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« Comme chaque année, Brest Métropole donne la parole
aux retraités afin qu’ils puissent partager un témoignage de
leur vie professionnelle. Cette collecte de paroles est riche
d’informations sur l’évolution de notre service public, de nos
pratiques professionnelles et de notre ville.
Merci à tous ceux qui ont bien voulu se prêter à l’exercice.
Il enrichit la perspective des professionnels en poste en
leur donnant du recul sur l’évolution de leurs missions …
ou un regard d’envie sur leur future retraite, plus ou moins
lointaine ! Il permet aussi de conserver des traces orales de
nos fonctionnements, complément positif de nos archives
écrites, dessinées ou photographiques.
Enfin, cette action s’inscrit pleinement dans le cadre de
la candidature de la Ville de Brest au label Ville d’art et
d’histoire, pour laquelle des collectes de paroles de brestois
sont régulièrement organisées.
N’hésitez pas à vous laisser tenter pour une future édition.
C’est un réel plaisir de lecture. »
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FRÉDÉRIC PAYA
D’aussi loin que je me souvienne le dessin a toujours
été mon mode d’expression privilégié, c’est donc
crayon en main que je me suis dessiné un avenir professionnel en
officiant d’abord chez un architecte avant de mettre mon rotring
(ndlr stylo-plume) au service de la collectivité en 1981. Embauché
comme dessinateur aux services techniques municipaux de
Brest, j’étais chargé de réaliser les esquisses des bâtiments neufs
de la Ville.

Parmi les dossiers sur lesquels j’ai travaillé à cette époque, je me
souviens notamment de la grosse tribune du Stade Francis Le Blé.
Notre bureau d’études était installé au 6ème étage de l’hôtel de
ville et il y avait une bonne ambiance autour des tables à dessin.
Deux ans après mon arrivée, j’ai passé le concours de technicien
tout en restant affecté au bureau d’études.
En 1987, le regroupement des services technique de la Ville a été
décidé et nous nous sommes ancrés au CTM (Centre Technique
Municipal) avec la Régie (basée auparavant à Poul-ar-Bachet). Ce
déménagement a été synonyme pour moi d’un certain sentiment
d’isolement. L’environnement de la zone industrielle était alors
un peu triste.
L’an 2000 nous a fait rentrer dans l’ère de la DAO (Dessin
Assisté par Ordinateur). Cette évolution a eu un côté très
pratique pour l’aspect modification des projets. Avant, toute
modification impliquait de gratter le calque. A contrario maintenant on multiplie les études de faisabilité, ce qui s’avère aussi
gourmand en temps ! Autrefois chaque dessinateur apportait
sa « patte » propre, aujourd’hui avec l’ordinateur le résultat est
plus uniformisé.

à mon goût du terrain et des contacts. Parmi les bâtiments que
j’ai contribué à faire sortir de terre : la crèche de Bellevue, la
piscine de Kerhallet mais aussi le fameux chantier des Halles
Saint-Louis. C’était une situation très tendue au moment où la
Ville a repris le dossier en 2014 mais on a réussi à rétablir un
relationnel constructif avec les commerçants. Deux d’entre-eux
m’ont d’ailleurs fait la surprise de m’offrir un panier garni pour
mon pot de départ !

En 2008, on m’a proposé un poste à la conduite d’opérations.
J’ai bien réfléchi car à 53 ans, ce n’est pas évident de changer
de métier. Mon seul regret c’est de ne pas avoir osé avant !
Bien sûr, c’est un poste stressant du fait des contraintes de
planning et de budget mais c’est aussi une mission extrêmement variée qui touche tous les corps de métiers. On assure
la maîtrise d’œuvre des chantiers de la Ville de bout en bout.
Heureusement j’ai été bien entouré entre Jean-Pierre Kerboul et
Augustin Bienvenue. C’est un métier qui répondait parfaitement

La petite musique de ma nouvelle vie de retraité se met
doucement en note entre tambour, jazz et piano dans les groupes
auxquels je participe. Avec des copains, j’ai aussi un projet de
microentreprise qui combinerait un concept de location de salle
et d’animation musicale de soirées. Je ne veux surtout pas que
l’isolement me guette !
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LYDIE DADOY
Quand je jette un regard dans le rétroviseur sur ma
carrière, je me dis que j’ai eu beaucoup de chance, je
me suis éclatée dans mon travail. L’un des plus grands attraits de
la collectivité réside je crois dans la possibilité laissée à chacun
de progresser. Une possibilité que j’ai saisie puisque j’ai démarré
mon parcours professionnel en 1979 par un poste de catégorie
C (commis) et que j’ai achevé ma carrière comme attachée
principale. Mon objectif n’était pas tant en soi d’évoluer que de
m’ouvrir un périmètre d’actions et de responsabilités variées. Au
total j’ai travaillé pour 5 services différents : le CCAS, le centre
nautique, le service santé, la mairie de quartier de Lambézellec
puis la mairie de quartier de Brest centre dont j’étais responsable.
Ces missions très diversifiées ont été synonymes de rencontres
intéressantes dans un large panel de métiers : assistantes
sociales, professionnels de santé et du milieu associatif…

