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L’année 2006 est une année tout 
particulièrement importante puis-
qu’elle se caractérise par la fin du 

mandat de l’équipe actuelle mais aussi et 
surtout parce-qu’elle couronne 30 années 
d’existence de la FNCAS.
30 ans, n’est-ce pas l’âge de raison, l’âge où 
l’on comprend ce que l’on est, ce que l’on 
fait, ce que l’on veut faire et où l’on va ?
De 1976 à 2006, la vie de la fédération a 
appartenu à des générations d’hommes qui 
ont forgé au fil du temps les maillons du lien 
social.
Malgré toutes les crises que connurent les 
universités, les structures d’ac-
tion sociale ont perduré et se 
sont renforcées avec une réelle 
reconnaissance de leurs actions 
auprès de leurs directions qui, 
maintenant, les revendiquent 
comme éléments identitaires 
des établissements.
Car là où il y a la volonté déter-
minée de femmes et d’hommes, 
les projets se construisent, qu’ils 
soient sportifs, culturels ou so-
ciaux : ici un festival culturel, 
là une réalisation d’une crèche, ailleurs un 
forum de la santé… ; ce sont les actions en 
réelle synergie entre personnels et étudiants 
qui sont les mieux reçues par les directions 
d’établissements, parce qu’elles représen-
tent la richesse humaine de l’ensemble de la 
communauté universitaire.

La  FNCAS est passée de la revendication à 
la négociation ; un simple rappel : jusqu’en 
2000, le cheval de bataille était l’obtention 
d’une ligne budgétaire nationale avec la 
revendication d’un décret pour la mise en 
place de services dotés de moyens humains 
et financiers et la volonté d’obtenir le 1 % de 
la masse salariale.(comme les comités d’en-
treprises privées).
Les efforts furent intenses et méritoires, 
mais hélas, sans beaucoup de résultats : Une 
nouvelle stratégie fut donc basée sur une in-
tense communication en direction : 
• des institutionnels : dialogue avec la CPU 

et le Ministère pour démontrer le profes-
sionnalisme et la capacité d’expertise de la 
FNCAS

• des structures et des établissements : ren-
contres entre la FNCAS et les directions 
d’université pour les convaincre de la né-
cessité de développer l’activité sociale, cul-
turelle et sportive dans les établissements et 
d’inscrire celle-ci comme une volonté dans 
le cadre du contrat quadriennal.

Cette capacité à communiquer auprès de ces 
instances a permis le développement des 
services, assises nécessaires pour pérenni-

ser l’ASCS. Tout n’est pas ac-
quis pour autant et la vigilance 
est de rigueur : trop de choses 
dépendent encore de la seule 
volonté d’une équipe présiden-
tielle ; les fondateurs atteignent 
la fin de leur mandat sans que la 
relève soit véritablement assu-
rée ; l’évolution des mentalités 
conduit à des engagements plus 
courts et souvent plus entachés 
de consumérisme…

Il me semble néanmoins que l’optimisme doit 
être notre philosophie et que nous pouvons 
compter sur l’énergie de nos collègues plus 
jeunes et sur la compréhension de nos prési-
dents pour mener avec eux, tout en gardant 
notre autonomie, le même combat qui est ce-
lui de la qualité de vie entre les personnels, 
inter–générations et de différents statuts. Il ne 
s’agit pas de revendiquer ici ou là quelques 
avantages concédés par des dirigeants pater-
nalistes, mais bien d’installer l’action sociale, 
culturelle, sportive, de loisirs comme une 
composante indispensable au développement 
de l’Université.

Vous avez 30 ans : Félicitations, c’est l’âge 
idéal pour entrer dans l’Action Sociale Cultu-
relle et Sportive !
Bienvenue à la FNCAS !

  Odile How Shing Koy
  Présidente de la FNCAS
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Depuis plus de 10 ans la FNCAS a fait de la 
reconnaissance de son rôle d’expert par nos 
partenaires institutionnels, un de ses che-

vaux de bataille. La FNCAS a toujours eu la vo-
lonté de faire remonter les informations et les dé-
bats venant du « terrain » pour nourrir la réflexion 
sur l’action sociale et la vie des personnels. Cette 
réflexion est partagée par tous et a 
permis la redynamisation et/ou la 
création de services et associations 
au sein de nos établissements. Pour 
mieux faire savoir cette démarche, 
un annuaire a été publié en 2001, qui 
a connu une grande réussite, tant sur 
le plan de l’utilisation par nos mem-
bres, que la diffusion de l’image de 
marque et la reconnaissance de la 
FNCAS.
Fort de cette expérience, nous avons 
développé un ambitieux projet de 
mise à jour, qui permette d’obtenir 
une image précise de l’état de l’ac-
tion sociale à destination des personnels dans les 
établissements d’enseignement supérieur. Ce projet 
d’enquête nationale a été un déclencheur dans la re-
connaissance de notre fédération en tant qu’expert 
par la Conférence des Présidents d’Universités et 
la Direction de l’Enseignement Supérieur du Mi-
nistère de l’Education Nationale. Nous avons donc 

