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Dans mon dernier éditorial, en plein processus des
assises sur l’enseignement
supérieur et la recherche, je
vous quittais sur un constat
amer d’absence de prise
en compte des investissements et difficultés des
personnels, mais aussi sur une volonté de garder ma confiance dans l’avenir et sur notre
capacité collective à faire bouger les lignes.
Rétrospectivement, un peu moins d’un an après, je
suis heureux que l’optimisme ait fini par l’emporter !
La foi inébranlable des membres du CA à porter
au niveau national cette demande de (re)connaissance s’est appuyée sur le terreau des acteurs du
terrain que vous êtes et les besoins que vous nous
exprimez depuis de trop nombreuses années.
La loi sur l’enseignement supérieur et la recherche
qui a été définitivement adoptée le 9 juillet 2013
voit en effet l’entrée par la grande porte de l’environnement social au travail (EST) et de la responsabilité sociale de nos établissements (RSE).
Ce sont désormais des éléments officiels de nos
missions et il ne sera plus possible de nous opposer l’argument d’absence de nos missions comme
raison de ne rien faire. Comme tout grand organisme, nous devons nous interroger sur notre devoir d’exemplarité vis-à-vis de la société et la responsabilité sociale des universités s’adresse bien
sûr à nos étudiants, mais aussi à nos personnels.
De manière évidente, cette avancée seule
n’aurait pas suffi à notre bonheur ! Car nous
connaissons tous ce que représente au quotidien le facteur humain de résistance au changement dans nos établissements. La culture de la
prise en compte de l‘EST n’est absolument pas
ancrée dans notre fonctionnement et la nouvelle
loi se devait d’inciter à donner un cadre pérenne
pour mettre en œuvre les actions relevant de la
RSE. C’est désormais chose faite par l’addition
d’un 5ème champ pour les services communs
qui permet la création d’un service commun
de plein exercice dans le domaine de la RSE.
Je suis fier et heureux d’avoir pu participer à la

éditorial
concrétisation d’un rêve qui était né en 1984
lors de la loi Savary. Bien sûr il reste de nombreuses étapes à franchir dont l’écriture d’un
décret, mais je reste un éternel optimiste.
Un bonheur n’arrivant jamais seul, la FNCAS
a également signé en fin d’année 2012 un partenariat avec le MESR qui fait de notre fédération le référent du Ministère en matière d’EST.
Cette convention a porté très rapidement ses
fruits, car elle a permis à 2 dossiers en attente
depuis trop longtemps de se concrétiser enfin.
Il s’agit bien sur tout d’abord de l’observatoire
national de l’environnement social au travail qui a
été ouvert début juin et qui vient de se clore début
novembre. Un nombre très important d’établissement d’enseignement supérieur ont joué le jeu en
répondant, ce qui est déjà un excellent signe pour
l’avenir. Nous allons pouvoir ainsi mettre à disposition de chaque établissement des outils d’analyse
et de pilotage de leur politique d’EST, ainsi que
de faire une analyse nationale qui sera bien sûr
publiée. Nous comptons actualiser annuellement
cet observatoire afin de suivre l’évolution d’un EST
juste et digne pour tou(te)s sur plusieurs années.
Conséquence directe de l’observatoire, nous avons
pu recueillir des données sur les contacts dans
chacune de nos structures, ainsi que sur leurs
champs d’activité. Ces données sont désormais
en ligne et constituent le nouvel annuaire web que
nous appelions de nos vœux depuis si longtemps.
La mise à jour de l’observatoire nous permettra
de maintenir l’annuaire afin de garantir sa validité.
Cette année a été riche en évènements qui
sont autant de raisons pour être encore plus
à vos côtés, pour fédérer les expériences et
les compétences et pour vous aider au quotidien dans les mutations profondes que nous
vivons. Les personnels sont la raison d’être
de la FNCAS et le resteront pour longtemps.
Je vous souhaite une riche future année.
Jean-François BÉTEAU
Président de la FNCAS
Fédération Nationale de Conseil en Action Sociale
pour l'enseignement supérieur et la recherche

