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Sommaire en chiffres

30 euros
200
millions d’euros
aux contrats aidés
C’est le montant mensuel que devraient percevoir
Le Sénat a attribué, mercredi 22 juin,
200 millions d’euros aux contrats aidés
dans l’Éducation nationale dans le cadre
du projet de loi de finances rectificative
pour 2011. Reste à savoir si ces contrats
aidés se traduiront par des emplois
stables ou s’ils ne servent qu’à embellir
les chiffres du chômage.

les fonctionnaires parents d’un enfant d’ici 2017, au titre
de la prime familiale. C’est en tout cas ce qu’envisage
le gouvernement dans le cadre de la réforme du Supplément
familial de traitement (SFT). Actuellement les agents
avec un enfant ne touchent que 2,29 € par mois.
En revanche, la forfaitisation de la prime à partir
du deuxième enfant devrait engendrer une perte pour
la majorité des fonctionnaires concernés.

Avec vous P. 10
Solutions CASDEN

Au fil des jours P. 4
• Le salaire des profs en baisse
• Handball : les Bleues
au Mondial en décembre
• Le CV anonyme a du plomb
dans l’aile

Fin
2011,
vous pourrez découvrir
le tout nouveau www.casden.fr:
un design renouvelé, des fiches
pratiques pour vous accompagner
dans tous vos projets, plus d’outils
pédagogiques mis à votre disposition et toujours plus de Services
en ligne...

Le mag P. 14
Horizon
Économie sociale et
solidaire

En débat

Jeunesprofs.com : un site plein
de ressources !

En pratique

16

• Assurance : l’atout sécurité de
votre prêt

Le portrait
de VousNousIls

11

Jack Lang : « reconstruire
l’école à l’identique serait
une erreur »
O. Marboeuf

• Le film « Skin » soutenu
par la CASDEN
• Rencontres CASDEN :
bien plus qu’un simple RDV
• C’est parti pour la 10e édition
du Prix Lire et Faire Lire
• Salon de l’éducation

Ils s’engagent
Pascal Hoffmann : pilote
de course, il met son lycée
dans le circuit

DR

5

Salamone

10

Thinkstock

Violences : comment garantir
la sécurité à l’école ?

• Le mode d’emploi pour
déménager malin.

Le magazine des Sociétaires de la CASDEN - Novembre 2011
Liaisons notre banque est publié par la CASDEN Banque Populaire. 91, cours des Roches, 77186 Noisiel, France. Tél. : 01 64 80 70 00. Société Anonyme
Coopérative de Banque Populaire à capital variable - SIRET n°784 275 778 00842-RCS Meaux-Immatriculation ORIAS n°07027138. Directeur de la
publication : Pierre Desvergnes. Rédacteurs en chef : Charles Mainguet, Philippe Miclot. Coordination : Amandine Ricard, Martine Dubreuil.
Conception-réalisation : Citizen Press - 48, rue Vivienne, 75002 Paris. Responsable d’édition : Charles Centofanti. Tél. : 01 77 45 86 75. Directeur
artistique : David Corvaisier. Maquettiste : Fabienne Laurent. Secrétaires de rédaction : Alexandra Roy. Chef de fabrication :
Joël Gaumont. Comité de rédaction : Bernard Rodier, Michel Metayer, Émilie Fontaine, Sandra Ktourza. Ont participé à ce numéro : Aude Raux, Estelle
Nouel, Stéphanie Cayrol, Coralie Bach. Photo de couverture : DR. Photogravure : PPDL. Impression : ROTO OUEST. Imprimé sur du papier PEFC.
Dépôt légal : novembre 2011 N°22 748.

2 Liaisons notre banque • n°94 • novembre 2011

édito

Suivre la voie tracée

Philippe Castaño

Banque coopérative, la CASDEN développe
son activité selon un rapport au temps et à l’éthique
profondément différent des autres banques.

« La CASDEN, comme
un navire qui avance
à vitesse constante
sur un océan agité »

L’affirmation d’un temps long et régulier constitue sa spécificité.
La CASDEN ne se soumet pas à l’accélération du temps qui agite
le monde financier, elle est peu sensible aux effervescences qui
secouent les marchés.
Elle évite les embardées brusques, les ruptures qui donnent
une image activiste dans un univers concurrentiel mais qui sont
des facteurs de risques. Elle refuse l’instantanéité au profit
d’un accompagnement de ses Sociétaires sur le long terme.
Elle préfère la prudence qui lui assure sa pérennité à la politique
de l’immédiateté et du court terme.
Cette conception du temps conditionne une confiance réciproque
avec ses Sociétaires, un esprit de responsabilité de chacun,
mais aussi sa propre indépendance à l’égard de l’environnement
économique. Elle répond à l’aspiration de tous ceux qui s’inquiètent
de l’emballement temporel qu’ils affrontent à la fois dans leur vie
privée et professionnelle.
Son engagement éthique est réaliste. Il repose sur un fonctionnement
qui favorise l’alliance de l’intérêt et de l’engagement au nom
de valeurs humanistes. L’application de son éthique est concrète.
Égalitaire, la CASDEN accepte ainsi quelques entorses à cette règle
pour plus d’équité notamment lorsqu’elle choisit de mettre l’accent
sur les collègues les plus jeunes. Consciente de rassembler une
communauté malmenée par des décisions qui remettent en cause
le système éducatif, elle souhaite symboliser la réussite de l’entraide
collective au service des projets de chacun.
La CASDEN veut affirmer la modernité de ses valeurs et propose
des solutions pérennes. Comme un navire qui avance à vitesse
constante sur un océan agité, elle abrite ses Sociétaires et trace
sa route avec fermeté.

Pierre Desvergnes
Président de la CASDEN Banque Populaire
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Au fil des jours pêle-mêle

30 401

suppressions de postes

de fonctionnaires sont prévues en 2012,
selon la règle du non remplacement
d’un départ à la retraite sur deux, dont
16 000 postes dans l’Éducation nationale.

 RecrutementI

La généralisation
du CV anonyme
retoquée
Thinkstock

Début septembre, Yazid Sabeg,

 RémunérationI

Les profs français mal payés
Selon une étude de l’OCDE (Organisation de
coopération et de développement économiques),

rendue publique le 13 septembre, le salaire statutaire des
enseignants français du primaire et du secondaire n’a cessé
de diminuer depuis 1995. Surtout, comparativement à
la moyenne dans les autres pays de l’OCDE, « la France et
la Suisse font figure d’exception : le salaire y a diminué en valeur
réelle », entre 1995 et 2009, souligne le rapport. Deux autres pays
échappent à l’augmentation du salaire des profs : l’Australie
et le Japon.

+d’infos > www.oecd.org/dataoecd/61/1/48631602.pdf

le Commissaire à la diversité et à
l’égalité des chances, s’est opposé
à la généralisation du CV anonyme
obligatoire, pourtant prévue par
une loi de 2006 mais dont les décrets
d’application du dispositif ne sont pas
encore parus. Expérimenté par de
nombreuses entreprises, le CV anonyme,
censé réduire les préjugés, n’avantagerait
pas les demandeurs d’emploi issus
de l’immigration. Au contraire, selon
une étude de Pôle Emploi, il aurait un
impact négatif. Yazid Sabeg souhaite
« réfléchir à un dispositif beaucoup
plus vaste » dans le cadre du label
« Diversité », qui récompense depuis
2008 les entreprises vertueuses dans
leur politique de recrutement.

