occupant plus 
de la mise en œuvre des logiciels que de leur développement. 
J’ai aussi accompagné la mutation majeure qu’a constitué 
le rapprochement de la téléphonie et de l’informatique dans 
les années 90. En liaison étroite avec la direction Patrimoine-
Logistique, il a fallu procéder au remplacement de tous les 
câblages téléphoniques. On a ainsi pu passer à la téléphonie à 
10 chiffres en 1996. Puis il y a eu d’autres épisodes " épineux " 
comme le passage à l’an 2000 et à l’euro. Parmi les autres 
dossiers passionnants dans mon parcours je peux citer : le 
déploiement de réseau de fibres optiques de la collectivité ou 
encore la mise en place de la nouvelle plate-forme d’accueil 
téléphonique en 2013.

Ma carrière aura été jalonnée par l’extraordinaire évolution des 
technologies informatiques. Pensez que j’ai connu Iris qui n’était 
pas une jolie fleur mais le premier ordinateur de la collectivité 
reçu comme cadeau de Noël 1975 !  A chaque décennie sa révo-
lution : de la carte perforée P 80 dans les années 1970 on est 
passé au terminal dans les années 1980, aux micro-ordinateurs 
dans les années 1990 puis aux téléphones mobiles, aux PDA et 
aux tablettes dans les années 2000.

J’ai vécu l’époque où l’ordinateur central trônait au milieu 
d’une immense salle des machines : aujourd’hui on utilise des 
serveurs virtuels et les salles sont quasi-désertées. Quand on 
pense que les bandes magnétiques contenaient bien moins 
d’informationsqu’une clé USB et qu’un PC de bureau est plus 
puissant que les ordinateurs d’alors, on comprend pourquoi ! 
Contrairement à une idée reçue, la fiabilité informatique s’est 
beaucoup améliorée.  Aujourd’hui on a mis en place une conti-
nuité de service 24h/24 avec des solutions de contournement 
en cas de problèmes et des applications traitées de manière 
prioritaire comme les aides sociales par exemple.

Bref j’espère à mon niveau avoir contribué à l’entrée de la 
collectivité dans la modernité. A l’heure du départ, je ne couperai 
pourtant pas le lien avec Brest métropole que je continuerai à 
côtoyer dans le cadre de mes fonctions d’élu de la commune de 
Lanildut et de vice-président de la Communauté de communes 
du Pays d’Iroise…    
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Jean-luC 
mingam Direction 

Éducation-Enfance-Socioculturel

  C’est en 1993 qu’a démarré ma vie dans la collectivité où 
j’ai été recruté par la Mairie de Brest comme concierge à l’école 
Langevin avant de rejoindre en 1998 l’école du Pilier Rouge où 
j’ai accompli toute la suite de ma carrière.

Le métier de concierge exige à la fois des compétences rela-
tionnelles et techniques pour effectuer la prévention quotidienne 
et les petits dépannages d’urgence en électricité, plomberie, 
menuiserie. On est positionné à l’interface entre équipe éduca-
tive,  personnel de la collectivité, parents et élèves. On fait figure 
de référent technique de la " maison ".

Sur le plan relationnel, notre rôle consiste souvent à faire 
" tampon " entre les parents et les instituteurs pour désamorcer 
les situations conflictuelles. Avec les enfants il faut faire preuve 
de pédagogie et leur expliquer le pourquoi des interdits. La 
propreté dans la cour, dans les toilettes, le respect du mobilier : 
c’est tout ça l’éducation des enfants !

Notre mission est aussi de contrôler les chantiers réalisés par 
les services techniques ou des entreprises, en détaillant les 
attentes de l’école. On possède une connaissance approfondie 
de nos établissements, pour autant notre avis reste encore 
souvent insuffisamment pris en compte.

