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Comme la plupart des associations France Intec tente de surmonter l’éloignement et la dispersion des rapports
amicaux créés par trois années de pandémie. J’ai insisté pour la reprise de notre traditionnel rendez-vous
printanier des « Journées de l’Amitié » et notre vice-présidente Michèle Richard a accepté de reprendre le
voyage initialement prévu en 2020 en Centre Bretagne. Malgré une participation réduite par les problèmes

des uns et des autres, ce fut un réel plaisir de se retrouver une semaine entre amis et de savourer les paysages bretons les plus
populaires : Côte de granit rose, la croisière des Sept-Iles avec ses colonies de Fous de Bassan, la Vallée des Saints, les exceptionnels
enclos paroissiaux.

Ce souhait réalisé, il faut maintenant tenter de reprendre les actions École/Entreprise car dans ce domaine aussi l’arrêt pandémique
a fait des dégâts car le monde académique s’est replié sur ses domaines prioritaires. Nous espérons pouvoir parrainer la 2e édition
du TROPHÉE DE L’INNOVATION DES PLATES-FORMES TECHNOLOGIQUES (PFT) qui est planifiée pour la rentrée d’octobre. J’invite
aussi nos groupes régionaux à rapidement proposer leurs projets d’actions École/Entreprise pour être soumis au financement de
la Fondation Arts et Métiers au titre de la Donation France Intec. 

Nul doute que pour émerger de ce calme plat il faudra beaucoup de travail et d’engagement.
Je ne voudrais pas terminer ces quelques propos sans vous informer que nous venons de recevoir un avis favorable de la
Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse pour prolonger notre autorisation qui s’arrêtait en juillet 2022 jusqu’en
juillet 2027. Ceci est tout à l’honneur de l’équipe de rédaction qui voit récompenser le sérieux et la qualité de notre revue.

Bon été et bien amicalement
Jean-Pierre COINTAULT, Président National.



1

L’USINE DU FUTUR
Après 40 ans de destruction de notre tissu industriel, l’épidémie de COVID 19 nous a rappelé que de
nombreuses filières ayant disparu ces dernières décennies, nous n’étions plus en capacité de fabriquer
quantités de produits ce qui nous a rendus presque totalement dépendants des fournisseurs chinois et
aujourd’hui encore les pénuries récurrentes de composants électroniques d’origine asiatique paralysent les
chaînes de production notamment dans l’industrie automobile.
Si la désindustrialisation avait déjà été bien engagée entre les années 1970 et le début des années 1980, le
phénomène s’est poursuivi et amplifié entre les années 1980 et aujourd’hui. La part du secteur industriel dans
le PIB qui était de 24% en 1980 n’est plus que de 10% en 2019 avec la perte d’environ 2.5 millions d’emplois et
l’hémorragie semble se poursuivre encore dans de nombreux secteurs…
Nos responsables politiques s’emparent à nouveau du thème de la souveraineté, mais relever le défi de la
réindustrialisation demande une politique industrielle digne de ce nom. Faudra-t-il réinventer une forme de
« commissariat général au plan » tel que le Général de Gaulle l’avait instauré en 1946 et qui fut abandonné en
2006 ou faire confiance au plan France 2030 présenté en octobre dernier par le Président de la République ?
Il ne faut pas se bercer d’illusions, on ne fera plus de grands programmes tels que le parc nucléaire, le TGV, la
révolution technologique dans le domaine des télécommunications… Redonner de la compétitivité à notre
pays passe désormais par d’autres enjeux, notamment par la transition écologique.
Aujourd’hui, l’Europe souhaite lancer de grands programmes de développement industriel. La France, de son
côté, doit impérativement relever le défi de l’éducation et de la recherche pour retrouver sa place et sa
souveraineté dans le cadre d’une véritable coopération Européenne.
Evoquer l’usine du futur dans ce numéro nous semble pertinent pour comprendre les enjeux d’une industrie
qui ne ressemblera plus à celle du passé tant par ses machines que par ses modes d’organisation.

C’est grâce aux nouvelles technologies que nous pourrons
faire revenir les usines dans notre pays. Acteur incontournable
du numérique, le CEA développe et intègre capteurs
intelligents, robots collaboratifs et intelligence artificielle, qui
seront indispensables pour une production efficace et flexible,
en phase avec les besoins actuels.

L’usine holistique* réinvente l’industrie par Cécile MICHAUT
CEA. Holistique : en épistémologie ou en sciences humaines,
adjectif relatif à la doctrine qui ramène la connaissance du
particulier, de l'individuel à celle de l'ensemble, du tout dans
lequel il s'inscrit.

C’est l’enjeu de l’usine du futur : une usine où la technologie
ne viendrait pas concurrencer les humains, mais travailler avec
eux. « La compétitivité est prépondérante dans l’industrie,
assure Alexandre Bounouh, directeur du CEA-List. C’est ce
qui conduit à la solution actuelle d’aller là où la main d’œuvre
est moins chère. Mais on peut aussi diminuer les coûts de
production en automatisant les usines, avec des capteurs,
l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle (IA), la 5G et
la 6G. C’est notre vision de l’usine du futur 4.0 et 5.0. » 

Modèle de boitier intelligent relevant de l’internet
des objets (IoT).

ET SI LES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES
PERMETTAIENT DE RÉINDUSTRIALISER LA FRANCE ?  
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L’HUMAIN AU CŒUR DE L’USINE 5.0 
On ne supprime pas l’humain de l’usine qui devient, de fait, le
formateur de ce que l’on appelle désormais le cobot, dans une
approche collaborative qui signe la singularité de l’usine 5.0.
Cette usine du futur nécessite de nombreuses avancées
technologiques. Tout d’abord, l’installation sur les machines
de nombreux capteurs connectés (IoT), à la fois peu coûteux
et peu consommateurs d’énergie, notamment pour la
maintenance prédictive grâce à l’IA. D’autre part, des calculs
« embarqués », c’est-à-dire au plus près des capteurs, ce qui
nécessite d’adapter les algorithmes. Enfin, les interfaces
homme-machine, avec notamment les « technologies à retour
haptique » (permettant de ressentir une force quand le
robot touche quelque chose), ou les réalités virtuelles et
augmentées. 

DU SUR-MESURE EN TOUTE SOBRIÉTÉ 
Une autre technologie s’invite dans l’usine du futur : la
fabrication additive, c’est-à-dire la version industrielle de
l’impression 3D qui permet de fabriquer facilement des pièces
différentes et personnalisées tout en utilisant moins de matière

Pièces automobile imprimées en 3D (cliché Porsche).