IHandballI

Mondial 2011 : le grand rendez-vous des Bleues
Du 3 au 19 décembre, les Femmes de défis se
rendent au Brésil pour participer au Mondial. C’est leur

Pillaud/FFH

seizième compétition d’affilée depuis le Mondial 1999 : elles
représentent donc la seule nation féminine à avoir participé
à tous les Euros, Mondiaux et JO depuis 1999. Dernière
répétition avant ce rendez-vous décisif : le Tournoi Razel
Paris-Île-de-France, les 26 et 27 novembre. La CASDEN,
partenaire de l’équipe de France féminine de handball,
est à leurs côtés, et souhaite les voir monter les marches
du podium comme en Chine en 2009.

+d’infos > Pour suivre les derniers résultats des matchs des Bleues :
www.ff-handball.org
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actus de la CASDEN Au fil des jours

 ActionI

BénévolatI

Les Rencontres CASDEN : bien plus
qu’un simple rendez-vous !

Prix Lire et Faire
Lire : la 10e édition
est lancée

La CASDEN
organise depuis
le 1er octobre et
jusqu’au début de
l’année 2012 des
Rencontres dans
les établissements
scolaires du second
degré. Placées sous

le signe du dialogue
et de la proximité, les
Rencontres CASDEN
réunissent Délégués
Départementaux,
Correspondants
d’établissement et
Conseillers Banque
Populaire.
Ils peuvent ainsi prendre contact avec les personnels enseignants
ou non enseignants directement sur leur lieu de travail pour
leur présenter l’offre CASDEN Banque Populaire et leurs
avantages à devenir Sociétaire. L’an dernier, 2 160 Rencontres
ont été organisées et 14 000 nouveaux Sociétaires ont rejoint la
coopérative. Cette année, un site www.rencontrescasden.fr
dédié à l’opération, permet d’animer l’opération en dehors des
permanences. Il est également une source d’informations utiles
pour tous les Sociétaires ou ceux désirant le devenir.

CinémaI

La CASDEN soutient le film « SKIN »

Le prix Lire et faire lire est un
programme de développement du

plaisir de la lecture et de la solidarité
intergénérationnelle en direction
des enfants des écoles maternelles
et primaires. Les lecteurs bénévoles
sont invités à organiser des séances
de lecture dans les établissements
scolaires. En 2010-2011, 48 départements
représentés par 245 bénévoles
ont participé au prix. La CASDEN,
la MGEN et la MAIF, partenaires
de cette opération offrent des lots
des recueils sélectionnés à chaque
département participant.
Cette année, les enfants découvriront
les 4 ouvrages de poésie suivants :
• Un éléphant au paradis, de Thierry
Cazals, Møtus, 2011.
• Des Sourires et des Pommes, de Louis
Dubost, Cadex éditions, Le farfadet
bleu, 2010
• Pour que le soir te prenne par la
main, de Christian Da Silva,
Cheyne éditeur, 1989
• De la terre et du ciel, de Gianni
Rodari, Rue du monde, 2010
Le prix Lire et faire lire sera remis
pendant le Printemps des poètes.
+d’infos > www.lireetfairelire.org

Skin, réalisé en 2008 par Anthony Fabian, a marqué les esprits lors
du Festival CinémaScience, organisé à Bordeaux par le CNRS en 2009.

Il y a remporté le Grand Prix millésime du jury, et la même année, le Prix du Public et le
Prix spécial du jury au Festival du film africain de Los Angeles. Et pourtant le film, à la
frontière entre le documentaire et l’analyse sociale, n’a pas bénéficié d’une exploitation dans
les salles françaises. Skin retrace l’histoire vraie de Sandra Laing dans l’Afrique du Sud des
années 1950. Née de peau noire dans une famille de Blancs, Sandra n’est pas à l’aise dans ce
pays régi par les lois de la ségrégation de l’Apartheid. Pour donner de la visibilité à ce film,
sur une initiative de la CASDEN, un support DVD a été créé par les producteurs. Lequel
sera offert en exclusivité à tous les nouveaux Sociétaires de la CASDEN dans le cadre de
l’offre de Bienvenue, ainsi qu’aux parrains. La commercialisation du DVD pourrait avoir
lieu avant la fin de l’année.
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Au fil des jours actus de la CASDEN

IPhilosophieI

La CASDEN se penche sur
Banque coopérative, l’action de la CASDEN est guidée par ses valeurs. Mais comment
rendre compte de cette différence ? Que recouvre-t-elle exactement ? Comment la faire
vivre et la revendiquer ? C’est la question que s’est posée la CASDEN lorsqu’elle a décidé
de conduire une réflexion sur son identité.
Pour atteindre cette
connaissance de soi, et
exprimer une identité
singulière, la CASDEN a

voulu se démarquer des méthodes
communes qui conduisent les
entreprises à adopter les pratiques

les plus répandues. C’est pourquoi
elle a fait appel aux méthodes de
la philosophie, avec les
philosophes Michel Eltchaninoff
et Fabrice Gerschel
(Philo & Conseil), et au cabinet
d’études Ethica Partners,
pour entreprendre ce travail
de réflexion sur elle-même : sur
ses valeurs, sur leur perception
par les Sociétaires, sur leur
adéquation avec leurs propres
conceptions de la banque,
sur l’image qu’elles génèrent,
sur les malaises éventuels
qu’elles suscitent…
Une démarche inédite, tant
par la qualité des enquêtes,
menées auprès de ses Sociétaires,
dirigeants, délégués et salariés,
que par l’utilisation des outils
de la philosophie – analyse
conceptuelle et dialectique –
afin d’impulser une dynamique
à l’exercice. Transparence,
écoute, tradition, sécurité…
Ethica Partners a ainsi pu lister
une dizaine d’attributs
« casdeniens », complétés de
postures, comme l’engagement
ou l’universalisme, et assortis
de questions soulevées par ces
particularités : la banque
doit-elle innover ? Faut-il prôner
la solidarité ou l’entraide ?
La philo en actions
Michel Eltchaninoff et Fabrice
Gerschel, de leur côté, ont
identifié différents concepts