Les rencontres régionales de la FNCAS qui 
existent depuis 1997 sous l’impulsion de 
François LE CHEVALIER, Président de la 

fédération à cette époque, sont avant tout des jour-
nées d’échanges entre les différentes structures, 
services et associations, d’action sociale, culturelle 
et sportive des établissements d’enseignement su-
périeur. Elles ont pour ambition 
d’enrichir les pratiques des partici-
pants par une confrontation d’appro-
ches, d’initiatives et de projets nou-
veaux, de mode de fonctionnement 
et de méthodes différents et variés. 
Ces journées viennent parfaitement 
en complément, de manière infor-
melle, des stages de formation qui 
ont été mis en place par la commis-
sion «formation» de la FNCAS et 
des documents d’information tel le 
guide des bonnes pratiques réalisé 
récemment.  
Si l’on reprend les thèmes abordés 
depuis quelques années : «Vie socia-
le et ressources humaines», «l’en-
gagement associatif » (thème abordé lors de la ré-
gionale de Saint Etienne), «Lien social et cohésion 
sociale» (sujet abordé à Strasbourg) et dernière-
ment, en automne 2005, le thème commun des trois 
régionales «les missions et initiatives nouvelles de 
l’action sociale», on peut constater, ce dernier sujet 
le montre parfaitement, la volonté d’innovation et 
de réflexion de la FNCAS. Le thème retenu cette 
année se place dans un contexte d’initiatives nou-
velles qui émergent dans nos établissements d’en-
seignements supérieur. Les sujets abordés lors des 
rencontres tels que la citoyenneté, les nouvelles 
techniques de l’information, la prévention, l’ac-
cueil des personnels dans nos établissements,…

sont complètement en phase avec l’évolution de 
notre société Universitaire qui, grâce aux actions 
des structures, place de plus en plus la «vie des per-
sonnels» au cœur des projets d’établissements mais 
aussi le place comme un élément important de la 
politique des ressources humaines de nos Universi-
tés. La modernisation de nos établissements passe 

indéniablement par une profession-
nalisation de nos structures, il y a 
donc nécessité d’évolution. En étant 
vigilant sur les problèmes liés à la 
précarité,  nous pouvons travailler 
sur des projets synergiques, de con-
cert avec les directions, les services 
de ressources humaines ou autres 
services si, bien évidemment, cela 
va dans le sens d’une amélioration 
des conditions de travail et de vie 
sociale par la création de crèches, 
de restaurant collectif, …en clair en 
direction du projet des personnels. 
On remarque d’ailleurs que ces 
missions nouvelles sont le plus sou-
vent réalisées en partenariat avec 

d’autres services de l’Université tels le Service 
social, le service ressources humaines, le Service 
des sports, la Médecine préventive, le service de 
formation des personnels,... 
En conclusion, les régionales sont des manifesta-
tions de proximité qui permettent  échanges de qua-
lité, des débats d’idée, et qui génèrent réflexions et 
dynamique entre les participants. Plus que jamais 
ces régionales ont toute leur raison d’être  et favo-
risent la convivialité nécessaire à la dynamique et à 
l’évolution de la FNCAS.  
  
 Robert ABRAHAM
 Vice-président région

Relations extérieuresRelations extérieurs

La reconnaissance 
de la FNCAS par les 

institutionnels 

La FNCAS : 
un expert reconnu 

dans le domaine 
de l’action sociale

pu travailler en partenariat, tant financier que logis-
tique. Ce travail a abouti en 2005 à la réalisation 
d’un nouvel annuaire et à la synthèse de la réponse 
de près de la moitié des établissements français sur 
leur action en matière de vie des personnels. 
Profitant de cette dynamique, notre projet d’écrire 
un «guide des bonnes pratiques» a enfin pu voir le 

jour, grâce à l’implication des Asso-
ciations des Secrétaires Généraux et 
des Agents Comptable des Universi-
tés et a reçu le soutien de la SRIAS 
Rhône-Alpes. Ce guide, publié en 
janvier 2006 sera un outil précieux 
à destination des gestionnaires des 
structures d’action sociale.
A travers ces exemples, il clair que la 
FNCAS est devenu un expert incon-
tournable en matière de vie des per-
sonnels, écouté et sollicité réguliè-
rement pour ses conseils pratiques. 
A nous, dans les années à venir, de 
savoir développer cette expertise et 

la faire fructifier à destination des structures que 
nous fédérons. Ce sera un des enjeux majeurs du 
proche avenir de la FNCAS.

  Jean-François BETEAU  
  Vice-président

En quoi 
la régionalisation 
peut être un apport 

nécessaire à la mobi-
lisation des acteurs 

de l’action sociale, 
culturelle et sportive ?

RégionsRégions
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FormationFormation

La formation en quelque domaine que ce soit 
est une nécessité pour répondre le mieux 
possible aux enjeux de la société qui évolue 

constamment.
Dans la formation, deux entités sont différenciées 
et se complètent dans le temps : la formation ini-
tiale dispensée tout au long des cursus d’ensei-
gnement scolaire, technique ou universitaire et la 
formation continue ou permanente qui est suivie 
périodiquement durant le parcours professionnel.
La formation continue est ce qui nous préoccupe 
dans notre vie professionnelle ou en relation avec 
celle-ci..
Les métiers en premier lieu exigent des mises à jour 
ou des mises à niveau qui s’acquièrent non seule-
ment par la technicité, l’expérience dans l’exercice 
de son travail mais aussi par des stages de forma-
tion destinés à approfondir ses compétences.
La formation permet de s’adapter au monde mo-
derne et par conséquent d’être mobile tout au long 
de sa carrière tant du point de vue géographique 
que d’un changement d’orientation professionnel-
le. Elle permet sinon plus de gravir les échelons de 
responsabilité dans le cursus professionnel.
Il s’agit de la formation professionnelle continue 
qui est une obligation de l’Etat et des employeurs 
pour leurs  personnels.
L’employeur met en place des stages pour ses 
différentes catégories. de personnels par le biais 
d’un service spécifique de formation continue s’il 
s’agit d’un établissement public ou privé de di-
mension importante (université, hôpital, grandes 
administrations ou grandes entreprises publiques 
ou privées…) en s’appuyant si nécessaire sur des 
organismes agréés de formation à qui il délègue la 
formation. Les petits établissements sans service 
de formation continue assurent cette formation 
à leurs personnels en s’adressent à des structures 
professionnelles de formation pour programmer 
ces stages.
La formation revêt une telle importance que des 
réseaux de formation se sont créés pour organiser 
au niveau local, régional ou national des plans for-
mation avec des programmes pédagogiques spé-
cialisés ou basés sur des thématiques plus larges 
ouvertes sur le monde moderne.(nouvelles techni-
ques d’information et de communication, culture, 
questions ou grands problèmes d’actualité, stages 
linguistiques, animation de réunion, expression 
orale en public…).
Les stages sont pris en charge par l’employeur 
pour ses salariés ou par la fonction publique pour 
ses agents. Des associations peuvent organiser sur 
leurs fonds propres avec ou non des aides de l’Etat 
des stages de formation peut être davantage tour-

nés vers des formations axées sur la vie sociale.

