COMITE REGIONAL AITF PROVENCE
SAMEDI 18 JUIN 2018 – 10H00 – 13H00
COMPTE-RENDULASCOURS
DU COMITE REGIONAL
(13)
Lettre d’information
n°1
SECTION PROVENCE

novembre/décembre 2013

COMPTE-RENDU du CR N° 4 – 23/06/2018
Lascours Roquevaire
Présents : Rémy FRAYSSE - Fabrice COMBA, Pierre LAYE, Françoise COUESPEL, Laurent FISCHER,
Aurélia BARTOLO, Pascale VERNE, Stéphanie BONGIORNO

Excusés : David GRAVEL, Jean-Paul CATTARELLO, François GANZ, Thierry BLANCHETTE, Serge
VERDIER, Gino BONTEMPELLI, Paulette RICHARD, Guillaume ALZIARY, Georges DEDIGON, Karine
CHAPITEAU, Arnaud SEGUI, Dominique LECHEVALLIER, Alain ROMAN

1. Approbation du dernier compte-rendu
 Le compte-rendu du Comité Régional du 26/05/2018 est approuvé et sera mis à disposition sur
l’espace de « partage adhérents » sur Google Drive et sur le site Internet national.

2. Elections
Comme pour les élections à l’échelon national, le Comité régional Provence procèdera à un appel à
candidature. Il sera adressé à tous les adhérents durant la seconde quinzaine d’août 2018 pour une
réponse au plus tard vers la mi-septembre 2018.
Tous les postes sont ouverts, hormis ceux des Présidents d’Honneur. Chaque membre du Comité
régional 2016-2018 qui le souhaite devra candidater.
Les candidatures seront transmises aux adhérents en même temps que le compte rendu de la
précédente Assemblée générale. Des candidatures pourront être proposées lors de l’assemblée
générale statutaire qui se tiendra le 11 octobre 2018 à Toulon.
Le vote aura lieu à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle.
Par suite de l’élection du Comité régional 2018-2020, la composition du bureau pourra être
éventuellement annoncée.

3. Point sur les journées des 11 et 12 Octobre 2018 à Toulon (PV-GD-LF-FC)


Relations conventionnelles et partenariales :

SNDGCT : Pascale VERNE a rencontré avec Emmanuel BLAIZOT, le 18 juin 2018, Marc BERGBAUER,
Président du SNDGCT 13 et trésorier du SNDGCT PACA, pour évoquer les pistes de collaboration et
leur participation à la journée du 11 octobre 2018. Compte-tenu de leur congrès national qui se
déroule à Nantes les 11 et 12 octobre 2018, un DGS représentant du bureau régional sera présent le
11/10 et participera à la table ronde « Action publique 2022 : avenir du statut ». Leur congrès régional
se tient à Saint-Raphaël le 6 juillet 2018. Un appel à participation sera lancé auprès des adhérents de
l’est Var et Laurence DUMOULIN représentera Pascale VERNE empêchée.
Métropole TPM : Pascale VERNE et Laurent FISCHER ont rencontré le 23/05/2018 Patrick JAUBERT,
DGA de MTPM et délégué par la DGS pour nous accompagner dans l ’organisation des deux journées
et Philippe SCHILTZ, Directeur de Cabinet, le 06/06/2018 pour définir les conditions d’attribution du
Palais Neptune et évoquer la représentation politique des élus qui seront présents lors de la journée.
Partenaires techniques :
- Pascale VERNE, Emmanuel BLAIZOT ont rencontré à la SEMM le 28/05/2018, les partenaires
techniques de la Section Provence : SEMM (Catherine LAGARDE et Francis PERRIN), ENEDIS 13 (Sylvain
GENDRE) et GRDF (Erick MASCARO),
- Pascale VERNE a rencontré la MNT (Joëlle BAISSAT et Véronique BOYDENS) le 11/06/2018, Jérôme
TRINQUIER, Directeur de la stratégie participera à la séquence sur les parcours mixtes, sur la base de
l’étude de l’OST sur les mobilités,
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- Pascale VERNE et Laurent FISCHER rencontreront TPBM le 26/06/2018 pour la mise en place du plan
de communication spécifique aux deux journées,
- Pascale VERNE, Georges DEDIGON et Laurent FISCHER rencontreront ENEDIS Var à Toulon le
13/07/2018, pour présentation de l’AITF et les activités communes à la nouvelle Directrice
territoriale, Nathalie ALEXANDRE qui participera à une table ronde.
CNFPT : les conventions et annexes, spécifique AATF-AITF-CNFPT pour la journée du 11/10/2018 et
AITF-CNFPT pour le reste de nos activités, d’une durée de 3 ans seront signées courant juillet 2018 à
l’Antenne de Marseille en présence de Laurent BASSO, Laurent BESOZZI et Pascale VERNE à minima.


