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L’année écoulée a été pour la
FNCAS une année riche en évènements dans un paysage de
l’ESR toujours aussi évolutif.
Le premier fait marquant est
bien sûr le renouvellement
du CA de la FNCAS et de son
équipe de gouvernance lors
du colloque national le 1er juin 2017 à Grenoble.
Nous avons voulu un conseil équilibré, ouvert sur
nos réseaux partenaires, associant un large panel
de fonctions relevant de l’environnement social au
travail dans nos établissements. Nous avons voulu
permettre une réflexion large et active pour prolonger les idées que les établissements nous font
remonter du terrain sur la mise en œuvre d’une
responsabilité sociale et sociétale (RSE) inclusive.
Il en va de la pertinence des temps forts proposés
par la FNCAS à l’ensemble des établissements,
ainsi que des temps de formation continue et de
l’accompagnement /expertise que nous réalisons.
Je souhaite exprimer mes plus vifs remerciements aux administrateurs qui nous ont quitté
pour de nouveaux horizons, pour leur investissement sans faille et empreint d’un enthousiasme
toujours renouvelé. Ce nouveau CA, paritaire, qui
se veut représentatif d’un véritable équilibre national, aura la lourde tâche d’accompagner le développement de la RSE dans nos établissements.
Les questionnements actuels quant aux besoins
en structures juridiques, parfois exotiques, pour
satisfaire aux appels IDEX, nécessiteront, j’en suis
sûr, un travail riche et copieux pour la FNCAS.
Le deuxième fait marquant est la participation active de la FNCAS à la réflexion menée sur l’attractivité de nos établissements et à une vie de campus
pour tous, personnels et étudiants, ouverte sur les
territoires. Nous avons ainsi été invités à des tables
rondes et ateliers pour partager notre expérience
en la matière et effectuer un travail de parangonnage. Nous avons ainsi participé à plusieurs colloques et séminaires de l’AVUF (« Voyage vers les
campus du futur », « Mondialisation de l’enseignement supérieur et de la recherche et attractivité

éditorial
des villes universitaires »). Nous avons également
été sollicité pour participer à l’animation d’un atelier du colloque annuel 2016 de la CPU à Orléans
intitulé « Vivre ensemble sur son campus », animé
par Alain Beretz, président de l’université de Strasbourg et Michel Robert, vice-président du conseil de
la vie universitaire de l’université de Lorraine. Nous
ne pouvons que nous féliciter que les propositions
issues du colloque aillent dans le sens des préconisations exprimées de longue date par la fédération.
La FNCAS a toujours à cœur de développer ses
partenariats et les évènements communs afin
de proposer aux établissements d’enseignement
supérieur des temps d’échange et réflexion, utiles
pour mettre au cœur de nos préoccupations les valeurs collectives préfigurant la société de demain.
Il va sans dire que la FNCAS et ses administrateurs se tiennent plus que jamais aux côtés des
établissements pour les accompagner dans leurs
projets. Cette assistance à maitrise d’ouvrage
mutualisée, permet de gagner en compétences
sur des sujets cruciaux pour l’avenir de nos établissements. L’investissement du bureau de la
FNCAS est certes intense et parfois lourd à
porter, mais il en vaut la chandelle ! Il permet,
en outre, de mieux adapter le contenu de notre
colloque national et des rencontres régionales
aux besoins quotidiens des personnels de l’ESR.
Pour finir, je tiens à adresser mes plus vifs remerciements au Secrétariat d’État à l’Enseignement
Supérieur et la Recherche, qui a efficacement
renouvelé les mises à dispositions du président
de la FNCAS et de ses 2 vice-présidents. Ce soutien conséquent de notre tutelle, par le biais de
ces moyens humains ainsi alloués, est fondamental pour que la FNCAS apporte une vraie plus-value aux établissements qui souhaitent développer
des projets dans le domaine de la responsabilité
sociale et sociétale inclusive des établissements.

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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T ribune
Université Paris - Dauphine
La Responsabilité Sociale de
l'Employeur :
un axe de la stratégie Ethique,
Responsabilité sociale et Développement durable de l’Université
Paris-Dauphine
L’engagement sociétal de l’Université Paris-Dauphine est ancien mais sa formalisation a été progressive. Après avoir
réalisé un diagnostic d’ensemble des
pratiques de l’établissement en matière
d’éthique, de responsabilité sociale et
de développement durable (E, RS&DD),
l’Université a formalisé une stratégie et
un plan d’action dont le déploiement a débuté. Une partie des actions concernent
les personnels administratifs et enseignants-chercheurs de l’établissement.