GÉRER L’USINE GRÂCE À SON AVATAR 
Essayer et se tromper coûte cher dans la vie réelle, beaucoup
moins dans le virtuel. D’où l’intérêt de tester numériquement
le fonctionnement de l’usine avant de la construire ou de la
modifier « en vrai ». Et cela, grâce au jumeau numérique
holistique… 
Jumeau numérique holistique : drôle de nom pour ce qui
pourrait être une révolution dans l’industrie. Imaginez qu’avant
de construire une usine, on soit déjà capable de la créer sur
ordinateur et de la faire interagir avec le monde réel. La clé :
créer son jumeau numérique. Et « holistique » alors ? Ce
qualificatif signifie que l’on tient compte de toutes les
dimensions et composants des produits fabriqués, et de l’usine
dans son ensemble, qui évoluent dans le temps et l’espace ;
ce qui pourrait aussi s’appliquer à une ville. Grâce à cet avatar,
on serait capable d’analyser la manière dont les opérateurs
utilisent un équipement pour produire un objet, puis d’améliorer
numériquement leurs conditions de travail, notamment d’un
point de vue ergonomique, de les simuler pour les valider. Et
ce n’est que lorsque tout serait réglé et optimisé que serait
lancée la production de cet objet, par ailleurs bardé de
capteurs (température, déplacement, corrosion…) connectés,
dont les données seraient intégrées au jumeau numérique
pour une optimisation dynamique et continue. 

FLEXIBILITÉ ET PETITES SÉRIES 
Le concept d’usine 4.0 a été lancé en Allemagne en 2010,
dans le but de gagner en compétitivité. C’est une réussite,
notamment dans l’automobile, qui sait automatiser efficacement.
Cependant, la structure de l’industrie française est différente :
90% des entreprises sont des TPE et PME et manquent de
moyens pour automatiser leur production.
Elles recherchent davantage de flexibilité car elles ne
produisent pas de gros volumes d’un même produit. « Elles
ont souvent affaire aux petites séries : les donneurs d’ordre
souhaitent une pièce pendant trois mois, puis une autre les
mois suivants, observe Alexandre Bounouh. Ce n’est pas
compatible avec une automatisation complète. Il faut un outil
de production plus flexible. Et la crise sanitaire de la Covid 19
l’a bien montré, lorsqu’il a fallu adapter en urgence des lignes
de production standard pour fabriquer des masques ou du gel
hydroalcoolique. » 
La flexibilité est aussi nécessaire pour répondre aux demandes
de la société : nous sommes à l’ère de la personnalisation
avec des productions en quantités variables pour lesquelles
les chaînes industrielles doivent pouvoir se reconfigurer
automatiquement et fabriquer ainsi des objets différents sur
une même ligne de production. Or, un robot industriel est un
robot qui se programme, et ce n’est pas simple. Les PME ne
possèdent pas ces compétences, elles doivent donc faire
appel au fabricant pour reprogrammer et c’est coûteux. « Nous
travaillons à baisser ces barrières, avec de nouveaux
paradigmes de programmation basés sur l’IA qui ne
nécessitent pas de compétences, s’enthousiasme Alexandre
Bounouh. Le principe est d’apprendre aux robots par
mimétisme. »

que les procédés de fabrication traditionnels. Cependant,
plusieurs défis restent à relever. D’abord, accélérer la
fabrication d’objets par impression 3D, afin notamment
d’intégrer ce type de fabrication au cycle classique d’une usine.
D’autre part, contrôler en temps réel cette fabrication, afin
d’éviter les rebuts. « En cas de dérive, il est possible d’arrêter
le processus au plus tôt, ou de mieux se connecter au module
de conception pour tenir compte de ces défauts et changer le
design en temps réel. » Simple à programmer, gardant une
place importante à l’humain, et diminuant ses impacts
énergétiques et environnementaux, l’usine du futur est bien
en phase avec les problématiques d’aujourd’hui et de demain.
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TRAITER L’INFORMATION AU PLUS PRÈS 
Dans l’usine du futur, les capteurs mesureront de
nombreuses données qui viendront alimenter le jumeau
numérique holistique, lequel saura voir l’usine dans son
ensemble. Mais, du fait des modèles numériques à manipuler
et de la quantité de données à traiter, cette technologie a un
coût, celui des ressources en calcul et donc en énergie
nécessaires. 
« Nous développons des algorithmes et des outils numériques
plus sobres, expose Alexandre Bounouh. Par exemple, au lieu
de remonter systématiquement toutes les données dans le
cloud pour qu’elles soient traitées, on les traite au fur et à
mesure pour n’en garder que quelques-unes en mémoire, ce
qui se fait localement » Plusieurs avantages : réduction du
nombre d’informations qui remontent, augmentation de la
robustesse du système, meilleure localisation de l’origine des
données. Faire mieux avec moins semble à la portée de l’usine
de demain. 

QUAND LE ROBOT COLLABORE AVEC L’HUMAIN 
Depuis les années 60, la robotique a participé à la transformation
de l’industrie. Les premiers robots industriels ont été conçus
et commercialisés pour réaliser de manière automatique des
tâches simples, répétitives, pénibles et dangereuses à la place
des humains et ce, de manière plus rapide et précise. Se
distinguant des automates par leur possibilité de reprogram-
mation et leur dimension multifonctionnelle, ils ont favorisé une
augmentation de la productivité et de la qualité. La robotique
a évolué en même temps que la mécanique, l’électronique,
l’informatique, les mathématiques appliquées et le génie des
matériaux, ce qui a favorisé l’émergence d’une diversité de
robots, parmi lesquels les robots collaboratifs.

EXIGENCE DE SÉCURITÉ 
Si le robot collaboratif commence à se déployer, c’est que
des architectures robotiques plus sûres ont pu être mises au
point, grâce notamment au déploiement de capteurs. La
réglementation a également évolué pour admettre ce nouveau
type de robots. Si on peut associer l’humain et le robot, on
combine la vitesse et la performance du robot avec la
flexibilité de l’humain. Les robots collaboratifs ont d’abord été
développés pour l’industrie nucléaire et la médecine. Dans le
nucléaire, par exemple, ils manipulent à distance des objets
radioactifs. Ils sont capables de percevoir une résistance et
s’y adaptent. « Ils s’arrêtent immédiatement s’il y a un obstacle,
précise Gregorio Ameyugo. J’ai eu plusieurs fois des
“chocs” avec des robots, sans aucune conséquence. C’est
intrinsèquement sûr. »

SOUDURE DE VOITURE ET RÉACTEUR NUCLÉAIRE 
Par exemple, sur une ligne de ferrage, où les pièces
métalliques des voitures sont soudées, le jumeau numérique
permettra de dimensionner la ligne pour que le flux soit continu
sans jamais manquer de pièces. Dans un réacteur nucléaire,
il servira à tester son fonctionnement à la fois avec des outils
de simulation et sur l’installation tangible. Autre avantage : le
jumeau numérique préparera les opérations de maintenance
dans le monde virtuel avant de les transposer dans le réel.
Plus économique, cette voie permet également de mieux
maîtriser l’opération en prévoyant, par exemple, les pannes
grâce à l’intelligence artificielle (IA). Celle-ci donnera aussi
l’opportunité de corriger un processus au fur et à mesure, soit
pour continuer la production malgré une défaillance, soit pour
l’optimiser. « On considère que la généralisation des jumeaux
numériques permettrait de réaliser des économies d’énergie
substantielles ainsi qu’une réduction importante des émissions
de CO2 », estime Alexandre Bounouh, directeur du CEA-List.

