
page 1

Dialogue
éditorial

Dialogue
L’année 2011 – 2012 a 
été riche en évènements 
et évolutions pour l’ensei-
gnement supérieur et la 
recherche, ainsi que pour 

notre fédération !
C’est ainsi que pour 
s’adapter au paysage en 
constante mutation et fé-

dérer tous les acteurs et leur dynamisme, nous 
avons, en février 2012, fait évoluer nos statuts 
lors d’une assemblée générale extraordinaire. 
Désormais, la diversité de forme, de taille et de 
besoins des établissements est explicitement 
prise en compte. Nous avons également intégré 
de manière souple le réseau des assistants de 
service sociaux au sein de la FNCAS pour leur 
permettre de créer un réseau d’entraide et de 
discussion. Je remercie tous les membres de 
la fédération pour leur mobilisation, pour la ri-
chesse des échanges lors du débat et pour la 
confiance qu’ils nous ont témoignée.
Le mois de mai 2012 fut également un moment 
intense de la vie de notre fédération, car les 
rencontres nationales furent l’occasion d’une as-
semblée générale annuelle renouvelant le conseil 
d’administration. De nombreuses personnalités, 
qui ont marqué la vie de notre fédération sur ces 
20 dernières années et qui se sont impliqués 
fortement au quotidien pour aider chacun à faire 
vivre localement l’action sociale par et pour les 
personnels, nous quittaient à cette occasion, 
pour cause de retraite ou de changement de 
poste. J’ai donc vécu avec beaucoup d’émo-
tion ce moment, car l’action que nous menons 
aujourd’hui n’existerait pas sans ces personnes 
et je leur suis infiniment reconnaissant de leur 
investissement sans faille, même lorsque les 
turbulences liées à l’accession aux RCE se sont 
révélées très fortes.
Le conseil d’administration que je proposais, 
comportait donc autant de renouvellement que 
de nouveaux venus dans notre fédération. Si 
nos missions fondamentales n’ont pas changé, 
il m’a semblé essentiel de prendre en compte 

la diversité d’acteurs désormais impliqués dans 
l’environnement social au travail, que ce soit en 
termes de thématique transverse (développe-
ment durable, responsabilité sociétale des éta-
blissements, culture, action sociale, ressources 
humaines) ou de fonctions. Sur ce point, il m’est 
apparu important d’ouvrir le CA à des assistants 
de service sociaux, à des vice-présidents ou 
chargé de mission d’établissements, aux côtés 
de représentants des services d’action sociale 
et des associations qui œuvrent depuis toujours 
en ce domaine. Bien sûr, nous serons toujours 
au service des établissements et des acteurs 
de l’action sociale, culturelle, sportive et de loi-
sirs pour les accompagner dans ces périodes 
d’incertitudes et de construction post-LRU, de 
la même manière qu’inlassablement nous conti-
nuerons à promouvoir la nécessité d’un environ-
nement social au travail digne et respectueux de 
tous auprès de nos partenaires institutionnels.
A ce propos, je ne peux que ressentir une pointe 
d’amertume dans le fait que sur les 88 organi-
sations auditionnées lors du début des assises 
de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
la FNCAS n’ait pas été retenue. Certes, nous 
avons écrit une contribution, mais il me semble 
qu’encore une fois nous avons raté une occasion 
majeure d’envoyer un signal clair aux personnels 
leur disant que leur investissement, leur implica-
tion, parfois leur souffrance avait été entendue. 
C’était une occasion unique de montrer que l’on 
voulait mettre en place un environnement social 
au travail digne de tous les personnels, quels 
que soient leur statut, grade et fonction et que 
ce sujet n’était pas un épiphénomène évident que 
l’on a le temps de traiter ultérieurement.
Mon optimisme naturel me fait dire que rien 
n’est joué et que collectivement, nous avons 
encore l’occasion de faire entendre nos besoins. 
Alors, je compte sur vous tous pour nous aider 
dans les 4 années à venir.