Thinkstock

6 Liaisons notre banque • n°94 • novembre 2011

actus de la CASDEN Au fil des jours

ses valeurs
 Interviewi

DR

Fabrice Gerschel, directeur de Philosophie
Magazine et Michel Eltchaninoff, agrégé
et docteur en philosophie, ont créé le cabinet
Philo&Conseil pour faire entrer la philosophie
dans l’entreprise, et notamment pour aider les
entreprises à identifier leurs valeurs et leur culture.
Retour sur leur expérience avec la CASDEN.
DR

constitutifs de l’identité de la
CASDEN – solidarité et confiance,
égalité et équité, coopération… –,
avant de mettre en lumière les
« tensions » qu’ils engendrent.
« Un terme à prendre dans son sens
dialectique, précisent-ils. Toute
marque forte est, en effet, fondée
sur une contradiction surmontée
entre des concepts ou valeurs
apparemment contradictoires. Une
marque qui ne proposerait qu’une
simple juxtaposition de concepts,
sans les mettre en relation, sans
imaginer un dépassement de ces
tensions fondatrices, ne peut être
forte. »
Au total, Fabrice Gerschel et
Michel Eltchaninoff ont détecté
cinq points d’achoppement :
l’universalisme des valeurs
opposé au corporatisme ;
la gratuité de la démarche
susceptible d’entrer en conflit
avec l’intérêt ; l’égalité en
rivalité avec l’équité ; la fidélité
difficilement compatible avec
le changement ; et la proximité
adversaire de la distance.
Pour chacun d’entre eux, ils
ont présenté des « pistes de
résolution » : montrer par
exemple que, du point de vue
de l’efficacité économique,
l’ouverture indéfinie à d’autres
Sociétaires reste impossible.
Mais que d’autres membres
du service public pourraient
être concernés à condition que,
comme l’enseignant par son
travail, il soit porteur de valeurs
universelles. Ou expliquer que
l’égalité n’exclut pas la prise en
compte de situations particulières.
« La caractéristique principale
de la CASDEN est de fonctionner

La philosophie comme outil :
le pari n’est-il pas osé ?
Fabrice Gerschel : La philosophie
n’est pas un outil, mais plutôt
une démarche, qui peut permettre
à l’entreprise de se regarder
différemment pour mieux définir
ses différences par rapport
aux autres. Tout le monde adopte
la même approche, qui consiste
à définir la marque par des valeurs.
Nous pensons que cela ne suffit pas.
Ce sont les tensions et la manière
dont elle les surmonte qui
définissent la marque.
Michel Eltchaninoff : quand un
groupe ne va pas bien, c’est que ces
tensions, justement, ne sont pas
exprimées, donc pas résolues.
La CASDEN a compris cette
approche et nous a demandé de
l’aider à cerner sa vraie différence,
au-delà de simples mots clés. Cela
ne s’était jamais fait. Et nous avons
bénéficié d’une liberté totale.

les concepts. Prenons le mot
« solidarité » : qu’est-ce qui le
distingue du mot « entraide » ?
Quand apparaît-il ? Est-ce une valeur
ou un fait ? Comment la notion
a-t-elle émergé pour la CASDEN ?
Outre l’organisation d’entretiens,
nous avons aussi procédé à des
recherches généalogiques sur les
mots, analysé le discours public
de la banque et étudié son histoire.
F. G. : Nous avons ensuite
cherché des solutions. L’idée de
corporatisme, par exemple,
suscite le malaise chez beaucoup
d’enseignants. Mais lorsqu’on leur
rappelle qu’ils portent des valeurs
universelles, on écarte cette peur
du repli sur soi.

Comment avez-vous procédé ?
M. E. : Nous sommes allés le plus
loin possible dans notre travail sur

Quel bilan faites-vous de
cette étude ?
M. E. : Un mot n’est pas une formule
magique mais il n’est pas creux non
plus. Il a un sens. Il ne doit ni fasciner
ni décevoir. Je pense que la
philosophie peut apporter beaucoup
à ceux qui, comme la CASDEN,
privilégient l’honnêteté intellectuelle.

selon un rapport au temps et
à l’éthique profondément différent
de celui des autres banques.
Elle propose une solution pérenne
aux emballements du temps social.
Elle promeut une morale incarnée

dans le réel, conciliant individualisme
et sentiment communautaire.
Elle doit affirmer haut et fort
la modernité de ses valeurs »,
soulignent Fabrice Gerschel et
Michel Eltchaninoff.
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Au fil des jours actus de la CASDEN

ColloqueI

IRendez-vous de l’HistoireI

Questions d’Orient

Du 13 au 16 octobre dernier, c’est
toute la ville de Blois qui a vécu au
rythme de l’Histoire. Placée sous le signe

de l’Orient, la 14e édition des Rendez-vous de
l’Histoire est restée fidèle aux orientations qui
font son succès : pendant quatre jours, plus de
800 chercheurs, cinéastes, enseignants,
universitaires sont intervenus au cours de
tables rondes et de conférences pour mettre à
la portée de tous les dernières connaissances
historiques. Une démarche à la fois
démocratique et pédagogique qui justifie pleinement le soutien apporté
par la CASDEN au festival, auquel les événements récents ont donné
cette année une saveur particulière. « En septembre 2010, lorsque avec
le conseil scientifique nous choisissions le thème “l’Orient” comme fil
rouge, nous étions loin d’imaginer que nous serions, quelques mois plus
tard, rattrapés par l’actualité », explique Francis Chevrier, créateur et
directeur des Rendez-vous de l’Histoire. De fait, le soulèvement
démocratique qui traverse le monde arabe a fait l’objet de nombreux
débats. Mais le festival, c’est aussi un cycle cinéma et un rendez-vous
littéraire, avec un salon du livre d’histoire qui attire chaque année
200 éditeurs et 300 auteurs. En bref, une grande fête populaire du
savoir et de la connaissance. Le Prix de l’initiative laïque, organisé
par la CASDEN et distinguant des initiatives témoignant d’une défense
des valeurs de la laïcité, a été remis le 14 octobre à l’ADRIC (Agence
de Développement des Relations Interculturelles pour la Citoyenneté)
pour leurs actions autour du projet « Jeunes pour l’égalité ».
Pour en savoir plus > www.rdv-histoire.com

Des pistes pour faire
aimer les sciences
Comment établir des passerelles
entre le monde enseignant et
celui de la recherche ? Quels sont

les besoins des professeurs en matière
de ressources scientifiques ? Et surtout,
comment transmettre aux élèves le
goût des sciences ? Voilà quelques-unes
des questions au programme du
colloque « Communiquer la science
vers les publics scolaires » organisé
à Paris le 21 septembre dernier avec
le concours de la CASDEN par le
grand Nancy et plusieurs organismes
de recherche (CEA, Cemagref,
Genopole®, Ifremer, Inserm, Institut
Pasteur, IRD). Menés sous l’égide
de communication publique,
les débats ont suscité des échanges
particulièrement riches entre des
personnalités du monde de la
recherche et de l’éducation pour faire
émerger bonnes pratiques et pistes
d’innovation. Ce colloque donnera lieu
à des actes qui seront publiés dans un
numéro spécial des Cahiers de
communication publique disponible
à l’automne 2011.

IExpositionI

L’exposition « Nourrir l’Humanité » toujours
disponible dans votre Délégation Départementale
L’exposition « Nourrir
l’humanité » composée de

12 panneaux et accompagnée d’un
livret pédagogique est proposée
en prêt gratuit dans toutes les
Délégations Départementales
CASDEN. Vous pouvez la
réserver pour votre établissement
ou votre classe en vue, par
exemple, d’illustrer un projet
pédagogique.
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Cette exposition, conçue grâce à
l’expertise de Bruno Parmentier,
directeur de l’École supérieure
d’agriculture d’Angers, aborde la
problématique de l’alimentation
de la population mondiale sous
différents angles. Elle a obtenu le
visa SCEREN via le CRDP
d’Amiens. Elle est également
disponible en format pdf sur
www.casden.fr.