Dans l’usine du futur, finie la séparation entre humain et
robot. Tous deux travailleront ensemble, pour combiner
l’efficacité du robot et la flexibilité de l’humain. C’est la
cobotique. Depuis une dizaine d’années, est apparue la notion
de robotique collaborative : celle de robots, appelés alors
« cobots » travaillant avec des humains soit dans un même
espace soit en partageant des tâches. Par exemple, un robot
saisit une pièce et la tient pendant que l’opérateur effectue une
action sur cette pièce. Parfois même, le robot est l’extension
de la personne. C’est le cas des exosquelettes (MDT n° 189 -
Mars 2020 ), ces prothèses motorisées destinées à préserver
les opérateurs lors d’actions physiquement difficiles ou
répétitives. 

DES ROBOTS INTELLIGENTS 
Certains robots collaboratifs « comprennent » nos intentions :
si on recule, il recule. D’autres savent faire la différence entre
une interaction volontaire (on touche le robot) et une situation
accidentelle (un mouvement non intentionnel). D’autres encore
deviennent « transparents » : l’humain opère dans la pièce
comme si le robot n’existait pas. Ce dernier effectue la partie
pénible de la tâche (par exemple, porter une charge lourde) et
suit automatiquement les gestes de l’opérateur. Car l’une des
caractéristiques des robots est leur facilité d’apprentissage.
Ainsi, la start-up Isybot du CEA-List fabrique des cobots qui
apprennent par mimétisme. « On les prend par la main pour
leur enseigner les gestes, s’enthousiasme Gregorio Ameyugo,
Directeur-Adjoint du CEA List. Il y a seulement deux boutons.
Le robot sort du camion, entre dans l’usine, et peut commencer
à travailler quelques minutes plus tard. C’est très intuitif. » Isy-
bot vend ces robots depuis deux ans aussi bien à de grandes
entreprises françaises comme la SNCF ou Airbus qu’à l’export.
Ils sont par exemple bien adaptés aux tâches de polissage et
de finition de surface, auparavant automatisées avec un coût
élevé (car nécessitant beaucoup de capteurs) ou réalisées à
la main.



4 Image Universal Robots.

APPRENTISSAGE PROGRESSIF 
La capacité du robot à interagir de manière fluide, à apprendre
progressivement, le rendra donc facile à déployer en usine.
D’autant qu’il restera sous la supervision des humains, maîtres
du processus. Mais, note le spécialiste : « aujourd’hui, on doit
encore programmer les robots collaboratifs, ils ne prennent
pas bien en compte ce que font les humains, et n’apprennent
pas de manière fluide ». D’où le projet « Robot Compagnon »
du CEA, où le robot serait capable de dire à l’opérateur :
« je ne sais pas faire cette tâche ». L’opérateur lui montrerait,
ou lui faciliterait la tâche, comme le feraient deux collègues.
Le robot comme aide plutôt que comme concurrent.

Autre exemple, développé pour Safran : le montage d’une pièce de 80 kg qui mobilisait avant trois personnes sur trois heures,
peut aujourd’hui s’effectuer en 30 minutes grâce à un cobot, au préalable formé 15 minutes par un opérateur. Simplifier la
programmation, les industriels ne s’y trompent pas : tous s’intéressent à la robotique collaborative, et les pilotes se multiplient
dans les usines. Il reste cependant de nombreux freins à lever avant que ce nouveau type de robotique prenne toute sa place. Le
premier est réglementaire, mais cela est en train d’évoluer. Le second reste l’apprentissage, point crucial pour cette robotique qui
doit devenir encore plus robuste et fluide, tout en permettant d’apprendre des tâches et des fonctions de plus en plus complexes.
« C’est comme l’informatique dans les années 1970, compare Gregorio Ameyugo. Les ordinateurs existaient mais ils étaient trop
complexes, puis des technologies ont émergé pour les rendre plus simples. On attend la même chose en robotique collaborative :
doter le robot d’une intelligence afin de le reprogrammer facilement et de lui faire effectuer des tâches complexes. Cela passera
par une convergence entre la robotique collaborative, l’intelligence artificielle et les jumeaux numériques. » 

Application de ponçage, travail collaboratif avec un opérateur
au Technicentre SNCF de Saint Pierre des Corps.
Image ISYBOT.

Doc SAFRAN
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LES REVOLUTIONS INDUSTRIELLES 
Nous venons d’évoquer à travers cet article l’industrie 4.0 appelée aussi industrie du futur, fruit de la quatrième révolution
industrielle.  
Il nous semble intéressant de rappeler les différentes révolutions industrielles qui ont façonné notre histoire économique et notre
façon de vivre depuis la fin du XVIIIe siècle.
Une révolution industrielle a toujours été précédée de progrès scientifiques, techniques et organisationnels. C’est encore le cas,
aujourd’hui, avec l’adoption de la numérisation par des pans entiers de l’économie. 

COMMENT DEVELOPPER UN PROJET
D'AUTOMATISATION AVEC L’UTILISATION

D’UN COBOT ?

ANALYSE DES BESOINS, CAHIER DES CHARGES
L’entreprise doit établir ses objectifs, déterminer avec précision quelle tâche le cobot devra exécuter, ainsi que le rythme de travail

de ce dernier et à quel endroit de la chaîne de production il sera inclus et comment il devra interagir avec les salariés. Des questions

qui servent à s’assurer que le robot collaboratif sera le plus efficace possible, au meilleur endroit. Après tout, il s’agit d’un

investissement qui reste conséquent. Dans cette étape, il est nécessaire d’évoquer avec le personnel l’arrivée du cobot car son

implication est indispensable au développement d’un projet de robotique collaborative réussi.

Un projet d'automatisation compte plusieurs étapes :

EVALUATION DES RISQUES
Obligatoire et règlementaire, l’évaluation des risques consiste à déterminer les limites de la machine et recenser les dangers

associés à son utilisation dans la tâche à exécuter. C’est-à-dire, la fréquence et la gravité d’éventuels contacts avec l’opérateur,

les nuisances liées à l’environnement de travail. Cette évaluation permet de garantir la sécurité et la santé des opérateurs et de

choisir avec exactitude le modèle de cobot le plus adapté à l’opération voulue.