Jean-François BÉTEAU,
président de la FNCAS

Fédération Nationale de Conseil en Action Sociale
pour l'enseignement supérieur et la recherche
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assises de l’enseignement supérieur et de la recherche

T r ibune

Les lois de décentralisation, la LRU puis l’accès 
aux Responsabilités et Compétences Élargies ont 
vu la mise en place de nouveaux modes de déci-
sion et d’organisation de la gouvernance dans les 
établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche. Le transfert de compétences vers les 
établissements a induit pour leurs personnels :
• une adaptation rapide à de nouveaux 
modes de gestion opérationnelle ;
• l’émergence de nouveaux métiers sur le 
terrain dont ni la définition des missions, ni la défini-
tion des périmètres ne sont réellement explicitées.
Au chapitre de ces nouveaux métiers, nous pouvons 
citer :
• porteurs « politiques » de projets dans 
le domaine de l’Environnement Social au Travail, de 
la Responsabilité Sociétale des Établissements, du 
Développement Durable, et de la Culture ;
• personnels de santé (médecins, infir-
miers, psychologue,…) ;
• assistants de service social ;
• gestionnaires des prestations sociales et 
de projets à caractère sportif et culturel.

À l’intérieur d’un établissement, la disparité de 
traitement entre les différentes catégories de per-
sonnels est source de conflits et génère des ten-
sions dans les relations professionnelles. Cette 
différence renforce le cloisonnement inter catégoriel 
déjà trop existant et nuit au bien-être au travail.
Tous les personnels quel que soit leur statut, doivent 
pouvoir bénéficier d’un Environnement Social au Travail 
digne et égal. Cette égalité doit permettre de déve-
lopper un sentiment d’appartenance à un même éta-
blissement, propice à un meilleur climat social et, par 
conséquent, à une meilleure efficacité professionnelle. 
Pour garantir durablement cet Environnement 
Social au Travail, tous les établissements d’ensei-
gnement supérieur et de recherche doivent mettre 
en place des structures pérennes et y consacrer 
les moyens financiers et humains nécessaires. 

Proposition  1
Obligation pour tous les établissements d’ensei-
gnement supérieur et de recherche, dans un cadre 
juridique national clair, d’organiser un environne-
ment social au travail pour tous leurs personnels 
(tous statut, fonction, corps et grade confondus).
La mise en œuvre d’un environnement social au 
travail digne et égal pour tous doit s’appuyer 
sur des structures et des moyens pérennes.

Cette disparité existe également entre personnels
des différents organismes composant l’ensei-
gnement supérieur et la recherche. Elle est donc 

source de revendications et de tensions entre per-
sonnels d’organismes distincts, partageant souvent 
les mêmes missions et lieux de travail. Perte de 
temps et d’énergie, baisse de l’efficience au tra-
vail, mal-être en sont les conséquences directes.

Proposition 2
Coordination, harmonisation, voire mutualisa-
tion des politiques dédiées à la mise en œuvre 
d’un environnement social équitable, au niveau 
des territoires (agglomération, communauté ur-
baine, pays,…) entre les différents organismes 
d’enseignement supérieur et de recherche.

Les nouveaux enjeux (Environnement Social au Tra-
vail, Responsabilité Sociétale des Établissements, 
Développement Durable, Culture, …) sont transver-
saux par rapport à nos missions de cœur de métier 
et s’insèrent fortement dans les territoires. Ils re-
quièrent donc un portage politique spécifique, visible 
en interne au sein des établissements, mais aussi 
à l’externe, notamment auprès des partenaires.

Proposition 3
Redéfinition des missions des établissements d’ensei-
gnement supérieur et de recherche en y intégrant les 
transversalités que sont l’Environnement Social au Tra-
vail, la Responsabilité Sociétale des Établissements, le 
Développement Durable, la Culture et le Sport, en expli-
citant la mission de coordination avec les territoires.
Instauration de nouveaux VP statutaires :
- un vice-président chargé de la coordination avec les 
territoires,
- un ou plusieurs vice-présidents chargé(s) de l’Envi-
ronnement Social au Travail, la Responsabilité Socié-
tale des Établissements, le Développement Durable, 
de la Culture et du Sport.

Nombre d’établissements se sont appropriés la 
définition de politiques locales en matière d’Envi-
ronnement Social au Travail, de Responsabilité 
Sociétale des Établissements, de Développement 
Durable et de Culture. Nombre de personnels se 
sont investis de facto dans la mise en œuvre de 
ces politiques, faisant appel à des compétences 
spécifiques et/ou adaptées, malgré l’absence 
de tout cadre national statutaire et équitable. 

Proposition 4
Reconnaissance et promotion des nouveaux 
métiers dédiés à l’Environnement Social au Tra-
vail, la Responsabilité Sociétale des Établisse-
ments, le Développement Durable, et la Culture.

contribution de la fédération

chiffres clés

Illustrant l’activité de la FNCAS, 
jusqu’à présent dirigée vers les 
établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche (EPSCP) 
exerçant majoritairement une 
activité de formation, ces chiffres 
montrent une progression notable 
de notre représentativité, due 
notamment à un « effet RCE ». Il 
y a fort à penser que le nombre 
de cotisants est encore appelé 
à augmenter dans la mesure où 
les nouveaux statuts de la FNCAS 
permettent désormais d’intégrer 
les établissements de recherche 
(EPST).