Durant ma carrière, j’ai eu la chance de vivre le suivi chantier 
de la construction de la nouvelle école du Pilier Rouge, c’était 

une aventure passionnante. À cette époque en faisant de la 
" spéléologie " dans les vides sanitaires de l’école, j’ai même 
redécouvert un abri datant de la dernière guerre ! La particula-
rité du métier c’est d’avoir un œil sur tout, ce qui nous permet  
aussi de lancer des alertes notamment sur les cas d’enfants en 
situation de maltraitance.

Parallèlement à cette expérience purement professionnelle, j’ai 
vécu une autre vie au sein de la collectivité : celle de repré-
sentant syndical CGT au CTP*. " Cela m’a permis de suivre au 
quotidien les évolutions de la  " grande maison " au contact des 
collègues et des élus. J’y ai fait entendre ma voix d’homme de 
terrain ". Ce parcours m’a emmené à exercer un autre mandat, 
celui de président du Comité des Œuvres Sociales.  Nous avons 
porté des avancées sur le plan social entre négociation d’un 
contrat de prévoyance perte de salaire plus favorable pour les 
salariés et effort de diversification de l’offre vacances.

Ma situation était particulière car agent de la catégorie C j’ai 
encadré une équipe de catégorie B. Dans un sens comme dans 
l’autre, le regard change. Bien sûr comme dit le proverbe breton 
"E beg ar skeulioù huel e c’hvez kreñv an avel " (au sommet de 
l’échelle, le vent souffle fort).  Lorsque l’on s’expose il faut accepter 
d’être attaqué...  Néanmoins, je me suis beaucoup épanoui dans 
cette fonction avec la satisfaction d’œuvrer au service de tous 
et surtout de ceux qui en ont le plus besoin        .      . 

* Comité Technique Paritaire
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des obJets 
symboliques

Planimètre permettant de 
mesurer des surfaces sur 
un plan, années 1990. 

Les anciens modèles de planimètres 
pouvaient permettre de réaliser des plans 
tels que celui-ci, de 1936.

Téléphone analogique à touches 
Socotel S63, fabrication de 1963 
à 1985. 

Téléphone analogique 
d'urgence, marque Depaepe.

Objets remis par : Jean-Pierre KERLOC’H, Jean UGUEN, Michèle GIRAUD et Jean-Noël BRIANT.

Fiches perforées correspondant à 
un programme de calcul de salaire, 
écrit par les programmeurs du 
CTIBO (Centre de Traitement de 
l’Information de Brest Occidental), 
années 75 à 80.

Journal hebdomadaire sur l’actualité 
informatique, 01Hebdo, début des 
années 1980.

- Disque magnétique amovible (877), pour ordinateur Matra, utilisé 
par un serveur qui hébergeait le logiciel de gestion des bibliothèques,
Tobias, années 85 à 90. 
- Cassette de sauvegarde pour ordinateur Matra, logiciel Tobias, de 1998. 
- Bande magnétique de sauvegarde pour ordinateur CII Honeywell Bull, 
de 1984.  

Première soudure du 
tramway, 2011.

Minitel 1, utilisation 
années 80 et 90.

La mission dynamiques internes et les Archives s’associent 
pour garder la mémoire des métiers, le savoir-faire des agents 
et recueillir si possible un objet symbolique de leur univers 
professionnel.

Vous aussi, lors de votre départ à la retraite, n’hésitez pas à 
témoigner de votre parcours professionnel par une interview, 
une vidéo ou remettre un objet qui pourra être exposé.
 
Retrouvez les témoignages des agents partis à la retraite sur 
l’Intranet et le site des Archives.
 
Pour plus de renseignements, contactez :

Pauline Le Jeune : 02 98 33 57 70 
mission-dynamiques-internes@brest-metropole.fr 

Hugues Courant : 02 98 34 26 13
archives@brest-metropole.fr



Christian 
roquinarC’h Direction 

Espaces verts

  Amateur de nature et d’air libre, j’ai choisi un métier en 
phase avec cette aspiration : celui de jardinier puis de technicien 
en espaces verts. Après un passage par la Ville de Landerneau, 
j’ai mis le cap sur Brest  une fois décroché mon concours en 
1999. Faute de poste disponible dans les espaces verts, j’ai 
fait un petit détour par le service des cimetières en qualité de 
conservateur. C’est bien sûr un service un peu particulier mais 
où la notion de service public revêt tout son sens au contact des 
familles endeuillées. Accessoirement j’y ai aussi appris beau-
coup sur l’histoire de Brest à travers les célèbres personnages 
qui y sont inhumés.