Programme et intervenants journée du 11 octobre 2018 :

Les intervenants ont été globalement ciblés pour les 3 séquences prévues dans la journée, l’invité
d’honneur sera Philippe LAURENT, Président du CSFPT, qui représente les Collectivités dans le cadre
des négociations avec le Gouvernement pour la réforme de la fonction publique, volet FPT.
Un déroulé sera préparé par Pascale VERNE et Laurent FISCHER, sous huit jours, pour permettre
d’affiner les temps de paroles, les animateurs et conditions d’animation, les contenus des
interventions des différents speakers.
- Associations professionnelles et CdG : Patrick BERGER, Président de l’AITF, Jean-Charles MANRIQUE,
Président de Dirigeants des Grandes Collectivités (DGC), Karine TOPIN CONDOMMITTI, membre du
bureau de l’AATF, Sonia PAVIC, membre du bureau de l’Association des Directeurs des Ressources
Humaines des Grandes Collectivités (ADRHGC), Marie-Mathilde MOENARD, membre du bureau régional
du Syndicat des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales (SNDGCT) et Olivier DUCROCQ,
Directeur général du CDG 69, ont donné leur accord de principe pour participer à la séquence sur le
statut.
- Section Provence et AATF PACA : des Administrateurs et ingénieurs de la section Provence
participeront aux autres séquences : Isabelle BONNEFOY (MTPM) ou Boris BERNABEU (MTPM), Laurent
BESOZZI (Région), Cécile GLEYZON (CCPRO), Nicolas MEOU (MAMP), ont été approchés.
- Partenaires : ENEDIS Var, la MNT, GRDF seront représentés dans les tables rondes.
- Intervenants externes pressentis : Patrick VALVERDE, DG de TVT Innovation, Jean-René MOREAU,
expert auprès de la CEE, Tanguy CATHELAIN (Président Institut Français de la Gouvernance – IFGP),
un représentant DRH d’Orange, positionnés en tant que grands témoins-experts, un Universitaire de
Toulon en cours de sollicitation pour évoquer ce qui différencie les statuts « Public-Privé » et le
management de nos organisations. Outre ces personnalités, Marie-Hélène PEBAYLE, Présidente du
groupe PROVENCE de l’Association des Directeurs Financiers et Contrôleurs de Gestion (DFCG), des
représentants d’Orange (Transition numérique dans la FPT et Flux Vision), et des élèves
Administrateurs et Ingénieurs en Chef devraient compléter le panel des intervenants.
- Animation : sans réponse de Claude WEIL, Journaliste – éditorialiste, sollicité par le CNFPT dans le
courant de l’été, Emmanuel BLAIZOT et Laurent BOGHOSSIAN seront éventuellement sollicités.
 OBJECTIF : finaliser le programme d’ici fin août 2018 pour pouvoir lancer les inscriptions
CNFPT / AITF / AATF dès la rentrée.


Organisation logistique de la journée du 11 octobre 2018 :

- Gestion des badges des participants : voir si le CNFPT peut gérer cet aspect,
- La Métropole doit confirmer l’attribution du Palais Neptune sur un jour calendaire affecté à la Mairie
de Toulon, en fonction, MTPM fera son affaire de la prise en charge des frais d’accueil, sécurité, son,
lumière et vidéo,
- Georges DEDIGON, Fabrice COMBA, Laurent FISCHER et Cathy VERVAEKE visiteront le Palais Neptune
le 28/06/2018 à 11h00, en présence de son Directeur (Robert ALBERGUCCI),
- L’organisation de » l ’after » et de la soirée restent à déterminer,
- Horaires spécifiques pour les adhérents AITF Provence :
 AG+ élection du CR : de 8h00 à 9h15 - émargement dès 7h30,
 After : à partir de 17h45
 Soirée : à partir de 20h30

Prochain comité régional :

Contact :

Le vendredi 05/06/2015 à 18h30
aitf.provence.secretariat@gmail.com
Au Buffalo Grill de Gémenos
Prochaine réunion du comité régional Provence
31 aout 2018 à 18H30 - 26 rue des micocouliers - Bouc Bel Air - 13320
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- Fabrice COMBA ET Rémy FRAYSSE se rapprocheront de l’Office de Tourisme pour obtenir la liste des
hôtels/restaurants/excursions et voir si des goodies et documentations sur le territoire de MTPM
peuvent être fournis.