Établissements cotisants

56 en 2009
65 en 2010 (+ 16 %)
74 en 2011 (+ 14 %)

Représentativité

61 % des 121 EPSCP
91 % des 150 000 personnels 
exerçant dans les établissements 
publics du ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (hors EPST)
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L’Université de Nantes est jeune (50 ans), dynamique, 
combative, créative et en phase avec un territoire 
des plus attractifs. Mais s’il est une valeur qui la 
caractérise mieux que d’autres, c’est bien la solida-
rité. Celle-ci s’appuie sur le lien fondateur de notre 
objet commun : l’engagement dans nos missions 
de service public. Mais pour assurer au mieux cet 
engagement, nous devons œuvrer collectivement et 
solidairement à l’amélioration des conditions de tra-
vail, pour que chacun se sente écouté, respecté et 
reconnu dans le cadre de son activité professionnelle. 

Au sein de l’Université de Nantes, je souhaite qu’un 
dialogue constructif et régulier soit mené avec les 
représentants du personnel en faisant notamment 
du Comité Technique un véritable lieu de travail en 
commun et une instance qui soit force de proposi-
tions. Au-delà de cette instance, c’est aussi par des 
rencontres régulières avec les personnels et les étu-
diants que le dialogue se noue. La proximité avec le 
terrain reste certainement un des meilleurs moyens 
de rester au plus près des enjeux du quotidien. C’est 
aussi une formidable opportunité de partager et de 
dessiner ensemble une vision à court, moyen et long 
terme. En effet, au moment où les établissements 
rencontrent des difficultés budgétaires qui constituent 
une contrainte forte pour assurer nos missions, au 
moment où les enjeux de territoire annoncent la pos-
sibilité de nouvelles mutations, il est primordial que 
les projets soient compris et partagés très largement 
par l’ensemble des personnels. C’est en donnant du 
sens à une démarche collective que l’on peut créer les 
conditions de l’émulation et éviter l’écueil du désen-
chantement puis du désengagement professionnel.  

Mais cela n’est pas suffisant : la question du mieux 
être au travail doit être traité de front. Il s’agit d’un 
axe politique fort qui s’inscrit dans le cadre d’une véri-
table démarche de responsabilité sociale et sociétale 
de l’établissement. C’est pourquoi, au sein du bureau 
de l’Université de Nantes, j’ai souhaité qu’un poste de 
Conseiller Environnement Social au Travail soit créé. 
Ce poste, en soi, constitue un premier message fort 
en direction des personnels, avec un interlocuteur dé-
dié à ces enjeux. La création de cette nouvelle fonction 
procède d’une philosophie d’ensemble qui accepte de 
prendre en compte les individus dans leur globalité, 
avec leurs compétences et leurs différences, en cher-
chant à agir sur l’interface entre la vie professionnelle 
et la vie personnelle. Il s’agit également de combattre 
les cloisonnements et les discriminations en créant un 
lien social fort entre tous les personnels, quels que 
soient leur statut, leur fonction, leur corps, leur grade, 
leur âge. En bref, de permettre à la communauté uni-

versitaire de fonctionner harmonieusement tout en 
renforçant un sentiment d’appartenance commun.
Les champs d’intervention entre la vice-présidence 
Relations Humaines et Dialogue Social et le conseil 
Environnement Social au Travail sont complémen-
taires. La première est axée sur l’organisation du tra-
vail, le développement des compétences, le dialogue 
avec les instances de l’établissement (CT, CHSCT, 
CPE,…) et les organisations syndicales, le second 
œuvre plus spécifiquement sur les points suivants :
- l’action sociale : prestations, secours, pré-
vention santé, restaurations, enfance, logement, 
déplacements, accompagnement, écoute…
- l’action culturelle, sportive et de loisirs, vec-
teur de développement individuel mais aussi de 
lien convivial inter-catégoriel et intergénérationnel.
- la politique de transport (plan mobi-
lité), le handicap, les risques psycho-sociaux.

