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Recueillir la parole du personnel qui part en retraite est une initiative 
de Brest métropole océane, qui a lancé la collecte de mémoire de ses 
agents lors des vœux 2012.

Certains ont eu une longue carrière dans la collectivité, d’autres ont été 
de passage mais chacun a eu un rôle important. Au contact direct du 
public ou pour remplir des missions internes, les vies professionnelles 
sont le fruit d’un parcours fait de choix, d’opportunités et aussi de 
nécessités. Chacun, dans ses fonctions, laisse à la collectivité une trace 
de son passage par son travail au quotidien. Et désormais  chacun peut 
aussi, au moment de son départ, témoigner de ses relations, de son 
métier, de son environnement, de son expérience… 

Vous allez découvrir à la lecture de ce premier carnet de témoignages  
de Tandem, conçu par les retraités de 2012,  
des souvenirs professionnels, des instants d’émotions,  
qui ont marqué leur carrière.

Je remercie les premières personnes qui ont osé livrer leurs paroles,  
leurs impressions, leurs textes libres, leur image et j’espère  
qu’elles donneront envie à d’autres de participer à cette belle initiative.

Bonne lecture !

Bernadette Abiven
Vice-présidente aux ressources humaines
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Les propos de ce “carnet de témoignages” émanent d’agents qui ont pris leur 
retraite en 2012. Sollicités par la Mission des dynamiques internes à une session 
collective de présentation du projet, certains ont accepté de se lancer dans un 
atelier d’écriture, de se prêter à une interview menée par une journaliste, et de 
poser pour un photographe.
D’autres formes de témoignages sont aussi possibles, comme la remise d’un 
objet symbolique pour la constitution d’une vitrine mémoire aux archives 
municipales et communautaires, l’interview filmée ou audio …  
et celles à imaginer par les futurs participants.

En début d’année, une invitation à participer à cette démarche est envoyée 
aux retraités de l’année précédente et futurs retraités de l’année à venir. La 
mission des dynamiques internes prend alors contact avec les personnes qui 
se sont manifestées et convient d’un rendez-vous avec elles pour évoquer 
les différentes formes de témoignage et identifier celles qui leur conviennent 
le mieux. Selon les choix, une journaliste, un photographe, un animateur 
d’atelier d’écriture, un-e vidéaste prend le relais pour recueillir les expériences, 
les anecdotes, les évolutions ressenties, les relations… de chacun dans la 
collectivité.

Tout retraité de Brest métropole océane et de la Ville de Brest peut se 
manifester, quelle que soit sa date de départ, pour contribuer à la prochaine 
collecte de mémoire. Il suffit de contacter la mission des dynamiques internes, 
02.98.33.57.09 ou mission-dynamiques-internes@brest-metropole-oceane.fr.
Merci d’avance à tous ceux qui se manifesteront !

Proposés par le réseau des bibliothèques de Brest et 
animés par Jean-Paul Cosme, ces ateliers constituent 
un moment privilégié, où se construit l’avancée 
de chacun dans la découverte de son écriture. La 
démarche présentée est un cheminement vers la liberté 
d’une écriture personnelle et se base sur le mouvement 
Oulipien (OuLiPo = Ouvroir de Littérature Potentielle).

Dans le cadre de la collecte de mémoire des retraités 
de Brest métropole océane, les textes sont écrits par 
chacun à partir de leur univers professionnel et culturel.

Avec l’aide de Jean-Paul, les participants se dévoilent 
à travers des jeux de mots, des poèmes, des mises en 
images de leur métier… et se familiarisent avec ce type 
d’écriture.

L’initiative

Les ateliers d’écriture 

Jean-Paul Cosme
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Témoignage 

Yvonne Pont

“C’est en 1966, dans la première école publique ouverte dans 
le quartier de Bellevue que j’ai démarré ma carrière en tant que 
femme de service. Baptisée dans un premier temps Kergoat 1, 
on la connaît aujourd’hui sous le nom d’Auguste Dupouy.

Au départ les conditions de travail étaient plutôt épiques avec 
4 classes pour 240 enfants soit une cinquantaine d’enfants par 
classe. L’établissement se composait alors d’une structure en 
dur et de deux baraques en bois. 