T ribune
Colloque FNCAS
Fréjus 2013
Ces moments d’échanges et de convivialité se sont déroulés à Fréjus sur
le site magnifique de la Villa Clythia,
Centre de Congrés du CAES CNRS, les
28 et 29 mai 2013.
106 personnes, représentant les établissements d’Enseignement Supérieur
et de Recherche étaient présentes.
«Obliger à une politique sociale pour les
femmes et les hommes qui font l’université ?» était la question posée lors
de ce 11ème colloque national 2013.
L’objectif affiché du colloque étant
d’oser croire que cette période de
mutation que connaissent les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche, comme tout changement,
puisse et doive être un tremplin pour
«oser réussir» le pari d’une politique
sociale responsable, capable de
«concilier éthique et performance».
Lors de la Table Ronde animée par
Philippe Balpaeme, Gérard Lelarge, a
posé les «conditions de réussite d’une
politique de RSE» en présentant son
expérience professionnelle : RH, gestion des âges et de la diversité, RSE.
Le représentant de l’Association des
Directeurs Généraux des Services
des établissements d’Enseignement
Supérieur, Laurent Barbiéri, a évoqué
la réflexion de la profession sur les
modèles possibles, ce qui peut être
transposé et extrait des expériences
existantes en dehors de l’ESR.
La conclusion établie sur la base des
nombreuses interventions des participants montre que tous les acteurs
ont intérêt à contribuer à créer un
contexte organisationnel permettant
une meilleure qualité de vie pour
l’ensemble de la communauté
universitaire.
Pour poursuivre la réflexion, 3 ateliers
de réflexion se sont interrogés sur les
contours d’une «politique sociale responsable : Comment faire ? Jusqu’où
? Avec qui ?». Balayant ainsi les
nombreux champs d’action existant et
restant à explorer.
Les débats et échanges lors de ce
colloque ont été fructueux.
Compte rendu détaillé bientôt disponible sur :
www.fncas.org
B. Faye
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Ministère

Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et
de l'Insertion Professionnelle
L'autonomie des établissements leur
confère une responsabilité essentielle
dans le domaine des ressources humaines. Il revient désormais à chaque établissement de définir une stratégie de ressources humaines en adéquation avec ses
besoins, au service des missions de participation au service public national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
L'action sociale est un élément constitutif de cette stratégie, avec des défis
majeurs à relever par les établissements. En effet, ces derniers ont pris
pleinement conscience que l'action
sociale fait partie des priorités de leur
politique de ressources humaines, surtout quand elle touche à la santé et au
bien-être au travail de leurs personnels.
L'État par l’intermédiaire du ministère
de l’enseignement supérieur et de la
recherche (MESR) souhaite les accompagner dans leur démarche de mise en
œuvre de dispositifs d'action sociale en
faveur de tous leurs personnels. Les personnels de l'enseignement supérieur et
de la recherche, exerçant des fonctions
dans des établissements autonomes,
relèvent en effet de la fonction publique
d'État. Aussi, le ministère se veut-il garant du sentiment d'appartenance de
ces personnels à cette fonction publique.
La direction générale pour l’enseignement
supérieur et l’insertion professionnelle et
la direction générale pour la recherche
et l’innovation partagent avec la direction générale des ressources humaines
l’ambition de favoriser l’action sociale au
sein des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche. C'est dans
cet esprit que le MESR et le ministère
de l’éducation nationale vont renouveler
à la fin de l’année 2013 l'accord-cadre
avec la mutuelle générale de l’éducation
nationale (MGEN). Le périmètre de cet