Le travail du Conseil Environnement Social au Tra-
vail est par nature transversal à l’intérieur de l’éta-
blissement, en lien notamment avec la Direction 
des Ressources Humaines, la médecine du travail, 
le service social, le service universitaire des acti-
vités physiques et sportives, la culture, les cellules 
handicaps. Mais au delà, les liens avec l’ensemble 
de nos partenaires, collectivités territoriales, 
services de l’Etat, CROUS, Fédérations, spor-
tives, pour ne citer que ceux-ci, sont primordiaux. 

Au moment où les conditions socio-économiques 
de notre pays sont difficiles, avec des réper-
cussions criantes sur le quotidien des plus fra-
giles, au moment où les contraintes sur les uni-
versités sont fortes, j’ai la conviction que nous 
devons faire corps et trouver ensemble les moyens 
de relever les défis d’un service public de qualité 
au sein duquel la solidarité n’est pas un vain mot.

Olivier LABOUX
Président de l’université de Nantes

nantes

témoiN
L’année à venir est placée sous le signe du 
changement pour les formations organisées 
par la FNCAS. En effet, depuis de nombreuses 
années ces formations s’effectuaient avec 
le soutien de l’ESEN, qui n’a pas souhaité 
le renouveler. La nécessité de consolider 
les métiers émergeants de l’action sociale 
au sein de nos établissements, nous a in-
cité à rechercher de nouveaux partenaires. 
L’AMUE, par son approche des métiers de 
l’enseignement supérieur, était un parte-
naire naturel. Après un rapide contact il 
est apparu que l’AMUE était dans l’attente 
de référents capables d’assurer une for-
mation sur les métiers de l’environnement 
social au travail dans nos établissements. 
Nous avons donc conclu un partenariat 
qui permet la continuité de notre cycle 
traditionnel de formation FNCAS. Par ail-
leurs, nous avons convenu la mise en 
place d’une seconde formation en direction 
de la gouvernance des établissements. 
Ce partenariat, à bénéfice mutuel, apporte 
l’expertise de la FNCAS ainsi que des for-
mateurs professionnels spécialistes du 
domaine de l’environnement social au tra-
vail. De plus, la FNCAS s’appuie sur un 
réseau actif au sein de l’enseignement 
supérieur et un public sensibilisé à ces 
nouveaux métiers. L’AMUE, quant à elle, 
apporte une large diffusion de l’information 
au sein de tous les établissements, sur 
leur site et catalogue, ainsi qu’une logis-
tique adéquate et des locaux appropriés.
L’AMUE s’intéressant aux multiples facettes 
des Ressources Humaines, ce partena-
riat avec la FNCAS permettra de renfor-
cer cette vision globale des Ressources 
Humaines, en y agglomérant le concept 
de politique sociale dans un établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche.
Par ailleurs, ce partenariat constructif avec 
l’AMUE nous a encouragé à approfondir 
notre collaboration en proposant une confé-
rence sur l’environnement social au travail 
ouverte à nos membres, et plus largement à 
tous ceux intéressé par le sujet. Cette confé-
rence se déroulera le 3 juillet 2013 à Paris.
Attention, changement des dates de la for-
mation : Initialement prévue en octobre, elle 
se tiendra dans les locaux de Grenoble INP 
du 14 au 17 janvier 2013.

Pascal LAURENT,
Directeur de la formation

partenariat 
AMUE
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B i lans
la FNCAS : 

une structure apprenante
Depuis 2009 la FNCAS accompagne les chan-
gements induits par les nouvelles responsabi-
lités dévolues aux Etablissements d’Enseigne-
ment Supérieur et de Recherche notamment 
en contribuant aux développements des com-
pétences et à l’adaptation à l’emploi des per-
sonnels de ces établissements.
La formation 2011 a clos le cycle de profes-
sionnalisation lié aux passages des établisse-
ments aux RCE.
21 stagiaires ont été accueillis à l’Université de 
Nantes du 10 au 13 octobre 2011. Ils repré-
sentaient de façon assez équilibrée les établis-
sements des trois régions FNCAS  :
- 7 du Nord Est Ile de France
- 8 d’Ouest Atlantique
- 6 du Grand Sud Est
Les retours d’évaluation montrent une nouvelle 
fois la très grande satisfaction des stagiaires. 
Leurs commentaires en témoignent ils ont ap-
précié particulièrement le bon équilibre entre 
les cours théoriques, les mises en situation 
sous forme d’ateliers en petits groupes et les 
échanges de pratiques entre intervenants et 
stagiaires.
Ils sont repartis pour la grande majorité armés 
d’outils à mettre rapidement en œuvre sur le 
terrain. 
Le contexte actuel des établissements nous 
amène maintenant à réfléchir à une évolution 
du contenu des formations proposées par la 
FNCAS.
Pour orienter la future politique de formation 
de la FNCAS, le pôle formation s’est appuyé 
sur les évaluations des trois formations pré-
cédentes ainsi que sur les constats de terrain 
Après une fructueuse collaboration de trois 
années avec l’ESEN, qui a assuré l’adapta-
tion à l’emploi de 88 personnels (BIATSS et 
enseignants-chercheurs), un travail de colla-
boration a été engagé avec l’AMUE en 2012. 
Ces échanges ont permis de proposer pour 
le début d’année 2013 deux formations avec 
des objectifs différents et destinées à un public 
plus large.

