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Musées. La 21 conférence génerale du Conseil international
des musees (Icom) se déroulera a Vienne (Autriche) sur le
thème « Musees et patrimoine
universel » On y proposera des
concepts innovants d'expositions comme de gestion, a
l'heure où les objectifs économiques imposes aux musees
pèsent sur leur activité premiere d'exposition.
http//icom muséum/français html

DU 20 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE
«Ville durable». Les universités
d'été de l'école des ingénieurs
de la ville de Pans accueilleront «tous les acteurs de la
ville », français et etrangers, à
se former et à échanger autour
de trois domaines l'eau, la
construction durable et les
transports Objectifs, créer un
reseau de praticiens, identifier
des programmes de formation
et dresser un panorama international des bonnes pratiques
Contact Jean Fried responsable
sœntifque tel 01 560261 18
www eivp pans fr
email agnes leonardOeivp pans fr
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E-ADMINISTRATION Journée
professionnelle. Le site du
SNDG publie le compte rendu
de la journee professionnelle
organisee, le 12 juin, par
Mathieu Lhénteau, president de
la section des Yvelines, sur l administration electronique On y
retrouve les grands chantiers
dans lesquels le departement
est a la pointe. Helios et comptabilite publique, archivages
des actes administratifs, carte
d'achat, logiciels libres, intranet
et chartes informatiques.
Site internet wwwsndg info

SNDGCT
0848332100506/SA/MPC

La MNT plaide pour un bouclier social
A
l'issue de l'assemblée generale
qui a réuni a Perpignan, les
22 et 23 juin, les 239 délègues de
la Mutuelle nationale territoriale
(MNT) Jean-Pierre Moreau a ete
reconduit a la presidence pour deux
ans II va porter son action auprès
du gouvernement dans un contexte
qu'il juge préoccupant «le plan de
redressement a courte vue, propose
par la Cnam, et les nouvelles ponctions annoncées sur les assures et
leurs mutuelles, les nouvelles fran
chises envisagées et l'éventuelle mise
en ceuvre d une TVA sociale »

Alignement sur le privé. « 60 % des
territoriaux n ont d autre protection
prevoyance que la couverture patro
nale, indique le president Alors que
20% seulement des collectivites dc
plus de 2 500 habitants participent
a la protection sociale de leurs personnels, il y a urgence a combler ce
decalage frappant avec les pratiques
du secteur prive » La MNT appelle

prive, partages par un ensemble de
mutuelles territoriales, ont conduit
l'assemblée generale a valider sa
participation a « la nouvelle union
de representation politique» Créée
sous son impulsion pour permettre
l'expression commune de l'ensemble de la mutualite territoriale, cette
union, dénommée « Umter », représente plus de la moitie de la population territoriale Elle devrait voir le
jour d ici 2008
Jean-Pierre Moreau, president de la
MNT, juge le contexte «préoccupant»». Les reunions de travail, auxquelles
participait la DGCL, ont ete l'occaa «la mise en place d'un bouclier sion de reconnaître l expertise de la
social, par credit d'impôt ou reduc- MNT A la demande de la DGCL,
tion de contribution pour les plus consciente de l'inadéquation d'une
demunis et a la creation d'une cin
simple transposition du decret de la
quieme branche dependance»
FPE a la FPT, la MNT a etabli une
Ce dispositif serait «en coherence liste de critères permettant d'agréer
avec le boucher sanitaire», préco- des contrats visant a la solidarite
nise par Martin Kirsch, haut com
intergenerations, tout en tenant
missaire aux Solidarites actives compte des realites des collectivités
contre la pauvrete Ces idees ainsi (principe de libre gestion, effectifs
que le souhait d'un alignement sur hétérogènes, etc )
les regles en vigueur dans le secteur Contact MNT tel Ol U 83 1234

DG DE BRETAGNE ET DES PAYS DE LA LOIRE

A la recherche de nouvelles synergies
pour le développement durable
C
est a Branfere (Morbihan), au
siege de la Fondation Nicolas
Hulot, que s'est tenu le congres du
syndicat des DG de Bretagne et
des Pays de la Loire L'arrivée des
200 congressistes, le 22 juin, sous
des trombes d'eau, a inspire les
propos de la presidente regionale,
Corinne Herve, pour introduire
une journee dediee au changement
climatique et appeler a la mise en
ceuvre d un agenda 21 Trois ateliers
- energie, eau et construction -, ont
décime les axes d'action a\ ec les tra
ditionnels partenaires publics, prives et associatifs des collectivites,

maîs aussi avec des PME innovan
tes de la region La seance pleniere
a permis au DGS de La Chapellesur Erdre de détailler concrètement la methodologie d'un agenda
21, le contrepoint politique étant
donne par deux maires de l'association Bruded(mairesbretons pour le
developpement durable)

Expertise accrue. Jean-Jacques
Blanchon, directeur des program
mes de la fondation, a souligne que
le developpement durable est desor
maîs entre les mains des collectivites
II a invite les DG a imaginer un par

tenanat pour des actions de forma
lion « Plus que de simples rencontres, cette journee a irunede nouvelles
synergies, se felicitè Corinne Herve
Elle a ouvert sur des reseaux qui
existent dans des sphères différentes et qui vont nous permettre d'accroître notre expertise en matiere
d agenda 21 » C'est aussi «un outil
de reconnaissance de nos metiers », a
souligne Stephane Pmtre, president
du Syndicat national des DG, dont
le prochain congres, en octobre, sera
dedie au developpement durable
Contact Corinne Herve tel 02 99 90 88 U
email corinne herveOlavilame com
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