En ce qui concerne la formation des acteurs de 
l’action sociale, culturelle et sportive (ASCS) par 
et pour les personnels dans les établissements de 
l’Enseignement Supérieur, celle-ci  devient une 
réalité qui s’impose et qui est appelée à se déve-
lopper davantage dans un cadre institutionnel et 
par conséquent mieux reconnue par les instances 
de tutelle. Les personnels sont partie prenante dans 
les projets de mise en œuvre de cette ASCS et leur 
contribution de plus en plus professionnelle sur le 
terrain  permettra de renforcer cette dynamique 
Les stages de formation FNCAS s’adressent aux 
acteurs de l’ASCS , responsables ou membres ac-
tifs de structures d’ASCS (services ou associations) 
dans les universités ou établissements du Supérieur 
.Ils connaissent bien les contraintes et les exigen-
ces de ce travail bénévole .

Ils attendent des stages des informations complètes 
et actualisées dans les domaines qui couvrent l’en-
semble de leurs préoccupations. Ce sont également 
des lieux d’échange et de discussion pour compa-
rer les expériences de chacun.

La FNCAS progressivement a acquis une expé-
rience dans l’organisation des stages nationaux de 
formation. Ces stages portent sur les dispositifs de 
l’action sociale, culturelle et sportive en faveur des 
personnels ainsi que sur des actions thématiques 
comme les méthodologies de réalisation de projets 
culturels , sportifs ou  concernant l’enfance.

Pour rappel, la FNCAS a organisé son premier 
stage en 1994 à Paris puis à Lyon en septembre 
2001, à Toulouse en novembre 2002 et à Poitiers 
en septembre 2005. Le dernier stage a été organisé 
en partenariat avec l’association PARFAIRE (Pour 
Aider les Responsables Formation des Etablisse-
ments d’Enseignement Supérieur dans leurs Acti-
vités d’Intervention et de Recherche, Présidente : 
Régine Rey, Université Montpellier 1) dont le sou-
tien logistique a été d’une grande efficacité. Cette 
synergie avec PARFAIRE qui dispose du réseau 
des services de formation continue a constitué une 
aide appréciable pour diffuser le programme du 
stage de formation de la FNCAS auprès des per-
sonnels des Universités intéressés par l’action so-
ciale et culturelle.

 Jean-Michel SCHEFTEL
 Vice-président FNCAS chargé de la formation
 SUAS ULP Strasbourg 1

Le rôle important de 
la formation dans le 
processus de profes-
sionnalisation de la 
FNCAS

La formation, une 
exigence de profes-
sionnalisation

Compte rendus des 
trois stages na-
tionaux de forma-
tion  de la FNCAS 
(2001-2005)

En 2001, le stage national de formation  de la FNCAS s’est déroulé du 11 au 13 septembre à l’Univer-
sité Claude Bernard de Lyon (Président : Pr D Debouzie, Lyon 1). R Abraham (directeur du SUAS, Lyon 
1) et son équipe ont accueilli un groupe de 24 participants dans les locaux de la Maison des Personnels 
sur le campus de la Doua -Villeurbanne pour suivre 9 modules répartis sur 3 jours.
A Séverac, Président de la FNCAS, R Abraham, O How Shing Koy et JM Scheftel membres du bureau 
avaient préparé la partie pédagogique du stage en reprenant les bases du dossier de stage qui avait été 
préalablement établi par notre collègue et amie A Génovèse. Ce stage, en sa mémoire, lui était dédié. 
Les différents thèmes abordés ont permis de développer et d’approfondir les bases juridiques, législatives, 
financières, administratives, comptables, fiscales à partir desquelles l’action sociale, culturelle et sportive 
(ASCS) en faveur des personnels peut être menée de manière plus professionnelle dans les Etablisse-
ments de l’Enseignement Supérieur.
Dans une première partie, Mmes M Champagnon et N Ouakil, assistantes sociales, (Rectorat et INSA  
de Lyon, respectivement), ont exposé le cadre de loi qui organise l’action sociale ou aide sociale pour 
tous les personnels de la fonction publique et les principes de subventionnement de l’ASCS au niveau de 
chaque ministère. 
Par référence au décret de 1995 sur les services généraux, les Universités sont sollicitées par les person-
nels pour promouvoir les créations de Service d’ASCS. L’élaboration de statuts de services et l’implica-
tion des personnels dans une démarche de propositions en matière de culture, de sport , d’action sociale 
et de restauration comme l’ont présenté  O How Shing Koy  et R Abraham sont des points très positifs 
pour le développement de l’ASCS. L’action culturelle peut aussi très utilement s’ouvrir à destination de 
la communauté étudiante.
Les questions techniques ont eu également une part importante dans ce stage avec les interventions de M 
P Petit, agent comptable de l’Université Jean Monnet de St Etienne et M J Bonhotal , secrétaire général 
de l’Université Claude Bernard. 
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L’intervention du secrétaire général a porté sur les 
avantages et les inconvénients des deux types de 
structure  d’ASCS , l’Association et le Service : 
contrainte, souplesse , problème des ayants-droit, 
fiscalité comparée.
Un autre module présenté par JM Scheftel traitait  
du partenariat et des conventions signées entre co-
contractants ou parties, démarche pouvant apporter 
de manière significative des solutions matérielles, 
financières ou des moyens humains à des activités 
dans les domaines du sport, des loisirs , de la cul-
ture, de la restauration, du social comme les crè-
ches…
Les deux derniers modules ont retenu l’attention de 
l’assistance par leur thème très appliqué à savoir 
une présentation par Mme F Foret, consultant, sur 
la conduite d’une réunion , ses pièges et les erreurs 
à éviter et une présentation très illustrée par Mme 
A-L Papini, Ingénieur de recherche, Université 
Claude Bernard, Lyon, sur les modes d’utilisation  
des nouvelles techniques d’informations et de com-
munications (Internet , courrier électronique, trans-
ferts de fichier, pages HTML …).