SondageI

Les enseignants jugent (sévèrement)
l’école
La maîtrise de la langue
française et les sureffectifs

sont les deux principaux motifs
d’inquiétude des profs. Tel est l’un
des principaux enseignements du
sondage exclusif réalisé par IpsosLogica Business Consulting pour
les magazines L’Histoire et
Marianne avec le soutien de la
CASDEN. Parmi les 399
enseignants interrogés, ils sont
respectivement 51 % et 45 % à
considérer que les principaux
problèmes auxquels les pouvoirs
publics doivent s’attaquer sont le
nombre d’enfants par classe et la
maîtrise du français, à l’écrit comme
à l’oral. 28 % pointent un nombre
insuffisant d’enseignants, 14 %
la préparation des élèves à la vie
professionnelle et 4 % la violence
dans les établissements.
Une perception bien différente

de celle du grand public interrogé
sur les mêmes sujets quelques
mois plus tôt. Pour ce dernier,
la discipline et la sécurité dans
les établissements scolaires
apparaissent comme des
préoccupations majeures.
En revanche, les enseignants
partagent l’opinion de l’ensemble
des Français sur l’un des grands
principes de l’enseignement, celui
de la promotion sociale. Ils sont une
majorité (56 %) à estimer que l’école
publique joue de moins en moins
son rôle de promotion sociale.
Autre signe de malaise : 52 % des
enseignants dissuaderaient leur
enfant d’exercer le même métier
qu’eux. À noter que les résultats du
sondage sont commentés dans un
numéro spécial publié par L’Histoire
et Marianne paru le 20 septembre.
Pour en savoir + > www.ipsos.com

PoésieI

L’enfance au cœur du Printemps
des Poètes

La 14e édition du Printemps
des poètes se tiendra du 5 au

18 mars 2012 dans toute la France.
L’intitulé de ce Printemps,
« Enfances », mettra l’accent sur la
parole que les poètes tiennent sur les

commencements, les apprentissages,
l’affrontement à la réalité et le
rapport premier à la langue.
À l’occasion de cet événement,
la poésie pour la jeunesse sera mise
en avant, notamment avec le travail
de quatre éditeurs, Motus, Cheyne,
Rue du monde et l’Idée bleue, qui
renouvellent depuis quelques années
le répertoire de poésie pour la
jeunesse.
Pour connaître les événements
organisés dans votre ville lors du
Printemps des poètes ou pour
participer, rendez-vous sur
www.printempsdespoetes.com.

Salon de
l’éducation

La CASDEN installe son
stand (hall 7-2) au Parc des
expositions de la porte de
Versailles, à Paris, du 24 au
27 novembre, à l’occasion de
la 13e édition du Salon de
l’éducation. Grâce à ses
partenaires, la CASDEN
propose plusieurs ateliers
pédagogiques. Sur les quatre
jours, l’Inserm décrypte la
fabrication du médicament
ainsi que les réactions
chimiques qui se cachent
derrière l’amour. Le CEA, lui,
organise un atelier « Des lasers
pour sonder la matière », suivi
d’un autre sur la « simulation
numérique ». Plusieurs autres
thèmes sont abordés, tels que
« la chimie dans tous ses
états », « travailler dans un
réacteur de recherche » et
« magnétisme et énergie
nucléaire de fusion ».
De son côté, l’association
Sésamath approche les
mathématiques par le jeu
pendant toute la durée du
salon. Et, bonne nouvelle,
l’accès au Salon est gratuit !
+d’infos > le programme
complet des ateliers est sur
www.casden.fr
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avec vous solutions CASDEN

 Jeunes enseignants_

Jeunesprofs.com : un site
plein de ressources…
Depuis 2010, les enseignants sont recrutés avec un niveau de qualification plus élevé mais
la réforme de leur cursus de formation ne facilite pas leur prise de fonctions. La CASDEN,
en partenariat avec rue des écoles et Le Monde, a développé une initiative pour aider
les nouveaux enseignants à débuter leur métier : le site Internet www.jeunesprofs.com,
qui offre gratuitement des ressources pédagogiques et des outils pratiques…

D

rologue et compositeur de musique de
relaxation.

Jupiterimages

es outils, des fiches pratiques
et pédagogiques…
Le site www.jeunesprofs.com,
développé par la CASDEN
en partenariat avec rue des écoles et
Le Monde, offre depuis le 22 août, un
accès gratuit à une large base de ressources à télécharger.
Plus de 200 fiches d’activités pour les
enseignants des établissements du
1er degré, avec les fiches professeurs
correspondantes dans les principales
matières, sont en téléchargement gratuit. Des ressources pédagogiques
seront disponibles pour le 2nd degré en
cours d’année.
Une vingtaine de fiches pratiques proposent des informations variées sur les
droits et obligations des enseignants au
quotidien.
Le livre Le Système éducatif français,
ouvrage de référence et véritable vademecum écrit avant tout pour les nouveaux enseignants, est disponible en
téléchargement. Il permet de connaître
et comprendre l’organisation et les
rouages de l’Éducation nationale. Son
auteur, Frédérique Thomas, est professeur agrégée et enseigne à l’université
Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand.
Auteur d’une thèse sur la responsabilité des enseignants, elle s’est spécialisée
dans l’analyse des aspects juridiques de
la pratique sportive, tout en continuant
à suivre toutes les questions relatives
à l’organisation et au fonctionnement
des universités.

Des tableaux rappelant les étapes du
développement de l’enfant et de l’adolescent (de 0 à 16 ans) sur le plan de
la psychomotricité, du langage, du
développement social et cognitif permettent également aux enseignants
d’accompagner au mieux leurs élèves.
Savoir rester zen au quotidien
Ce n’est pas tous les jours facile de
concilier écoute, pédagogie, patience
et tolérance en restant calme et
serein. Travailler en interaction avec
les élèves, les parents, les collègues
et la hiérarchie demande une bonne
gestion du stress. Un guide « Zen au
quotidien » mis à disposition sur le site
présente une méthode de relaxation
spécialement adaptée aux situations
que peut rencontrer un enseignant
dans son métier. Elle a été conçue par
Gilles Diederichs, relaxologue, soph-
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Des partenaires engagés
Les fiches pédagogiques mises en
ligne sur le site jeunesprofs.com ont
été réalisées par rue des écoles, éditeur
de contenus pédagogiques depuis plus
de dix ans pour les enseignants et les
élèves. Le Monde, premier quotidien
généraliste des enseignants, est également partenaire de cette opération.
Des offres d’abonnement à des tarifs
préférentiels sont proposées à tous les
enseignants qui s’inscriront sur le site.
Créer une communauté d’échanges
En parallèle du site jeunesprofs.com,
les jeunes professeurs sont invités à
se connecter sur la page Facebook
Jeunes Profs afin de rejoindre la communauté jeune enseignante. Une occasion d’échanger leurs impressions, de
partager leurs expériences, de dialoguer et de s’épauler dans leur métier.
Pour rejoindre la communauté des
jeunes profs, tapez « jeunesprofs »
dans le moteur de recherche Pages sur
Facebook et cliquez sur « J’aime ».
Comment accéder au site ?
Tous les jeunes enseignants peuvent
obtenir leur code d’accès auprès de
leur Délégation Départementale
CASDEN s’ils ne l’ont pas reçu lors
des journées d’accueil en rectorats et
inspections académiques.

en pratique avec vous

Assurance : l’atout
sécurité de votre prêt
L’assurance de prêt est proposée en option sur les prêts consommation et obligatoire
pour les prêts immobiliers. Elle apporte une garantie tant pour l’emprunteur que pour
l’établissement bancaire prêteur. Zoom sur les avantages de l’assurance de prêt…
Sur tous les prêts consommation
CASDEN, la souscription d’une assurance est facultative (sauf pour l’Eco
Prêt). Mais un accident est vite arrivé…
Or son coût sur ce type de prêt est relativement modique car il se calcule sur
le montant emprunté. En choisissant
de souscrire l’assurance groupe proposée par la banque*, vous êtes garanti à
100 % en cas de décès, d’invalidité ou
d’incapacité totale de travail.