Quand un poste s’est finalement libéré au Service parcs 
d’agglomération en 2004, je suis revenu à ma vocation pre-
mière. Rattaché à la Communauté Urbaine, ce service avait pour 
mission d’entretenir les parcs du territoire : Keroual, Penfeld, 
Stangalard et Kervalon. Comme technicien, j’étais chargé de la 
gestion d’une équipe et d’établir le planning de plantations et 
d’entretien. 

Les parcs étaient le théâtre de manifestations sportives et 
culturelles, j’ai eu ainsi l’opportunité de nouer des contacts 
très divers avec une multitude d’intervenants. Un contexte très 
enrichissant. Parfois mon rôle impliquait aussi de recadrer les 

usagers irrespectueux des lieux en notre qualité de " garants " 
de la préservation de ces sites d’exception.

C’est un métier qui requiert d’être toujours à l’affût de nouvelles 
idées. On a toujours privilégié des plantations adaptées à la 
région avec ces dernières années un retour en force des vivaces 
et l’intégration des graminées dans nos parterres pour composer 
un paysage maritime. Avec le choix de la collectivité d’arrêter 
l’utilisation des produits phytosanitaires, nous avons développé 
des techniques alternatives comme le paillage, le sarclage. 
Mais cette politique ne fait pas toujours l’unanimité auprès des 
usagers et certains ne se privent pas de nous le faire savoir par 
voie de courriers ou de mails ! 

En 2014 une réorganisation par grands secteurs a été instituée 
pour les espaces verts de Brest métropole, les parcs étant 
intégrés à ce nouveau découpage. Avec des surfaces à traiter 
qui augmentent vite (comme celles attachées à l’arrivée du 
tram), un effectif en personnel stable et des budgets très serrés, 
l’équation ne sera pas simple pour les collègues à l’avenir. Il 
faudra trouver de nouvelles façons de faire pour alléger le poids 
de la tâche et certainement redéfinir de nouvelles priorités. Pour 
ma part, je vais désormais m’occuper d’une parcelle de taille 
plus modeste : mon propre jardin !  
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bernard 
thePaut
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  Après une licence et une maîtrise de droit public, 
j’ai passé le concours de rédacteur en 1978 avant d’être 
recruté à la Mairie de Brest en 1979. Ma première affecta-
tion fut au Cabinet du Maire où je suis resté de 1979 à 1983 
sous le mandat de Francis Le Blé d’abord puis de Pierre 
Maille ensuite. En 1980 j’ai planché sur la première édition 
du concours d’attaché que j’ai obtenu. Ont démarré alors 5 
années d’une infinie variété.

Le quotidien c’était de recevoir les citoyens et de répondre 
aux innombrables courriers adressés au Maire et à ses 
adjoints. Mais au fil du temps, mon périmètre d’action s’est 
élargi à la création d’événements, prémices à la mise en 
place d’une politique de communication encore balbutiante. 
J’ai ainsi participé au lancement d’une télé locale à la 
Cavale Blanche où j’ai joué le rôle de chef d’antenne 
pendant une semaine avec le privilège de commenter un 
match Brest Bastia !… Mais mon baptême du feu, je l’ai 
fait sur un dossier aux enjeux majeurs pour la région : le 
procès de l’Amoco Cadiz, que la Ville de Brest a largement 
contribué à financer. Mon DESS en droit de la mer m’a bien 
servi et l’énergie de la jeunesse aussi ! Nous avons initié 
des actions internationales en matière de lutte contre les 
pollutions marines et avons été plaidé notre cause devant 
le Parlement britannique.