Programme et intervenants journée du 12 octobre 2018 :

La journée du 12 octobre 2018 est une journée d’actualité avec visite de site co-organisée par l’AITF
Provence, l’AATF, le CNFPT et MTPM. Elle a pour objet la présentation du projet d’aménagement
phare de Toulon, l’opération « Chalucet », et la visite du chantier. Son Architecte, Corinne VEZZONI
a été approchée et sera présente.
 OBJECTIF : finaliser le programme d’ici fin août 2018 pour pouvoir lancer les inscriptions
CNFPT / AITF / AATF dès la rentrée.

4. Contacts partenaires en vue de la préparation des journées techniques et des
conventions/contrats de parrainage
L’ensemble des Conventions et contrats de parrainage 2018, hormis celles du CNFPT et de la SEM/
SEMM sont à finaliser avec les partenaires en vue de leur signature dès que possible, soit :
 TPBM
 MNT
 ENEDIS 13 et 83, GRDF (signature : 11/10/2018)
Pour les autres partenaires Fabrice COMBA et Alain-Michel URSULET feront leur affaire des contacts
avec les partenaires suivants :
 VEOLIA Propreté, (Laurent BREISSANT)
 COLAS,
 INGEROP,
 VINCI Construction,

5. Point financier (FC)
- Présentation du journal comptable adressé au National et bilan de trésorerie,
- Discussion sur les remboursements des frais de prise en charge des RNIT, des difficultés avec le
Crédit Mutuel et des factures en cours,
- Bilan prévisionnel et logistique des journées des 11 et 12 octobre 2018.

6. Supports de communication (SB)
Site internet de la section Provence :
 Notre graphiste, Olivier MORI a achevé la version bêta du site, il est présenté par Stéphanie
BONGIORNO.
 Une consolidation de la base de contacts unifiée s'avère indispensable.
 Le Comité régional donne son accord pour la prise d'un abonnement "premium" qui permet de
disposer d'un nom de domaine "aitf-provence-org" et de débuter le référencement.

7. Informations générales (PV)
Représentation Section Provence :
6/4/18 - Aix-en-Provence - 1er Forum IMPGT / Chaire d'attractivité "Management public" :
représentation David GRAVEL et Robert VISCHI.
27/6/18 - Centre vacances BTP à Hyères - CINOV
A l'invitation de notre partenaire, Jean-Luc REINERO le président (varois) du Cinov Paca-Corse
(Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l’ingénierie et du
numérique), et de l’Untec (Union nationale des économistes de la construction), Pascale VERNE a
représenté l'AITF Provence et participé à un atelier-débat dédié à l’Assistance à maîtrise d’ouvrage

Prochain comité régional :

Contact :

Le vendredi 05/06/2015 à 18h30
aitf.provence.secretariat@gmail.com
Au Buffalo Grill de Gémenos
Prochaine réunion du comité régional Provence
31 aout 2018 à 18H30 - 26 rue des micocouliers - Bouc Bel Air - 13320
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(AMO). Laurent FISCHER, Véronique HAVET, Jean-Michel DURAND (adhérents) et Emmanuel BLAIZOT
ont également participé à cet atelier.
5/7/18 - Palais des congrès Saint-Raphaël - congrès SNDGCT PACA / Cf. ci-dessus, représentation
Laurence DUMOULIN
Visites proposées par la Société du Canal de Provence
4/06/18 - Sainte-Maxime : inauguration liaison Verdon / Saint-Cassien – Sainte-Maxime : usine de
potabilisation de Basse Suane, reportée en raison des conditions météorologiques
11/06/18 – Eyguières : visite opération mini centrale hydroélectrique, représentation Ivan
VAUFREYDAZ
Actualité FPT
Echange collectif sur la prise de position de l’AITF relatif à l’amendement à la Loi ELAN sur les emplois
de direction ouverts aux contractuels et échange d’articles.
La séance est levée à 13h54

Prochain comité régional :

Contact :

Le vendredi 05/06/2015 à 18h30
aitf.provence.secretariat@gmail.com
Au Buffalo Grill de Gémenos
Prochaine réunion du comité régional Provence
31 aout 2018 à 18H30 - 26 rue des micocouliers - Bouc Bel Air - 13320

