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Dialogue
Voici venu le temps des 
rires et des chants, dans 
l’action sociale c’est tous 
les jours le printemps …

Plus sérieusement, ce jour-
nal Dialogue étant le dernier 
de ce mandat, voici venu 

le temps de se retourner sur l’évolution de 
la FNCAS au cours de ces 4 années. Depuis 
2012 le paysage de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche (ESR) a fortement évolué 
et amené les établissements à se transfor-
mer dans de nombreux domaines. L’environ-
nement social au travail n’a pas fait exception.
L’ESR, dans sa capacité à innover et inven-
ter les usages de demain, se saisit progres-
sivement de sa responsabilité sociale. De 
nombreux projets concernant la vie sur les 
campus, la qualité de vie au travail, la conci-
liation des temps entre vie personnelle et pro-
fessionnelle ont vu le jour. Ces projets sont 
de nature transverse, associant des acteurs 
variés de nos établissements et se faisant fi 
de la barrière entre étudiants et personnels. 
Ils émanent souvent du terrain et se déve-
loppent dans un esprit collaboratif hors de 
notre organisation hiérarchique cloisonnée.
Evénement majeur, la loi du 22 juillet 2013 
sur l’ESR a fait entrer par la grande porte la 
responsabilité sociale dans les missions de 
nos établissements et ouvert la voie à une ré-
flexion très riche sur la manière donc chaque 
établissement souhaite organiser ce champ, 
en fonction de son histoire et ses spécifici-
tés. Espérons que le décret d’application sur 
la création de services communs en charge 
de la RSE puisse être publié rapidement.

Ce champ foisonnant d’idées a provoqué 
un besoin toujours plus accru d’accompa-
gnement des établissements dans leurs 

démarches. L’équipe du conseil d’administra-
tion de la FNCAS a mis un point d’honneur à 
répondre à cette demande avec professionna-
lisme et efficacité, même si les interventions 
se chiffrent à plusieurs dizaines par an. Par 
ailleurs, le caractère nouveau pour nos éta-
blissements des champs concernés rend le 
besoin d’expertise de plus en plus spécifique à 
chacun, et la FNCAS a toujours voulu répondre 
avec la plus parfaite adéquation possible. 

L’accompagnement des établissements sur 
le terrain étant la raison d’être de la FNCAS, 
et face à l’augmentation de la charge de tra-
vail, la fédération s’est aussi transformée. 
La mise en place d’un logiciel de gestion, par 
exemple, a permis de prendre enfin en charge 
l’organisation de nos évènements majeurs que 
sont les rencontres régionales, le colloque 
national et l’assemblée générale annuelle.
L’investissement au sein du conseil d’admi-
nistration de la FNCAS et plus particuliè-
rement du bureau a, de loin, dépassé le 
stade du bénévolat, posant le problème des 
moyens humains nécessaires pour accom-
pagner les établissements de l’ESR dans 
leurs évolutions. Je voudrais donc rendre 
un hommage appuyé à l’équipe actuelle qui 
m’a accompagné sans faillir dans notre 
mission au service des établissements.

Je gage que la future équipe saura trouver une 
solution pérenne pour que les établissements 
intègrent au cœur de leurs préoccupations 
la responsabilité sociale afin que nos valeurs 
collectives préfigurent la société de demain.

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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Aix - Marseille Université