En 2002, le stage national de formation de la 
FNCAS s’est déroulé les 6, 7 et 8 novembre  à 
l’Université Paul Sabatier de Toulouse (Toulouse 
III). Il a été organisé en partenariat entre la Mission 
de Formation Continue et Apprentissage (Direc-
teur, Pr JF Sautereau) et la FNCAS. (Président A 
Séverac et Y Petit et JM Scheftel du Pôle Forma-
tion). Ce stage a bénéficié d’un soutien financier du 
Ministère de la Jeunesse, de l’Education Nationale 
et de la Recherche.
Le stage proposait deux thématiques pour deux 
groupes de 15 personnes, l’un « généraliste » repre-
nant les thèmes du stage organisé en 2001 à Lyon 
sur l’action sociale et l’autre « technique » sur la 
méthodologie d’un projet culturel.
Dix stagiaires se sont inscrits au premier stage, 
quinze au deuxième. 
Le stage d’action sociale comportait 10 modules 
de 2 heures chacun dont les thèmes ont été les sui-
vants : Action sociale des agents de la Fonction 
publique d’Etat (P. Judith), Action sociale des Per-
sonnels du Ministère de la Jeunesse, de l’Education 
et de la Recherche (F Bourras) ; Service social des 
Personnels (F.Gissot), Spécificité de l’action socia-
le et culturelle dans l’Enseignement Supérieur (O. 
How Shing Koy), Moyens humains et financiers et 
Restauration des Personnels, (R. Abraham), Projet 
social : l’accueil de la petite enfance (Mme Rous-
seau), Partenariat : quels types ? (JM. Scheftel), 
Gestion financière d’un service d’action sociale (P. 
Petit), Fonctionnement d’uns structure d’action so-
ciale de type associatif (P. Darré) . 
Le deuxième stage proposait les thématiques sui-
vantes au nombre de neuf : Conduite de projet et 
définition des objectifs, Technique de mise en œu-
vre du projet : aspects matériels, Communication du 
projet : quels supports ? relations avec les médias, 
Importance de l’évaluation du projet, du bilan et de 
la prospective. (Y. Petit),  Relations avec les par-
tenaires publics ou privés (G. Claverie), Relations 
avec les partenaires publics ; aides et subventions 
DRAC (C. Gadon), Organiser une manifestation 
sportive ou culturelle ; Elaboration d’un budget 
prévisionnel (MH.Boch-Pereira)  
Le bilan d’évaluation par les stagiaires a permis 
d’apprécier d’une part les aspects pédagogiques de 
la formation et d’autre part le contenu et l’intérêt 
de la formation.

En 2005, le stage de formation s’est déroulé à 
l’Université de Poitiers du 27 au 29 septembre.
Pour répondre aux demandes de formation en ma-
tière d’action sociale et culturelle, la FNCAS a pro-
posé à l’automne 2005 un stage pour 25-26 parti-
cipants en confiant l’organisation administrative et 
logistique à l’Association PARFAIRE 
Ce stage était composé d’un tronc commun «  gé-
néraliste » pour tous les participants puis subdivisé 

en deux groupes sur des projets spécifiques pour 
l’un et pour l’autre sur la responsabilité des diri-
geants de structures d’action sociale, culturelle et 
sportive (ASCS) .
Trente quatre stagiaires étaient inscrits à ce stage. 
Le stage s’est déroulé sur 3 jours. L’organisation 
administrative et logistique a été assurée par le ser-
vice de Formation et de Concours de l’Université 
de Poitiers (Responsable : Olivier Forget)
Le tronc commun a comporté 4 modules 
Stratégies pour la mise place d’un service d’action 
sociale et culturelle/ Identifier les attentes et les be-
soins des personnels-définir les missions (O How 
Shing Koy)
Les moyens financiers, humains et matériels : 
budget de l’Université, le contrat quadriennal, les 
modes de subvention, les demandes de postes, les 
locaux  (B Contal, Secrétaire Général de l’Univer-
sité de Poitiers), l’aide sociale : écoute, prestations, 
secours… complémentarité entre le service social 
et le service d’action social (F Gissot, B Letemplé, 
Assistantes Sociales, Paris)
Les deux groupes thématiques étaient composés 
chacun de 6 modules 
Actions spécifiques : Enfance : fonctionne-
ment des infrastructures (crèches, halte-garderie, 
animations…(N Ouakil, Lyon ) ; exemple de réali-
sation d’un projet de crèche (M-A Pech ,A Séverac, 
Toulouse)- Le projet culturel et / ou sportif : mé-
thodologie et mise en place (F Le Minor, Poitiers)- 
La politique de restauration des personnels : cadres 
structurels, financier…et solutions (JF Béteau, 
INPG, Grenoble) ; La politique de restauration des 
personnels dans le cadre d’une délégation de ser-
vice public : exemple de Lyon 1) (R Abraham)
Gestion d’une structure et responsabilité des diri-
geants  (JF Béteau): Modes d’emploi : Principes gé-
néraux : statuts, règlement intérieur, bénéficiaires, 
ayants-droit, prises de décisions. :Gestion financiè-
re et comptable : délégation de signatures, budget/ 
subventionnement des activités / délégation de mis-
sions : conventions, relations avec les associations.
La responsabilité civile et pénale (O Casals, Poi-
tiers) : Les contrats d’assurances (MAIF, Poitiers)
Chaque module avait une durée d’une heure trente 
et une séance d’évaluation - bilan d’une heure trente 
s’est tenue la dernière demi-journée avec l’ensem-
ble des stagiaires.
Ce stage, le troisième organisé sur la thématique de 
l’action sociale et culturelle visait un double objec-
tif :
Permettre aux personnels impliqués dans une struc-
ture (service, association, comité) d’action sociale 
et culturelle d’aborder les thèmes essentiels aux-
quels ils sont confrontés sur le terrain 
Répondre à un besoin de professionnalisation des 
personnels (en particulier œuvrant dans l’action so-
ciale et culturelle), en donnant des «outils» permet-
tant ou facilitant le développement de projets 