accord couvre l'ensemble des personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L’objectif de cet accord est de renforcer
leur partenariat dans les domaines de
la santé et du bien-être des personnels
en mettant en œuvre des actions communes complémentaires aux dispositifs
ou actions menées respectivement par les
deux ministères et par les établissements.
Les organismes de recherche conduisent
quant à eux, depuis plusieurs années déjà,
leur propre politique d’action sociale. Ainsi,
se sont-ils dotés de structures de gestion
propres pour élaborer et suivre les dispositifs de développement social en faveur de
leurs personnels (restauration, logement,
famille, pôle médical, etc.). Ils ont pour
ambition d’améliorer les conditions de vie
de leurs agents et de leurs familles en
assurant la meilleure articulation possible
entre vie professionnelle et vie personnelle.
La loi sur l’enseignement supérieur et la
recherche du 22 juillet 2013 prévoit de
rendre publics les bilans sociaux des établissements ; outils indispensables pour
rendre lisible une politique ambitieuse
des ressources humaines à l'échelle de
l'établissement - et plus largement d'un
site. Dans le même esprit, il reviendra
également aux établissements de produire un bilan de leur politique sociale qui
constitue un outil de gestion, de communication et d’analyse. Ce bilan fournira
une base objective et utile aux acteurs
de la politique sociale, et servira de
support à de nouvelles actions ou programmes de développement pluriannuels.
Simone BONNAFOUS
Directrice Générale pour l'Enseignement
Supérieur et l'Insertion Professionnelle

témoi N
Strasbourg

Retour d’expérience en tant que Président après 4 ans de fusion :
L’action sociale a-t-elle joué un rôle ?
Le projet de réunir les universités strasbourgeoises en un établissement unique a pris effet
au 1er janvier 2009. La refondation de l’université de Strasbourg, née d’une dynamique exceptionnelle, a permis à ceux qui ont porté ce magnifique projet de mieux se projeter dans le futur.
Cette étape récente d’une longue histoire nous a
montré à quel point l’université est le fruit des efforts
conjugués de la communauté universitaire dans son
ensemble. Malgré les délais très serrés, les difficultés
intrinsèques à la construction, l'amplitude du changement réalisé démontre du chemin accompli dans la mise
en place de l’Université unique désormais instituée.
Cette fusion est l’aboutissement d’un long processus,
où la réflexion s’est organisée autour d’actions pilotes
et qui a conduit à proposer un mode d’organisation qui
prend en compte l’existant et répond aux exigences
actuelles du fonctionnement des établissements. La
fusion a bénéficié de conditions favorables puisque les
universités se situent sur un campus unique et étaient
peu concurrentes mais complémentaires. Bien évidemment des obstacles de fonds liés à un déséquilibre
de ressources et de taille ainsi qu’à des habitudes académiques, disciplinaires et à une gouvernance hétérogène ont entrainé un lourd travail de fond de tous les
acteurs du projet accompagné d’une remise en question générale de l’organisation. Il a fallu redéployer le
produit des « économies d’échelle » au service des fonctions fondamentales de l’Université et améliorer l’appui aux missions de l’Université par une rénovation des
services et des relations entre les services centraux
et les composantes dans une logique de proximité.
L’autoévaluation et le management de la qualité des
formations figurent explicitement dans le projet d’établissement commun qui avait été soumis à la négociation contractuelle avec le Ministère pour la période
2009-2012. L’année 2009 a ainsi vu se forger l’identité de l’Université de Strasbourg qui s’est concrétisée
par l’existence d’une seule communauté. C’est ainsi
que se sont côtoyés, à l’occasion des réunions de travail ou de réflexion, des collègues et des personnels
qui ne se connaissaient pas et qui sont aujourd’hui impliqués ensemble dans des processus d’élaboration de
proposition, de concertation ou de décision. Tous les
acteurs de l’Université se sont mobilisés dans le développement de l'Université de Strasbourg qui a grandie
de l'expérience acquise dans les projets de fusion. La
fusion a permis à l’Unistra de répondre aux exigences
qui s’imposent aujourd’hui aux universités françaises,
de par le contexte d’autonomie accrue et d’ouverture
à l’Espace européen de l’enseignement supérieur.