T r ibune
Une université sociétalement responsable
Yvon BERLAND
En matière de développement durable, AMU a 
depuis 2012 impulsé un ensemble de bonnes 
pratiques collectives s’appuyant notamment sur 
la mise en place d'un conseil d’orientation du 
développement durable. Depuis, de nombreuses 
actions ont été menées. Ainsi, AMU s’est engagée 
dans une démarche de maîtrise de ses dépenses 
énergétiques à travers la mise en œuvre de son 
schéma énergétique et patrimonial. En 2014, 
AMU a adopté son plan vert : parmi les 40 actions 
identifiées, 27 sont achevées ou en cours. Cette 
stratégie est renforcée par une charte environ-
nementale (votée dès 2012) applicable aux nou-
velles constructions et AMU travaille à la création 
de "campus vert". Dans cette même optique, un 
Plan de Développement Campus a été mis en 
place avec pour objectifs de favoriser l’usage des 
modes de déplacement alternatifs à la voiture indi-
viduelle associé depuis septembre 2015 à la mise 
en place d’une application dédiée au co-voiturage 
à l’attention de tous les personnels et étudiants. 
Une action qui fait déjà ses preuves puisque 41 
700 étudiants et 7 400 personnels ont créé un 
compte au cours du premier mois. AMU s’est éga-
lement inscrite dans une démarche de maîtrise 
de ses dépenses énergétique à travers la mise 
en œuvre de son schéma énergétique patrimo-
nial. Pour mémoire, AMU, ce sont 297 bâtiments 
répartis sur 54 sites représentant 800 000 m² 
de surface hors œuvre nette. Le développement 
durable est également un critère des commandes 
publiques de notre établissement avec notamment 
l’adoption d’une charte des achats durables. Une 
politique de tri des déchets, notamment de pa-
piers et autres consommables (piles, cartouches 
d’encres…) a été également mise en œuvre. 

Les seuls enjeux environnementaux dépassent le 
Développement Durable pour intégrer des problé-
matiques d’ordre sociétal. En matière de vie étu-
diante, AMU a développé des actions concrètes 
pour favoriser l’égalité des chances avec notam-
ment le dispositif "cordées de la réussite" ou 
encore des programmes pour favoriser l’accès 
à la culture au plus grand nombre. Par ailleurs, 
la mission handicap a accompagné plus de 900 
étudiants en situation de handicap dans leur par-
cours universitaire. C’est notre mission "d’univer-
sité pour tous" et notre volonté de favoriser des 
parcours de réussite qui sont au cœur de notre 
engagement. Pour soutenir les projets étudiants, 
AMU a également renforcé son implication dans 
le cadre du FSDIE social et du FSDIE projets. 
Enfin, au-delà de ses responsabilités réglemen-
taires de prévention en matière de santé des 
étudiants, AMU travaille à l’élaboration d’un dis-
positif pour faciliter l’accès aux soins à tous les 

étudiant.e.s en partenariat avec les hôpitaux et 
l’ordre des médecins du site. Notre objectif est 
que chaque étudiant puisse accéder plus facile-
ment au juste soin en bénéficiant du tiers-payant.

Concernant  la gestion et  l’administration de l’uni-
versité, une attention particulière a été portée 
aux conditions de travail et à la qualité du dialogue 
social. En effet, le processus de fusion a nécessité 
un important effort de structuration interne. Pour 
accompagner les personnels dans cette phase de 
réorganisation, de nombreux dispositifs ont été 
mis en place. La création d’Aix-Marseille Université 
s’est ainsi appuyée sur une démarche collective et 
participative visant à obtenir l’adhésion des per-
sonnels et des étudiant.e.s pour poser des bases 
solides et générer un sentiment d’appartenance. 
Ainsi, un dispositif interne de mobilité volontaire 
des personnels entre les différents sites a été mis 
en place, baptisé ORIGAMU. Des engagements ont 
été pris : un bilan social est réalisé chaque année 
(le premier portant sur l’année 2013) et un média-
teur a été nommé dès 2012 permettant de traiter 
de manière individualisée les situations de conflit 
interne à l’université. S’agissant de la recherche, 
AMU a créé un comité d’éthique pour répondre 
aux interrogations des personnels sur des thé-
matiques pouvant donner lieu à questionnement. 

Enfin, une mission égalité femme-hommes a été 
créée et une charte pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes a été adoptée dès 2013. AMU 
s’est également engagée en matière de recherche 
sur le genre et travaille à la création d’un disposi-
tif de veille, d’aide et de sensibilisation au harcè-
lement sexuel. Il s’agit de favoriser la promotion 
d’une culture de l’égalité des sexes au sein de l’uni-
versité et au-delà, car la mission de l’université est 
aussi de rayonner au-delà de ses murs. Pour cela, 
AMU a tissé des liens étroits avec des partenaires 
institutionnels et socio-économiques autour d’ac-
cord cadre incluant notamment des volets sur les 
thématiques sociétales. Plus largement AMU s’est 
engagée dans une action de lutte contre toutes 
les formes de discriminations sexuelle et de genre.