Ainsi deux grandes orientations, prenant en 
compte les différents acteurs de la sphère de 
l’environnement social au travail ont été rete-
nues :
- Formation professionnalisante des 
acteurs de l’ASCSL
Afin d’asseoir les besoins en compétences 
dans nos domaines d’intervention, la formation 
aux métiers de l’action sociale, culturelle et 
sportive dans les établissements d’enseigne-
ment supérieur sera à nouveau proposée et 
plus particulièrement destinée aux porteurs de 
projets au sein d’une structure d’ASCSL, aux 
Responsables Administratifs ou Gestionnaires 
d’une structure d’Action Sociale Culturelle 
Sportive et de Loisirs, Assistants de service 
social.
- Formation des cadres sur l’environ-
nement social au travail
Cette formation destinée aux «décideurs» (Pré-
sidents ou administrateurs d’établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche, 
Vice-Présidents ou chargés de mission dans 
la sphère RH, DGS, Directeurs de Structure 
d’ASCSL, DRH,…) se déroulera sous la forme 
d’une journée de conférence.
Ces formations seront inscrites au catalogue 
de formation de l’AMUE.
Depuis sa création la FNCAS, au-delà de ses 
missions d’expertise et de réflexion et de par 
les personnes œuvrant en son sein : personnels 
de l’enseignement supérieur, militants de tous 
horizons, a su mettre en avant l’importance de 
la transmission de savoir et de la didactique.
Ce rôle de « structure apprenante » ne s’est 
pas démenti au fil des évolutions de notre 
Fédération, il en est pour preuve le partena-
riat récemment signé avec la MAIF qui s’ins-
crit dans une réflexion pédagogique. L’évolution 
du nombre de nos adhérents en est aussi la 
confirmation et la meilleure preuve s’il en est 
besoin que nos valeurs avancent !

Brigitte FAYE
Vice-présidente Etablissements & Prospective

La FNCAS en (r)évolution

Réunie en Assemblée Générale extraor-
dinaire le 2 février de cette année, la 
FNCAS s’est dotée de nouveaux statuts.
Lieu symbolique de son engagement envers 
les établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche, l’AG extraordinaire de la 
FNCAS s’est tenue dans les locaux de la CPU 
à Paris. Elle avait pour objet premier de finali-
ser la réflexion menée par la fédération sur les 
évolutions des établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche et leurs impacts sur 
ses modalités de fonctionnement jusqu’aux 
principes mêmes qui régissent son existence.

Ainsi, au delà des Universités, la création de 
nouvelles structures, la mise en œuvre de 
nouvelles missions en matière d'environne-
ment social au travail ont mis en avant des 
décalages susceptibles d’apparaître entre les 
fondements de la FNCAS et ce nouveau pay-
sage émergeant des évolutions législatives.
Aussi, pour rester en phase avec cet envi-
ronnement, la FNCAS s’est dotée de statuts 
adaptés lui permettant d’assurer les moyens 
de son développement devant les enjeux du 
futur de l’enseignement supérieur et de la 
recherche dont une des pierres angulaires de-
vrait être l’aboutissement des réflexions por-
tées lors des assises nationales annoncées 
par la Ministre de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, Mme Geneviève Fioraso.
Outre des modifications portant sur sa gou-
vernance et notamment la constitution du 
CA et du Bureau, les orientations nouvelles 
se déclinent de la manière suivante. La FN-
CAS voit un élargissement de son objet en 
intégrant notamment tous les aspects de 
l’Action Sociale, Culturelle, Sportive et de Loi-
sirs, en faisant reconnaître l’importance de 
l’environnement social au travail. La FNCAS 
permet désormais l’intégration de nouveaux 
membres comme les grands établisse-
ments et les groupements qui se constituent 
actuellement. Enfin, ces nouveaux statuts 
permettent une prise en compte formelle de 
l’importance du partenariat avec les services 
sociaux, par notamment l’émergence d’un 
réseau d’Assistants de Services Sociaux. 