C’était un peu le système “D” les premiers mois car nous 
pourvoyions nous-même au mobilier composé de quelques 
cageots que nous dégotions çà et là.

Nos attributions étaient vastes du ménage à la garde des 
enfants. L’hiver, la première tâche de la journée était d’aller 
casser du bois pour allumer le poêle car il n’y avait de 
chauffage que dans la salle centrale. On accueillait les enfants 
dans la cour avec les institutrices, on les habillait pour la 
récréation,  puis c’était une chaîne ininterrompue pour les 
amener aux toilettes. Quant à la sieste, elle se faisait  
à même le sol.

A l’époque, on ne bénéficiait pas d’une salle de repos,  
on attendait face à un grand tableau dans le hall  
car on travaillait encore à la sonnette.  
Une façon de fonctionner qui me plaisait bien d’ailleurs !
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Il y avait une très bonne entente, je me sentais considérée 
aussi bien par l’équipe enseignante que par les parents. Quant 
aux milliers d’enfants que j’ai vu défiler en 34 ans, j’étais un 
peu leur maman de substitution. J’ai donné beaucoup d’amour 
mais j’en ai reçu aussi. Le sourire et l’affection des petits me 
remontaient le moral, qui certains jours, était bien bas…

Ce métier m’a redonné confiance en moi et ce fut une grande 
fierté quand j’ai obtenu le concours d’ATSEM en 1988 moi qui 
n’avais en poche que mon certificat d’études !

Cette profession apporte beaucoup de joies mais implique 
aussi  des responsabilités. La proximité avec les enfants nous 
amène parfois à découvrir des situations de maltraitance. 
Il m’est arrivé de faire des signalements et je suis heureuse 
d’avoir mis fin au calvaire de certains enfants.

J’ai laissé mes pensées et mon cœur sur les bancs d’Auguste 
Dupouy, cette école c’était un peu comme une seconde 
maison pour moi qui n’ai pas grand-chose.”   
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P
Témoignage 

Jean-Yves Cam

“Pour la Ville de Brest l’informatisation a commencé en 1974 
avec du retard par rapport aux villes de taille équivalente. Il 
avait été décidé de confier à l’Université de Brest, une mission 
de réflexion sur l’opportunité de créer un service informatique 
au sein de la Communauté Urbaine qui a finalement débouché 
sur la création du Syndicat Mixte C.T.I.B.O. (Centre de 
Traitement de l’Information de Bretagne Occidentale), composé 
d’une petite équipe de 6 agents, dont je faisais partie.

Le premier objectif que nous nous étions fixé était de combler 
notre retard par rapport aux autres villes en pratiquant 
allègrement avec elles le troc (ou le copier-coller, si vous 
préférez). Rattraper le retard, c’était automatiser les tâches 
administratives dites “lourdes” au travers des applications 
qui constituaient ce que nous appelions les 4 “Glorieuses” 
que sont la paie du personnel, le quittancement de l’eau, la 
comptabilité et la tenue des listes électorales. Dieu sait si nous 
avons fait des “paies en double”, que nous devions ensuite 
vérifier bulletin par bulletin pour les comparer à ceux édités par 
l’atelier de mécanisation. 

Il n’y avait qu’un seul ordinateur central par entreprise. 
Tout était spécifique, développé en interne. Le choix de 
l’ordinateur était donc stratégique. Premier choix pour le 
CTIBO, et première erreur stratégique. En 1975, croyant 
investir durablement, le CTIBO avait fait l’acquisition d’un 
ordinateur IRIS 42 auprès de la Compagnie Française CII, 
revendue ensuite aux américains d’Honeywell Bull, avec pour 
conséquence l’abandon de la gamme CII.