Mais la mise en place de l’Université unique n’a pas
été chose simple. Malgré l’expérience accumulée au
fil des années à Strasbourg, le chantier a été lourd.
La fusion n’est cependant qu’un point de départ vers
la consolidation qui a nécessité des moyens humains
pour se doter de l’ensemble des outils indispensables
à sa mise en œuvre. Se connaître et s’évaluer sont
indispensables, mais la crédibilité de cette politique
tient aussi à la mise en lumière de toutes les potentialités. La conception d’un nouveau service central
est le fruit de la volonté de mettre à la disposition de
l’équipe de direction de l’université un ensemble d’indicateurs d’aide à la décision. Il a tout d’abord fallu « se
connaître », c’est-à-dire suivre régulièrement les effectifs et les caractéristiques de la population étudiante
et des personnels de l’université ainsi que le partage
des ressources financières et patrimoniales entre les
différentes les composantes, services ou missions de
l’université. Il a ensuite fallu « s’évaluer » pour mesurer
et pouvoir attester des résultats de l’université dans
l’accomplissement de ses missions et du degré de
réalisation des objectifs du contrat d’établissement.
Et il a par la suite fallu, et ce fut certainement la chose
la moins facile mais la plus passionnante à réaliser,
apprendre à vivre ensemble et à se construire voir
même à se reconstruire. Le pilotage de l’université
qui s’est mis en place a nécessité des règles claires
et des référentiels partagés avec les composantes et
services, afin que s’instaure un fonctionnement qui
trouve un juste équilibre entre les exigences d’une dynamique d’établissement et le respect des spécificités
disciplinaires des différentes facultés, écoles ou instituts et services. Tout a été mis en œuvre afin de permettre le « Zéro régression » dans tous les domaines
(ressources humaines, formation, recherche,…).
C’est cette université de Strasbourg humaniste, européenne, totalement dévouée à toutes
les recherches, qui peut aujourd’hui, encore plus
qu’hier, aider notre société toute entière à affronter les défis du présent et à préparer l’avenir.
Alain BERETZ
Président de l'Université de Strasbourg

Formation 2014
L'accession aux Responsabilités et Compétences Elargies (RCE) dans nos universités
a provoqué dans les services d’action
sociale l’apparition de nouveaux métiers, de
nouvelles compétences générant ainsi des
besoins en formation.
La FNCAS, toujours à l’écoute de ses
membres, propose depuis 6 ans deux
parcours de formation directement en
adéquation avec ces nouveaux besoins.
La FNCAS a ainsi formé plus de 120
personnels aux métiers de l’action sociale,
culturelle, sportive et de loisirs (ASCSL) dans
les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. La dernière en date
a eu lieu du 14 au 17 janvier 2013 dans
les locaux de Grenoble INP. L’objectif de la
formation est de répondre à un besoin de
professionnalisation des acteurs de l’ASCSL
pour une meilleure adaptation aux missions
nouvelles que fixe l’accession aux RCE dans
les établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Cette formation se déroule en continu sur
6 demi journées. Cette formation est divisée
en 3 approches pédagogiques complémentaires : il faut une part de théorie pour
poser les bases des nouveaux problèmes
rencontrés dans nos services, une part très
interactive de pratique et une d’échange
avec les formateurs mais aussi avec les participants, chacun apportant son expérience
et ses solutions.
Après analyse de l’évaluation de la formation
faite par les derniers participants, un mot
revient très souvent pour qualifier notre
formation : ENRICHISSANT.
Avec une moyenne de 94 % de participants
très satisfaits, nous avons décidé de reconduire cette formation. Elle se déroulera dans
les locaux de l’Université de Strasbourg du
24 au 27 mars 2014.
Cette formation évoluera légèrement
l’année prochaine. En effet pendant le
dernier colloque de la FNCAS à Fréjus de
nombreuses questions sur le handicap et
les possibilités d’action des services d’action
sociale de nos universités ont été posées.
Une attention particulière à ce problème
sera développée pendant la formation de
Strasbourg.
P. Laurent
Directeur de la Formation
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B ilans
Observatoire
Officiellement annoncé par un courrier de
Mme la Ministre, signé par le président de
la FNCAS et la directrice générale des ressources humaines, le questionnaire en ligne
relatif à la constitution de l’observatoire national de l’environnement social au travail dans
les établissements d’enseignement supérieur
et de recherche a initialement été ouvert sur
la période du 3 juin au 12 juillet 2013.
Cette période peu propice dans le calendrier
universitaire, nous a conduits à donner un
délai supplémentaire et à repousser la fermeture de l’application au 11 septembre 2013.
Un premier bilan effectué à cette dernière
date montrait une participation, à des degrés
variables, de 126 établissements sur les
173 sollicités.
Afin d’atteindre la meilleure complétion des
données au plan national, 2 relances supplémentaires (via la DGRH, puis la FNCAS) ont
été effectuées vers les quelques universités
manquantes, dont nous connaissons pourtant
les politiques sociales importantes. Au final,
à la clôture définitive de l’application le 4
novembre 2013, ce sont 134 établissements
qui auront émargé au questionnaire, soit un
taux de réponse brut de 77,5 %.
L’exploitation des données est en cours et
fera l’objet de futures communications.
Au plan technique, certes quelques points
restent à améliorer, mais de façon égoïste,
notre satisfaction est de n’avoir eu à déplorer
aucun incident, ni sur l’application web, ni sur
notre base de données.
L’assistance en ligne mise en œuvre a servi
une quinzaine d’établissements.

