Discours de Marie-Françoise Manière à la
fête des archis de Lyon le 24 septembre.

Monsieur le sénateur-maire, président de la métropole,
Mon cher Christophe, président du SAR
Chers amis,
Tout d’abord, je tiens à te remercier, Christophe, de m’avoir invitée à cette 10ème fête des archis,
qui ne fait que croitre au fil des ans.
Je suis très heureuse d’être parmi vous ce soir.
Vous êtes ici pour vous détendre, et je serai donc très brève.
Mais, nous sommes aussi ici parce que nous aimons l’architecture et que nous voulons que ses
acteurs principaux, les architectes aient encore la possibilité d’exercer leur métier en toute
indépendance dans les prochaines années.

L’Unsfa c’est une union de syndicats d’architectes qui ont décidé de se rassembler, il y a maintenant 46
ans, pour agir nationalement, tout en conservant à chaque syndicat territorial son
autonomie et sa capacité à agir.
Régis Chaumont, notre Vice-président Vie syndicale, qui s’est joint à nous ce soir, aime à répéter que
nous serions les plus heureux si tous les départements étaient comme le vôtre. Je partage son
avis car vous êtes un exemple pour notre Union, par le nombre de vos membres, par votre
dynamisme et par vos actions que ce soit ici ou au plan national.
Merci à vous tous

Au national, nous œuvrons pour tous les architectes praticiens, et cette année a été riche en
actions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Nous avons obtenu que l’exercice de notre profession demeure réglementé
Nous avons limité l’ouverture du capital de nos sociétés, pour conserver notre
indépendance, qui est la seule garantie d’une véritable défense de nos clients
Nous avons fait réintroduire la procédure de concours dans l’ordonnance relative aux
marchés publics
Nous continuons à nous battre contre les marchés globaux, qui doivent rester une
exception et être encadrés. Cette action est menée avec l’ensemble des acteurs de la
maîtrise d’œuvre ainsi qu’avec les petites et moyennes entreprises
Nous militons pour que les sociétés publiques d’ingénierie interviennent dans un
cadre strict et stoppe toute concurrence déloyale avec nos agences et les bureaux
d’études privés.
Avec vous tous, nous nous battons contre le dumping des honoraires et avons réussi
à faire modifier favorablement les pratiques de plusieurs collectivités
Nous militons pour que l’architecte soit reconnu comme l’acteur essentiel de la
rénovation qui ne peut être que globale. Notre action porte ses fruits puisque même les
bureaux d’études thermiques commencent à le reconnaitre
Et nous avons fait plus de 50 propositions dans le cadre de la stratégie nationale pour
l’architecture que je vous invite à lire sur notre site ou sur le prochain numéro de notre revue
Passion Architecture. Aidez-nous à ce qu’elles figurent dans la loi sur la liberté de
création, l’architecture et le patrimoine. Monsieur Colomb, nous comptons sur votre aide

L’Unsfa milite aussi inlassablement pour que tous les architectes puissent se former
régulièrement.
L’an dernier nous avons lancé une formation d’envergure sur les Ad’Ap, prise en charge directement par
le FIF-PL. Elle a touché près de 1.000 confrères et a permis à de nombreux architectes d’obtenir de
nouveaux marchés.
Cette année nous renouvelons cette action, mais cette fois-ci sur la rénovation globale dans le cadre
de la transition énergétique, avec deux axes, les “petites opérations” et la copropriété.
Avant de rendre la parole, je voudrais vous rappeler que notre prochain congrès, ouverts à tous
les architectes et acteurs de la maîtrise d’œuvre, se tiendra à Montpellier, les 29, 30 et 31
Octobre 2015.
Trois journées à réserver immédiatement dans votre agenda, si ce n’est déjà fait.
Notre thème, les nouveaux enjeux des architectes embrasse de nombreux sujets, d’aujourd’hui et
de demain. Je vous invite à venir les découvrir dans les ateliers et tables rondes, qui porteront sur
•

l’adaptation à de nouveaux types de maitrise d’ouvrage comme l’habitat participatif et
la reconquête des marchés des particuliers

•
•
•

les enjeux de la transition énergétique dans le cadre d’une rénovation globale où le confort
et le patrimoine sont pris en compte
la réorganisation et l’évolution de nos agences, et leur attractivité pour nos collaborateurs
l’évolution de nos outils de production, avec deux ateliers sur le BIM

sans oublier notre conférence phare qui sera animée cette année par Jean Nouvel et François
Fontès dont les œuvres, les parcours et leurs prises de position promettent de riches débats.
Comme il est de coutume, le samedi sera consacré à des visites architecturales dans le centre de
Montpellier.
Un Congrès, c’est un événement unique, une rencontre de toute la profession, sur une, deux
ou trois journées, pour regarder son métier sous un autre angle et avec un nouvel
optimisme.
Nous vous espérons nombreux.

Merci à vous tous de votre engagement que je sais profond et sachez que le Bureau National tient
à cette diversité régionale, aux échanges que nous pouvons avoir sur toute la France et à cet élan
national que tous les syndicats locaux réunis peuvent donner à l’Unsfa.
C’est là que réside toute la force de l’Unsfa, par chaque parcelle de puissance que chacun d’entre
vous apporte à toute la profession
Merci de votre attention, et bonne fête à tous.
Marie-Françoise Manière