Ce sont nos engagements pour une univer-
sité où il fait bon étudier, travailler et vivre !

Yvon BERLAND, 
Président Aix-Marseille Université

  L’université a pour missions princi-
pales la recherche, l’innovation, la 
formation, l’insertion professionnelle 
et la diffusion des connaissances. Ce 
sont là ses domaines de compétences 
et d’excellence, mais par essence son 
action dépasse ce périmètre. Au-
jourd’hui, plus que jamais l’université 
est ouverte sur la cité et impliquée 
dans la vie publique. A ce titre, elle 
ne peut s’affranchir de ses responsa-
bilités sur les enjeux sociétaux. L’uni-
versité est un acteur qui se doit d’in-
nover, de participer et de soutenir le 
débat public, qui se doit d’être exem-
plaire et d’ouvrir la voie dans tous 
les domaines, y compris sociétaux. 
  A cet effet, Aix-Marseille Université, 
plus grande université francophone 
rassemblant 74 000 étudiants et 
8 000 personnels, a, dès sa création, 
souhaité s’investir et assumer ses 
responsabilités en les incluant dans 
son projet d’établissement. Sur le plan 
organisationnel, AMU a notamment 
instauré des vice-présidences délé-
guées au développement durable et à 
la santé et sécurité au travail ainsi que 
deux charges de mission dédiées aux 
enjeux de "l'égalité femmes-hommes" 
et du handicap. Peu d’universités se 
sont dotées d’une telle organisation. 
Cela témoigne d’un engagement et 
d’une politique volontariste de la part 
de notre université.  Des orienta-
tions ont été prises au cours de ces 
4 premières années et les efforts 
se poursuivront pour construire, 
avec l’ensemble de la communauté 
universitaire, une université de ser-
vice public responsable et engagée. 
  Les principes de la responsabi-
lité sociétale s’appliquent égale-
ment aux universités, peut-être 
d’ailleurs avec encore plus de viva-
cité. Aix-Marseille Université a ainsi 
intégré cette exigence au cœur 
de sa politique d’établissement.
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Université Polytechnique de Catalogne  

témoiN
L'objectif est simple : le pro-
gramme Nexus24 vise à créer 
en 10 ans une culture du travail 
collaboratif entre le personnel 
de l'UPC et faire que le travail en 
équipes collaboratives soit la ma-
nière habituelle de travailler. Cela 
semble évident, mais ce n’est 
pas simple. De nombreuses or-
ganisations conçues de manière 
efficace pour atteindre leurs 
buts sont restées figées dans un 
modèle de travail compartimen-
té, hiérarchique, bureaucratique 
et sans capacité pour réagir aux 
changements et de plus en plus 
inutile devant la complexité de 
leur environnement. Mais notre 
programme vise également 
à améliorer la motivation des 
employés (principalement le per-
sonnel technique et administra-
tif), en reconnaissant les talents 
inutilisés et en proposant des 
activités professionnelles plus 
connectées et intéressantes. 

Premier constat  : nous avons 
souhaité répondre à la question 
« qu’est-ce vraiment que le tra-
vail collaboratif ? ».Pour cela, à 
partir d’un groupe de travail (col-
laboratif, bien sûr), nous avons 
rédigé un manifeste avec les 8 
principes qui nous semblaient les 
plus importants pour le travail en 
équipes collaboratives (le TEC) 
dans le Manifeste Nexus24 (1).

Deuxième constat : nous devons 
"entrainer" le personnel à tra-
vailler en équipes collaboratives. 
Pas par la théorie, mais par la 
pratique. Générons donc des 
espaces pour cette pratique, 
comme un gymnase de la col-
laboration (nous l’appelons le 
“collaboratoire”) qui amènent 
progressivement l'ensemble 
du personnel qui le souhaite à 
avoir des expériences réelles 
de travail différent, efficace et 
satisfaisant au sein d'équipes 
de collaboration (rien de pire 
qu’une mauvaise expérience 
pour se renfermer dans l’iso-
lement). Pour les participants, 
cela permet d’acquérir de nou-

velles connaissances, aptitudes 
ou attitudes, qui sont peut-être 
déjà acquises mais non utilisées 
au niveau professionnel (en gé-
néral, nous sommes beaucoup 
plus collaboratifs dans notre 
vie privée que professionnelle).