Annuaire
En lien direct avec l’observatoire, notre
annuaire en ligne présente en temps réel les
données qualitatives renseignées par les établissements, ainsi que les différentes actions
menées dans le domaine ASCSL, décrites par
les structures elles-mêmes.
J. Guervenou
1er Vice-président relations
extérieures et communication
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Etablissements et Prospective
Bilan 2012-2013
Un peu plus d’un an s’est écoulé depuis l’AG de Poitiers. La nouvelle organisation du fonctionnement de
la FNCAS validée lors de celle-ci se met en place et
commence à porter ses fruits.
La vice-présidence Région devient la vice-présidence
Etablissements et Prospective avec pour feuille de
route deux domaines à orchestrer :
- soutien et coordination des actions réalisées dans
les Directions,
- co-construction et portage des projets confortant la
FNCAS dans son rôle d’expert.
La FNCAS : ouvreur de chemin
Dans le contexte de changement organisationnel
que connaissent les établissements d’enseignement
supérieur de recherche : accession aux RCE, fusion
ou regroupement d’établissement, loi ESR, une vision
prospective des enjeux émergeants s’avère indispensable pour les structures et les acteurs qui les font
vivre :
- transversalités des projets, ancrage territorial et
responsabilité sociale et sociétale.
La FNCAS, dont le rôle d’expert, à l’interface entre
le terrain et les décideurs, est désormais acté, se
doit d’ouvrir la voie pour accompagner ces changements et faciliter leur réalisation « par et pour les
personnels ».
Un bilan à la hauteur des limites et des
enjeux
Les domaines d’intervention et les objectifs de la
Vice-Présidence « Etablissement et Prospective » :
- Etablissements (Universités, établissements de
Recherche/Grandes Ecoles), cotisation, Rencontres
Régionales, expertises, accompagner les fusions ou
rapprochement d’établissements,
- Observatoire, groupe de travail MESR, annuaire,
suivi,
- Manifestations (Colloque national et AG),
- Colloque thématique (contenus, relations partenaires, organisation logistique).
Nos réussites
- Une stabilité dans le nombre d’adhérents : la diminution du nombre d’établissements (fusion) est compensée par l’arrivée d’Ecole et EPST,
- Les Rencontres Régionales (novembre 2012) : 90
personnes sur les trois régions, plus de la moitié
des établissements représentés : véritable ateliers

de fabrique de nos actions futures,
- Colloque et AG (mai 2013) : 106 personnes, 46
établissements, une organisation entièrement portée par la FNCAS. Moment de rétrospective et de
réflexion sur l’ESR.
- Formation (janvier 2013, Grenoble INP) : 16 personnes. Un creuset de la professionnalisation des
acteurs de terrain.
- L’enquête pour l’Observatoire de l’Environnement
Social au Travail : le nombre et la qualité des réponses reçues a déjà permis la mise en ligne d’un annuaire. Véritable aide aux EES en terme d’échanges
de pratiques et de connaissances mutuelles.
Les expertises
De plus en plus d’établissements sollicitent la FNCAS
pour une expertise.
La demande émane toujours d’une sollicitation de
l’établissement. Les représentants de la FNCAS,
interviennent sous la forme d’une évaluation scientifigue.
- Ecoute, analyse de la demande, conseil,
- Expertise,
- Des centaines d’heures de travail, de déplacements.
Plan d’actions à venir
Se rapprocher des écoles d’ingénieurs, via la CDEFI,
et des établissements de recherche, accompagner
les fusions ou rapprochement d’établissements.
Le bilan fait apparaitre que les objectifs inscrits dans
la feuille de route de la Vice-Présidence « Etablissements et Prospectives » sont rapidement passés de
la liste plus ou moins exhaustive fixée pour déterminer les domaines à animer à la réalisation de projets
et d’actions certes exaltants mais nécessitant un
investissement humain voire physique que seule la
fraternité qui règne au sein du bureau et du CA de la
FNCAS a permis de porter.
En conclusion
A l’issue du bilan de cette première année de mandat, nous ne pouvons oublier tous ceux qui, par leur
investissement, la force de leurs convictions, les
valeurs qu’ils portaient, ont posé les fondations de ce
qu’est aujourd’hui la FNCAS !
Brigitte FAYE
Vice-présidente Etablissements & Prospective