En 1990, j’ai pris la responsabilité du service foncier de 
la Communauté urbaine. J’ai participé à des acquisitions 
emblématiques (Keroual, Brasserie de Lambé, Fontaine 
Margot…) mais aussi à des ventes mémorables comme 
celle du château Beauséjour au Conquet ou celle du château 
de Penmarc’h. 

D’autres dossiers ont suivi mais il serait fastidieux de les 
énumérer car cela reviendrait à balayer 30 ans d’histoire 
brestoise. Citons quand même l’achat de l’ISEB, l’accueil 
de l’Institut Paul Emile Victor, la mise en alignement de 
la rue de Sébastopol pour anticiper l’arrivée du tram, la 
voie de contournement Nord de la pénétrante Sud, le 
réaménagement foncier du port de commerce… Un travail 
toujours réalisé en équipe au nom de l’adage " à plusieurs 
on est meilleurs ".  Dans toute ma carrière pas moins de 
15 000 dossiers de permis me sont passés entre les mains !

J’ai pu constater que la dimension de concertation avec 
les habitants s’est beaucoup développée au cours des 
dernières années en même temps que l’inflation des règles 
de l’urbanisme.

Si je mets un point final à ma carrière à Brest Métropole, la 
transition se fera en douceur car, adjoint au Maire à l’urba-
nisme et à l’environnement à Landéda, je n’abandonne pas 
le terrain des affaires foncières !

Direction 
Dynamiques urbaines



Jean-yves  
goueZ

  Alors que je scrutais les petites annonces dans le 
journal, j’ai découvert un avis de concours externe de la 
Ville de Brest pour un poste de concierge à l’école Louise 
Michel. Recruté en 1984, j’ai décidé de changer de voie 
en 1991, estimant avoir fait le tour du métier.

Toujours en lien avec le monde éducatif, une opportunité 
de réorientation de carrière s’est proposé comme respon-
sable du magasin scolaire. Celui-ci existait depuis 15 ou 
20 ans et hébergeait dans un bâtiment situé dans la zone 
de Kergaradec un stock de fournitures à destination des 
écoles. On y trouvait tout le matériel de base indispen-
sable aux élèves du cahier aux crayons, en passant par 
la colle et les ciseaux … L’endroit constituait d’ailleurs 
un point de ralliement pour les enseignants comme pour 
les directeurs qui venaient passer commande le mercredi 
après-midi.  Au départ on fournissait près de 100 écoles 
contre 70 aujourd’hui. 

Au fil des ans, on a vu les commandes de consommables 
informatiques (CD, cartouches, clés USB…) décoller 
tandis que les papiers buvards et autres papiers carbone 
disparaissaient progressivement. De même les vieux 
tableaux noirs à craies ont vite été détrônés au profit des 
tableaux Velleda.

Certaines périodes de l’année étaient particulièrement 
denses : la rentrée de septembre bien sûr avec environ 
8000 livres scolaires à répartir entre toutes les écoles 
mais aussi la distribution des 1400 dictionnaires et des 
13 000 livres de Noël offerts par la Ville aux plus jeunes 
élèves.

J’étais aussi chargé des commandes en matière de 
mobilier, un domaine marqué par un profond renouvel-
lement. Cette mission m’a beaucoup plu. En 24 ans les 
meubles ont adopté des couleurs beaucoup plus vives et 
une conception plus ergonomique. L’aménagement a été 
revu de manière plus ludique et pédagogique avec des 
espaces de jeux pour les enfants ou encore des coins 
lectures dotés de bacs à livres. 