Pour y participer, il suffit de 
proposer un projet d’amélio-
ration de l’université (il faut au 
moins trois personnes de dif-
férentes unités de l’université 
pour le faire), ou de s’impliquer 
dans des projets proposés par 
d’autres. Il y a un appel à pro-
jets par an, avec un outil virtuel 
conçu spécialement pour cette 
démarche. Ce sont les 10 pro-
jets (2) qui ont le plus de soutien 
de la communauté (comme des 
“j’aime” sur Facebook) et validés 
institutionnellement, qui vont se 
mettre en place. Les trois por-
teurs de projets vont choisir les 
membres de l’équipe (entre 5 et 
8) parmi  les personnes qui ont 
souhaité s’y impliquer. Celles-ci 
bénéficieront individuellement 
durant 4 mois de 50h dispo-
nible sur leur temps de travail 
pour s’investir dans le projet.

Inspiré d’expériences d'autres ins-
titutions, Nexus24 a son propre 
modèle adapté à notre contexte. 
Bien que l'échelle de référence 
soit les équipes collaboratives, 
nous visons  à aller au-delà : 
- en aval, à un niveau indivi-
duel, où nous espérons essen-
tiellement découvrir le potentiel 
de talent « articulateur » de 
plusieurs dizaines de personnes 
pour créer et  déployer, de façon 
stable dans l’organisation un nou-
veau profil professionnel qui sera 
clé (il l’est déjà) dans la promo-
tion de projets de collaboration 
- en amont, au niveau col-
lectif et institutionnel où nous 
tissons des communautés de 
collaboration. Celles-ci, aidées 
par la technologie, mais surtout 
basées sur des principes com-
muns et des projets spécifiques, 
transforment la culture de tra-
vail de l’UPC et sont en mesure 

d'appliquer systématiquement 
les principes de travail colla-
boratif, démontrant ainsi aux 
responsables que “ça marche”.

En dehors du comité de pilotage 
présidé par la Directrice des 
Services, le programme est né 
avec peu de ressources : trois 
employées à 40% de leur temps 
pour prendre en charge la coor-
dination. Cela a exigé d’appliquer 
les principes de la collaboration 
et l'efficacité pour être en me-
sure de le déployer. Ce besoin 
de cohérence nous oblige à ap-
prendre constamment, en appli-
quant et révisant nous-mêmes la 
pratique du travail collaboratif : 
“en parler moins et en faire plus”.

Dès la première année, le 
programme a généré des 
résultats importants, qui 
sont présentés ci-dessous:

● Principes de communautés 
de collaboration (Manifeste 
nexus24)
● Système d'opération basé 
sur des appels à projets 
annuels
● Modèle de travail en 
équipes de collaboration (TEC)
● Conférence annuelle 
ouverte à toute la communauté
● Sélection d’outils en ligne 
pour les personnes intéressées 
dans le TEC
● Une première expérience 
d’activité de formation en TEC
● 3 projets très différents 
réalisés au printemps 2015 et 
5 qui commencent à l’automne 
2015
● Nouveau réseaux avec des 
individus et des institutions clés 
dans de travail collaboratif

(1)
https://nexus24upc.wordpress.
com/el-programa-nexus24/mani-
fest/ (en catalan)

(2)
Voir les premiers 8 projets sélec-
tionnés sur le site www.upc.edu/
nexus24 (en catalan)