La stratégie Ethique, Responsabilité
sociale et Développement Durable de
l’Université Paris-Dauphine
L’Ethique, la Responsabilité Sociale et le
Développement Durable sont au cœur
du projet fondateur de Paris-Dauphine
: former de futurs décideurs qui soient
« des citoyens, ni conformistes ni rebelles, critiques et responsables », en
référence à la célèbre formule de Raymond Aron. Certaines formations et recherches menées au sein de l’Université
sont étroitement articulées autour de
ces thématiques. Concernant la vie sur
le campus, les nombreuses associations
étudiantes, très actives depuis la création de l’Université, développent le sens
des responsabilités de leurs membres
et favorisent leur engagement social,
culturel, environnemental et/ou citoyen.
Dès 2007, l’Université Paris-Dauphine a
marqué son engagement en faveur de
sa responsabilité environnementale en
nommant une enseignante-chercheuse
en charge du Développement Durable.
Plusieurs actions ont été initiées
(réalisation d’un bilan carbone, mise
en place du tri des déchets…).
En 2014, l’Université Paris-Dauphine
a renforcé son engagement en faveur
de l’E, RS&DD en mettant en place
une stratégie dédiée. S’inspirant du
référentiel EQUIS (European Quality Improvement System) de l’EFMD
(European Foundation for Management Development) et de celui du «
Plan vert » de la CPU-CGE-REFEDD,

La Responsabilité Sociale de l'Employeur
Béatrice DELZANGLES
l’établissement promeut désormais toutes les dimensions du développement durable – sociale, économique
et environnementale – et œuvre à leur intégration dans
l’ensemble de ses activités et de sa gouvernance.
L’Université Paris-Dauphine a inscrit son engagement en faveur de sa responsabilité sociale dans
son plan d’action stratégique (2014-2019). Elle
s’est également dotée d’une structure de pilotage dédiée, portée dans un premier temps par
un vice-président du Conseil d’Administration. Ce
dispositif institutionnel inclut une chargée de mission E, RS&DD, un comité de pilotage E, RS&DD,
composé de représentants de parties prenantes
internes (enseignants-chercheurs, personnels administratifs et étudiants) et externes (collectivités territoriales, entreprises, associations, syndicats), un
chargé de projet et un comité étudiant E, RS&DD
réunissant les référents E, RS&DD nommés au
sein des associations étudiantes de Paris-Dauphine.
A partir de janvier 2017, l’Université entend consolider sa démarche. Afin de promouvoir Paris-Dauphine
comme acteur responsable, au service de tous les
publics, la Présidente de l’Université, nouvellement
élue, a nommé un vice-président en charge de la
responsabilité sociale de l’Université ainsi qu’une
référente Egalité chargée de lutter contre les discriminations et de promouvoir la diversité sociale.
Outre la mise en place d’un dispositif institutionnel
dédié à l’E,RS&DD, l’établissement a réalisé un diagnostic de ses pratiques durant l’année universitaire
2014-2015 afin de répertorier les actions E, RS&DD
déjà menées par ou au sein de l’université, d’identifier
les besoins de progression de l’établissement dans
l’exercice de ses missions, dans sa gouvernance et
dans son fonctionnement et de proposer des actions
concrètes, réalisables et pertinentes en matière
d’E, RS&DD formalisées dans un plan d’action.

université grâce, notamment, à leur participation
active au sein du Comité E, RS&DD. Il prévoit également de renforcer les actions sociales, culturelles
et de loisir en faveur de l’ensemble de son personnel ainsi que sa politique de recrutement (parité,
diversité, compétences) et le développement RH
(formation, mobilité horizontale, mobilité verticale).
La mise en œuvre de l’axe 4 consacré à la politique
sociale menée à l’égard du personnel de l’Université a déjà débuté. Depuis 2014, le Pôle action
sociale a adopté un schéma directeur pluriannuel
handicap (2015-2018), une réflexion avec la Direction des ressources humaines est actuellement
menée sur l’impact du numérique sur les conditions de travail du personnel de l’Université ainsi
que sur l’amélioration de la formation des enseignants, une billetterie culture et loisir en ligne est
désormais proposée à l’ensemble du personnel,
etc. Pour toutes les actions sociales initiées et
à venir, le dispositif E, RS&DD est tantôt force de
proposition, tantôt dispositif de soutien des services
concernés dans la mise en œuvre de ces actions.
A l’avenir, certaines questions spécifiques liées
à la politique sociale menée à l’égard du personnel – celles concernant les conditions d'exercice
d'activité des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ainsi que celles relatives
à l’égalité homme-femme ou au handicap – seront
traitées par un vice-président pour les premières
et une référente Egalité pour les secondes.
La responsabilité sociale de l’Université ParisDauphine est l’affaire de tous. L’ensemble des
services de l’établissement sont aujourd’hui
mobilisés pour mettre en œuvre la stratégie E,
RS&DD de l’Université dans l’intérêt de tous, y
compris celui des personnels de l’établissement.