En conclusion, l’action sociale et culturelle con-
court à une meilleure qualité de vie au sein des 
établissements et permet la prise en compte des be-
soins collectifs et individuels des personnels.
C’est pourquoi il est important de proposer l’orga-
nisation de stages de formation à ceux qui œuvrent 
dans ce cadre, bénévoles en très grande majorité, 
leur garantissant un maximum d’acquis pour ren-
dre leur action efficace.
Le partenariat avec PARFAIRE a été très positif. 
La professionnalisation de ce stage apportée par 
PARFAIRE est une étape importante dans l’organi-
sation du stage de formation. La FNCAS souhaite 
poursuivre cette coopération en proposant d’orga-
niser un stage de formation tous les deux ans.
La FNCAS a été très sensible au soutien financier 
du troisième stage par la DPMA du Ministère de 
l’Education Nationale renforçant ainsi la  recon-
naissance des actions de formation de la FNCAS.

 Jean-Michel SCHEFTEL
 Vice-président FNCAS chargé de la formation
 SUAS ULP Strasbourg 1

Stage national de formation 
Université de Toulouse III

6, 7 et 8 novembre 2002

Stage national de formation
septembre 2001

Accueil du président Domitien DEBOUZIE 
à l’Université Lyon I en présence d’Alain 

SEVERAC, président de la FNCAS



Page 5Page 5

Numéro 25 mai    2006

10 novembre 2005 : 
Université Paul 
Sabatier de Toulouse

35 ans d’action 
sociale et les 10 ans 
de la Maison 
des Personnels

A  l’origine, une idée a germé lors d’une réu-
nion entre les collègues responsables des 
structures d’action sociale et culturelle 

des établissements universitaires d’Aix-Marseille, 
désireux de s’associer pour proposer des activités 
communes en faveur de leurs personnels.
Cette réflexion s’est concrétisée par l’organisation 
d’une «BOURSE D’ECHANGE AUX LIVRES 
ET AUX PLANTES» sur le thème «échangeons 
nos cultures et nos racines».
La première a eu lieu le samedi 14 mai 2005 sur 
le site Saint-Charles de l’Université de Provence, 
une nouvelle édition vient d’avoir lieu, le samedi 
8 octobre dernier, accueillie cette fois par l’IUFM 
sur son site d’Aix-en-Provence.
Cette manifestation très conviviale et culturelle à 
plusieurs titre a largement été portée par les collè-
gues du Club «Plantes» et «Généalogie» de l’uni-
versité de Provence qui avaient préparé boutures 
et arbres généalogiques, conseils de jardiniers et 
de chercheurs de racines. De jeunes collègues bo-
tanistes ont également transmis leur savoir pour 
traquer les plantes envahissantes et protéger les 
plus fragiles.
Tous les participants sont repartis avec quelques 
plantes nouvelles et ils ont appris, entre autre, à 
faire des  boutures et du vin de sauge. 
Il va sans dire que les échanges ont été fructueux 
entre exposants et visiteurs des différents établis-
sements invités. Déjà le projet d’une nouvelle 
matinée d’échange se dessine pour le printemps 
prochain, cette fois sur le site de Luminy de l’Uni-
versité de la Méditerranée. 
La graine de l’échange inter-établissement a l’air 
d’avoir pris, à nous de la faire se développer !
L’inter universitaire fonctionne. Depuis quelques 
années les quatre universités de l’académie et 
l’IUFM se rencontrent régulièrement. 
Dans le cadre du contrat  quadriennal 2004-2007 
une demande de poste en inter universitaire pour 
une assistante sociale  a été faite. Un livret d’ac-
tion sociale  inter universitaire de l’académie a été 
édité et distribué à l’ensemble des 6.700 agents 

Echangeons 
nos cultures

Vie des structuresVie des structures

2005, a marqué pour l’université 35 ans d’action sociale, culturelle et sportive et également les 10 ans 
de l’Upsidum, la Maison des personnels. Il y a 35 ans, l’action sociale à l’université voyait le jour. Ainsi  
commençait une aventure collective dans laquelle se lancèrent quelques militants, dont l’objectif sera 
de créer une structure sociale, élue par l’ensemble des personnels et de la pérenniser.
Cette manifestation a permis de réunir les présidents de l’université, les présidents du CAS et les di-
recteurs du service, qui se sont succédés y compris l’intersyndicale des personnels de l’université Paul 
Sabatier : UNSA, CFDT, FSU, CGT et FO. Cette initiative saluée par tous a été l’occasion de faire la 
génèse de cette revendication, qui  pu se concrétiser au cours de ces années.
Cette action sociale de proximité, au plus près des personnels, de type comité d’entreprise, portée par les 
organisations syndicales a  démontré son utilité et son impérieuse nécessité pour répondre aux besoins 
sociaux individuels et collectif des personnels.
Au fil du temps, elle a pu se développer par la volonté et la ténacité dans l’action, en inscrivant cette 
revendication dans la durée et en améliorant sans cesse son contenu. Le chemin parcouru montre aussi 
l’évolution durant toute cette période, en passant de l’«amicalisme» à une structure intégrée à l’établis-
sement, reconnue et dotée de moyens.
Les intervenants ont également réitéré leur attachement à une action sociale PAR et POUR les person-
nels, garantissant une expression démocratique, voulue par le législateur, notamment dans le statut de la 
fonction publique d’Etat, en son article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligation 
des fonctionnaires leur reconnaissant de participer : « à la définition et la gestion de l’action sociale et 
de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent ».
Cette évolution a été rendue possible, grâce à l’appropriation par les personnels de cette revendication : 
une action sociale à l’UPS  gérée démocratiquement.
La qualité de vie sur le campus ne peut exister sans un contenu social et culturel, intégré au projet d’éta-
blissement. Il est l’affaire de tous les personnels et des élus.