Dotés de ses nouveaux statuts, la FNCAS 
reste plus que jamais en phase avec les évolu-
tions du paysage de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. Elle continuera d’être un 
interlocuteur reconnu pour toute initiative 
visant à l’amélioration de l’environnement 
dans lesquelles les personnels évoluent.

Cyril GARNIER

A G
 Extraordinaire



page 5

réseau des assistants de ser-
vice social des personnels

RezosoC

Le correspondant région FNCAS est 
un référent de proximité. Il est chargé 
de coordonner et structurer les dif-
férentes actions, répondre au besoin 
d’accompagnement ou d’information 
des établissements et mettre en 
œuvre un observatoire de l’environ-
nement social au travail dans un but 
d’harmonisation et d'amélioration des 
bonnes pratiques  sur son territoire.

Suite au Conseil d’Administration qui 
s’est tenu lors des rencontres natio-
nales de Poitiers, le 23 Mai dernier, 
trois nouveaux correspondants ré-
gion ont été nommés en son sein :

Région OUEST- ATLANTIQUE 
(Rouen, Caen, Rennes, Nantes, Poi-
tiers, Orléans-Tours, Limoges, Bor-
deaux) 

Antoine Fraile 
antoine.fraile@univ-angers.fr 

+33 (0)6 07 59 70 38

Région GRAND SUD EST 
(Lyon, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Montpellier, Aix-Marseille, Toulouse, 
Nice, Corse)

Denis Sargos 
denis.saurgos@univ-bpclermont.fr

+33 (0)4 73 40 50 60

Région NORD EST - ILE de FRANCE
(Amiens, Besançon, Creteil, Lille, 
Nancy - Metz, Reims, Strasbourg, 
Paris, Versailles)  

Sandrine Vanneste
sandrine.vanneste@univ-lille3.fr 

+33 (0)3 20 41 71 70

En cas de besoin, n’hésitez pas à 
nous contacter.

Vos corrrespondants Région

correspondants 
région

Les assistants de service social des per-
sonnels des établissements d’enseigne-
ment supérieur participent aux rencontres 
de la FNCAS depuis de nombreuses années.
Indépendamment de l’intérêt porté à la 
thématique de l’action sociale, ces ren-
contres permettent aussi de se retrou-
ver entre pairs et de rompre l’isolement 
auquel nous sommes  souvent soumis.

Ainsi a émergé la volonté de formaliser da-
vantage ces moments en créant en 2011 
un réseau national d’assistants de service 
social des personnels des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche.
Nous avons dans un premier temps effectué 
un recensement des professionnels afin de 
créer une liste nominative permettant une dif-
fusion optimisée de l’information. Nous avons 
ensuite organisé une première réunion d’AS 
lors des rencontres Nationales FNCAS de 
Nanterre en mai 2011. Depuis, une réunion 
est programmée à chaque rencontre FNCAS. 

Cela permet aussi d’officialiser notre partici-
pation, pas toujours validée par les directions 
d’établissements.

A ce jour, notre réseau est composé de 
50 AS. Ce nombre ne fait que croître de-
puis sa création. Cette augmentation, 
corrélée à une bonne transmission de 
l’information entre pairs, résulte aussi cer-
tainement du passage aux RCE (Responsabi-
lités et Compétences Élargies), générateur 
du recrutement d’AS sur les établissements.

Autre conséquence à l'accès aux RCE, la diver-
sité de nos postures professionnelles, tant 
dans les statuts, le rattachement, nos modes 
d’interventions…
Nos réunions nous permettent justement 
d’échanger sur des questions diverses de notre 

vie professionnelle. 

Nous souhaitons aussi qu’elles soient pro-
ductives d’outils, d’échanges de procédures, 
permettant d’asseoir plus efficacement notre 
pratique au sein de nos établissements. 
Nous participons à cet effet à des ateliers 
thématiques (Commissions d’attribution 
d’aides financières, Risques psychosociaux, 
Le handicap). C’est aussi dans cet objectif 
qu’un groupe s’est constitué pour la créa-
tion d’un blog qui devrait nous permettre 
d’optimiser la clarté des informations trans-
mises (nous sommes noyés par les mails…).