Sur le plan technique, notre quotidien de travail a évidemment
été révolutionné par l’arrivée de l’ordinateur. Ça a changé la
vie ! Fini le blanco… Le mail aussi est une invention formidable.
Quand je pense qu’avant lorsque j’étais attachée de presse pour
les événements nautiques, il fallait passer les fax un à un ! C’est
vraiment pratique mais bien sûr il ne faut pas se laisser piéger
par ces nouveaux outils.
Parmi les épisodes particulièrement intenses de ma carrière, je
citerai les semaines de la vitesse mais aussi bien évidemment
les fêtes nautiques. Ce furent des instants inoubliables de cohésion entre les services (espaces verts, services techniques) et
une opportunité de s’essayer à des choses qu’on n'avait jamais
faites avant. Comme responsable d’accueil des équipages, j’ai
communiqué en anglais avec des marins du monde entier. Cela
m’a décomplexée…
Sur le plan des relations humaines, j’ai beaucoup ri durant ma
vie professionnelle mais cela ne m’a pas empêchée de faire mon
travail sérieusement pour autant. C’était le temps du service
public heureux ! Il me semble que l’on a moins le temps de se voir
aujourd’hui, d’échanger. Je ne sais pas d’où vient ce changement
mais j’ai l’impression que le service public est plus figé. On s’en
tient strictement aux attributions de sa fiche de poste en omettant
parfois de répondre à un usager si on ne se sent pas concerné
par sa demande. On oublie que notre rôle est avant tout de
rendre la vie des gens plus pratique. Il faut réfléchir à aller plus
loin dans la prise en compte de l’intérêt général en s’attachant à
mixer les équipes entre compétences spécifiques maîtrisées par
la jeune génération et connaissance de la collectivité capitalisée
par les plus anciens. Développer la participation des habitants et
les coopérations avec d’autres acteurs y compris privés sont des
idées à creuser car on est toujours plus intelligents à plusieurs et
on aurait tout à y gagner.
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MICHEL HUMILY
C’est au CCAS que j’ai débuté ma carrière dans la
collectivité brestoise en 1980. J’étais rattaché au service de l’aide facultative, chargé de dispenser sous conditions
une aide de la municipalité à certaines familles en difficulté. Je ne
connaissais pas le domaine du social et j’ai trouvé ça intéressant.
En 1989 sont arrivés les premiers dossiers de RMI et nous avons
découvert un public jusqu’alors inconnu des services sociaux.
Mais les métiers du secteur social sont usants à la longue : on
est confronté à beaucoup d’agressivité et on en vient parfois à
douter de l’utilité de ce qu’on fait… Je me suis dit que le temps
était venu pour moi de me tourner vers de nouveaux horizons
professionnels.
En 1989, j’ai choisi de me diriger vers le service des pompes
funèbres municipales. Un service qui n’attirait pas les foules mais
j’avais la conviction que ça pourrait me plaire et je n’ai pas été
déçu. Le fil conducteur restait le contact avec le public que j’ai
toujours beaucoup apprécié même si nous avions à faire face à
des situations humainement très difficiles. Dans ces instants-là
j’avais le sentiment d’être utile, de faire œuvre de service public.
A l’époque on organisait les obsèques de A à Z. Avec la création
des PFCA en 1990, la Ville s’est recentrée sur ses missions de
formalités de décès à l’état-civil et de gestion des cimetières. Je
l’ai déploré à titre personnel.
comme le columbarium de Kerfautras. Autre changement : la
création depuis les années 1990 de carrés confessionnels juifs
et musulmans. Notre volonté a aussi été d’ouvrir davantage les
cimetières à la vie extérieure en multipliant les aménagements
paysagers (ruches-nichoirs à oiseaux…) et en organisant des
animations à l’occasion de la fête de la musique.
Pour ce qui concerne l’évolution de la collectivité, je regrette parfois que la nouvelle génération de cadres me semble parfois plus
intéressée par l’évolution de sa propre carrière que par le service
public. La pression est plus forte qu’autrefois alors que l’autonomie
est moindre. Ceci dit, je regarde mon parcours professionnel avec
satisfaction grâce à la richesse des contacts noués avec le public.
Désormais je profite des opportunités que m’offrent mon nouveau
rythme de retraité : plus de réveil le matin mais du temps pour la
lecture, les séances de cinéma et les voyages avec bientôt une
escale à Cuba.
L’informatisation des cimetières nous a demandé un travail
énorme mais utile car on est appelés de plus en plus fréquemment
à réaliser des arbres généalogiques pour retrouver des familles.
Le développement constant du phénomène de la crémation a
également conduit à la construction de nouvelles structures
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RENÉ BESCOND
La cuisine, j’ai été plongé dedans dès le plus jeune
âge. Né dans une famille de 6 enfants, je mettais
souvent la main à la « pâte » pour aider ma mère. J’ai toujours
aimé cette transformation de la matière première et la notion de
création. En cuisine, on compose un plat. Gamin, je me souviens
encore de la fascination qu’exerçait sur moi la tenue blanche du
cuistot. Sans surprises, je me suis orienté vers l’école hôtelière.
Diplômes en poche j’ai enchaîné les saisons. Employé à l’hôtel
restaurant de l’Epée à Quimper, j’ai même assisté au tournage du
film « Le fantôme du chapelier » avec Michel Serrault, la grande
classe !
Mais à la recherche d’une vie qui offre davantage de stabilité,
j’ai intégré la fonction publique en 1979 en passant un premier
concours à l’hôpital Ponchelet. J’y suis resté un an c’était à
l’époque un endroit un peu tristounet. Quand d’autres concours
pour les résidences de personnes âgées ont été ouverts, j’ai été
recruté à la résidence de Kermaria. Je me souviens qu’à l’époque
il y avait un poste entièrement dédié à l’épluchage des légumes.
On ne recevait pas les légumes pré-coupés ou surgelés comme
aujourd’hui. On réalisait également nos feuilletages nous-mêmes.
La traçabilité n’existait pas et pourtant je n’ai pas souvenir de
problèmes sanitaires rencontrés.