Rezoso C
Réseau des assistants de
service social des personnels
Constitué en 2011, le réseau des AS
des Personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche, poursuit son petit
bonhomme de chemin. De nouvelles collègues nous ont rejoints et nous nous
retrouvons régulièrement dans l’année.
Il y a tout d’abord eu les Rencontres nationales de la FNCAS à Poitier en mai 2012, où
nous nous sommes réunis et avons poursuivi
nos travaux de groupes initiés en 2011 (RPS,
Handicap, Blog, commission d’aides financières). Toutefois, Il est rapidement apparu
qu’il serait plus constructif de nous retrouver
sur un temps plus long, permettant d’échanger
et d’élaborer sur nos pratiques, nos statuts…

rencontres que la commission blog nous a présenté leur production. Nous les remercions
de faire vivre ce blog, alimenté régulièrement
par des informations pratiques, saupoudré
d’une pointe d’humour fort appréciable !!!
Les prochaines rencontres nationales As auront lieu les 17 et 18 Octobre 2013 à Lyon, au
programme, la place de l’AS des personnels au
sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Pour alimenter notre
réflexion, nous bénéficierons également de la
participation de M. Raymond CURIE, sociologue
et enseignant à l’Association Régionale pour la
Formation, la Recherche et l’Innovation en Pratiques Sociales de Lyon qui nous fera un état de

Correspondants
région
Le correspondant région FNCAS est
un référent de proximité, membre
du Conseil d’Administration de la
fédération.
Il est chargé de coordonner et
structurer les différentes actions
en région. Il est aussi chargé de répondre au besoin d’accompagnement
ou d’information des établissements,
en assurant si nécessaire la mise en
relation avec d’autre(s) membre(s) du
Conseil d’Administration.
Le correspondant région peut aussi
constituer le lien entre établissements
dans un objectif d’harmonisation et
d'amélioration des bonnes pratiques
à mettre en œuvre sur un territoire,
dans le cadre de l’environnement
social au travail.
Vos correspondants Région
Région OUEST- ATLANTIQUE
(Académies de Rouen, Caen, Rennes,
Nantes, Poitiers, Orléans-Tours,
Limoges, Bordeaux)
Evelyne DEBROU
reg-ouest@fncas.org
+33 (0)5 55 14 91 46
Région GRAND SUD EST
(Académies de Lyon, ClermontFerrand, Grenoble, Montpellier, AixMarseille, Toulouse, Nice, Corse)
Denis Sargos
reg-sudest@fncas.org
+33 (0)4 73 40 50 60

C’est pourquoi nous avons organisé des Rencontres en octobre 2012 à l’Université Claude
Bernard Lyon 1. Lors de ces 2 journées, nous
avons pu bénéficier de l’intervention de Philippe
BALPAEME, Directeur de Sud Performance,
Docteur en psychosociologie, sur le thème :
« Créer et faire vivre un réseau de professionnels ».
Nourris de ces apports théoriques, nous nous
sommes attelés à l’élaboration d’une Charte,
inscrivant ainsi le rôle, les objectifs et règles
d’or de notre réseau. C’est aussi lors de ces

l’évolution du travail et des pratiques sociales.
Les nombreux échanges que nous entretenons
témoignent d’une volonté commune de faire
vivre au mieux ce réseau, par les informations
échangées, le soutien apporté aux collègues en
difficulté et les temps de réflexion partagés.
Laurence KORICHI
Responsable réseau des assistants
de services sociaux
rezosoc@fncas.org