En un mot, notre ordinateur tout neuf devenait obsolète, et 
nous avions deux ans pour le remplacer par un autre modèle, 
avec obligation bien entendu d’adapter tout le parc logiciel. Ce 
sont ces adaptations qui ont donné lieu à ce que j’appelle “les 
nuits de la MSA”. La MSA de Landerneau était déjà équipée 
d’une configuration identique à celle que nous allions recevoir. 
Elle avait gentiment accepté de mettre à notre disposition son 
infrastructure, entre 21 h et 6 h du matin, pour nous permettre 
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de tester nos applications. Cela a duré plusieurs mois, la MSA ne suffisant plus, il a 
fallu rechercher des ordinateurs disponibles plus loin, au Crédit Agricole de Vannes, 
et jusqu’au Rectorat d’Académie de Dijon !

Voilà donc pour l’histoire. Mais si on regarde dans le rétroviseur, je ne crois pas 
qu’il y ait beaucoup de métiers où l’évolution technologique ait été aussi rapide, 
avec des mutations auxquelles il fallait s’adapter en permanence. Je pourrais citer 
notamment : 
•  la mise en place des infrastructures “réseau”, avec l’installation des premiers 

terminaux
•  la révolution des années 85-90, avec l’arrivée des premiers micro-ordinateurs, 

que nous avions commencé par “regarder de haut”, en nous persuadant que 
ces intrus allaient demeurer cantonnés au rang de “machines à écrire” ou de 
“calculettes”

•  l’émergence des NTIC, dans les années 90, avec tous les nouveaux services de 
communication

•  Le décloisonnement et l’ouverture vers l’extérieur des systèmes d’information. 
Il est de plus en plus évident que le système d’information de la Collectivité ne 
pourra plus fonctionner en vase clos, et deviendra rapidement un maillon d’une 
fédération d’architectures interdépendantes et ouvertes.

Ces perspectives montrent bien qu’il y a là des défis à relever au moins aussi 
importants que ceux qui prévalaient lorsque l’informatique en était à ses débuts.  
Je ne me fais pas de souci pour la charge de travail de mes successeurs !   



M
Témoignage 

Yamina Gobry

“Mon arrivée dans la collectivité brestoise en 1996  
a constitué un tournant aussi bien dans ma vie professionnelle 
que personnelle car elle a été synonyme pour moi d’un 
changement de vie radical.

En quête d’une meilleure qualité de vie, j’ai quitté l’Ile de 
France et mon emploi de comptable dans le privé pour la 
fonction publique territoriale en Bretagne, une région que 
j’avais découvert pendant les vacances.

J’ai rejoint le service d’études financières, une entité autonome 
au départ avant son rattachement aux finances. Je m’occupais 
des déclarations de TVA comme du versement transport, un 
poste intéressant par sa variété et les contacts qu’il supposait 
avec des partenaires extérieurs comme l’URSAFF et les 
entreprises locales. J’appréciais la liberté que ma responsable 
me laissait pour organiser mon travail. 

Suite à la réorganisation qui a entériné la fusion entre les 
services finances de la ville et de la CUB, le périmètre de mes 
attributions s’est restreint, la gestion du versement transport 
revenant désormais au service déplacements tandis que 
les déclarations de TVA étaient rapatriées vers le service 
comptabilité.

Aussi j’ai candidaté à un poste d’adjoint administratif à la 
Direction de la logistique. J’étais chargée du recensement 
du personnel, de la gestion des arrêts maladie, des heures 
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supplémentaires et du calcul de paie pour les agents de la 
reprographie. J’assurais aussi la refacturation des photocopies 
aux différents services utilisateurs. Là encore c’était un travail 
diversifié, enrichissant par les collaborations inter-services  
qu’il induisait.

Pour moi, la dimension d’échanges est ce à quoi j’ai accordé 
le plus de valeur dans mon métier. D’ailleurs j’ai noué de vraies 
amitiés avec des collègues qui prenaient comme moi le train 
chaque matin pour se rendre au bureau. Habituée à l’ambiance 
glaciale des trains de banlieue, j’ai été heureusement surprise 
de cette convivialité. Je peux dire que mon travail a été un 
facteur déterminant pour faciliter mon intégration  
dans la région. A vrai dire, je n’ai pas vraiment « décroché »  
du quotidien de la collectivité car mes ex-collègues encore  
en activité ne manquent pas de me tenir régulièrement 
informée !”   
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J’aime ce qui est rationnel
J’aime pas l ’ambiguïté