INSTALLATION DU COBOT 
L’installation du cobot est la dernière étape du processus. Avant sa mise en activité, il est obligatoire de former les salariés à

l’utilisation de la machine, répondre à leurs craintes et interrogations, leur montrer les bénéfices qu’ils tireront de leur nouveau

poste de travail.

LA 1re RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 
La première révolution industrielle repose sur le charbon, la métallurgie, le textile et la machine à vapeur. Elle démarre en Grande-
Bretagne à la fin du XVIIIe siècle, puis se propage en France au début du XIXe siècle avant de s’étendre en Allemagne, aux États-
Unis, au Japon et à la Russie. 

Les cobots vont envahir nos ateliers, prenons connaissance maintenant de la manière d’approcher leur mise en œuvre dans une
chaîne de production avec la synthèse ci-dessous :
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Bibliographie : 
Les défis par Cécile MICHAUT CEA - Collaborer avec la machine, quels changements pour l’opérateur  

par Anne-Sophie Dubey et Caroline Granier - La Fabrique de l’industrie - Documents du Gimelec

LA 4e RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 
La dernière révolution industrielle prend forme sous nos yeux, à l’aube de ce XXIe siècle. Toutes les briques technologiques sur
lesquelles elle est bâtie sont là. On peut la résumer par la numérisation poussée à l’extrême des échanges économiques et
productifs.
L’industrie 4.0 suppose une intégration horizontale. On réalise tout de A à Z en interaction entre les produits et les machines, et
les machines entre elles. Nous sommes dans un système global interconnecté. Le produit fini, qui sera personnalisé, pourra aussi
communiquer avec les machines dans sa phase de réalisation. On parle alors de « Smart Product ».

LA 3e RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 
Une troisième révolution se produit au milieu du XXe siècle, dont la dynamique vient de l’électronique, des télécommunications,
de l’informatique, de l’audiovisuel et du nucléaire. Ils rendent possibles la production de matériels miniaturisés, de robots et
l’automatisation poussée de la production, le développement des technologies spatiales et celui des biotechnologies. Partie des
États-Unis, puis du Japon et de l’Union européenne, la troisième révolution industrielle a vu naître également Internet, à la fin du
XXe siècle.

LA 2e RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 
La deuxième, démarrée à la fin du XVIIIe siècle, trouve ses fondements dans l’électricité, la mécanique, le pétrole et la chimie. On
peut ajouter l’apparition de moyens de communication (télégraphe et téléphone) et le succès du transport collectif grâce au
développement des chemins de fer ou des bateaux à vapeur. Les moyens de communication et de transport favorisent les échanges
internationaux.
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LA 127e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de France Intec

Union Confédérale d’Ingénieurs et Techniciens
s’est tenue le 30 avril 2022 à PARIS au siège social

Malgré la levée des restrictions sanitaires qui étaient imposées par la
pandémie Covid 19 depuis 2 ans, la tenue de l’Assemblée Générale 2022
a été maintenue sous forme de visioconférence en privilégiant la présence
physique au Siège des membres du Conseil de Direction et des porteurs de
mandats des Fédérations selon la recommandation de plusieurs membres
du Conseil d’Administration.

C’est ainsi que 5 personnes en visioconférence ont pu suivre les exposés
et débattre à leur convenance.

La séance fut ouverte à 10 heures 10 par le Président Jean-Pierre
COINTAULT qui adresse un message d’amitié et de bienvenue aux membres
présents physiquement et à distance.

Le Président désigne un seul scrutateur Sylvain PLASENZOTTI, Vérificateur
aux Comptes, qui a veillé au bon déroulement de la réunion et
des votes.

Le Président a rappelé le caractère particulier d’une visioconférence qui
s’est déroulée dans le créneau horaire de 10 à 12 heures, y compris la
tenue du Conseil d’Administration qui a suivi, requérant une certaine
discipline dans la prise de parole. La brochure remise habituellement aux
participants et relatant tous les points portés à l’ordre du jour, soit les
rapports moral et financiers, a été diffusée deux fois par mail les 15 et
28 avril 2022 à tous les Présidents de Fédérations/Groupes et membres
du Conseil d’Administration. 

Le secrétariat de séance fut assuré par Michèle RICHARD et les résolutions
furent adoptées par un vote à main levée ou oral sous la direction et la
surveillance de Sylvain PLASENZZOTI sauf l’élection des nouveaux
administrateurs qui s’est faite à bulletins secrets.

Pour l’essentiel de cette réunion nous retiendrons.

Mandats représentés par Fédérations/Associations.

La feuille de présence fait apparaître que 8 Fédérations/Associations sur

8 sont présentes ou représentées porteuses de 17 mandats. Le quorum

étant atteint, l’Assemblée a pu délibérer valablement.

En préambule, le Président présente les excuses de Jean-Pierre
DESBORDES, Serge FAVIERE, Jean-Pierre FICHEAU, Denis LOUVEL, Jacques
JACQUEMIN, Gérard MARQUIS et Jean ROSIER qui n’ont pas pu participer
à cette Assemblée.

Il salue la présence de Bernard GUIDOUX encore convalescent après une
importante opération chirurgicale. Au fur et à mesure des connexions il
prend des nouvelles de chacun et remercie tous les participants pour leur
engagement qui permet la tenue de l’assemblée annuelle. Tous souhaitent
vivement une AG sans contrainte et plus conviviale où l’ensemble des
participants sera réuni en un même lieu.

Il rappelle les conditions de vote au regard des statuts : seuls les porteurs
de mandats des Fédérations/Associations ont la possibilité de participer
aux votes. Michèle RICHARD cite leur nom.

Lecture des sociétaires disparus au cours de l’année est faite. Une minute
de silence est observée à leur mémoire.

Le Président rappelle les projets de résolutions, objet d’une annexe à la
convocation et fait procéder aux votes à main levée ou oralement sauf
l’élection du tiers sortant des administrateurs qui s’est faite à bulletins
secrets.

Résolution n° 1
Adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 29 mai 2021.
La collectivité des sociétaires adopte à l’unanimité le compte rendu de
l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2021 inséré dans la revue
n°195 « Le Monde de la Technologie » de septembre 2021.