D’autres projets sont en cours, notamment une 
journée formation avec un psychosociologue.
Malgré les difficultés et obstacles auxquels 
nous sommes souvent confrontés dans nos 
pratiques, les volontés sont là et le désir 
et besoin de se retrouver nous donnent 
des ailes pour ces rencontres, à suivre…

Laurence KORICHI
Responsable réseau des assistants 

de services sociaux
rezosoc@fncas.org
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En 2009 le SACSO (Service de l’Action Sociale de l’Uni-
versité de Rouen) s’est  retrouvé face à la difficulté 
suivante : l’association le CASCUR (Comité de l’Action 
Sociale et Culturelle de l’Université de Rouen,) qui gérait 
entre autre le Centre de Loisirs accueillant des enfants 
de 3 à 12 ans, disparaissait, faute de bénévoles.
Mais qu’allait-il advenir de notre Centre de Loisirs ?
Pour le SACSO comme pour les anciens bénévoles du 
CASCUR, la fermeture du Centre était impensable.
Tout de suite une question s’est posée : comment un 
Service Général Universitaire pourrait  gérer un Centre 
de Loisirs avec la même souplesse qu’une association, 
connaissant la rigueur administrative et comptable de 
notre fonction publique ?
Après l’accord officiel de notre Université et plusieurs 
rendez-vous avec l'Agent Comptable et le DRH, des 
solutions se dégagèrent : le recrutement d’une secré-
taire et l’achat du logiciel Noé® pour la gestion des 
inscriptions et le recrutement d’un Directeur de Centre 
de Loisirs pour l’animation et la gestion des dépenses, 
l’embauche d’animateurs vacataires parmi nos étu-
diants diplômés du BAFA, la création d’une régie de 
recettes et de dépenses avec  chéquier et carte bleue, 
etc…
La mise en place de tout ceci, nous permis ainsi, de 

conserver et de gérer dans les règles de l’art de l’admi-
nistration et de la comptabilité publique notre Centre 
de Loisirs.
Mais même si beaucoup d’énergie fut nécessaire, les 
résultats sont là : des agents universitaires qui arrivent 
au travail dégagés de toute préoccupation quant à la 
garde de leurs enfants, des parents étudiants très heu-
reux de bénéficier d’un mode de garde sur leur campus, 
des universitaires qui se rencontrent au Centre pour 
pour récupérer leurs chérubins, et aussi, des enfants  
très contents de passer la journée au Centre de Loisirs 
du travail de papa et de maman ….
Je m’arrêterai là car la liste est longue, et de plus, le 
silence règne enfin dans le Centre ;  tout le monde est 
reparti, la journée était bien remplie. 
Et pour nous, l’équipe du SACSO, d’avoir contribué de 
prêt ou de loin au bien être de toutes ces personnes, et 
d’avoir essayé de créer ou sauvegarder ce lien social si 
important à l’heure actuelle dans notre établissement 
et dans l’ensemble des établissements d’enseignement 
supérieur, nous rend fiers et satisfaits de ce travail 
accompli.

Stéphane AUBER 

Un centre de loisirs sans hébergement géré par un Service Général

30 juin 2012 20 heures, la salle se vide peu à 
peu, les dernières personnes présentes rangent 
tables et chaises, ramassent les restes du 
cocktail,rassemblent le matériel de théâtre, net-
toient la salle. Ainsi se termine la saison 2012 pour 
la compagnie « Amuses gueules ».

A la hauteur de la satisfaction montrée par les 
quelques 120 personnes venues assister au spec-
tacle et participer à la réception amicale qui a suivi, 
le week-end apparait comme un succès et une réus-
site.

Depuis quelques années maintenant, la troupe issue 
de l’atelier théâtre du CAES de l’EHESS se produit 
sur scène devant les collègues, la famille, les amis. 
Ce qui n’était au départ qu’un aimable divertisse-
ment, un loisir pour rompre le rythme de la journée 
de travail est devenu au fil des années une activité 
majeure de l’association. Groupe dynamique et fédé-
rateur, il réunit des personnels de trois établisse-
ments (CNRS/EHESS/FMSH), des encore actifs et 
des déjà retraités, des enseignants et des adminis-

tratifs, des hommes et des femmes, des anciens et 
des nouveaux, des jeunes et des moins jeunes.

Chaque semaine, ce groupe se réunit pour travailler 
et répéter ensemble. Puisés dans les textes clas-
siques ou contemporains, les scènes sont choisies 
collectivement, et revisitées puis mises en scène par 
Catherine Scambis Scaliger, professeure à l’atelier-
théâtre du Tourtour.