J’aime le travail bien fait
J’aime pas les portes du temps

J’aime le travail d ’équipe
J’aime pas les “beaux parleurs”
J’aime le progrès technologique
J’aime pas faire du sur-place

J’aime être créatif
J’aime pas “refaire le monde”

J’aime voyager
J’aime pas la routine

J’aime découvrir
J’aime pas ce qui est abstrait

J’aime le correct
J’aime la ponctualité

Jean-Yves CAM

J’aime / j(e n’) aime pas
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Il y a 
(à la manière d’Apollinaire)

Il y a des enfants qui jouent
Il y a des bébés qui s’éveillent
Il y a des enseignants heureux
Il y a du personnel contentieux
Il y a des bancs agréables et confortables
Il y a des espaces joliment décorés
Il y a des repas bien préparés
Il y a des collègues ravis d ’être au travail
Il y a des difficultés multiples à surmonter
Il y a du beau soleil sur la grande terrasse
Il y a des enfants qui font la fête sur la place
Il y a des factures qui s’amoncellent

Jacqueline MUNZER

Quelques élèves pas trop mûrs
Une dose de patience

Trois cuillères d ’ingéniosité
Quatre soupçons d ’excentricité

Laissez reposer
Longtemps

Annick LE BARS

Vinaigrette

Faites nous découvrir une recette de cuisine  
avec vos ingrédients professionnels :

Les enfants, rouges de bonheur,  
éveillés lisaient

Les enseignants, heureux, riaient
Le bureau blanc, confortable, comptait

La communication, bleue comme l ’azur,  
parfaite était conçue

Les beaux papiers argentés étaient rédigés
Le personnel, motivé,  

rougis par les efforts, déléguait.

Ateliers d’écriture
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Focus sur le crayon papier
Perdu dans un gobelet au centre du bureau, le crayon 

“papier” est toujours à portée de main.
Avec la gomme et la règle, c’est l ’outil indispensable 

de l ’informaticien. Il sert essentiellement à annoter, 
à corriger et parfois même à rédiger. Au fil du temps 

sa place prépondérante à tendance à s’estomper au profit 
des claviers d ’ordinateur qui se généralisent dans le temps 

et dans l ’espace.
Jean-Yves CAM

Les enfants, rouges de bonheur, 
éveillés lisaient

Les enseignants, heureux, riaient
Le bureau blanc, confortable, comptait

La communication, bleue comme l ’azur, 
parfaite était conçue

Les beaux papiers argentés étaient rédigés
Le personnel, motivé, 

rougis par les efforts, déléguait.

Inventaire 
de mon armoire

Une paire de sabot
Une bouteille d ’eau
Une pomme
Trois boîtes de chocolat
Plusieurs blouses
Un crayon
Mon sac à main
Ma blouse rose
Des regards perdus

Annick LE BARS

Imaginez 
un zoom 

sur un objet 
de votre milieu 

professionnel.

Jacqueline MUNZER

A partir de 6 adjectifs, 
6 noms et 6 verbes, 

associez-les, en 
colorant, pour 

évoquer votre milieu 
professionnel



C
Témoignage 

Isabelle Le Cornec

“C’est par le plus grand des hasards - en découvrant une 
affiche au détour d’une rue - que j’ai eu l’idée de devenir 
bibliothécaire, un choix que je n’ai pas regretté. J’ai fait mes 
premières armes à Poitiers avant de rejoindre Brest en 1982. 
Rattachée successivement à la bibliothèque Neptune et à celle 
de Saint-Martin puis chargée de la mise en œuvre du portail 
électronique en lien avec la DIT, j’ai changé plusieurs fois de 
poste mais aussi de statut puisque j’ai obtenu le concours de 
Conservateur. Devenue cadre, j’ai eu la responsabilité d’une 
équipe de 50 personnes. 