Nexus24: un « collaboratoire » pour le personnel 
Didac FERRER-BALAS

Une autre preuve en est que le Conseil 
Social de l’UPC a décerné le prix 
2015 de qualité de la gestion uni-
versitaire au Programme Nexus24.
L’idée la plus originale du programme est 
peut-être sa dimension en tant qu’expé-
rience d'innovation sociale dans l'admi-
nistration publique, en particulier une 
université, où ceux qui traditionnellement 
innovent “sont les profs”. Cette trans-
formation de la culture de l'UPC ne peut 
être faite qu’en expérimentant et parta-
geant l'apprentissage et les résultats et 
en réitérant à plus grande échelle. Nous 
atteindrons notre objectif si les valeurs 
personnelles et collectives sont jugées 
utiles et nécessaires et peuvent ainsi 
évoluer vers des valeurs collaboratives 
en cohérence avec les changements que 
connait déjà une partie de la société

Un an après la mise en place du pro-
gramme, il s’avère déjà très positif.

Didac Ferrer-Balas, 
Coordinateur du Programme Nexus24

Mais les résultats les plus impor-
tants sont qualitatifs. Pour citer 
un exemple, Beatriz, une des 
membres de l’équipe du projet 
«Banque des connaissances à 
l’UPC" écrit sur leur blog: "Ces der-
niers mois, nous avons appris les 
uns des autres; nous avons appris 
à travailler avec des gens que 
nous ne connaissions pas aupara-
vant vers un but commun. Nous 
avons appris à nous organiser, à 
prendre l'initiative et planifier entre 
tous une Banque des connais-
sances pour l’UPC. Tout un défi !
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B i lans
Établissements et Prospective

Temps forts 2014/2015
Rencontres Régionales, Colloque et AG

Des moments qui affichent et ren-
forcent les valeurs de la FNCAS

Colloque 

Nouveau modèle basé sur une journée de 
réflexion plutôt théorique (conférence et table 
ronde) avec travail de groupe en atelier et la 
publication d’actes officiels sur le site fncas.org

Rencontres Régionales

Elles restent un moment d’échanges de 
pratiques et de rencontres au plus près 
des établissements, avec la volonté de 
faire s’exprimer les participants dans des 
groupes de travail animés dans une logique 
de pédagogie active, permettant aux parti-
cipants d’être toujours plus acteurs et por-
teurs de projets dans leurs établissements.

La prise en main totale de l’organisation de 
ses manifestations par la FNCAS, outre le 
budget consacré, demande un fort inves-
tissement de la fédération. La mobilisation 
du Conseil d'Administration, et notamment 
des coordinateurs région, est essentielle 
pour  des rencontres permettant d’accueil-
lir des intervenants de qualité, de mettre en 
place des animations interactives et forma-
trices. Les moments de convivialité ne sont 
pas oubliés, garants du lien de solidarité.
Nous tenons d'ailleurs à remercier cha-
leureusement les responsables et 
membres des établissements organisa-
teurs pour leur accueil et leur inventivité à 
découvrir des pépites pour ces moments.

Nous sommes à la troisième année d’orga-
nisation sur ce modèle. Le bilan en est plu-
tôt satisfaisant mais il reste perfectible. 

Une volonté d’amélioration continue

La réflexion est constante  avec les membres 
du Conseil d'Administration et s’appuie sur 
les remontées du terrain pour améliorer les 
modèles proposés, tant pour le colloque que 
pour les rencontres régionales.

Repères :

Rencontres Régionales 2014
"Dessine-moi la RSE d’une université 
idéale – valeurs, contours, organisation"

Un total de 98 participants
Budget cumulé 22402.56€ dont près de 
40% pris en charge par la FNCAS.
UBO (17 & 18 novembre 2014)

27 participants
Lyon 3 (20 & 21 novembre 2014)

34 participants
Ecole Centrale Lille (24 & 25 novembre 2014)

37 participants

Colloque 2015
"À l’heure de la RSE, comment refonder 
nos valeurs collectives ?"
Toulouse III – Paul Sabatier (1-3 juin 2015)

88 participants
Budget 38 000 €

Quelques nouveautés sur le plan de l’orga-
nisation

Les inscriptions au colloque et aux rencontres 
régionales se font uniquement de façon numé-
rique.
Les inscriptions sont lancées via notre lettre 
d’actualité (un millier d'abonnés). Parallèle-
ment, les correspondants région assurent la 
diffusion aux contacts locaux recensés dans 
notre base de données.
Tous les documents (inscriptions, informa-
tions pratiques, ...) sont disponibles sur le site 
fncas.org

Un Système d'Information opérationnel fin 
2015 nous permettra d’améliorer le suivi 
des inscriptions, du budget et la facturation. 

