Magnanville, le 25 mai 2016

Chère & Cher Collègue,
J’ai le plaisir de te confirmer la prochaine réunion du Groupe de Travail
« CENTRES TECHNIQUES - PARCS & ATELIERS », qui aura lieu :
le vendredi 24 juin 2016 à partir de 9 h 00
dans les locaux de l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris
EIVP-paris 80 Rue Rebeval
75019 Paris

L’ordre du jour fait suite à la présente invitation.
Dans l’attente de nous retrouver, je te prie de croire, Chère & Cher Collègue, à
l’expression de mes sentiments cordiaux.

Jean-Luc SMANIO, Animateur National
du Groupe de Travail "Centres Techniques"
Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise
Site de Magnanville
Tél. : 01 30 98 78 13
jean-luc.smanio@camy-info.fr

Pour la bonne organisation de cette journée, bien vouloir confirmer votre participation dans les jours précédents par
courriel à mon intention ou auprès du 01 30 98 78 08 (courriel « jean-luc.smanio@camy-info.fr »)

Groupe de Travail National
« Centres Techniques
/ Parcs & Ateliers »
.

Réunion du 24/06/2016 - PARIS
ORDRE DU JOUR
1/ 9h00 –9h30 : Accueil – Echanges sur les actualités respectives, et toutes vos suggestions…
2/ 9h30 – 10h15 : GMAO & BIM : après la maitrise d’œuvre, révolution à venir pour nos métiers
de maitrise d’ouvrage? Quels outils et applications numériques pour nos agents demain ?
Florent CORTET/Jean Luc SMANIO
3/ 10h15 – 11h00 : Benoit WEINLING : quelles expériences d’externalisation d’activité dans nos
services ? Lesquelles ? Nature des activités externalisées ; Pourquoi ? Quelles motivations :
étude comparative, départ en retraite, locaux vétuste, décision politique… ; Comment ? Quelles
réactions du personnel (conflits sociaux..), quels cahiers des charges, quels contrôles et quels
moyens (suivi et gestion) ? Quelle Evaluation ? Quel bilan ?
4/ 11h00 – 11h30 : Réflexion « Efficacité des ST » : Indicateurs Niveau et qualité de service ;
guichet unique interne/externe ; polyvalence… Jean Luc SMANIO/Florent CORTET
4/ 11h30 – 12h15 : Réflexions ou Expériences en cours : « Mutualisation des ST » : Jean Luc
SMANIO/Florent CORTET
5/ 12h15 – 12h30 : Animation et Co-Animation du GT à renouveler – départ de Jean Luc
SMANIO
12h30 - 14h00 : convivialité partagée Actualités professionnelles et respectives…
3/ 14h00 : Projet de convention ATTF-AITF : Jean Luc SMANIO/Patrice GILBERT
4/ 14h15 : Evolution du statut des Ingénieurs : mise en œuvre, difficultés, questions ? Philippe
DENIS
4/ 14h45 : Tour de table sur retours d'expérience Scooters électriques - Philippe DENIS
4/ 15h00 : Auto-partage interne et externe ; et évolution des systèmes sur la géolocalisation
(application mobility tech) - Philippe DENIS
4/ 15h30 : Enquête AITF : le Bonheur au Travail : Jean Luc SMANIO
5/ 16h00 : bilan Rencontres Nationales Saint Etienne – 19 et 20 mai– Jean Luc SMANIO
6/16h15 : Compte rendu des Instances – Jean Luc SMANIO
7/ 16h30 : Site AITF.fr - Veille documentaire, revues de presse & Questions diverses
8/ 17h30 Ce n’est qu’un au revoir…
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxox
rappel : nous adresser la semaine précédente un topo sur ces sujets, et toute présentation que vous
souhaiteriez faire et que vous souhaiteriez partager.