Pour un prêt immobilier (acquisition,
construction, travaux d’un montant
excédant 75 000€)**, l’assurance sur
chaque emprunteur est obligatoire car
elle constitue une garantie sur la durée
du prêt, pour vous comme pour l’organisme prêteur. Vous pouvez la souscrire
auprès de l’assureur de votre choix.
Cependant, la CASDEN vous propose
une assurance groupe, MGEN-CNP, à
des taux très avantageux pour une cou-

O. Marbœuf

Assurance de Prêt
immo, une garantie
verture à 100 % de chaque emprunteur
sur les risques décès, invalidité et incapacité totale de travail. Le taux de l’assurance est de 0,18 % pour un emprunteur
de moins de 36 ans et 0,28 % pour un
emprunteur de plus de 36 ans, calculé
sur le capital emprunté. Si un incident
lié à un des risques couverts survient
pendant le remboursement du prêt,

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez
vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Pour les prêts consommation
CASDEN : le taux de l’assurance
sur le capital initial est de 0,21 %
pour un emprunteur de moins
de 36 ans et de 0,32 % pour un
emprunteur de 36 ans et plus.
Pour les prêts immobiliers, le taux
de l’assurance sur le capital initial
est de 0,18 % pour un emprunteur
de moins de 36 ans et de 0,28 %
pour un emprunteur de 36 ans
et plus.
*Contrat collectif d’assurance
souscrit par la MGEN auprès de CNP
Assurances, entreprise régie par
le code des assurances, pour un
emprunteur de moins de 69 ans,
couvrant les risques de décès, perte
totale et irréversible d’autonomie

et d’incapacité totale de travail
(garanties couvertes variables selon
votre situation personnelle et sous
réserve des éventuelles exclusions
de l’assureur). La CASDEN Banque
Populaire, dont le siège social est
situé 91 Cours des Roches,
77 186 Noisiel, est intermédiaire
d’assurance inscrit à l’ORIAS sous
le numéro 07 027 138.
** Offre soumise à conditions,
sous réserve d’acceptation de votre
dossier par l’organisme prêteur.
L’emprunteur dispose d’un délai
de réflexion de 10 jours. La vente est
subordonnée à l’obtention du prêt,
et si celui-ci n’est pas obtenu,
le vendeur doit rembourser les
sommes versées.

l’assurance prend le relais. Une assurance à 100 % sur chaque emprunteur
signifie qu’en cas de décès le capital
restant dû est remboursé intégralement par l’organisme assureur. Le
conjoint survivant n’a donc pas à assumer le remboursement des échéances.

AERAS : s’Assurer et
Emprunter avec un
Risque Aggravé de Santé
La Convention AERAS signée en 2006
a pour objet de proposer des solutions
pour élargir l’accès à l’assurance et
à l’emprunt des personnes ayant ou
ayant eu un problème grave de santé.
Entrée en vigueur en janvier 2007, elle
vient de faire l’objet d’une révision
en 2011. Cette nouvelle Convention
marque des avancées, notamment, en
matière de couverture invalidité et de
simplification des démarches auprès
des assureurs. La CASDEN met à
votre disposition dans ses Délégations
Départementales le mini-guide réalisé
par la Fédération Bancaire Française
présentant la Convention AERAS de
2011. N’hésitez pas à le demander à
votre Chargée d’Accueil !
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avec vous en pratique

déménager malin
Pas simple de déménager : il faut penser aux cartons, à la logistique…
Et effectuer les démarches administratives. Pour partir sans stress, suivez le guide !

Une fois le logement trouvé et le déménagement programmé, pas besoin de
gros bras pour anticiper un certain
nombre de démarches administratives. Les parents auront à organiser la
garde ou la scolarité de leurs enfants,
en recherchant un nouvel établissement (le livret de famille et un justificatif de domicile seront demandés) et en
informant l’ancienne école.
Côté logement, le locataire est tenu
d’informer son propriétaire, par lettre
recommandée avec accusé de réception, de la date de son départ puis de
convenir d’une date pour réaliser l’état
des lieux. Les propriétaires doivent
quant à eux demander « un arrêté de
compte » au syndic de copropriété.

2. À FAIRE
UN MOIS AVANT

À votre service

Moins urgent mais à faire avant le départ : prévenir les principaux organismes gestionnaires des contrats et
abonnements. Électricité, gaz, téléphone… Pour faire réexpédier son
courrier, il est conseillé d’effectuer les
démarches, deux semaines avant le
départ. Important : le site Internet
mon.service-public.fr permet de déclarer gratuitement un changement
d’adresse, en une seule opération, au-

O. Marbœuf

1. À ANTICIPER
AVANT LE JOUR J

près des principaux organismes (CAF,
CPAM, centres des impôts…). En ce
qui concerne les abonnements à Internet, il convient de préparer le transfert
en contactant son fournisseur d’accès
à Internet (FAI). Il est possible de résilier, mais pas toujours sans frais, à
condition de respecter les conditions
générales fixées par le FAI. Ne pas oublier d’informer sa compagnie d’assurance (voiture et habitation) et sa
complémentaire santé.

3. à FAIRE aPRèS
LE DÉMÉNAGEMENT
Chaque citoyen doit se rendre en mairie avant le 31 décembre (pour pou-

voir voter l’année suivante) afin de
s’inscrire sur les listes électorales et
d’être rayé des listes de son ancienne
commune. Il est impératif de faire modifier l’adresse de domiciliation inscrite sur la carte grise, dans un délai
maximum d’un mois après l’emménagement. La démarche, gratuite, est à
effectuer sur Internet ou en préfecture, selon les départements. S’il est
obligatoire d’actualiser sa carte de séjour, refaire ses papiers d’identité est
conseillé mais facultatif. À noter qu’à
partir de trois enfants une prime de
déménagement peut être accordée
sous condition par la caisse d’allocations familiales.

