
La lettre d’information des agents de la Ville

et de l'Agglo de La Rochelle

Ensemble, gardons le lien !
Depuis des mois et en ces circonstances inédites, vous faites chaque jour la preuve que  
La Rochelle est un territoire solidaire. Derniers exemples en date : la mobilisation 
d'agents pour venir en renfort d'autres services ou pour aider les habitants de Saintes, 
victimes des récentes inondations. Merci à eux !

larochelle.fr

agglo-larochelle.fr

Retrouvez toutes les 
informations actualisées 

au quotidien sur :

larochelle.fragglo-larochelle.fr
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OÙ EN EST-ON ?
En Charente-Maritime, les indicateurs sont 
à la baisse depuis deux semaines. Le taux 
d’incidence au 14 février est notamment 
redescendu sous la barre des 100 cas pour 
100 000 habitants. La circulation du virus 
reste cependant élevée et le variant anglais 
gagne du terrain. Il représente désormais 
35 % des cas en France. Le Gouvernement 
maintient les contraintes qui pèsent sur le 
pays. Le couvre-feu reste ainsi à 18 heures 
et les lieux publics demeurent fermés. Les 
personnes testées positives au Covid-19 
doivent désormais s’isoler 10 jours au lieu 
de 7. Suite logique, les mesures en place au 
sein de la Ville et de l’Agglo (déploiement 
du télétravail, dispositions pour les agents 
vulnérables, réunions en visio…) sont 
également poursuivies. 

ACTU

Pour permettre le déploiement de la vaccination, 
une trentaine d’agents issus des piscines, des musées,  
du service des sports ou encore des médiathèques… viennent  
prêter main forte à la direction Santé publique et acessibilité.  
La Ville et l'Agglo ont en effet mis en place depuis le 18 janvier  
une plateforme téléphonique dédiée et deux centres de vaccination. 
Ces volontaires aident à répondre aux appels des habitants  
souhaitant prendre rendez-vous (en complément du site Doctolib)  
et les accueillent dans les centres de vaccination. 

›  Mesures barrières : les consignes évoluent 
Pour faire face à la diffusion croissante des variants, les gestes 
barrières ont été réévalués. La distance à respecter entre  
deux personnes non masquées est passée à 2 m (au lieu  
d’1 m auparavant), ce qui impacte notamment l’organisation 
des repas des agents. Les masques en tissus artisanaux ou 
de catégorie 2 sont désormais interdits car insuffisamment 
efficaces. Seuls les masques en tissus de catégorie 1, qui 
filtrent à plus de 90 %, peuvent être utilisées. Catégorie 1 ou 2 
comment savoir ? La mention est indiquée sur l'étiquette à côté 
de l'inscription AFNOR. Toutes les autres mesures continuent de 
s’appliquer (lavage régulier des mains, aération des pièces…).

SITUATION SANITAIRE

›   La vaccination du public

ATTENTION !

https://www.larochelle.fr/a-la-une/une/coronavirus-la-rochelle-a-vos-cotes-47
https://www.agglo-larochelle.fr/actualites/covid-19?article=informations-generales
https://www.larochelle.fr/
https://www.agglo-larochelle.fr/


RAPPEL

›  Garantie maintien 
de salaire : le point
Maladie, accident… un arrêt de travail est vite arrivé. 
Et s’il dure un peu, on peut rapidement se retrouver 
à ne plus toucher qu’un demi salaire. Pour limiter ce 
risque, un nouveau contrat « Garantie maintien de 
salaire » a été mis en place en janvier 2020 avec 
Territorial mutuelle, auquel les deux collectivités 
contribuent chaque mois à hauteur de 15 €… Les agents 
avaient jusqu’au 31 décembre dernier pour y adhérer 
sans questionnaire de santé. Vous êtes plus de 70 % 
a avoir opté pour le contrat proposé. Vous n'avez 
pas encore souscrit de contrat et vous souhaitez le 
faire ? C'est encore possible, il vous faudra simplement 
compléter en plus le questionnaire de santé, sauf pour 
les agents nouvellement recrutés qui en sont exemptés 
pendant les 6 mois qui suivent leur arrivée.
Contact : votre gestionnaire carrière 
gestionnaire.cda@agglo-larochelle.fr  
gestionnaire.ville@agglo-larochelle.fr