Dans une première partie de ma carrière j’ai surtout œuvré au 
développement de la lecture et à la recherche de nouveaux 
publics. En 1988 nous avons ainsi mis en place le service de 
portage de livres à domicile qui s’adresse à une population de 
personnes âgées ou malades. Une idée novatrice à l’époque… 
Toujours dans cette volonté de toucher un large public, nous 
avons renforcé les partenariats avec la prison, les crèches ou 
les écoles. On a ainsi créé 52 bibliothèques de documentation 
dans les établissements de la ville. On peut encore citer la 
création du poste atypique de médiateur du livre, le service de 
lecture suivie et le lancement de la “chaîne” du “Passe-livre”. 

L’autre axe important que j’ai poursuivi durant ma carrière 
c’est le chantier de l’informatisation des bibliothèques. Une 
révolution dans nos métiers qui a suscité des réticences, 
le personnel craignant de se muer en robots !  On a créé 
des espaces multimédia où sont notamment apparus les 
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premiers PAPI (Point d’Accès Public à Internet). Par la suite, 
j’ai accompagné la naissance du nouveau portail du réseau 
brestois, ce qui a conduit à la signature du premier contrat de 
service bibliothèque-DIT. Pour moi qui ai connu l’époque du 
prêt manuel et des fiches tampons, c’était un nouveau monde ! 
Outre le catalogue, le portail permet de découvrir une sélection 
d’expositions, de se former en ligne... Nous avons aussi ouvert 
la porte à l’interactivité au travers de sites comme Tuner 
de Brest, le blog de l’actualité musicale de Brest ou le blog 
Dimension Ados. Je pense que le multimédia va continuer à se 
développer. A mon sens, il faut aller vers davantage d’expertise 
sur une information de niches et ne pas louper le coche de 
l’ère numérique pour ne pas nous couper du public jeune.  

J’ai pu toutefois regretter les dernières années la lourdeur 
grandissante qui accompagne le montage de projet et le fait 
que le jeu des influences l’emporte parfois sur la qualité d’un 
dossier. On a perdu je crois en spontanéité.”   
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J
Témoignage 

Annick Le Bars

“J’ai fini ma carrière à la Mairie de Brest en janvier 2012, 
un vendredi 13 très exactement. Ce n’était pas un mauvais 
signe du destin car je garde plutôt un bon souvenir de mes 
31 années de carrière comme agent d’entretien : j’ai aimé  
mon métier.

 J’ai démarré par des remplacements avant d’être titularisée 
à l’entretien de la piscine Foch pendant 12 ans. C’était un 
environnement difficile du fait de l’humidité et de la chaleur. Et 
puis je travaillais seule ce qui rend les journées un peu tristes 
quand on apprécie le contact. 

J’ai ensuite exercé à l’école Levot pendant 13 ans avec la 
charge de l’entretien du bâtiment et de la cuisine avant de 
poursuivre avec les mêmes attributions au Valy Hir puis j’ai été 
mutée à l’école de Kerisbian. Cette dernière affectation m’a 
beaucoup plu car l’ambiance était chaleureuse avec une bonne 
collaboration avec les enseignants, les surveillantes et les 
personnes du patronage laïc.

A l’époque les repas étaient préparés à la cuisine de la Mairie. 
On allait donner un coup de main pour l’épluchage des 
légumes. Et puis on revenait dans un camion avec de grandes 
gamelles que l’on réchauffait sur place. On disposait les 
assiettes et on servait les enfants à table… 
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Aujourd’hui avec l’arrivée des selfs, les choses ont beaucoup 
changé. Cela facilite le travail il me semble. On dépense moins 
d’énergie en allers retours. Les élèves se servent et ramènent 
eux-mêmes leurs plateaux. Au fil des années, j’ai constaté 
aussi des évolutions dans le comportement des enfants qui 
paraissent plus nerveux. J’ai l’impression qu’ils mangent de 
moins bon cœur. Peut-être faudrait-il revenir à une cuisine plus 
simple, comme celle qu’ils consomment chez eux ?

Par contre s’il y a une chose que je ne regrette absolument 
pas, ce sont tous les produits d’entretien que j’ai manipulé 
durant des années et qui me donnaient un eczéma tenace, tout 
ça a disparu comme par enchantement dès mon arrivée à la 
retraite !”   

Annick Le Bars et Chloé Laurand qu’elle a connu enfant
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