La réception proposée cette année était l’occasion 
pour les associations de personnels d’offrir aux spec-
tateurs un espace de rencontre et de convivialité. 
Cette première expérience a montré l’importance de 
telle rencontre. Nous avons l’ambition que ce rendez 
vous devienne un moment essentiel dans la vie de 
nos établissements et de ses personnels.

Pascal ANTOINE

"La Compagnie Amuse-gueule"
Directeur de la publication 

Jean-François BÉTEAU 
Rédacteur en chef
Joël GUERVENOU

Rédacteurs
Jean-François BÉTEAU

Joël GUERVENOU
Xavier SAUREL

ont participé à ce numéro
S. AUBER, B. FAYE, C. GARNIER,  

S. VANNESTE,  L. KORICHI, 
P. ANTOINE, P. LAURENT,
O. LADOUX, M.O BELLEIL

Maquette - Conception
Xavier SAUREL
Crédits photos

  Grenoble INP - Nantes, UJM, 
Marseille, Montpellier, 

Strasbourg, Poitiers, Lyon
http: //www.fncas.org

ehess - Paris

La CASDEN affirme ses valeurs d'entraide et de solidarité  
et donne à tous les personnels de l'Éducation, de la Recherche et de la 
Culture la possibilité de réaliser leurs projets dans les meilleures conditions.  
Partager avec vous une relation de confiance, à la CASDEN c'est une priorité. 

Un réseau de Chargées de Relation Enseignement  
Supérieur et Recherche est à votre disposition.  
Coordonnées disponibles sur www.casden.fr
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La CASDEN affirme ses valeurs d'entraide et de solidarité  
et donne à tous les personnels de l'Éducation, de la Recherche et de la 
Culture la possibilité de réaliser leurs projets dans les meilleures conditions.  
Partager avec vous une relation de confiance, à la CASDEN c'est une priorité. 

Un réseau de Chargées de Relation Enseignement  
Supérieur et Recherche est à votre disposition.  
Coordonnées disponibles sur www.casden.fr

CA
SD

EN
 B

an
qu

e 
Po

pu
la

ire
 -

 S
oc

ié
té

 A
no

ny
m

e 
Co

op
ér

at
iv

e 
de

 B
an

qu
e 

Po
pu

la
ire

 à
 c

ap
ita

l v
ar

ia
bl

e.
 S

iè
ge

 s
oc

ia
l : 

91
 C

ou
rs

 d
es

 R
oc

he
s 

- 
77

18
6 

No
is

ie
l. 

 
Si

re
t n

° 7
84

 2
75

 7
78

 0
08

42
 -

 R
CS

 M
ea

ux
. I

m
m

at
ric

ul
at

io
n 

OR
IA

S 
n°

 0
7 

02
7 

13
8.

 
 -

 Il
lu

st
ra

tio
n 

: K
ill

of
fe

r.

A la MGEN, nous protégeons
chaque jour 3,5 millions de personnes. 
Pour nous, la solidarité est essentielle.
Ainsi, quand les dépenses de santé des uns sont peu élevées,  
tous ceux qui en ont le plus besoin peuvent bénéficier
d’une meilleure prise en charge. 
C’est cela, être la référence solidaire !

m
ge

n.
fr

Mutuelle santé • prévoyance • autonoMIe • retraIte
MGEN, Mutuelle Générale de l’Education nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire et 
sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, n°477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.
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L’essentiel pour nous ? 
Etre bien protégés tout en 
concourant à la santé des autres. 
Bien plus qu’une mutuelle
la référence solidaire !
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ASSURANCE DÉCÈS RASSURCAP SOLUTIONS. 
Avec Rassurcap Solutions, vous pouvez augmenter votre capital assurance décès de 5 000 € en cas 
d’événement familial (mariage, pacs, naissance, adoption, divorce, rupture de pacs, décès conjoint/partenaire 
de pacs), jusqu’à 4 fois pendant la durée de votre contrat, et ce, sans nouvelles formalités médicales. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur maif.fr 
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Le contrat Rassurcap Solutions est conçu et géré par Parnasse-MAIF, filiale assurance vie de la MAIF. Parnasse-MAIF, société anonyme au capital de 122 000 000 €. 
RCS Niort B 330 432 782 - 79029 Niort cedex 9.

« Remarié à 40 ans et à nouveau papa à 46, 
ce n’était pas prévu. Heureusement, j’ai pu 
augmenter mon capital décès sans formalités 
médicales pour les mettre à l’abri. »
Luc - salarié du CNRS à Bordeaux.
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