›  CET : utiliser ses jours épargnés
Vous souhaitez utiliser votre compte épargne temps 
pour un projet personnel, pour prolonger un congé 
maternité/paternité ou encore pour anticiper votre 
départ en retraite ? Le formulaire à remplir est le 
même que pour alimenter votre CET. Disponible sur 
Icar et Totem, il doit être signé par votre supérieur 
hiérarchique et retourné à la DRH au moins 8 jours 
à l’avance pour un congés de 15 jours ou moins. 
Ce délai de prévenance passe à 2 mois pour un 
congés de 16 à 30 jours et à 3 mois au-delà. Les 
jours épargnés ne peuvent être indemnisés sauf 
quelques exceptions. Le paiement des jours CET est 
en effet automatique pour les ayants-droits d’un 
agent décédé en position d’activité. Il est désormais 
également possible pour les agents placés en congé 
maladie de manière continue avant leur départ 
en retraite ou pour ceux placés en retraite pour 
invalidité.
Plus d'infos : Totem et Icar

larochelle.fragglo-larochelle.fr

INFOS RH

Les responsables de la récente cyberattaque  
dont nous avons été la cible ont été appréhendés. 
Le risque d’un nouveau piratage n’est cependant 
pas écarté. Récemment, la  ville d’Angers, l’hôpital 
de Dax ou encore celui de Villefranche-sur-Saône 
ont été touchés. Après nos conseils concernant les 
mails dans le précédent En Lien, voici quelques 
recommandations pour rendre vos mots de passe 
plus sûrs : 
•  utilisez des mots de passe différents pour vos 

accès professionnels et vos différents usages 
privés ;

•  plus un mot de passe est long et complexe, plus 
il est difficile à « cracker ». Mixez donc chiffres, 
lettres majuscules et minuscules et caractères 
spéciaux ;

•  vos mots de passe ne doivent rien dire de vous : 
évitez par exemple la date d’anniversaire de vos 
proches ;

•  vos mots de passe sont confidentiels : 
ne les partagez avec personne.
Plus d'infos : Totem et Icar 
Contact : Mathieu Souchard 
mathieu.souchard@agglo-larochelle.fr

INITIATIVE

Vous voulez tout savoir sur le projet  
« La Rochelle Territoire zéro carbone » ? 
Le premier numéro de l’infolettre « LRTZC » 
paraîtra début mars avec, au programme, un 
sujet sur la coopérative carbone, un portrait 
de David Beaulieu d’Echo Mer, une initiative 
autour du carton vert, des actus, des rendez-
vous… Vous pourrez la retrouver sur le site 
larochelle-zerocarbone.fr

›  Zéro carbone : 
abonnez-vous 
à la nouvelle 
infolettre

IKV : pensez à retourner  
votre formulaire
Derniers jours pour envoyer son formulaire 
de demande d’Indemnité Kilométrique Vélo.  
La date limite est le 28 février !
Formulaires sur : Totem et Icar

28
FÉVRIER

ASTUCES

Bien gérer 
vos mots 
de passe

mailto:gestionnaire.cda%40agglo-larochelle.fr?subject=
mailto:gestionnaire.ville%40agglo-larochelle.fr?subject=
https://totem.larochelle.fr/mon-parcours/les-conges?article=le-compte-epargne-temps-cet-
https://icar.agglo-larochelle.fr/group/portail/le-compte-epargne-temps
https://www.larochelle.fr/
https://www.agglo-larochelle.fr/
https://totem.larochelle.fr/-/bien-gerer-vos-mots-de-passe
https://icar.agglo-larochelle.fr/group/portail/fiches-pratiques
mailto:mathieu.souchard%40agglo-larochelle.fr?subject=
https://www.larochelle-zerocarbone.fr/
https://totem.larochelle.fr/documents/12212213/12921916/Formulaire+de+demande+de+l%27IKV%C3%A9lo+2020/f9852471-33d0-474e-91e2-56a2877da020
https://icar.agglo-larochelle.fr/group/portail/deplacements-domicile-travail


92 personnes, dont une soixantaine d'agents de la Ville et de  
l'Agglo, se sont déjà inscrites pour participer à l’expérimentation 
d'une solution numérique basée sur un entrepôt de données  
personnel (Cogy) et une application mobile (TraceMob) qui permet 
de calculer l’empreinte carbone de ses déplacements mais aussi 
de valoriser les économies de carbone réalisées pour financer des 
projets vertueux. Vous avez raté le coche ? De nouvelles inscriptions 
seront possibles tout au long de l’année.