Région NORD EST - ILE de FRANCE
(Académies de Amiens, Besançon,
Créteil, Lille, Nancy - Metz, Reims,
Strasbourg, Paris, Versailles)
Sandrine Vanneste
reg-nordest@fncas.org:
+33 (0)3 20 41 71 70
N’hésitez pas à les contacter !
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A l’Université de Nantes, le CPUN et le SUAPS ont
développé une étroite collaboration depuis de nombreuses années. En dehors des activités sportives
proposées tout au long de l’année par le SUAPS (plus
de 500 participants en 2012/2013), des évènements
organisés conjointement ont vu le jour (forum « sport/
santé », fête des personnels, la fête des enfants…)
Depuis 2008, après le « coup d’envoi » très réussi de la
participation d’une équipe de l’Université au marathon de
New York, les deux directeurs proposent et organisent
la participation d’équipes universitaires (personnels et
étudiants) à différentes épreuves sportives : trail de
Font Romeu, la Pastourelle, courses natures, tri relais
de la Baule (12 équipes en septembre 2013), semi-marathons (Orvault, Auray-Vannes, La Bigoudène…), randonnées sportives, marathons (Mont St Michel, Vannes,
Rome, Florence, Nantes, La Rochelle, Barcelone et Berlin en 2013, Nantes et Amsterdam en 2014…) sans
oublier les « foulées du tram », course populaire nantaise dans laquelle l’Université « aligne » chaque année
plus de 90 coureurs, dont le Président de l’Université…
Organisée en 2012 dans le cadre du cinquantenaire de l’université, « Les Défoulées de l’Université
» devait être unique. Ouvert aux étudiants, personnels, conjoints, enfants l’objectif était de relier les
différents campus soit à pied, soit à vélo, soit en
courant ou en trottant. Devant le succès remporté,
la décision a été aussitôt prise d’en faire un évènement récurrent chaque année au mois d’avril.

La collaboration entre les deux services a franchi une
nouvelle étape avec la création à la rentrée 2013 d’une
« école du sport de l’université » ouverte aux enfants des
personnels, encadrés par des étudiants du STAPS. Les
enfants vont donc dans l’année s’initier aux sports collectifs, sports de raquette, jeux de cirque, judo, escalade,
gymnastique, aviron… Et à moyen terme la structuration d’équipes corpo dans plusieurs sports est envisagée.
Des liens forts se sont créés au sein des équipes
qui comptent à part égale enseignants, enseignantschercheurs, Biatss. Un chef de département, chercheur de renommée internationale a ainsi récemment déclaré : « tous ces évènements créent du
lien entre nous et même si nous ne sommes pas
d’accord parfois sur des dossiers nous ne nous fâcherons jamais puisque nous courons ensemble… »
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Ce travail en commun des deux services développe et
renforce le lien social, le sentiment d’appartenance,
la notion de communauté universitaire (personnels et
étudiants participant aux mêmes épreuves sportives)
et l’image positive de l’université sur son territoire.
Les deux directeurs souhaitent désormais travailler à la structuration, à la formalisation et surtout à
la pérennisation de cette étroite collaboration afin
qu’elle perdure au-delà de leurs mandats respectifs puisque le « bénéfice » pour l’Université et l’ensemble de ses membres n’est plus, lui, à démontrer.
Marie Odile BELLEIL

université de Saint Etienne
Deux journées pour bien préparer sa retraite
Depuis
d’action
met en
journées

2004, le SCAS (service culturel et
sociale de l’université de St Etienne)
place pour les futurs retraités deux
afin de mieux préparer sa retraite.