Brigitte FAYE
Vice-présidente Établissements & Prospective

Formation 2015

Bilan et évolution

La FNCAS  toujours à l’écoute de ces 
membres propose depuis 8 ans deux 

parcours de formation directement en 
adéquation avec les nouveaux besoins 
liés au passage aux responsabilités et 
compétences élargies. L’objectif de la 

formation est de répondre à un besoin 
de professionnalisation des acteurs de 
l’action sociale, culturelle, sportive et 
de loisirs (ASCSL) pour une meilleure 

adaptation aux missions nouvelles que fixe 
l’accession aux RCE dans les établisse-
ments d’enseignement supérieur et de 

recherche.
 La FNCAS a ainsi formé plus de 160 

personnels aux métiers de l’action 
sociale, culturelle et sportive et de loisir 
dans les établissements d’enseignement 

supérieur. La dernière en date a eu lieu en 
mars 2015 dans les locaux de l’Université 

d’Avignon et des pays du Vaucluse.  
Une refonte de l'organisation de la 

formation nous parait indispensable. En 
effet, suite à l’analyse des évaluations des 

anciens participants, une formation se 
déroulant sur 6 demi-journées calées sur 
4 jours est trop longue. De plus certains 
participants auraient aimé suivre des UE 

du  parcours opposé.
Pour y répondre, nous proposerons non 

plus deux parcours mais un seul qui sera 
déclinable en plusieurs modules :

- un module tronc commun de 4 demi-
journées reprenant les fondamentaux de 

l’action sociale 
- des modules d’une journée, ciblés 

spécifiquement sur une thématique par-
ticulière (la comptabilité des services, la 

recherche de financement, la présentation 
de projet etc…).

 
P. Laurent, 

Directeur de la Formation
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Réseau national des assistant(e)s de 
service social des personnels

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 ré-
pondre 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, Clermont-
Ferrand, Grenoble, Montpellier, Aix-
Marseille, Toulouse, Nice, Corse)

Denis SARGOS
reg-sudest@fncas.org
+33 (0)4 73 40 50 60

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 !

Correspondants 
région

Créé en 2012, le réseau des assistant(e)s de 
service social des personnels, poursuit sa dy-
namique, avec des professionnels toujours très 
actifs pour le faire vivre et mettre en œuvre 
ses objectifs :
- Il favorise les échanges et la diffusion d’in-
formations entre les membres du réseau 
afin d’enrichir les pratiques professionnelles.
- Il permet de rompre l’isolement des 
assistant(e)s de service social des person-
nels et remplit un rôle de soutien mutuel et 
d’appui au positionnement professionnel. 
- Il apporte une réflexion sur les problématiques 
en service social du travail et met en œuvre 
des actions permettant la reconnaissance de 
nos spécificités au sein des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche.
- Il participe à l'évolution de l'action so-
ciale et selon les projets, peut s'as-
socier aux  instances nationales. 
- Il s’inscrit plus largement dans une dyna-
mique de sensibilisation autour du thème 
de l’environnement social au travail. 
- Il se met à disposition pour accueil-
lir les nouvelles collègues et leur per-
mettre un soutien dans leur prise de poste.

Une des contributions collectives a été de 
rédiger une Charte, vecteur de valeurs parta-
gées. Elle est validée à ce jour par 45 signa-
taires, symbole d’une forte représentation 
géographique au niveau national, d’une impor-
tante cohésion et volonté de faire connaitre 
les spécificités de notre profession et nos 
actions au sein des Etablissements d’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche.