           Fédérations/Associations                       Mandats                 Nombre de
                                                                                                     mandats
         Amicale des Ex Vierz’arts                M. RICHARD                   1
               Aquitaine Intec                     A. BONHOMME                 2
               Auvergne Intec                     N. BAUSSARON                4
          Berry Nivernais Centre                 M. RICHARD                   1
                   Grand Est                            D. LOUVEL                    0
             Ile de France Intec                    B. GUIDOUX                   6
            Nord Picardie Intec                     M. GIBAUD                   2
                 Rhône Alpes                      J.-P. COINTAULT                1

                                                       TOTAL                  17
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l’Association. La demande de renouvellement de l’inscription sur les
registres de la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse
(CPPAP), qui doit prendre fin en juillet, a déjà été déposée. Pour mémoire
un avis favorable permet de bénéficier du certificat d’inscription pour
5 ans et d’une tarification postale moindre.
Notons qu’il est prévu dans l’accord un financement partiel du Monde de
la Technologie par la Fondation Arts et Métiers.
Alain BONHOMME et Daniel TRAPY évoquent leurs contacts avec deux
lycées de Dordogne sur les métiers de l’Industrie. Alain BONHOMME
demande à Denis LOUVEL de préparer un canevas-type de demande de
subvention pour le financement d’actions au titre de la « Donation France
Intec ».
Un groupe de travail France Intec/Fondation Arts et Métiers a été mis en
place pour définir les principes de gestion et la mise en place de
procédures informatiques, ainsi que le suivi financier de l’accord.
Le Président souligne l’investissement important du Conseil de Direction
qui n’a pas ménagé sa peine pour mettre en place cet accord pour conforter
le futur de France Intec et rend hommage à :
Notre secrétaire Ghislaine qui est au centre du jeu au Siège,
Notre Vice-Présidente Michèle RICHARD,
Nos Trésoriers Bernard GUIDOUX et tout particulièrement Michel GIBAUD
qui assure sur tous les fronts en l’absence de Bernard,
Nos journalistes Alain BONHOMME à la rédaction de la revue et Michèle
RICHARD à la correction,
Et l’ensemble des membres du Conseil de direction qui répondent toujours
présents et tout particulièrement notre juriste Jean-Pierre HAUTECŒUR.
Il invite les Groupes, Fédérations et adhérents à retisser les liens distendus
par la pandémie et c’est ainsi que l’Association émergera à nouveau.
Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir avaliser son rapport
d’introduction et d’activité.
La collectivité des sociétaires adopte à l’unanimité, le rapport moral
d’introduction et d’activité présenté par le Président Jean-Pierre
COINTAULT.

Résolution n° 2

Rapport Moral d’Introduction et d’Activité présenté par le
Président Jean-Pierre COINTAULT.
Tout d’abord le Président a lancé le vote à bulletins secrets pour le
renouvellement du Conseil d’Administration : 7 candidats se présentent sur
7 postes à pourvoir. 
Puis Il passe en revue les activités 2021 de l’Association marquées avec
les hauts et les bas de la pandémie qui dans l’ensemble a stoppé les
relations sociales et amicales pour la seconde année consécutive.
2022 marque une étape importante pour l’avenir de France Intec. Retour
en arrière :
La 125e Assemblée Générale ordinaire du 6 avril 2019 avait confié au
Président la mission de :
• Faire perdurer l’U.C.I.T France Intec dans ses statuts actuels aussi

longtemps que possible,
• Protéger l’intégrité des biens immobiliers pour en utiliser les revenus

locatifs potentiels au fin d’actions caritatives destinées à promouvoir
l’Enseignement Technique auprès des jeunes générations,

• Faire perdurer le souvenir des Écoles Nationales Professionnelles et la
mémoire des Anciens. 

Depuis plusieurs années et au fil de rencontres, le Président de la Fondation
Arts et Métiers Roger STANCHINA et le Président Jean-Pierre COINTAULT
ont soutenu un possible rapprochement entre France Intec et la Fondation.
Ce fut chose réalisée fin 2021.
Il aura fallu au Conseil de Direction deux années de travail intensif pour
aboutir à :
• Un acte notarié de Donation avec charges de l’immobilier de France Intec

à la Fondation Arts et Métiers.
• Un accord signé pour 8 ans d’occupation à titre gracieux des locaux

actuels en conservant ainsi le Siège Social à la même adresse.
• Un accord pour la conservation des archives et souvenirs au musée des

Arts et Métiers à Liancourt (Oise).
Ces accords ont été signés au Siège le 25 novembre dernier au cours d’une
petite cérémonie amicale réunissant les deux parties dont le N° 196 du
Monde de la Technologie a largement fait écho ; une page du site internet
est également dédiée à cet événement.
Quels sont les changements pour France Intec ? Pratiquement rien n’est
changé.
La vie de l’U.C.I.T. France Intec continue ; la preuve : l’Assemblée
Générale Ordinaire annuelle 2022 s’est déroulée. 
L’U.C.I.T. France Intec reste dans ses locaux et statuts avec une autonomie
de gestion pleine et entière.
Par contre le budget de France Intec va diminuer, privé des revenus locatifs
et sera à priori déficitaire de l’ordre de 25.000 €.
Les actions destinées au développement de l’Enseignement Technique sont
maintenant gérées (dépenses/recettes) par la Fondation Arts et Métiers
sous le sigle « Donation France Intec ».
France Intec devra initier et proposer les actions caritatives qu’elle
souhaite soutenir sur la base des projets que les Fédérations/Groupes
voudront bien lui soumettre.
Denis Louvel a déjà contacté les Fédérations/Groupes pour présenter son
rôle de relais entre France Intec et la Fondation. Il attend les projets et
souhaits de ceux-ci.
La revue « Le Monde de la Technologie » continuera d’être le pilier de

Résolution n° 3

Rapport financier - Exercice 2021 - Rapport des Vérificateurs
aux Comptes
Le Trésorier Adjoint Michel GIBAUD rappelle que l’intégralité des comptes
a été détaillée dans la brochure largement distribuée aux Fédérations/
Associations, groupes hors fédération, membres du Conseil d’Administration.
Il commente les comptes de l’exercice 2021 qui fait apparaître un déficit
de 155 664,49 € intégrant les charges exceptionnelles de donation et les
reprises de provisions pour risques et charges financiers.
Le Vérificateur aux Comptes Sylvain PLASENZOTTI donne lecture du rapport
établi conjointement avec Liliane METAIS le 24 mars 2022. Ce document
n’appelle aucune remarque particulière
La collectivité des sociétaires, après avoir pris connaissance des comptes,
du bilan, du compte de résultats, de l’annexe et du rapport des vérificateurs
aux comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, du rapport sur la
gestion du patrimoine, les adopte à l’unanimité tels qu’ils sont présentés
par le Président et le Trésorier-Adjoint avec force de détails et donne quitus
à ceux-ci de leur gestion. La collectivité des sociétaires autorise le report
du résultat déficitaire de 155 664,49 € au compte « report à nouveau ».
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Résolution n° 8
Pouvoirs.
La collectivité des sociétaires confère tous pouvoirs au porteur de l’original,
d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal, à l’effet d’accomplir toutes
les formalités de dépôt ou autres nécessaires.

Cette résolution est approuvée à l’unanimité par la collectivité des
sociétaires.