Où trouver les infos ?
> http://vosdroits.service-public.fr
Le site officiel de
l’administration répertorie
toutes les démarches
à effectuer lors d’un
déménagement et rappelle
aussi les risques de recourir
à des déménageurs non
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professionnels. De nombreux
services sont proposés en ligne.
> À lire : Le Particulier, dossier
spécial déménagement, octobre
2006, n°1005.
> Afin de gérer au mieux un
projet de déménagement, la
CASDEN propose des offres

adaptées en partenariat
avec la Banque Populaire :
Offre de bienvenue, Mobilizen…
Renseignements auprès
de votre Délégation
Départementale ou dans
une agence Banque Populaire.

en pratique avec vous

vos questions nos réponses

1

PartenariatI

Je suis Sociétaire CASDEN et client Banque Populaire. Pourquoi tous mes comptes
– épargne CASDEN et compte-chèques – sont-ils gérés par ma Banque Populaire ?
La CASDEN fait partie du Réseau des Banques Populaires depuis 1974. Ce partenariat a permis aux
Sociétaires de bénéficier auprès de leur Banque Populaire régionale des services bancaires quotidiens
(comptes à vue, cartes bancaires…) auxquels ils ne pouvaient pas accéder via la CASDEN. Les Sociétaires
CASDEN clients de la Banque Populaire ont ainsi accès à l’offre « Tout Sous le Même Toit », (TSMT).
Leurs comptes d’épargne CASDEN sont gérés par la Banque Populaire, qui héberge le compte principal,
facilitant la réalisation de leurs opérations. Les conseillers Banque Populaire peuvent instruire en agence
certains prêts CASDEN, exécuter toutes les opérations sur les comptes épargne CASDEN (virement,
retrait…). De plus, les Sociétaires CASDEN obtiennent la meilleure tarification en vigueur sur les produits
proposés par les Banques Populaires et peuvent également, s’ils n’ont pas assez de Points, souscrire un Prêt
auprès de la Banque Populaire, garanti par la CASDEN. La Délégation CASDEN reste l’interlocuteur
privilégié des Sociétaires pour les accompagner dans la réalisation de tous leurs projets.

2

CoopérativeI

La CASDEN est une coopérative. Qu’est-ce que cela signifie exactement
dans le monde bancaire d’aujourd’hui ?

3

Une banque coopérative ou mutualiste est une entité bancaire qui appartient à ses Sociétaires. Ces
derniers ont la double qualité de Sociétaire et d’usager de leur banque. Elle est généralement créée par
des personnes appartenant à une communauté locale ou professionnelle ou partageant des intérêts
communs et a pour objectif de fournir à ses membres des produits ou services moins chers et de meilleure
qualité, ainsi que de promouvoir les activités de ces derniers. À la CASDEN, les décisions prises lors de
ses Assemblées générales sont soumises au principe « une personne, une voix » et non « une action, une
voix ». Les Sociétaires sont à la fois clients et propriétaires. Le fait que la structure appartienne à ses clients
modifie son fonctionnement. Le but premier de la banque coopérative est de trouver les meilleurs produits
pour ses Sociétaires et non de rechercher le profit maximum. La CASDEN applique ces principes depuis
sa création. Les offres répondent en priorité aux attentes et besoins des Sociétaires. Le Programme 1,2,3
CASDEN participe à renforcer ce souci d’équité de traitement entre les Sociétaires. La CASDEN multiplie
les initiatives en faveur des enseignants tant dans les actions au niveau national (la création de www.
jeunesprofs.com pour accompagner les jeunes professeurs par exemple) que dans les partenariats.
Parts SocialesI

À quoi servent mes Parts Sociales CASDEN ? 
Les Parts Sociales constituent le capital de votre coopérative. Vous avez souscrit 2 Parts Sociales lorsque
vous êtes devenu Sociétaire CASDEN. Elles représentent votre voix en tant que Sociétaire, propriétaire
de sa banque, lors des Assemblées Générales. La valeur de la Part Sociale est fixe, à 8,50 euros. Lorsque
vous réalisez un prêt immobilier CASDEN, vous souscrivez des Parts Sociales, bloquées pendant la
durée du prêt. Pour les prêts consommation, la souscription de Parts est facultative. Chaque année, les
Parts Sociales bénéficient d’une rémunération à un taux fixé par l’Assemblée générale : celles détenues
en 2010 ont été rémunérées à 3,2 % brut en juillet 2011 (soit 0,272 euro pour une Part, avant prélèvements
sociaux). Le versement des intérêts est effectué automatiquement quand son montant est supérieur à
15 € sauf sur demande expresse du Sociétaire.
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le mag horizon

Économie sociale
et solidaire
Dédiée à l’homme plus qu’aux profits, l’économie sociale et solidaire (ESS)
représente une alternative intéressante dans le contexte de crise actuelle.
Éclairage.

À

Thinkstock

Brest, sous l’égide de l’association Le panier de la mer, une douzaine
de personnes en contrat d’insertion récupèrent le poisson invendu pour le distribuer, après congélation, à la Banque
alimentaire. Au Laos ou en Équateur, grâce à la
Scop française Ethiquable, près de quarante-huit
organisations d’agriculteurs garantissent des revenus décents aux petits producteurs. À Strasbourg,
l’agence de gestion de biens Domicoop s’efforce de
bousculer les barrières dans l’accès au logement…
Sous la forme d’associations, de fondations, de coopératives, de mutuelles ou d’entreprises, quelque
230 000 structures1, au moins, œuvrent ainsi en
France au développement d’une économie alternative, sociale ou solidaire.
Il est bien difficile de tracer les contours, tant leur
organisation, leur financement et leur objet social
varient. Mais toutes ses composantes partagent un
point commun : la mise en œuvre de rapports sociaux différents, par leur mode de fonctionnement,
plus démocratique et marqué par un partage collectif des richesses, par leur finalité, tournée vers
la personne. « Alors que l’économie dominante se
préoccupe avant tout de faire des profits au mépris
des conséquences sociales et écologiques de son activité, l’économie sociale et solidaire se veut au service
de ses adhérents, sociétaires ou coopérateurs », explique Philippe Frémeaux, PDG et directeur de la
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publication du magazine Alternatives économiques2.
Avec, en guise de plus-value, plus d’indépendance
vis-à-vis des marchés, des stratégies à plus long
terme, l’inscription dans une démarche durable, un
ancrage territorial de proximité, une gouvernance
égalitariste et transparente, une meilleure ouverture à la diversité et une forte capacité d’innovation.

Dans presque tous les secteurs

Majoritairement présents dans l’action sociale, la
finance, les assurances, l’enseignement et la santé,
mais quasiment absents de l’industrie et du bâtiment, ces organismes agissent dans tous les secteurs, réalisant 8 % de l’activité économique nationale et employant près de 2,3 millions de salariés1.
Leur impact direct sur la population est loin d’être
négligeable : un Français sur deux réalise des
échanges avec une coopérative (banque, agroalimentaire, logement social…), plus de deux sur trois
sont protégés par une mutuelle et trois sur quatre
sont en relation avec une association du domaine
sanitaire et social, sportif, culturel, éducatif ou
environnemental.
Si elle répond aux attentes, de plus en plus fortes,
de la société civile, des politiques, des consommateurs écocitoyens et des salariés désireux de concilier travail et valeurs, cette économie singulière
peine cependant à changer d’échelle : à cause de
sa faible implantation dans la sphère industrielle,

l’experti
Sabine Monnier, maître de conférences
à la Sorbonne, directrice du master 2
« Développement des entreprises
patrimoniales ».