En ce sens, le réseau a élaboré une fiche de mis-
sions qui fédère ses membres dans leur pratique, 
tout en respectant les singularités de chacun.
Au-delà des fréquents échanges par mails, les 
membres du réseau se sont réunis en juillet 
2015 à l’Université Claude Bernard Lyon 1 
pour les Rencontres Nationales annuelles. Cela 
a été l’occasion d’aborder les perspectives du 

réseau et de faire intervenir Antoine GUIL-
LET assistant de service social et formateur, 
membre de l’ANAS (Association Nationale des 
Assistants de Service Sociaux), sur le thème 
du positionnement et du secret professionnel. 
Le réseau, lieu ressource et fédérateur, 
permettre plus de visibilité et de recon-
naissance à une pratique professionnelle.

Laurence KORICHI
Responsable réseau national des assistant(e)s 

de service social des personnels
renassup@gmail.com

Angers, Amiens, Avignon, Bordeaux, 
Brest, Caen, Chambéry, Clermont Ferrand, 
Dijon, Dunkerque, Limoges, Lille, Lyon, 
Marseille, Metz, Nantes, Nancy, Nice, 
Orléans, Paris, Rennes, Rouen, Saint-
Etienne, Strasbourg, Toulouse, Toulon, 
Tours.
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Actions
Fiches "Recyclerie"

Lors du Colloque 2015, les ateliers interactifs ont été l’occasion de présenter aux 
participants des actions qui ont été réalisées dans nos établissements. Quatre 
grands thèmes se sont dégagés autour de la santé, la solidarité, les loisirs et l’indi-
vidu. Ils ont donné lieu à des débats, des échanges et des partages d’expériences. 
Les deux actions suivantes illustrent les valeurs d’une dynamique RSE. 

L'intégralité des fiches est disponible sur le site de la FNCAS

Communication originale pour le lancement de la campagne de recensement RQTH.
Les plus (ce qui a fonctionné)
Prise de contact des personnels avec demande d'accompagnement. Enseignants mieux sensibilisés.
Les moins (ce qui a posé souci ou ce qui n’a pas fonctionné)
Rien n'est acquis, il faut recommencer chaque année.

- - - - -
« La fabrique (outils) »
Outils et méthodes associés au projet (ou action) décrit. Information par la BD insérée
avec les bulletins de salaire.
Campagne d'affichage.
Conférence + atelier.
Partenaires internes/externes associés. 
Adaptation de la BD de façon animatique lors de la semaine nationale du Handicap. 

Textes et références (internes/réglementaires)
Néant
Contact : 
Paris Dauphine - Valérie DEROUICHE - valerie.derouiche@dauphine.fr - 01 44 05 42 10

Handicap - Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 

Directeur de la publication 
Jean-François BÉTEAU

 
Rédacteurs en chef

Joël GUERVENOU
Xavier SAUREL

ont participé à ce numéro
Y. Berland, V. Derouiche, 
B. Faye, D. Ferrer Balas, 

 C. Garnier, L. Korichi, 
P. Laurent, D. Sargos. 

 
Maquette - Conception

Xavier SAUREL

Crédits photos
  Berland (ikronos - coll. privée), 

Ferrer (coll. privée), Dircom FNCAS

www.fncas.org

Dialogue

Jean-François BÉTEAU, 
Président

Pascal ANTOINE, 
Directeur Administratif

Stéphane  AUBER
Marie-Odile BELLEIL,

Directrice des Affaires Juridiques
Cyril GARNIER,

Directeur des Affaires Financières
Evelyne DEBROU

Brigitte FAYE,
Vice-présidente Établissements et 

Prospective
Joël GUERVENOU,

1er Vice-président Relations 
Extérieures et Communication

Laurence KORICHI,
Responsable ReNASSup

Pascal LAURENT,
Directeur de la Formation

Denis SARGOS
Xavier SAUREL,

Directeur de la Communication
Sandrine VANNESTE
Chrystel VIEILLARD

Conseil  
d'Administration

Associer personnels et étudiants à la réalisation d’un jardin partagé, lieu d’échange culturel
Associer la culture au jardinage par :
● des animations autour du jardin lors de temps forts : plantations, récolte, confection et partage de 
repas,discosoupe, …
● des animations musicales (textes, chansons, écriture en rapport avec le jardin)
Les plus (ce qui a fonctionné)
Projet transversal : adhésion d’une association d’étudiants tournée vers l’économie sociale et solidaire ; 
participation du Service Université Culture (SUC) et du Service de Santé Universitaire (SSU)
Les moins (ce qui a posé souci ou ce qui n’a pas fonctionné)
Pas assez de recul (démarrage mars 2015)