Election du Conseil de Direction.
Le Conseil d’Administration qui a suivi l’Assemblée Générale a élu à
l’unanimité un Conseil de Direction élargi à la demande de son Président ;
pour la mandature 2022/2023 ses membres seront les suivants :

Président : Jean-Pierre COINTAULT.

Vice-Président d’Honneur : Maurice DENIS.

Vice-Présidente Déléguée chargée des manifestations : Michèle RICHARD.

Vice-Président Relations extérieures et Monde de la Technologie :
Alain BONHOMME.

Trésorier National : Bernard GUIDOUX.

Trésorier National Adjoint chargé de l’Informatique, du Fichier Adhérents
et Maintenance du Siège : Michel GIBAUD.

Membres délégués cooptés :

- Administration et Finances : Nicole BAUSSARON.

- Gestion Donation Arts et Métiers : Denis LOUVEL.

- Conseiller Juridique : Jean-Pierre HAUTECOEUR.

Résolution n° 4
Taux de contribution à l’Union Confédérale pour l’exercice 2023.
La collectivité des sociétaires adopte à l’unanimité le maintien des taux de
contribution à l’Union Confédérale des Ingénieurs et Techniciens « France
Intec » pour l’exercice 2023 présentés par le Président et le Trésorier-
Adjoint. Ces taux restent inchangés depuis 2013.

CONTRIBUTION 2023

•Contribution versée par les Fédérations/Associations
• Etudiants (2 premières années d’adhésion) ..................................Gratuit*
• Adhérents juniors (-25 ans) (incluant la revue) ................24,00 Euros
• Adhérents seniors (incluant la revue) ......................................35,00 Euros

•Contribution membres isolés (incluant la revue) ..........54,00 Euros

•Montant de l’abonnement annuel à la revue.............20,00 Euros

* Revue offerte à titre promotionnel (coût 19€).

Résolution n°5
Budget prévisionnel pour l’exercice 2022.
La collectivité des sociétaires adopte à l’unanimité le budget 2022 présenté
par le Trésorier Adjoint Michel GIBAUD.

Résolution n° 6
Le Conseil d’Administration a proposé à l’Assemblée de ramener le
nombre d’administrateurs de 17 à 15 membres au regard du nombre
d’adhérents qui baissent d’année en année tout en respectant l’article 5
des statuts de la Confédération UCIT- France Intec. Aucune objection de la
part de l’ensemble des participants.
La collectivité des sociétaires adopte à l’unanimité de réduire le Conseil
d’Administration de 17 à 15 membres afin d’éviter une surreprésentation
par rapport au nombre d’adhérents à compter de la mandature
2023/2024.

Résolution n° 7
Election du tiers sortant des administrateurs :
Pour un nouveau mandat de 3 ans, les candidats officiellement déclarés
sont 7 sur 7 postes à pourvoir afin de respecter pour la troisième et
dernière année l’effectif de 17 administrateurs : 
- Raymond MARIONNET présenté par la Fédération Aquitaine,
- Jean-Pierre HAUTECOEUR présenté par la Fédération Ile de France,
- Jean ROSIER présenté par la Fédération Auvergne
- Alain BONHOMME, Jean-Pierre COINTAULT, Bernard GUIDOUX et

Michèle RICHARD comme candidat libre. 

Le Président Jean-Pierre COINTAULT a demandé aux porteurs de mandats
des Fédérations/Associations de voter avec l’aide de bulletins secrets remis
à chacun d’eux en début de séance. Il est précisé qu’Alain BONHOMME
porteur de mandats pour la Fédération Aquitaine et empêché d’être présent
au siège pour raison de santé a voté par correspondance. Le dépouillement
a été effectué par le scrutateur de séance Sylvain PLASENZZOTI.

Sont élus pour 3 ans Alain BONHOMME, Jean-Pierre COINTAULT, Bernard
GUIDOUX, Jean-Pierre HAUTECOEUR, Raymond MARIONNET, Michèle
RICHARD et Jean ROSIER. 

Le Membre de droit désigné par la Fédération Ile de France la seule
revendiquant plus de 50 membres à jour de la contribution 2021 (cotisation
+ revue) sera Jacki METAIS pour l’exercice 2022/2023.

Ainsi 17 administrateurs vont siéger pendant la mandature 2022/2023.

La collectivité des sociétaires renouvelle Sylvain PLASENZOTTI (Cr 56) et
Liliane METAIS comme Vérificateurs aux Comptes.

Le Président les félicite tous chaleureusement.



REMETTRE L’ÉDUCATION ET
LA FORMATION AU CŒUR DU DÉBAT 

Nathalie Chusseau Économiste, professeure à l’Université
de Lille.
Extrait de son projet de contribution aux 22e Rencontres Economiques
d’Aix-en-Provence du 8 au 10 juillet 2022.

Comment remettre l’éducation et la formation au cœur du débat ?
Telle est la question traitée. Nathalie Chusseau insiste sur le fait que,
pour être innovante et capable de se réindustrialiser, toute économie
doit former correctement sa population. L’autrice de cette note
souligne que la France est aujourd’hui le pays de l’OCDE où l’origine
sociale des enfants pèse le plus lourd dans les résultats scolaires.
Toutes les enquêtes le prouvent. Et que dire des NEETs, ces jeunes ni
en étude, ni en formation, ni en emploi ? La France en compte
aujourd’hui 1,5 million. Le lecteur trouvera ici de nombreuses pistes
de réflexion et des propositions, sans parti-pris. Prendre en compte
l’ensemble du système éducatif est une priorité. Mais avec quels
outils et moyens dans ce monde en profonde mutation ?

Une éducation de qualité est déterminante pour la compétitivité du
pays.
Pour être une économie innovante et se réindustrialiser, il faut former
correctement sa population, en particulier dans les matières
scientifiques. Or, la France dégringole depuis vingt ans dans les
classements internationaux au regard des compétences des élèves
en matière de compréhension de l’écrit, culture mathématique et
culture scientifique (classement PISA de l’OCDE). En matière de
compétences scientifiques, l’étude TIMSS qui mesure le niveau des
élèves de CM1 et 4e en mathématiques et en sciences tous les quatre
ans depuis 1995, fait état de résultats catastrophiques pour la France. 
En 2019, pour le niveau CM1, le score de la France en
mathématiques et en sciences est largement sous la moyenne
européenne, et la place en avant-dernière position, devant le Chili.
Pour les élèves de 4e, la France est en-dessous de la moyenne
de l’UE et des pays de l’OCDE dans les deux matières. En
mathématiques, le score moyen a même baissé de 47 points en
25 ans de sorte que le niveau des élèves de 4e de 2019 en
mathématiques est équivalent à celui des élèves de 5e en 1995
dans cette matière. Seuls 2% des élèves atteignent le niveau
« avancé » en mathématiques contre 11% dans l’Union Européenne
(50% à Singapour). Ce constat s’accompagne d’une surreprésentation
des élèves les plus faibles : en mathématiques, 15% des élèves
français n’ont pas les connaissances élémentaires en CM1 contre 6%
des élèves au niveau européen.