En savoir + : https://agremob.com 
Contact : David Berthiaud, david.berthiaud@agglo-larochelle.fr

›  TraceMob : 
une appli 
mobile 
en test

larochelle.fragglo-larochelle.fr

›   Des volontaires à la rescousse

25 agents de la Ville et de l’Agglo se sont mobilisés 
pour prêter main forte aux saintais, durement 
touchés par les inondations. Issus de l’assainissement, 
du pluvial, du CTM transport, de la signalisation, 
de la Gestion Technique du Patrimoine Bâti, de 
l’éclairage public ou de la voirie, ils se sont relayés 
pour aider leurs collègues saintais et les pompiers 
à mettre en place des passerelles permettant des 
liaisons piétonnes hors d’eau, au transport et aux 
manutentions de première urgence… La Mairie et les 
habitants de Saintes leur en sont très reconnaissants.

›   Cyber World Clean Up Day 
La première édition du défi lancé en septembre 
dernier a permis d’économiser près de 74 tonnes 
de CO2 sur le territoire en supprimant des fichiers 
informatiques et des mails inutiles sur nos serveurs. 
Cela correspond à 388 000 km en voiture ou à 
l’empreinte carbone de plus de 6 personnes pendant 
1 an. Mieux encore ! Grâce à la Coopérative 
carbone, cette économie a été convertie en argent 
et a permis de financer la plantation de 187 arbres 
dans le marais poitevin.

La prochaine édition se tiendra du 15 au 20 mars. 
Objectif : faire « le ménage de printemps » dans nos 
outils numériques pour réduire notre impact carbone.

À  vous de jouer !

ACTUS

* Le Centre de valorisation des déchets à Périgny, 
les déchèteries de Châtelaillon-Plage, Lagord 
et Sainte-Soulle, la Recyclerie d’Aytré.

›   Un nouveau site Yélo
Le site Yélo a fait peau neuve pour faciliter vos 
déplacements. Depuis le 12 janvier il est + intuitif, 
+ réactif, + facile, + pratique et + accessible ! 
Vous y trouverez en un clin d’œil : une nouvelle 
e-boutique, un calculateur d’itinéraires, 
de l'information en temps réel , un plan interactif...
Pensez-y : avec la participation employeur, 
l’abonnement domicile travail est à 15 € par an  
au lieu de 205 € !

›   Une recyclerie pour 
de belles affaires !

La Recyclerie, c’est déjà une des 5 zones de réemploi 
de l’Agglo* et bientôt une boutique pour y faire de 
belles affaires. Vous pouvez y déposer les objets dont 
vous ne voulez plus et leur offrir une seconde vie. 
Nettoyés, réparés ou transformés, ils seront ensuite 
revendus à petits prix à la boutique de la Recyclerie 
qui ouvrira à Aytré au mois de mai.
En savoir + : www.agglo-larochelle.fr/-/ 
un-recyclerie-s-ouvre-sur-l-agglo-

mailto:david.berthiaud%40agglo-larochelle.fr?subject=
https://www.larochelle.fr/
https://www.agglo-larochelle.fr/
https://www.larochelle-zerocarbone.fr/nos-actions/la-cooperative-carbone
https://www.larochelle-zerocarbone.fr/nos-actions/la-cooperative-carbone
https://www.yelo-larochelle.fr/
https://www.agglo-larochelle.fr/-/un-recyclerie-s-ouvre-sur-l-agglo-
https://www.agglo-larochelle.fr/-/un-recyclerie-s-ouvre-sur-l-agglo-


ENQUÊTE DÉPART

Mieux comprendre vos besoins  
en communication interne
Nouveau mandat, Direction générale mutualisée, projet 
d’Administration commun avec un organigramme unique… : 
la Ville et l’Agglo entrent dans une nouvelle ère. Dans ce 
contexte, les directions de la Communication de la Ville et 
de l’Agglo souhaitent interroger conjointement leurs outils de 
communication interne pour en proposer de nouveaux. Quelles 
informations vous intéressent le plus ? Quels sont les supports 
les plus adaptés ?…  Un questionnaire a été élaboré afin de 
recueillir vos besoins. Disponible ici, sur Icar et Totem, il existe 
également en version imprimable pour permettre au plus grand 
nombre d’y participer. Cette enquête sera ensuite complétée 
par des entretiens et ateliers. 