 Alain SEVERAC, Université Toulouse III

des 4 établissements. Ce document est le résultat 
d’un travail collectif contribuant à l’élaboration 
et la mise en place d’une information commune à 
tous les acteurs des universités d’Aix Marseille. 
Des rencontres régulières ont lieu également dans 
le cadre de la FNCAS, tant au niveau national : 
Conseil d’Administration, Rencontres Nationales 
que lors des très utiles et nécessaires Rencontres 
Régionales qui donnent lieu à une réflexion pro-
che du terrain.
L’éclatement géographique des composantes des 
4 établissements dans trois villes clés AIX, AVI-
GNON et MARSEILLE, et la multitude des si-
tes allant de LA CIOTAT à ARLES, de DIGNE à 
GAP, l’interpénétration des établissements, Uni-
tés Mixtes de Recherche, Institut Fédératifs de 
Recherche nous impose de mener un travail de 
fond pour fédérer l’ensemble des personnels. 
Notre objectif est la mise en place, sur un projet 
commun, d’activités communes. Projet concret, 
aisé à mettre en œuvre, ne nécessitant pas de 
moyens financiers et humains important, permet-
tant de cristalliser l’idée de travailler et de faire 
ensemble, avec une participation active des per-
sonnels, une action, un projet porté par les per-
sonnels, pour les personnels avec une harmonisa-
tion des pratiques, en inter universitaire.
La réussite de tels projets tient souvent aux liens 
interpersonnels qu’ont su créer les personnes en 
charge de l’Action Sociale, de la personnalité et 
du dynamisme des équipes. 
Cette dynamique est renforcée par la volonté po-
litique, au travers de la mise en place de la struc-
ture AIX MARSEILLE Université, clairement 
affichée par les dirigeants des établissements 
d’enseignement supérieurs de l’Académie d’Aix 
Marseille. 

 Mireille REMUSAT
 SCASC Université de la Méditerranée
 Brigitte COLOMBET-FAYE
 SCASC Université de Provence

Alain SEVERAC, 
président de l’Université  Toulouse III
Antoinette PECH, directrice du SCAS
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Vous aviez dit 
Assemblée Générale 

Exceptionnelle ? 

U  ne Assemblée Générale Exceptionnelle de la 
FNCAS était, nous l’avions appris lors des 
Régionales à Orléans, prévue à Lyon dans le 

courant du mois de janvier.
L’aspect « exceptionnel » allait prendre pour moi, petit 
à petit, une vraie dimension…
Tout d’abord, notre première convocation faisait part 
d’un certain «vendredi 29 janvier 2006».
Fallait-il traduire «vendredi 27 janvier 2006» ou «di-
manche 29 janvier 2006» ?
Vous savez tous que notre dévouement pour l’action 
sociale est sans limite, mais quand même, de là à ce 
que la FNCAS ne nous convoque un dimanche…
Finalement, nous étions nombreux à Lyon le vendredi 
27 janvier.
Après un accueil convivial et sans faux-pas par nos 
hôtes de Lyon 1, comme à l’accoutumée, l’Assemblée 
Générale proprement dite, toute Exceptionnelle qu’elle 
était, s’est bien déroulée : passion et richesse dans les 
débats étaient de mise. Au final, les nouveaux statuts 
sont votés après quelques modifications essentielles.
Un repas de grande qualité pris à la Maison des Per-
sonnels clôturait cette matinée de travail. Seule ombre 
à ce repas, beaucoup de nos collègues devaient partir 
rapidement  en raison d’une neige qui commençait à 
tomber abondamment.
Personnellement, ayant pris l’avion direct Brest-Lyon 
le matin, j’avais fait le même choix pour le retour et ne 
décollait qu’à 20h20 de l’aéroport Lyon Saint - Exu-
péry. J’avais donc la ferme intention de profiter de ces 
quelques heures pour redécouvrir le centre ville lyon-
nais… (et aussi d’acheter un saucisson à cuire, car ça, 
je l’avais promis !).
À mon sortir de la Maison des Personnels, la neige 
continuait de tomber, mais rien de méchant.
Je commençais donc mes déambulations lyonnaises 
par le centre commercial de la Part Dieu (je me sou-
viens en avoir eu les oreilles rabattues, gamin, quand 
nous écoutions Europe N°1 en descendant sur les Al-
pes ; il fallait donc que j’aille voir cela !).
Quelques emplettes (dont un saucisson à cuire !) et je 
ressortais vers 16 heures de ce temple dédié au « Dieu 
Commerce ». Le temps semblait cette fois se gâter, et 
après quelques hésitations, je me décidais à prendre 
la navette pour l’aéroport vers 16h20. En s’engageant 
dans une rue un peu moins surchargée, le  chauffeur 
du bus, dans une rue en pente  est allé malencontreuse-
ment se coller contre des voitures en stationnement.
Le voyage s’arrêtait là !
Il était déjà 17h50, nous étions encore dans Lyon. Que 
faire ?
Comme d’autres passagers, je téléphonais (difficile-
ment car le réseau sans fil était lui aussi surchargé) à  
«mon» agence de voyage pour connaître l’état de l’aé-
roport. Mais, malgré l’immense dévouement de ma 
correspondante, nous n’aurons jamais d’information 
à ce sujet !
Finalement, formant un groupe de 5 personnes, nous 
décidions de prendre un taxi, sans succès. Après une 
petite marche dans la neige, nous prenions le métro et 
trouvions à notre grand bonheur à la sortie de la station 
Mermoz une autre navette pour l’aéroport, qui plus est 