La politique sociale menée par l’Université à l’égard de ses
personnels
La stratégie E, RS&DD de Paris-Dauphine est déclinée en 5 axes qui couvrent toutes ses activités et
l’ensemble de ses services et de ses composantes :
gouvernance et relations avec les parties prenantes
(axe 1), formation et recherche (axe 2), politique
sociale à l’égard des étudiants (axe 3), politique
sociale à l’égard du personnel (axe 4), gestion environnementale (axe 5). L’axe 4 relatif à la politique
sociale menée à l’égard du personnel administratif
et enseignant-chercheurs concerne la responsabilité sociale de l’Université en tant qu’employeur. Il
cherche d’abord à mieux impliquer les membres du
personnel dans la construction de l’avenir de leur

Béatrice Delzangles,
Chargée de mission
Responsabilité Sociale
de l’Université
Paris-Dauphine
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exper T
Pascal OLIVARD
Université Bretagne Loire
risques psycho-sociaux, la coordination territoriale
de la responsabilité sociale des établissements
(RSE) et de l’environnement social au travail (EST),
l’hygiène-sécurité, la santé, la conciliation vie personnelle / vie professionnelle, le handicap, le bien-être
au travail, les déplacements, le développement durable, le sport, la culture et les synergies étudiantspersonnels. Tout un programme ! Il est envisagé
également de plancher sur les rythmes (temps de
travail) et les régimes indemnitaires, mais ce sera
dans un second temps.

Conçues selon l’esprit de la loi 2013 dans un rôle
de coordination, voulues comme un lieu de dialogue et de construction de stratégies partagées,
les ComUEs sont trop souvent considérées sous
le seul prisme Formation - Recherche - Innovation.
La volonté de Pascal Olivard est de développer une
communauté de destins, bien au-delà des simples
communautés d’opportunités parfois rencontrée
dans certains regroupements.
Pour cela, et quitte à surprendre, Pascal OLIVARD
s’est associé les compétences d’une Vice-Présidence
Cohésion. Celle-ci a vocation à mettre en œuvre différents réseaux métiers au sein de l’UBL, dans l’idée
de partager le meilleur par échanges d’expériences.
Cela participe de la communauté de destin.
Il est bien ici question de transversalité(s). La
structuration de nos établissements est dramatiquement cloisonnée, il s’agit de s’ouvrir aux autres
dans toutes leurs différences pour que de l’échange
naisse une richesse collective.
Œuvrer à la transversalité, commence par s’imposer une façon de travailler. Par exemple, cette VicePrésidence Cohésion travaille en binôme avec la
Vice-Présidence BIATSS, en lien très étroit avec la
DGS de l’UBL, auxquelles s’associent en particulier
les Directeurs Généraux des Services mais aussi les
Directeurs des Ressources Humaines et Directeurs
des Affaires Financières.
Ce binôme a de nombreuses problématiques dans
son panier. Un groupe de travail autour du handicap
est en action, avec pour lignes de force « être exemplaire », « accueillir », « accompagner » et d’autres
sont en cours de constitution sur la prévention des

L’UBL se réclame d’être un modèle fédéral assumé
et non pré-fusionnel.
Un point fondateur de cette ComUE réside donc
dans le respect de l’autonomie et de l’identité de
ses établissements membres. La méthode nécessite la collaboration de tous les acteurs, la magie
étant de convaincre du bien-fondé du modèle et
de le faire vivre. Pour cela, trois grandes portes
d’entrées existent : les présidents, dont le réseau
n’est autre que le Conseil des Membres, les Comités
d’Orientations Stratégiques créés pour chaque mission (recherche, formation, international, développement économique, numérique) et les Directeurs
Généraux des Services, personnages clés pour la
mise en œuvre des réseaux métiers. Pour ces derniers, il s’agit bien de faire interagir ensemble des
acteurs de terrain possédant compétences et technicité dans un domaine défini, en lien direct avec leur
chef d’établissement, unissant leurs forces en vue
de partager leurs expériences et de transmettre les
bonnes pratiques ; induisant la nécessaire osmose
entre politique, technique et administratif.
Pour obtenir cette coopération collective et constructive, il faut donc réussir le mariage harmonieux
entre politique et administratif. La Vice-Présidence
Cohésion y trouve tout son sens, jouant parfois le
rôle de tiers extérieur médiateur.
Les vice-présidences citées précédemment, ainsi
que les différents réseaux métiers restent des acteurs internes. Pour monter en puissance, il faudra
savoir s’appuyer sur des réseaux nationaux existant
(la FNCAS en est un exemple), puis s’ouvrir plus loin
encore à la société civile, dont les entreprises (de
l’Économie Sociale et Solidaire notamment), et poursuivre le partage d’expériences.
Un autre outil (levier) souhaité par Pascal OLIVARD :
un Club des Partenaires. Constitué de représentants
du monde socio-économique et de représentants de
la ComUE, ce « think tank » de l’UBL doit être « un
lieu d’échanges et d’expression des attentes des acteurs socio-économiques vis-à-vis de l’enseignement
supérieur et de la recherche et inversement ».