René avec ses collègues à l’EHPAD Louise Leroux et Antoine Salaün.

En 1987, j’ai voulu tenter l’expérience de diriger mon propre
restaurant, une aventure que j’ai poursuivie pendant 5 ans
avant de faire mon retour dans la collectivité aux fourneaux de
la cuisine des résidences Antoine Salaün et Louise Le Roux.
J’y ai officié 24 années, à raison de 130 couverts servis deux
fois par jour. Ces années ont été jalonnées par de grandes
évolutions dans l’exercice de mon métier. Avec le développement
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des nouvelles normes HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point) qui visent l’amélioration de l’hygiène et de la traçabilité
des aliments, on passe désormais notre temps à écrire. Quand
on reçoit une livraison, on doit contrôler la température des
marchandises et tout noter. Ça a certainement du bon mais c’est
gourmand en temps. J’ai aussi vu la transformation progressive
des résidences en EHPAD (Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes) pour répondre au vieillissement
de la population. C’est une gestion qui implique de nouvelles
contraintes notamment l’utilisation d’aliments faciles à manger.
Ce qui n’exclut pas de faire plaisir ! A côté des grandes recettes
classiques, j’ai toujours essayé d’introduire un peu d’originalité.
Comme on ne peut pas beaucoup rehausser les saveurs à
cause des risques pour la santé, on soigne la présentation de
l’assiette en jouant avec les couleurs. Le résidant mange aussi
avec les yeux. Quand c’est apprécié, on en retire une grande
satisfaction. J’ai toujours pensé qu’il fallait innover pour ne pas
s’encroûter. Aujourd’hui que l’heure de la retraite sonne, pour ne
pas m’encroûter justement j’envisage de voyager régulièrement
et continuer -après l’Inde et la Thaïlande- à nourrir ma curiosité
de nouvelles découvertes culinaires ou non.

MARIE ET
ANNIE CORRE
Pour Marie et Annie Corre, histoire familiale et professionnelle se confondent,
puisque les deux sœurs ont intégré les effectifs de la Ville de Brest en 1984,
à seulement 15 jours d’intervalle. Aujourd’hui le duo fait à nouveau la paire
pour son départ en retraite.