capable de nous accueillir…
Notre arrivée à l’aéroport Lyon Saint Exupéry à 19h40 
nous laissait tout loisir pour l’enregistrement des billets, 
SAUF que l’aéroport était fermé : aucun information, 
bref, le cauchemar pouvait commencer !
Un peu désemparé, je l’avoue sincèrement, je tentais 
de faire le point et j’envisageais différentes  possibi-
lités ; la seule qui me semblait réaliste fut de tenter 
d’appeler Robert ABRAHAM en espérant que celui- 
ci répondrait à mon appel et pourrait me trouver une 
solution  pour la nuit.
Vous n’imaginez pas mon plaisir d’entendre au télé-
phone le ton réconfortant de Robert.
Connaissant sa grande générosité, vous vous doutez 
bien que Robert ne m’a pas laissé tomber. Plus encore, 
Robert m’a fort gentiment proposé de m’héberger à son 
domicile. Un vrai bonheur pour moi, vous savez ?!
Je retournais donc au départ des navettes : il y en avait 
une, avec des places disponibles. MAIS, une femme 
totalement paniquée avait réussi à se glisser au volant 
et tenait le bus en otage !
Bref, il fallait attendre une intervention des forces de 
police : la négociation diplomatique non réussie obli-
geait finalement les 3 pauvres policiers à user de leur 
force physique pour déloger tant bien que mal cette 
pauvre personne.
Enfin, arrivait le moment où je m’asseyais dans la na-
vette et me laissais conduire jusqu’à la station Mermoz 
(une vieille connaissance !), car pas question d’aller 
plus loin pour la navette…
Heureusement, Lyon possède un métro rapide et effi-
cace et je retrouvais vers 23 heures, non sans un vrai 
soulagement, Robert et son sourire quasi mythique.
Une fois au chaud et après quelques tranches de rosette 
et un délicieux morceau de Beaufort, je me permettais 
de succomber à un sommeil réparateur…
Le lendemain, l’épopée n’était pas finie, mais tout de 
même moins épique. Après un lever vers 6H30 le dé-
part de la gare de Perrache se faisait à 8h35 (avec un 
retard de 20 minutes) pour arriver à Rennes vers 14h40 
au lieu de 12h50 (pour l’anecdote encore : l’aventure 
continuait car sur un train constitué de 2 rames de TGV, 
seules 2 portes s’ouvraient, un détail, vous me direz !).
Point positif : le fait d’avoir raté la correspondance 
pour Brest me permettait de terminer mon périple en 
voiture 1ère classe et d’arriver finalement en gare de 
Brest à 19 heures.
Pour conclure, je dirai que nous savions tous que la 
FNCAS était constitué de gens fort dévoués à leur 
cause, mais je tiens quand même à vous le confirmer 
! Avec un très grand merci à toi Robert, sans oublier 
Mireille, ton épouse.
Permettez-moi encore 2 conseils :
• Si vous avez un téléphone portable et que sa mé-

moire n’est pas saturée, alors conservez vos numé-
ros, on ne sait jamais !

• Si vous venez jusqu’à Brest, jour de neige ou pas, 
surtout n’hésitez pas à me le signaler…on ne sait 
jamais !

 Joël GUERVENOU
 Service Général d’Action Sociale et Culturelle
 Université de Bretagne Occidentale - Brest

Ce projet 2006 s’est inscrit dans le cadre d’une po-
litique d’établissement qui ( projet d’établissement 
2003/2006 ) avec une réelle volonté de mener une 
politique sociale, culturelle et sportive « Vie de 
l’Université «  à LYON 1.Ce projet a reçu l’appro-
bation de la MGEN qui fut le partenaire de cette 
opération.
Parce que le sport est facteur de bien être concou-
rant à la santé physique et mentale, les organisa-
teurs (le SUAS et le SUAPS de l’UCBL, les mu-
tuelles MGEN et LMDE) du projet « Sport & Santé 
pour le 10 km de Lyon » ont souhaité proposer aux 
étudiants et aux personnels de 10 établissements 
d’enseignement supérieur (sur 15 potentiels) un fo-
rum traitant divers aspects de santé en lien avec le 
sport. Ce forum qui s’est déroulé le 9 février 2006, 
avait l’ambition d’entrainer 400 coureurs (homme 
set femmes) à la manifestation de course à pied des 
« 10 km de Lyon ».  Ce projet affiche la volonté de 
développer une synergie d’action entre les person-
nels et les étudiants d’une part et entre les établis-
sements d’enseignements supérieur (Universités et 
Grandes Ecoles) de Lyon d’autre part.
Les ateliers du Forum ont été installés dans la Halle 
des sports flambant neuf « Colette Besson » inau-
gurée la veille de l’événement. C’est grâce à l’aide 
précieuse du service interuniversitaire des sports 
que les installations sportives ont été mise à la dis-
position des organisateurs.

Un PROJET 
«Sport et Santé» pour 

les étudiants et les 
personnels des éta-

blissements 
d’enseignement 

supérieur de Lyon: 
Un Forum 

«forme» pour 
la course à pied des 
«10 km de Lyon». 

Des ateliers pédagogiques sur le thème de la Forme 
et de la Santé et une rencontre-débat ont accueilli 
près de 300 personnels et étudiants, le tout en pré-
sence de spécialistes de ces questions sur  le thè-
me choisi : »sommes –nous tous dopés ?  Michel 
GROSSET-JANIN, médecin fédéral chargé en 2000 
des contrôles anti-dopage sur le tour de France, Do-
rian MARTINEZ, psychologue et coordonnateur 
Ecoute Dopage, Olivier MISSLETON : Chargé de 
mission  au ministère et Christine GUINAUDEAU, 
Championne de France du 10 km Marche
Les ateliers du forum ont été articulés autour des 
actions suivantes :
• Tests pratiques et/ou questionnaires
• Rencontre avec des professionnels de santé
• Mise à disposition de documentation
Ce sont près de 400 coureurs hommes et femmes 
dont les 2/3 d’étudiants qui se sont inscrits et ont 
pris  part, le dimanche 23 avril, à la course. Un mo-
ment de recueillement a été  observé au départ de 
la course pour rendre un hommage à Domitien DE-
BOUZIE, Président de l’UCBL de 2001 à 2006 qui 
a trouvé la mort lors d’une randonnée cyclotouriste. 
Monsieur Debouzie a lors de ces 5 années passées à 
la direction de l’UCBL soutenu de manière inflexi-
ble la politique sociale. En outre il était aussi un 
acteur de la vie sportive puisqu’il faisait partie de 
l’équipe de marathoniens de l’Université.