Au plan de l’ancrage territorial, pour Pascal
OLIVARD, un premier point essentiel est que
tous les établissements ont la responsabilité,
et l’assument, de former la jeunesse et la population. Le président de l’UBL fait aussitôt le
lien avec l’un des aspects majeurs de la loi de
2013 relatif à la « Coordination de la formation
». Aujourd’hui c’est un vrai challenge que d’avoir
une carte de formation compréhensible, lisible
et accessible à chacun. Aujourd’hui, faut-il le
rappeler, c’est une véritable jungle. Il s’agit bien
là d’une responsabilité à la fois sociale et sociétale, d’un devoir que d’accompagner le jeune
et citoyen dans sa formation vers la réussite
personnelle et professionnelle. Coordonner la
formation, c’est éclairer sur ce que nos établissements proposent, c’est faciliter la compréhension donc l’accès, c’est ainsi réduire la fracture
sociale qui discrimine l’accès à l’enseignement
supérieur. Il s’agit donc bien d’un enjeu majeur
que de travailler sur la carte de formation à
l’échelle d’une ComUE, car cette dernière soustend logiquement une dimension territoriale.
Totalement opposé aux notions de « collège
universitaire » ou « d’université de proximité »
conduisant inévitablement à un accès à deux vitesses à l’ESR, Pascal OLIVARD évoque l’iniquité
déjà existante de l’accès à l’appareil de l’ESR,
souvent d’origine sociale d’ailleurs. Il est de
notre responsabilité d’y travailler. Maintenant,
devant la raréfaction de la finance publique, il est
clair que tout ne sera pas fait partout. Il s’agit là
d’une autre responsabilité sociale et sociétale.
La mobilité sur les territoires est à organiser
et à accompagner, qu’il s’agisse de transports,
de conditions et de qualité de l’accueil, ou
encore de capacité et de qualité du logement.
Par Joël GUERVENOU

Université Bretagne Loire
Créée par décret du 6 janvier 2016
Une communauté de destins
Un modèle fédéral, une organisation en
réseau, une gouvernance équilibrée, une
ambition et des valeurs partagées
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39
établissements
accompagnés

Veille
règlementaire

50
interventions

Foire aux questions
Visites
Assistance Maitrise d'Ouvrage
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1 colloque national
500 participants/5 ans

3 Rencontres
en Région
30 établissements

Thématique 2016
" Co-construction & initiatives transverses"

4 formations
=
Plus de 100
personnels
formés

91 %
des personnels
représentés

59
établissements
cotisants
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Créé en 2012, le réseau des assistant(e)s de
service social des personnels, poursuit sa dynamique, avec des professionnels toujours très
actifs pour le faire vivre et mettre en œuvre
ses objectifs :
- Il favorise les échanges et la diffusion d’informations 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 personnels 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 sociale et selon les projets, peut s'associer
aux
instances
nationales.
- Il s’inscrit plus largement dans une dynamique de sensibilisation autour du thème
de l’environnement social au travail.
- Il se met à disposition pour accueillir les nouvelles collègues et leur permettre un soutien dans leur prise de poste.