- - - - -
« La fabrique (outils) »
Outils et méthodes associés au projet (ou action) décrit
Projet porté par la chargée de mission au Développement Durable, inscrit dans le plan "Éco - campus".
Choix d’un terrain sur le campus, aménagement (adduction eau, clôture, préparation terrain) par le 
service logistique
Budget associé pour la plantation de végétaux, et achats outils
Manifestations festives autour de l’alimentation et santé (repas partagés, échange de recettes) en 
collaboration avec SSU et SUC
Partenaires internes/externes associés
CLASS + Service immobilier et logistique, Service Université culture, association LieuTopie, Service de 
santé universitaire, CROUS
Textes et références (internes/réglementaires : Néant
Contact :
Université Blaise Pascal (Clermont 2) - Denis SARGOS (CLASS), Frédérique BONNEMOY (Chargée de 
mission DD), denis.sargos@univ-bpclermont.fr, frederique.bonnemoy@univ-bpclermont.fr.

Jardin partagé PoPart :

Un problème de santé ?

Se déclarer pour  
préserver sa carrière

N’attendez pas, parlez-en à votre Référente Handicap !
Valérie DEROUICHE

Tél. : 01 44 05 42 10 (Bureau C514)
Email : valerie.derouiche@dauphine.fr

Le  
saviez-vous ?

Dans sa vie active, un salarié 
sur deux sera confronté à une 
situation de handicap durable 

ou temporaire. Dans 80 %  
des cas, le handicap  

est invisible.

Vous avez mal au dos ? Vous souffrez d’une maladie invalidante ? Demander 
une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur handicapé peut permettre 
de mobiliser des aides pour vous garantir de bonnes conditions d’exercice 
de votre métier (aménagement du poste de travail, etc.).

SI JE DÉCLARE 
MON HANDICAP, 
J’AI PEUR QUE 

LES COLLÈGUES 
ME PERÇOIVENT 

COMME UN 
ENSEIGNANT 

MOINS 
COMPÉTENT !

TU SAIS, IL Y A 
LONGTEMPS

QUE J’AI DÉCLARÉ 
MON

HANDICAP…

… ET TU NE  
M’AS JAMAIS 
CONSIDÉRÉE

COMME MOINS 
PERFORMANTE !
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Actions

•  Véritable innovation, 
le 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. 

Les coopératives comme la CASDEN adoptent  
les valeurs de l’économie sociale :  
responsabilité, transparence, solidarité.

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

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.

référence
solidaire

la
Bien plus 
qu’une mutuelle

AP1_MGEN_MaPreference_210X99.indd   1 07/10/14   10:22

Accompagnement, soutien, mise à disposition de ressources pédagogiques…
La MAIF s’efforce d’assurer et d’accompagner au mieux les personnes  
dans leur parcours professionnel et leur vie privée.
Plus de renseignements sur www.maif.fr/enseignants.

Cap-concours et ASP sont conçus et réalisés en partenariat  
avec rue des écoles, 2 ter rue des Chantiers 75505 PARIS.



La CASDEN a construit son succès sur une vocation. Une approche fondée  
historiquement sur la mise à disposition d’un service et non sur l’exploitation 
d’une activité.

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

Coordonnées disponibles sur  
www.casden.fr

160 000
enseignants
utilisent assistancescolairegratuite.fr  pour leurs élèves

455 000personnels de  l’éducation assuréspour leurs risques professionnels

65 000 
inscrits à Cap Concours

40 000
parents et enseignants
abonnés à la page Facebook  

« Éducation parents-profs » 

www.maif.fr/enseignants

3 770
entrants dans  
le métier formés

en 2013 aux risques  

et responsabilités de  

leur fonction (professeurs  

stagiaires, masters, AVS)

référence
solidaire
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Mutuelle Santé

_________________
Prévoyance

_________________
 Autonomie

_________________
Retraite

_________________

mgen.fr
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