La puissance industrielle d’un pays et sa capacité d’innovation ne
peuvent progresser sans compétences scientifiques.
Un niveau de compétences trop bas empêche les entreprises de se
moderniser par manque de salariés qualifiés et pousse aux 10

délocalisations. D’ailleurs, on observe que le niveau de compétences
d’un pays est corrélé aux dépenses de recherche et développement
et au poids de l’industrie dans l’économie. Les compétences jouent
donc un rôle central dans l’innovation, la réindustrialisation, la
croissance et le plein-emploi. 

Que faire ?
Il faut renforcer les enseignements scientifiques, notamment
l’apprentissage des mathématiques. Pour cela, il faut développer la
place de l’enseignement des mathématiques dans les cursus
primaires, secondaires et supérieurs. Il faut aussi réintroduire les
mathématiques au lycée de la seconde à la terminale, pour tous les
élèves, filles et garçons et augmenter le volume enseigné (la réforme
du lycée aurait fait chuter de 18% les heures de mathématiques
enseignées en terminale et en première).

Synthèse des propositions
• Réintroduire les mathématiques comme matière obligatoire en

première et terminale. 
• Scolariser les enfants dès l’âge de deux ans sur l’ensemble du

territoire.
• Réintroduire la carte scolaire pour favoriser la mixité sociale.
• Réduire le nombre d’élèves par classe dans le primaire dans tous

les quartiers où se concentre une population de milieu modeste.
• Instaurer dès le plus jeune âge des politiques d’éducation ciblées

sur les enfants de milieu modeste pour leur transmettre les
prérequis culturels (savoirs implicites non évaluables et nécessaires
pour réussir).

• Augmenter la dépense publique d’éducation dans le primaire et
le supérieur, et augmenter l’investissement en licence et en
master.

• Instaurer une année de propédeutique à l’université pour les néo
bacheliers les plus fragiles.

• Augmenter le nombre d’écoles de la seconde chance et des EPIDE
(Établissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi).

• Augmenter le nombre de bénéficiaires du contrat jeune
engagement, l’étendre aux activités associatives et procéder à
son évaluation ex-post (à postériori).

• Développer au niveau des branches professionnelles des
formations tout au long de la vie préparant à la digitalisation des
métiers et aux tâches nouvelles.

• Proposer des formations aux seniors, en particulier aux 60-64
ans, orientées vers le mentorat et la transmission des savoirs aux
jeunes, et les préparant à exercer des activités socialisées
(bénévoles ou autocentrées) à la retraite.
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NOS ACTIONS pour
l’Enseignement Technique

Dès la mi-avril, c’était la reprise « post Covid » pour les membres du
Groupe Dordogne de la Fédération Aquitaine Intec avec la participation
aux manifestations organisées par nos lycées partenaires, le Lycée Albert
Claveille de Périgueux et le lycée Pré de Cordy à Sarlat. Cela était d’autant
plus important cette année, car les deux établissements que nous suivons,
nous indiquent qu’ils commencent à rencontrer des difficultés de
recrutement en classe de seconde.
➢ Exposition « coup de projecteur sur les métiers de
l’Industrie » destinée aux élèves de 4e des collèges de la
ZAP de Périgueux du 11 au 15 avril dernier.
Belle occasion de dialoguer avec ces jeunes pour connaître leur
questionnement sur les choix possibles d’orientation qui s’offriront à
eux d’ici une année, mais aussi de rencontrer des professeurs pour
connaître leur regard sur les filières Technologiques et Scientifiques.
Les élèves ont visité les plateaux techniques et les laboratoires de
l’établissement sous la conduite d’étudiants BTS.

➢ Finale du Challenge Robotique au Lycée Albert Claveille le
20 mai.

Ce challenge est organisé chaque année au sein de l’établissement d’appui
de la ZAP de Périgueux. Il intéresse les élèves de classe de troisième
appartenant à des établissements volontaires pour y concourir.

Mise en place il y a une dizaine d’années, cette opération répond à un
double objectif. « Le principe, c’est de valoriser les filières technologiques
et scientifiques. Et comme on demande que les équipes soient mixtes, c’est
aussi un levier pour intéresser les jeunes filles. De belles carrières s’offrent
à elles », explique Philippe Loseille, le Directeur Délégué aux Formations
Professionnelles et Technologiques du Lycée organisateur du challenge.
Les 17 équipes engagées avaient été dotées, en amont, d’un petit véhicule
en kit, s’orientant avec des capteurs, à programmer en cours de
Technologie.

Cette figurine évoquant la fameuse série « Squid
Game » a été fabriquée grâce à une imprimante
3D.
Le robot, malheureusement, est un peu revêche.
Mais l’enthousiasme des jeunes est réel. Emma
et Mano, deux équipiers, espèrent bien rejoindre
le lycée Albert Claveille à la rentrée, avec
l’objectif de préparer le bac Sciences et
technologies du design et des arts appliqués…

Parcours mystère
Outre le parcours libre qu’elles avaient imaginé de A à Z, toutes les équipes
devaient lancer leur véhicule sur un parcours imposé et chronométré. Une
épreuve de communication, leur demandant de présenter leur robot et
leur scénario, en partie dans une langue étrangère, était aussi au menu.

Les équipes gagnantes ont remporté des prix offerts par France Intec
stylos, sac à dos, clef USB…

Challenge robolide au Lycée Pré de Cordy
Sur le même principe que le Challenge Robotique, le lycée Pré de Cordy à
Sarlat organisait la finale ZAP Est Dordogne du Challenge Robolide le
jeudi 19 mai 2022. A cette occasion les collégiens ont découvert les
plateaux techniques du lycée et échangé avec les lycéens afin de les aider
dans leurs choix d'orientation.
Ce challenge robot a permis aux différentes équipes des collèges engagés
de se confronter sur plusieurs épreuves. France Intec a offert des coupes
à chaque équipe gagnante dans sa série.

Développement des actions de promotion de l’enseignement
technique 
Le groupe Dordogne souhaite s’investir auprès de ces deux établissements
partenaires pour la poursuite des actions de promotion financées par la
Fondation Arts et Métiers au titre de la Donation France Intec. Des
rendez-vous avec les responsables des établissements sont programmés
dès le 15 juin.
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Le design du travail en action : transformation des usines et
implication des travailleurs
Marie-Laure Cahier
Coll. LA FABRIQUE - Date de parution : 09-2021 - Ouvrage de 134 pages - 16.1x22.5 cm - Prix : 22,00 €.
Disponible chez l'éditeur (délai d'approvisionnement : 3 jours).