ANNIE
J’ai commencé par faire des remplacements au
CCAS pour des missions de nettoyage puis à la cuisine
du centre nautique où je m’occupais de faire le ménage dans les
hébergements et du service à table. Avec les lourds plateaux dont
on disposait, servir était tout un art et j’avoue qu’il y a eu parfois
quelques fausses manœuvres ! Il fallait attendre les groupes lors
des régates, il n’y avait pas d’horaires… Mais on en voulait car
avec ma sœur nous étions deux femmes seules élevant 8 enfants.
Nous avons décidé d’ailleurs de vivre ensemble, comme ça quand
l’une travaillait en soirée ou la nuit, l’autre pouvait s’occuper des
enfants. Pendant longtemps certaines personnes sont restées
persuadées que nous étions chacune la mère des enfants de
l’autre. C’était une vraie colonie de vacances à la maison et
l’organisation était le mot d’ordre.

Annie

Ma détermination a fini par payer puisqu’on m’a proposé un poste
de veilleuse de nuit à la résidence de Poul-ar-Bachet, que j’ai
occupé pendant 15 ans. Après le service de table, les résidants
étaient conduits dans leur chambre pour le coucher et j’étais
seule pour assurer une surveillance. On discutait beaucoup, les
pensionnaires me racontaient leur jeunesse. Il fallait gérer leur
angoisse, les chutes et parfois malheureusement les décès. Il y

avait beaucoup d’attachement entre nous, c’était très familial.
Avec « mes » grands-mères -qui étaient aussi un peu celles de
mes enfants- on réveillonnait tous ensemble. Elles m’avaient
même trouvé un surnom « Annie de la nuit » et disaient qu’elles
savaient où me trouver rien qu’en entendant mon rire. Ce sont
vraiment de bons souvenirs et c’est une expérience qui m’a fait
beaucoup mûrir aussi.
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Puis j’ai changé d’environnement pour un milieu plus aquatique :
la piscine de Kerhallet. J’y suis restée 16 ans en qualité d’agent
technique chargée de l’accueil du public, de l’entretien et de
l’hygiène. Sur le plan technique notre métier a connu beaucoup
d’évolutions. On a vu l’apparition des premières machines, notre
« Ferrari » à nous était une mono-brosse rouge... C’était moins
fatigant ! Côté produits, on en utilise des beaucoup plus neutres
désormais avec le grand retour du vinaigre blanc… Heureusement
parce que certains produits agressifs occasionnaient parfois des
brûlures ! A la piscine, on était une bonne équipe. J’ai aussi
beaucoup apprécié le contact avec le public très différent suivant
les moments : particuliers, scolaires, membres d’associations.
Contrairement à ce que l’on pense, les gens se confient beaucoup
et quand on a l’oreille comme moi, on ne se refait pas !
Annie

MARIE
Comme ma sœur j’ai démarré ma carrière par de
nombreux remplacements, les gens savaient qu’on
pouvait compter sur nous. J’ai travaillé notamment à la résidence
pour personnes âgées de Kermaria où la directrice Mlle Mothé
m’a prise sous son aile et m’a formée au service et au ménage.
J’ai aussi officié à la résidence Antoine Salaün puis en 1990 j’ai
intégré le service des écoles. J’ai été affectée successivement
aux écoles Bellevue, Jacquard, Saint-Marc et Pen ar Stréat.
J’ai eu la chance de suivre des stages fantastiques où on nous
apprenait des méthodes de travail pour être plus efficaces
ensuite. Et effectivement il ne fallait pas chômer pour nettoyer
classes, hall, couloirs et toilettes. A force de passer la serpillière,
de jouer du balai brosse et de soulever des chaises, le dos en a
pris un coup ! Aussi suite à une hernie discale, j’ai pris un poste

en crèche en 2007. Je m’occupais des biberons, lavais le linge
mais consacrais aussi une partie de mon temps à garder les
enfants et à les sortir. C’est passé si vite ! Aujourd’hui tourner la
page de cette vie professionnelle est un peu dur, heureusement
qu’on reste jeune au fond de notre cœur ! Je dirais que
travailler dans la collectivité a enrichi nos vies en nous donnant
l’opportunité de belles rencontres, cela nous a fait grandir.
L’expérience de la responsabilité syndicale comme trésorière à
la CGT m’a aussi beaucoup apporté. On a souvent poussé des
portes pour obtenir des titularisations et tenter de trouver des
solutions à la détresse de certains collègues. Autre événement
marquant de mon activité syndicale : la manifestation à Nice
contre le traité de Maastricht, d’autant plus marquant que c’était
la première fois que je prenais l’avion ! Toutes les éditions des
Marie
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C'EST PASSÉ
SI VITE !
fêtes nautiques auxquelles j’ai participé comme bénévole mais
aussi les soirées des élections jusqu’au bout de la nuit resteront
également de grands souvenirs… Je regrette juste que les petits
contrats d’heure que j’ai faits au début de ma carrière m’aient
pénalisée pour le calcul de ma pension de retraite avant les
dispositions sur l’annualisation du temps de travail.