Les thèmes abordés portent sur « la transition »
pas toujours simple entre la vie professionnelle et la
retraite. Les interventions de différents professionnels dans les domaines de la psychologie, de la santé
et du droit permettent des moments d’échange
enrichissants dans une ambiance conviviale.
En effet, aborder ce passage qui peut être vécu
avec une certaine forme d’insatisfaction et d’interrogations qui peuvent être source d’anxiété.
Voici comment s’organise ces deux journées.
Après un temps de présentation autour d’un petit
déjeuner, un kiné explique comment « bien préparer et d’entretenir son dos ». Puis une psychologue intervient sur un thème nommé « l’arrivée

de la retraite ; de l’inquiétude à la quiétude.»
Après un déjeuner pris dans la bonne humeur,
un spécialiste du sommeil évoque ce trouble
qui peut apparaître à cette étape de la vie.
Cette première journée s’achève avec une intervention
de la MGEN sur la préparation du dossier de retraite.
La seconde journée, un médecin gériatre donne
quelques pistes pour trouver des moyens de dédramatiser le vieillissement. Puis un notaire intervient
sur les droits de transmission. Lors de la dernière
demi-journée la psychologue, présente la veille,
effectue un bilan sur les différents sujets abordés.
La journée se termine par une heure de Do-in,
automassages, respiration et assouplissement.
Chrystel VIEILLARD

Photos : © Jean-Pierre Salle - Novembre 2013

Stéphane AUBER
Marie-Odile BELLEIL
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La MAIF vous protège au quotidien,
et met à votre disposition
des solutions éducatives.
www.maif.fr/solutions-educatives
La MAIF proche de chez vous
Poitiers : 05 49 44 85 85
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Les coopératives comme la CASDEN adoptent
les valeurs de l’économie sociale :
responsabilité, transparence, solidarité.
innovation,
• leVéritable
Programme 1, 2, 3

CASDENest au cœur
d’une approche bancaire
responsable et alternative :
encourager l’épargne pour
emprunter à taux réduit.
À la CASDEN, l’effort
d’épargne de tous les
Sociétaires est
récompensé : plus ils
épargnent et plus leurs
taux d’emprunt diminuent.
Un système efficace rendu
possible par l’entraide des
Sociétaires : la mise en
commun de l’épargne de
tous permet le financement
des projets de chacun.

à ce titre, elles pratiquent la mise en commun
des ressources et des connaissances,
dans un but social et éducatif.

•
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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 !

”Etre bien protégés tout en
L’essentiel pour nous ?
concourant à la santé des autres.

Bien plus qu’une mutuelle

la référence solidaire !

”
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La CASDEN a construit son succès sur une vocation. Une approche fondée
07/11/13
historiquement sur la mise à disposition d’un service et non sur l’exploitation
d’une activité.
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Créée et gérée par des enseignants, la CASDEN cultive et porte une vision
originale de l’économie. Sa logique de fonctionnement n’est pas celle du profit
à court terme, elle est guidée par la stabilité et la pérennisation de son activité
pour servir au mieux les intérêts de ses Sociétaires en respectant les règles
fondamentales de l’économie sociale : l’égalité et la solidarité coopérative.
Ses résultats démontrent qu’un système coopératif peut s’inscrire durablement
dans le paysage économique.
Dans l’Enseignement Supérieur, la Recherche et la Culture, un réseau de
Chargées de Relation accompagne les personnels des Universités, Grandes
Écoles et Organismes de Recherche. Elle développe ses relations avec ces
établissements pour favoriser la construction de projets qui participent à la vie
des personnels et à la diffusion de la culture scientifique. Ce modèle puise
sa force dans la proximité avec les Sociétaires et l’ancrage territorial.

Un réseau de Chargées de Relation Enseignement
Supérieur et Recherche est à votre disposition

« Il ne lui était encore jamais rien
arrivé. Et là, chute de vélo, six semaines
d’immobilisation. Il n’a pas fait les choses
à moitié ! Heureusement, grâce au prof’
missionné par la MAIF, ses résultats n’ont
pas chuté. »
Julie - Journaliste à Strasbourg.

ASSURANCE CORPORELLE PRAXIS SOLUTIONS.

Avec Praxis Solutions, la MAIF vous propose des solutions concrètes et financières en cas de blessure
ou de décès suite à un accident corporel de la vie quotidienne et des loisirs. Par exemple, si votre enfant
est immobilisé à la maison, la MAIF met en place un soutien scolaire à domicile afin de garder un lien avec l’école.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur maif.fr
Les prestations sont mises en œuvre selon les conditions prévues au contrat.
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Coordonnées disponibles sur
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