Nos méthodes de travail ont connu de grands bouleverse-
ments autour d’une complexification toujours plus grande 
des procédures de marchés publics. Quant à l’informati-
sation, elle a aussi induit des changements importants. 
Depuis 2014 notre fournisseur édite son catalogue sur un 
site Internet où chaque école crée un compte spécifique. 
Notre rôle consiste désormais à valider les commandes 
passées directement par les écoles. De 4 personnes au 
début, notre équipe ne comptera plus après mon départ 
que 2 membres qui seront chargés d’assurer la mainte-
nance logistique et la gestion du mobilier usagé. À terme 
le magasin scolaire sous sa forme actuelle est appelé à 
disparaître, ce que l’on peut regretter sur le plan humain 
car c’était un lieu d’échanges pour les acteurs du monde 
éducatif. Cela reste encore un lieu de mémoire où sont 
encore conservés des pupitres de la fin du 19ème siècle 
et des cartes de géographie qui tapissaient autrefois les 
murs des classes…

Direction 
Éducation-Enfance-Socioculturel
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JaCques 
galliC CCAS

Action sociale et santé

  Mon chemin dans la collectivité s’est tracé tout entier au 
sein du CCAS de Brest où j’ai débarqué un jour de 1982 après des 
études de lettres et le concours de commis en poche. Toute une 
carrière dans un même lieu physique mais pas dans la monotonie 
car le domaine de l’action sociale a connu ces 30 dernières 
années une succession de bouleversements institutionnels.

J’ai d’abord intégré le service " Prestations " où j’étais chargé de 
l’accueil du public et de l’instruction des dossiers d’attribution de 
l’aide médicale et de l’aide facultative distribuée sous forme de 
bons de gaz, de prise en charge de factures d’eau et d’électricité. 
Nous étions souvent l’ultime recours pour des personnes en 
situation désespérée. En cas de refus, il n’était pas rare que les 
gens menacent de se suicider. Je ne pouvais m’empêcher de 
regarder dans le journal du matin pour m’assurer qu’un drame 
n’était pas survenu. 

Au moment de mon arrivée un vent de changement soufflait 
au CCAS à la faveur de l’entrée en vigueur des grandes lois de 
décentralisation. Elles instauraient une nouvelle répartition de 
l’action sociale entre l’Etat, le département et les collectivités 
locales avec à la clé un nouveau mode d’organisation des CCAS. 
En 1988 une autre révolution est venue bousculer le secteur avec 
le vote du RMI

On a vu arriver un public de " nouveaux pauvres " qui n’était 
jamais venu au CCAS. Avant, le monde social avait affaire à un 
public de personnes très marginalisées, en rupture familiale 
mais pas à un phénomène de chômage massif. Les agents du 
CCAS ont dû se rapprocher du monde économique pour faire 

de l’insertion prioritairement en direction de l’accès à l’emploi 
comme le prévoyait le dispositif initial du RMI.

Au tournant des années 90 on avait compris que la crise allait 
durer. Aussi de nouveaux outils comme l’Observatoire social ont 
été mis en place pour produire des indicateurs d’analyse. En 
1998 la loi de lutte contre les exclusions sociales a également 
constitué une grande avancée.

À partir de 1989 j’ai rejoint le service d’administration générale 
où j’étais chargé du secrétariat du conseil d’administration, des 
relations avec le Conseil Municipal et du suivi des dossiers de 
subventions aux associations. Un poste clé où on est au courant 
de tout. C’est la période de mon activité que j’ai préférée car elle 
était riche de contacts avec les autres services de la Ville et les 
élus.

En 2008, le service " moyens généraux " a été restructuré et j’ai 
intégré l’Unité de Lien et d’Insertion Sociale où j’ai pris en charge 
la Billetterie sociale. Un dispositif qui permet de proposer des 
spectacles culturels ou sportifs à tarifs réduits pour rompre l’iso-
lement social des personnes en difficulté. Sans enthousiasme au 
début, je me suis pourtant épanoui dans cette nouvelle mission 
qui fonctionne en partenariat avec plus de 60 associations et 
équipements de quartiers et en négociations avec des établisse-
ments comme Océanopolis, La Maison du Théâtre, la Carène, le 
Stade Brestois. Ce qui change c’est de travailler avec des gens 
contents. C’est une satisfaction personnelle d’arriver à amener 
des personnes à franchir la porte du Quartz où ils ne s’étaient 
jamais sentis légitimes       .
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