Marie avec deux de ses collègues à la crèche de Kérigonan

Notre retraite nous l’envisageons à deux Annie et moi. On prévoie
d’acheter une maison ensemble avec un jardin pour faire un
potager. On veut aussi voyager, nous qui n’avons jamais pu
le faire. Et puis, rire, s’amuser avec nos petits enfants sur les
trottinettes électriques qu’on nous a offertes pour notre départ en
retraite. Redevenir des enfants en somme !

Marie et Annie Corre
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NELLY BERTHOU
Lycéenne, je ne voulais surtout pas travailler
dans un bureau ! C’est pourtant dans l’administration
-donc essentiellement derrière un bureau- que j’ai accompli toute
ma vie professionnelle et je m’en suis finalement bien portée.
Recrutée en 1983 en qualité de commis, j’ai été affectée
au bureau du personnel où j’ai exercé à peu près toutes les
missions possibles sauf la paie et la formation. Ce qui m’a
immédiatement frappée, c’est que les relations n’étaient pas très
hiérarchisées. Tout le monde se tutoyait. Nos cadres -comme le
secrétaire général Roger Morin ou Jean-Claude Guermeur- nous
communiquaient beaucoup d’infos et nous laissaient prendre
des initiatives. J’ai l’impression que c’est un peu moins le cas
aujourd’hui et que parfois, la hiérarchie ne fait pas suffisamment
confiance aux agents sur le terrain.
j’ai entamé la deuxième étape de ma vie professionnelle comme
déléguée syndicale CFDT. Nous avons porté à la négociation des
dossiers importants : règlement intérieur, accords sur le temps de
travail, déroulement de carrière et droit à la formation. Au fil de ma
pratique syndicale, j’ai pu constater que nous étions dorénavant
plus souvent sollicités pour régler des conflits individuels que
pour mener des actions collectives, ce qui constitue pourtant
notre vocation prioritaire.

Autre révolution quasi-concomitante avec mon arrivée à Brest :
l’entrée en application de la loi de 1984 qui créait le nouveau
statut de la fonction publique territoriale. A la clé, une plus
grande sécurisation des droits des agents. Ma fonction très
polyvalente au sein du bureau du personnel m’a donné une bonne
connaissance du statut, ce qui m’a été d’une grande utilité quand
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Sur le plan de la formation, nous sommes une collectivité plutôt
privilégiée avec des actions novatrices notamment concernant
l’illettrisme. Depuis 2007, la VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience) ouvre aussi de nouvelles possibilités de formation
aux agents. Il faut qu’ils s’en saisissent tout comme je l’ai
fait en passant une licence professionnelle à 59 ans ! Tout au
long de mon parcours syndical j’ai pu acquérir de nouvelles
compétences dans le domaine de l’animation de réunions ou de
la communication avec les médias. J’ai aussi pu appréhender
le fonctionnement du Conseil des Prud’hommes, du tribunal
administratif ou du Conseil supérieur de la Fonction publique
territoriale où j’ai siégé. J’y ai côtoyé des ministres comme M.
Delevoye, M. Devedjian ou Mme Lebranchu, ce que je n’aurais
jamais imaginé au début de ma carrière pleine de surprises.
Aujourd’hui je vais continuer d’apprendre auprès de l’Université
du Temps Libre. Je cultive aussi une passion pour la généalogie
et entends défendre avec conviction mon rôle de grand-mère.

COLLECTE DE MÉMOIRE
DES RETRAITÉS
Édition 2016

L’expérience acquise, l’histoire de la collectivité méritent d’être
conservées, pérennisées.
C’est pourquoi la mission dynamiques internes et les archives
s’associent pour recueillir la parole du personnel afin de garder
la mémoire des métiers et mettre ainsi en valeur le savoir-faire
des agents.
Depuis le lancement de cette démarche en 2012, 4 « carnets de
témoignages » (Tandem hors-série) ont été diffusés, 3 vidéos ont
été réalisées et une quinzaine d’objets a été confiée aux archives.
Vous aussi, lors de votre départ à la retraite, n’hésitez pas à
contribuer à la prochaine collecte de mémoire, à témoigner de
votre parcours professionnel par une interview, une vidéo ou à
remettre un objet symbolique de votre univers professionnel pour
la constitution d’une vitrine mémoire.
Retrouvez tous les témoignages sur l’intranet et le site des
archives.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Pauline Dolou : 02 98 33 57 70
mission-dynamiques-internes@brest-metropole.fr
Hugues Courant : 02 98 34 26 13
archives@brest-metropole.fr
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