Les transformations techniques et managériales des usines, selon la manière dont elles sont menées, peuvent
réduire les marges d'autonomie des opérateurs et techniciens ou au contraire renforcer leur pouvoir d'agir.
Ceci pose la question de leur participation à la définition du contenu et des moyens de leur travail, autrement
dit au « design » de leur travail. Comment mettre la technologie la plus avancée au service de la compétence
et de la créativité des travailleurs ? Comment engager des processus réflexifs qui développent l'intelligence
collective ?

Cette étude documente des situations de « design du travail » dans des usines en transformation rapide. Elle
observe comment la participation des travailleurs y est plus ou moins sollicitée et la manière dont les
technologies numériques et l'organisation du travail affectent leur autonomie et leur responsabilité. In fine,
elle montre que les entreprises peuvent créer, par l'écoute, l'expérimentation pragmatiste et le soutien
managérial, des « bulles de confiance » propres à développer simultanément la qualité du travail et la
performance.

Les dirigeants, directeurs industriels et de production, les responsables des transformations numériques, les
experts en excellence opérationnelle et en facteurs humains, les managers d'équipe comme les représentants
du personnel et les syndicalistes, trouveront dans cet ouvrage de nombreuses idées pour construire des
organisations participatives, pluralistes et ouvertes au changement. 

Combien vaut une vie ?
Jérôme Mathis
Editeur : Bookelis - Date de parution : 23/11/2021.

« Mais la vie n’a pas de prix ! » est la première réponse communément obtenue des citoyens interrogés sur la
valeur de la vie. L’opinion publique fait du lien entre l’argent et la vie un sujet tabou. Or, ce tabou nous coûte
cher, alerte Jérôme Mathis, tant du point de vue économique qu’humain. La France en aurait d’ailleurs payé
le prix fort avec la crise du Covid-19.

Dans ce livre plein d’enseignements, découvrez combien la valeur de la vie diffère d’une administration
française à une autre ; pourquoi les tribunaux et le droit français sont inadaptés aux enjeux du XXIe siècle ;
quelle incidence a la réforme du prix du soin sur les pratiques hospitalières et le tri des patients ; comment
le point de vue des économistes chargés d’assigner un « prix » à la vie s’est transfiguré au cours des dernières
décennies ; et pourquoi il ne faut pas conférer la même valeur à toutes les vies dans la programmation des
voitures sans conducteur et, plus généralement, de l’intelligence artificielle et des robots à venir.

Combien vaut une vie ? montre que le temps est venu d’attribuer une valeur transparente à la vie afin
d’engager la France dans une gestion plus cohérente de l’ensemble des risques auxquels sont exposés les
citoyens (alimentaire, écologique, industriel, nucléaire, routier, sanitaire, technologique, terroriste…). 

le monde
de la
technologie



BULLETIN D’ADHÉSION à FRANCE INTEC et/ou d’abonnement à la revue : “Le Monde de Technologie” : année 2022

❒ ADHÉSION avec accès à tous les services de l’Association, cotisation annuelle de...................................... 35 € (sans abonnement à la revue LE MONdE dE LA TEChNOLOgIE)

❒ ABONNEMENT annuel à la revue “LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE” ....................................................... 20 € (sans adhésion à France Intec)

❒ ADHÉSION et ABONNEMENT ...................................................................................................... 54 €

                                                              Règlement joint par chèque à l’ordre de FRANCE INTEC
   Merci de compléter les renseignements ci-dessous :

   ❒ Madame                             ❒ Monsieur                      

     NOM ……………………………………………………    Prénom ……………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………………………………

       Code postal ……………………       Ville ……………………………………………………………

     Fait à ………………………………………………   le …………………………         Signature

Bulletin à retourner à : 
FRANCE INTEC

106, av. Félix-Faure - 75015 PARIS
Dès réception un questionnaire vous sera adressé

afin de compléter les informations ci-dessus.
Ces renseignements feront l’objet d’un traitement automatisé,

dans le respect de la loi du 6 octobre 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



NÉCROLOGIE
Nos peines

Nous avons eu la tristesse d’apprendre les disparitions de 

A leurs proches nous adressons nos biens sincères condoléances.

Jean FLOQUET,
Nous avons appris avec tristesse que Jean FLOQUET nous avait quittés en ce dimanche de
Pâques 2022

Adhérent de toujours après sa sortie de l’ENP de Vierzon, promo 1953, il exerce une dizaine
d’années dans l’industrie aux Établissements Decauville à Corbeil-Essonnes avant de
concourir à un poste de Professeur Technique en Chaudronnerie dans l’Education Natio-
nale. C’est dans ce milieu qu’il développe dans le cadre du Lycée Paul CONSTANT un réseau
relationnel école/ industrie sur le bassin Montluçonnais.

Nous l’avons découvert lorsqu’il a pris la Présidence du Groupe Bourbonnais en 2006 à la
suite du regretté Henri DUBREUIL.

Nous avons vu un militant sans faille à la promotion de l’Enseignement Technique auprès des jeunes des lycées
et collèges. Homme engagé, mais d’une très grande discrétion, il a tenté de faire partager sa vision au sein de
notre Association à tel point que nous avons décidé de faire évoluer nos statuts en 2009 pour faciliter les relations
écoles/entreprises dans les objectifs de l’UCIT France Intec.

Mais c’est bien au plan local du bassin de Montluçon que son aura était reconnue et partagée, tant auprès de
ses relations du monde professoral, que des industriels de la région. Il a développé de nombreuses initiatives,
concours, challenges et olympiades pour attirer les jeunes vers les formations techniques et professionnelles. France
Intec a fait en sorte d’apporter sans relâche son parrainage moral et financier à ces initiatives.

Jean Floquet était une personnalité reconnue de Montluçon pour avoir créé plusieurs associations en liaison avec
l’Enseignement Technique. C’était aussi le père de la Fête de la Saint Éloi qu’il avait lancé il y a 30 ans pour
réunir le monde des forgerons et des Métallurgistes du secteur.

Cet engagement exceptionnel lui a valu les distinctions de Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques
en 2014, Chevalier dans l’Ordre National du Mérite en 2001, Médaille de Fidélité de France Intec en 2008, Médaille
de Vermeil de France Intec en 2011.

Nul doute que cet engagement exceptionnel restera gravé dans la mémoire de notre Association.

Claude PIGNON, ENP Nantes 55 - Médaille de Vermeil de France Intec en 1989 - Médaille de Fidélité en 2010 -
Past-Président de la Fédération Ile-de-France (décédé le 8 février 2022).

Geneviève LEMOINE (Picon), ENP Creil 42 (veuve d’Adrien LEMOINE ENP Saint-Ouen 44) - Médaille de Fidélité
en 1997 et Chevalier des Palmes Académiques.