Merci de prendre quelques instant pour répondre  
à ce questionnaire.

larochelle.fr

Contacts : communication.interne@agglo-larochelle.fr / communication@ville-larochelle.fr

agglo-larochelle.fr

Projet d’Administration  
commun : votre avis 
compte !
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DIRECTION GÉNÉRALE COMMUNE

Vous souhaitez participer aux ateliers ?
Inscrivez-vous auprès de Sarah Rémy, au 05 46 51 53 70 
ou par mail sarah.remy@ville-larochelle.fr en précisant 
votre nom, votre filière, votre âge, votre grade et votre 
collectivité. Afin de garantir un bonne représentativité 
de l’ensemble des agents, les places ont en effet été 
réparties en fonction des filières, grades, âge… vous 
recevrez une confirmation quelques jours avant l’atelier. 
En fonction du nombre de volontaires, des ateliers 
complémentaires pourront être organisés.
Pensez à bien informer votre supérieur hiérarchique afin 
de ne pas perturber l’organisation de votre service.
Bulletin d'inscription : Totem et Icar
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Le chantier d’élaboration du projet 
d’Administration commun est lancé. Une première 
série d’ateliers a rassemblé la soixantaine de 
membres du comité de direction élargi début 
février. Des ateliers similaires, ouverts à tous, sont 
proposés du 3 au 5 mars. Organisés en présentiel, 
dans de grandes salles et par petits groupes, ils 
garantiront le respect des contraintes sanitaires. 
L’objectif ? Construire un socle de valeurs 
communes, partager nos attentes, établir un plan 
d'actions commun mais aussi mieux se connaître 
et retrouver un peu de convivialité. 
D’autres rendez-vous s’échelonneront jusqu'à 
cet été afin de construire collectivement 
une Administration moderne, bienveillante et 
adaptée aux besoins des habitants du territoire. 
Une 2nde série d’ateliers en présentiel est ainsi 
programmée début avril et deux consultations 
digitales seront organisées du 15 au 26 mars 
puis du 26 avril au 7 mai. Des ordinateurs seront 
installés dans plusieurs lieux d’embauche afin de 
permettre la participation de tous. 
Ces travaux permettront de construire, dans une 
dynamique collective, le projet d’Administration 
des deux collectivités. Pourra alors se dessiner  
mi-2021 un nouvel organigramme commun.

Bon vent 
à Franck 
LAHERRÈRE !
DGA en charge des services ressources 
Ville et Agglo et des équipements 
culturels et sportifs communautaires, 
Franck LAHERRÈRE s’apprête à s’envoler 
vers de nouveaux horizons après 16 ans 
d'engagement auprès de la CdA.  
À partir du 1er avril il occupera le poste 
de DGA ressources Ville et Métropole de 
Nancy. Nous lui souhaitons beaucoup de 
succès dans ses nouvelles fonctions !

Votre avis
compte

Projet d'administration commun

Valeurs

attentes

Plan 
d'actions

Ensemble construisons une administration moderne, bienveillante et 

adaptée aux besoins des habitants du territoire.

Une première série d’ateliers Une première série d’ateliers du 3 au 5 marsdu 3 au 5 mars,,

Inscrivez-vous auprès de Sarah Rémy
sarah.remy@ville-larochelle.fr | 05 46 51 53 70

ouverts à tous les agents.ouverts à tous les agents.
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https://enquetes.agglo-larochelle.fr/index.php/935357?lang=fr
https://icar.agglo-larochelle.fr/group/portail/-/vos-besoins-en-communication-interne
https://totem.larochelle.fr/-/besoins-en-communication-interne
https://enquetes.agglo-larochelle.fr/index.php/935357?lang=fr
https://www.larochelle.fr/
https://www.agglo-larochelle.fr/
mailto:sarah.remy%40ville-larochelle.fr?subject=
https://totem.larochelle.fr/-/projet-d-administration-commun-votre-avis-compte-
https://icar.agglo-larochelle.fr/group/portail/-/projet-d-administration-commun-votre-avis-compte-