DR

« Je n’oppose
pas l’économie
sociale
et l’économie
de marché »

mais aussi de sa spécificité. « Le fait même que les
organisations de l’ESS poursuivent toutes un but particulier, et non une finalité générale – gagner de l’argent – limite donc mécaniquement leur propension à
se diffuser dans l’ensemble de l’économie », explique
Philippe Frémeaux. Pour ce dernier, néanmoins, la
quête actuelle d’un modèle plus soutenable devrait
se révéler favorable au développement de l’ESS. Et
inversement. « Ces initiatives ne se font pas contre le
marché ni contre l’état, mais contribuent à les démocratiser l’un et l’autre en les incitant à mieux servir
le bien commun », précise-t-il.
1. Selon le Ceges (Conseil des entreprises, employeurs et groupements
de l’économie sociale).
2. Dans son livre, La Nouvelle Alternative ? Enquête sur l’économie
sociale et solidaire, éditions Alternatives économiques, juillet 2011.

Zoom sur l’ESPER
L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République
(ESPER) est une association regroupant 38 organisations
à but non lucratif de l’économie sociale (associations,
mutuelles, coopératives, syndicats), dont la CASDEN, agissant
dans le champ de la communauté éducative. L’ESPER,
créée en décembre 2010, est le prolongement du Comité
de Coordination des Œuvres Mutualistes et Coopératives
de l’Education Nationale (CCOMCEN) fondé en 1972. Les
organisations membres de l’ESPER ont un idéal commun :
porter haut les valeurs de solidarité et de laïcité.
+ d’infos > http://lesper.fr

Dans un contexte de crise, financière,
économique, sociale et politique,
l’économie sociale et solidaire (ESS)
peut-elle se concevoir comme une
alternative à l’économie marchande
traditionnelle ?
D’abord, je souhaite distinguer économie
sociale et ESS. L’ESS ne constitue pas un
modèle mais un amalgame de statuts et
d’objectifs. On y trouve des entreprises
conformes au modèle traditionnel, comme
certaines entreprises de réinsertion qui ont
conservé les critères de l’entreprise
« capitaliste », et d’autres qui ne vivent que
grâce à des subventions et à des donations,
afin de pallier les insuffisances et les
désordres du capitalisme actuel. Ensuite, je
n’oppose pas l’économie sociale et l’économie
de marché. Les acteurs de l’économie sociale
affirment une autonomie d’existence et de
gestion en participant au marché mais sans
finalité lucrative. Si l’on ne considère que
l’économie sociale (les coopératives, les
mutuelles, les associations), elle peut être
considérée comme une alternative, en effet,
à condition que les salariés et les adhérents
soient responsables et conscients de leur
engagement solidaire. Qu’ils soient prêts à
mutualiser les gains, à accepter de moins
recevoir ou de payer des cotisations plus
élevées pour assurer la pérennité de leurs
institutions et pour permettre à tous les
membres de bénéficier de la structure.
Quelle est selon vous la plus grande
force de l’économie sociale ?
Sa vision à long terme, sa volonté de
pérenniser son activité pour faire vivre ses
membres.
Doit-elle évoluer ?
Elle doit garder le sens de son action,
préserver ses valeurs, difficiles à défendre
aujourd’hui face à la mondialisation et aux
poids des exigences libérales de Bruxelles.
Il est impératif, pour les organisations
de l’économie sociale, de former un lobby
puissant, de communiquer, de faire preuve
de pédagogie et de militantisme.
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le mag en débat

Violences scolaires :
comment lutter ?

Bruno Salamone

Le phénomène de la violence, à l’intérieur ou aux abords des établissements, fait
régulièrement la une des médias. En juin dernier dans l’Hérault, une collégienne est morte
après avoir été rouée de coups. Depuis, plusieurs initiatives ont été prises par le ministre,
mais est-ce suffisant pour assurer la sécurité ?

L

a violence ne faiblit pas dans les établissements scolaires. C’est ce qui ressort des statistiques
du ministère de l’Éducation nationale (lire encadré). Surtout, les violences se manifestent sous de
nouvelles formes, auxquelles les enseignants sont,
pour la plupart, mal préparés. Les agressions collectives et
les menaces sur Internet prennent notamment le pas sur le
racket individuel. Éric Debarbieux, professeur d’université
et président de l’Observatoire international de la violence
scolaire, juge « prioritaire » la lutte contre le harcèlement à
l’école : 1 enfant sur 10 en est victime en France (selon un
rapport de l’Unicef qu’il a coécrit en mars 2011), tandis que
des pays comme la Finlande ou la Grande-Bretagne ont
réussi à endiguer le problème.
À la suite du passage à tabac et du décès d’une collégienne
en classe de 5e à Florensac (Hérault), en juin 2011, le ministre
de l’Éducation nationale, Luc Chatel, a rappelé qu’une réflexion était engagée depuis les états généraux de la sécurité
à l’école organisés en avril 2010. Les enseignants stagiaires
doivent désormais suivre une formation, d’au moins trois
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jours, à la tenue de classe. Un dispositif
de sanctions est également annoncé
pour l’année scolaire 2011-2012. Il est
question de systématiser les sanctions
disciplinaires en cas d’agression et de
privilégier le retour du travail d’intérêt
général, plutôt que les exclusions temporaires qui, souvent, ne font qu’accentuer le retard scolaire de l’élève renvoyé.
Si les personnels enseignants sont
plutôt favorables à la démarche, ils
regrettent un manque de moyens.
« Comment va-t-on trouver le temps ?
s’interroge Michèle Strauss, CPE syndiquée SNES au lycée Lambert de
Mulhouse. Quand un élève est envoyé en
permanence, on n’a pas le temps de vérifier qu’il ne quitte pas l’établissement. Il
faut trouver des accords avec des associations qui pourraient
prendre en charge les auteurs de violences. » D’autres enseignants déplorent un éventail de sanctions étriqué ainsi que
la démission trop fréquente des parents.
Dans un récent rapport – soutenu par la CASDEN – sur la
violence et le climat scolaire dans le second degré, Éric Debarbieux et Georges Fotinos, enseignants et spécialistes du
sujet, vont plus loin : si les agressions contre les chefs d’établissement restent marginales, les tensions s’exacerbent avec
les parents d’élèves et les insultes de personnels de direction
ne sont plus isolées. « La violence à l’école est un phénomène
hypercomplexe qui exige une pluralité de solutions. » Pour
Éric Debarbieux, la réponse ne doit pas se résumer à la
sanction, au risque de créer une rupture sociale : « 80 % des
punitions sont données aux garçons. L’effet pervers c’est que
certains peuvent la rechercher pour s’affirmer. » La solution ?
Éric Debarbieux préconise plus de travail en équipe et une
meilleure formation des enseignants. « Punir, c’est une
chose, insiste-t-il, mais l’important c’est d’amener l’agresseur
à réfléchir et à reconnaître sa faute. »

« La réponse doit être collective,
avec des enseignants mieux formés »

« Il faut davantage
de moyens humains »