Objectif du projet : «Testez votre forme… et devenez acteur de votre santé»
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La FNCAS au fil du tempsLa FNCAS au fil du tremps

“SES TEMPS FORTS”

30 ans de FNCAS30 ans de FNCAS

1976 : naissance officielle de la FNCAS ( J.O. DU 23 MARS 1976 )

 1976 à 1978 : Joel BRIAND , 1er Président de la FNCAS
. rédaction d’un mémoire sur l’état de l’action sociale diffusé à tous les 

présidents d’université
. actions de communication auprès des institutionnels : Ministère, CPU

 1976 : 1ère Assemblée Générale à ORSAY
 1978 : A.G.  à Grenoble et Lyon

 1978 à 1987 :  René NUNZIATTI, 2ème Président de la FNCAS
 1981 :  assises sur l’action sociale à ORSAY donnant lieu à la rédaction d’un livre 

blanc
 1981 : A.G. à ORSAY
 1983 :  A.G. à LILLE
 1983 :  démarches pour l’intégration de l’action sociale et culturelle des person-

nels dans la loi sur l’enseignement supérieur (article 52 de la loi Savary de 
1984)

  sur un mode actif : «gestion de l’action sociale Par et Pour les person-
nels»

 1984 : naissance d’un 1er bulletin d’information
 1985 : A.G. à TOULOUSE
 1987 :  A.G.élective à ORSAY
  Régionalisation de la fédération

 1987 à 1991 : Jean-Paul LAINE, 3ème Président
. mise en oeuvre de la régionalisation, réunions de bureau en «terre de 

mission» pour rencontrer des responsables locaux de l’action sociale et 
des décideurs (présidents d’université, secrétaires généraux)

. mise au point d’une proposition de décret     

. développement d’une politique d’ouverture auprès de toutes formes de 
structures:associations,amicales et auprès des instances ministérielles

 1988 :  A.G. à LYON
 1989 :  A.G. à POITIERS : adoption de nouveaux statuts
  la FNCAS devient la fédération des comités, associations et services d’ac-

tion sociale 
 1990 :  A.G. à REIMS
 1991 :  A.G. élective à PARIS JUSSIEU 

 1991 à 1993 :  Claude SCHNEIDER, 4ème Président
. poursuite sur la revendication du projet de décret
. encouragement à créer des services communs dans les universités

http://www.fncas.org

Dialogue réalisé
par le pôle information, communication

Pour toute remarque, contactez

Noël Podevigne

Tél. 04 72 44 85 19
    Université Claude Bernard - Lyon I

e-mail : webmaster@fncas.org
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30 ans de FNCAS30 ans de FNCAS

 1992 :  A.G. à ROUEN
 1993 :  A.G. élective à GRENOBLE 
 1993 :  intervention au Colloque plan social étudiant initié par la CPU
  participation au forum des universités
  établissement des relations avec les syndicats

 1993 à 1995 :  Floréal RODRIGUEZ , 5ème Président
. signatures de conventions avec les CAES du CNRS et de l’INSERM
. organisation du 1er stage national d’animateur de l’action socio-culturelle et spor-

tive des personnels de l’enseignement supérieur
 1994 :  A.G. à ORLEANS
 1995 :  A.G.  électiveà NANCY

 1995 à 1997 :  Jean LLUBES, 6ème Président 
. nouvelle approche dans le fonctionnement de la FNCAS par la création de pôles 

d’activités
. modification des statuts ,mise en place d’un règlement intérieur,réalisation de dos-

siers thématiques
. édition de la plaquette du 20ème anniversaire

 1996 :  A.G. à BORDEAUX - modification des statuts 
 1997 :  A.G. élective à SAINT-ETIENNE

 1997 à 2000 :  François LE CHEVALIER, 7ème Président 
. renforcement des liens avec la CPU
. création des rencontres régionales

 1998 :  A.G. à LILLE
 1999 :  A.G. à GRENOBLE
 2000 :  A.G. élective à MARSEILLE 

 2000 à 2003 :  Alain SEVERAC, 8ème Président
. renforcement de la politique de communication avec la création d’un nouveau jour-

nal «DIALOGUE» et l’édition d’un annuaire des structures d’actin sociale et cultu-
relle 

. création des rencontres nationales de l’action sociale et culturelle avec des théma-
tiques fixées annuellement

. réalisation d’un stage national de formation des acteurs de l’ ASCS à LYON et à 
TOULOUSE

 2001 : A.G. à NICE
 2002 :  A.G. à POITIERS

 2003 à 2OO6 :  Odile HOW SHING KOY, 9ème Présidente 
. renforcement des liens avec la CPU donnant lieu à un partenariat pour la réalisation 

de la 2ème édition de l’annuaire des structures
. rencontres avec la direction de l’enseignement supérieur au Ministère de l’Educa-

tion Nationale
. rédaction d’un guide des bonnes pratiques en collaboration étroite avec les asocia-

tions des secrétaies généraux et des agents comptables
. re-structuration des régions : passage de quatre en trois pour dynamiser les structu-

res 
. rencontres en qualité d’experts auprès de certaines universités demandeuses 

 2003 :  A.G. à TOULOUSE 
 2004 :  A.G. à  LYON
 2005 :  A.G. à ROUEN 
 2006 (janvier) :  A.G. extraordinaire à LYON : modification des statuts
 2006 :  A.G.élective à CLERMONT - FERRAND