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 reconnaissance à une pratique professionnelle.
Laurence KORICHI
Responsable réseau national des assistant(e)s
de service social des personnels
renassup@gmail.com

Une des contributions collectives a été de
rédiger une Charte, vecteur de valeurs partagées. Elle est validée à ce jour par 45 signataires, symbole d’une forte représentation
géographique au niveau national, d’une importante cohésion et volonté de faire connaitre
les spécificités de notre profession et nos
actions au sein des Etablissements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
En ce sens, le réseau a élaboré une fiche de missions 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 GUILLET assistant de service social et formateur,
membre de l’ANAS (Association Nationale des

Angers,
Amiens,
Avignon,
Bordeaux,
Brest, Caen, Chambéry, Clermont Ferrand,
Dijon, Dunkerque, Limoges, Lille, Lyon,
Marseille, Metz, Nantes, Nancy, Nice,
Orléans, Paris, Rennes, Rouen, SaintEtienne, Strasbourg, Toulouse, Toulon,
Tours.
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Services Rendus
La FNCAS à votre service
Le colloque national et les rencontres
régionales permettent aux personnels
en charge de l’action sociale et
culturelle dans les établissements
d’enseignement supérieur d’échanger
de manière concrète sur leur cœur de
métier.
Les participants en profitent toujours
pour faire connaître leurs pratiques
et leurs projets. C’est aussi pour
eux le moment de partager leurs
questionnements et de sortir de leur
établissement pour rompre l’isolement
dans leurs fonctions ou pour lancer
de nouveaux projets, notamment lors
d’une première prise de fonction.
Ce réseau de collègues enseignants,
enseignants chercheurs ou personnels

administratifs et techniques permet
de tisser des contacts professionnels
pour répondre à des questions
pratiques, faire du parangonnage
ou avoir des retours d’expérience
au-delà des événements FNCAS
en
échangeant
par
téléphone
ou courriel.
Voici quelques exemples de retours
d’expérience d’établissements ayant
participé à nos manifestations en
2016
Université de Nice
« Ma première participation au
colloque FNCAS, je rejoins mes
collègues dans l’enthousiasme de
cette rencontre.
C’était à la fois convivial et intéressant
et plein de belles rencontres surfant
sur des valeurs communes.»

Université d’Avignon
« Merci pour l'organisation parfaite,
l'accueil chaleureux, et les bons
moments passés ensemble. »
Université de Lorraine
« Je profite de ce mail pour tout
d'abord vous faire part de ma grande
satisfaction sur la qualité du colloque
national 2016 ainsi que la qualité de
l’accueil, des échanges et évidement
des rencontres que j'ai pu y faire.
… je souhaiterai utiliser le réseau
FNCAS pour échanger nos expériences
et également nos innovations à venir. »
La force du réseau FNCAS : ce sont
ses membres cotisants.
Merci à vous pour votre implication
tout au long de l’année.
Par Valérie DEROUICHE

Correspondants Région
Le correspondant Région 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, Clermont-Ferrand, Grenoble, Montpellier, Aix-Marseille, Toulouse, Nice,
Corse)
Cyril GARNIER
reg-sudest@fncas.org - +33 (0)6 87 04 50 71
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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejoindre / Contacter / Interroger la FNCAS
Nom : ...............................................................................................
Établissement : ...................................................................................
Adresse : ...........................................................................................
Tel / Courriel : ........................................................................................
Votre demande : .................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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Accompagnement, soutien,
mise à disposition de ressources
pédagogiques…
La MAIF s’efforce d’assurer
et d’accompagner au mieux
les personnels éducatifs
dans leur parcours professionnel
et leur vie privée.

On a tout à gagner
à se faire confiance.

Plus de renseignements sur

maif.fr/enseignants

Cap-concours et ASP sont conçus et réalisés en partenariat avec
rue des écoles, 2 ter rue des Chantiers - 75005 Paris.
L’assurance des risques professionnels relève de l’Offre Métiers
de l’Éducation, contrat proposé par la coassurance MAIF et USU.
MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000
79038 Niort cedex 9. USU - Société d’assurance mutuelle des Autonomes
de Solidarité Laïques à cotisations variables - 7 Rue Portalis 75008 Paris.
Entreprises régies par le Code des assurances. Fédération des Autonomes
de Solidarité Laïque - Association régie par la loi de 1901 - 7 rue Portalis
75008 Paris.

À la CASDEN, la mise en commun de
l’épargne de tous permet à chacun de
réaliser son projet aux meilleures conditions.
Un modèle bancaire unique qui rassemble
déjà plus d’un million de Sociétaires...
Fonctionnaires, l’offre CASDEN
vous est réservée !
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ue Populaire es
La CASDEN Banq CAS depuis 2009
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Pour plus d’informations, contactez votre
Chargé(e) de Relation Enseignement Supérieur
et Recherche.
Retrouvez toutes les coordonnées sur casden.fr,
rubrique Universités Recherche
Découvrez la CASDEN
sur casden.fr

Suivez-nous sur
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