à l’encontre des institutions. La
cyberviolence est en nette hausse.
Difficile de dire si elle démarre à
l’école ou sur Facebook, toujours
est-il qu’elle est préoccupante. Autre
évolution notable : depuis la fin
des années 1990, les violences sont
Éric Debarbieux
Président de
davantage collectives. Cela tient à
l’Observatoire
un changement de génération et aux
international de la
violence scolaire et
difficultés sociales. La sécurisation
professeur en sciences
des établissements est nécessaire
de l’éducation à
l’université Bordeaux II.
mais il faut relativiser : seuls 5 % des
faits de violence sont commis par
des personnes extérieures. Les portiques de sécurité et les
caméras ne sont donc pas la solution. D’ailleurs, toutes
les enquêtes menées par le FBI révèlent que les mesures
trop fortes sont contre-productives. Elles induisent des
effets pervers et l’école devient alors une cible. Le levier
est humain. Il faut que les enseignants soient mieux
formés. Des recherches québécoises ont montré que des
enseignants sensibilisés à la gestion de groupe sont deux
fois moins agressés. Et la protection des enseignants est
aussi celle des élèves ! Il faut des solutions collectives.
Les criminologues le savent bien lorsqu’ils parlent de la
« disponibilité des cibles » : en clair, on est plus exposé en
étant seul. Un système éducatif ne peut fonctionner avec
des héros qui gèrent les problèmes dans leur coin. Notre
Éducation nationale a commencé à se reconstruire, il y
a des modules de formation qui se créent, une réflexion
engagée… Mais le problème de fond reste entier : il
faut renforcer la formation initiale et mettre un terme
à l’idéologie anti-pédagogiste. Ce que je veux dire c’est
qu’en France, on forme de bons historiens mais pas
forcément de bons professionnels. La pierre est dans le
camp des universités. Depuis les États généraux de la
sécurité à l’école, je propose l’instauration de modules de
préprofessionnalisation dès la licence, puis aussi en master
1 et 2. Car je trouve triste de voir des gens passionnés qui
se retrouvent démobilisés par des problèmes qu’ils n’ont
pas appris à gérer. »

+d’infos http://media.education.gouv.fr/file/09_septembre/
37/8/2011_harcelement_eleves_brochure_190378.pdf
http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/
doc/20110427/1513292_bfa8_rapport.pdf

« Je travaille dans un lycée
moyen, ni en centre-ville, ni
en banlieue. Il y a quelques

©DR

©drfp/Odile Jacob

« Certains types de violences
progressent, notamment celles

années, nous avons eu ce débat
de savoir s’il fallait installer des
caméras vidéo. La Région était
prête à en équiper les lycées. À
l’époque, nous avions répondu non,
en estimant que le risque n’était
Michèle Strauss
pas suffisamment important.
Conseillère principale
d’éducation au lycée
Mais l’an dernier, nous avons été
Lambert, membre du
SNES et du conseil
confrontés à une recrudescence des
d’administration
intrusions. S’il y avait un nouveau
de l’Autonome de
solidarité laïque à
sondage aujourd’hui, je pense que
Mulhouse (68).
les enseignants demanderaient
l’installation de caméras. Beaucoup ont le sentiment de ne
pas être totalement en sécurité dans leur classe. Quant à
une présence policière ou à celle d’un portique de sécurité
à l’entrée, l’environnement serait-il toujours favorable
à l’enseignement ? Je n’en suis pas sûre… Je crois plus à
la prévention humaine. Si la priorité était donnée à la
détection et à la prise en charge des élèves qui vont mal, il y
aurait moins besoin de gérer dans l’urgence des situations
individuelles ou collectives de violence. Dans mon lycée,
deux assistants d’éducation sont présents chaque jour. Ce
n’est pas un luxe pour encadrer 680 élèves, d’autant qu’il
n’y a pas de psychologue dans un lycée et qu’il n’y a qu’un
poste de CPE. Problème : avec les suppressions de postes,
on ne peut pas être dans la cour et répondre au téléphone.
En matière de réponse, d’une part, l’éventail des sanctions
est trop restreint ; d’autre part, il faudrait mieux anticiper
les problèmes et définir des protocoles. La réalité, en cas
d’incident, c’est que chacun gère dans son coin, avec son
énergie. Il n’y a pas de réflexion collective ! »

Les actes de violence dans le public
En 2009-2010, selon le ministère de l’Éducation nationale,
les collèges publics ont déclaré 12,2 incidents graves pour
1 000 élèves, contre 12 en 2008-2009 ; les lycées publics 4,3 contre
3,6 l’année précédente ; et les lycées professionnels 17,2 contre
13,1. Ces incidents sont constitués pour un tiers de violences
verbales, pour un autre tiers de violences physiques, tandis
que le dernier tiers est composé, notamment, des rackets et vols.
Huit fois sur dix, les élèves sont les auteurs de ces incidents,
tandis que les victimes sont d’abord les personnels
d’établissement (44,3 %) puis les élèves (37,2 %).

Liaisons notre banque • n°94 • novembre 2011 17

Bio

le mag ils s’engagent

Sylvain Beucherie / Andia

1959
Naissance à Nancy
(Meurthe-et-Moselle).
1986
Employé au service
général du lycée
Georges-de-la-Tour
de Nancy.
1988
Premières compétitions
automobiles.
1999
Il devient agent d’accueil
au lycée Georges-de-laTour

Sports mécaniquesi

Pilote de course, il met
son lycée dans le circuit
Membre du personnel du lycée Georges-de-la-Tour de Nancy, Pascal Hoffmann est un
passionné de sport automobile. Il a transmis le virus à plusieurs étudiants.

D

epuis plus de 20 ans, Pascal Hoffmann,
correspondant CASDEN et agent d’accueil
au lycée Georges-de-la-Tour, vit à fond sa
passion du sport automobile et des courses
de côte. Titulaire d’un CAP de menuiserie,
Pascal Hoffmann est un touche-à-tout, entré par la « petite
porte » de l’Éducation nationale au milieu des années 80.
Son sens du contact lui permet de nouer des liens privilégiés avec les étudiants. « En tant qu’agent d’accueil, je reçois
les appels téléphoniques et le courrier mais dans les faits mon
rôle ne s’arrête pas là. Je crée du lien entre les étudiants et
leurs professeurs. » Son intérêt pour les voitures de course
et son rêve de réaliser une saison au niveau national a suscité un élan. Depuis deux ans, des étudiants en BTS Assurances au lycée Georges-de-la-Tour se mobilisent derrière
lui pour développer leur fibre commerciale et trouver des
sponsors. Objectif : permettre à Pascal Hoffmann de porter haut les couleurs du lycée. Un second établissement est
dans la boucle puisque des étudiants du lycée professionnel
Entre Meurthe-et-Sânon soutiennent le projet en prenant
en charge l’entretien mécanique des bolides : d’abord une
Autobianchi Abarth jaune, puis une monoplace Van
Diemen des années 80. « Je viens de la revendre. L’idée c’est
de pouvoir concourir sur une Twingo RS. Il faudrait 40000 euros d’ici avril pour pouvoir effectuer deux courses régionales »,
explique le pilote. Malgré le coût de ce hobby, Pascal Hoff18 Liaisons notre banque • n°94 • novembre 2011

mann ne baisse pas les bras, conscient que l’initiative apporte autant aux étudiants qu’à lui : « Je ne leur impose rien,
tous sont volontaires et cela s’inscrit dans leur cursus. Trouver
des soutiens leur apprend à rédiger des courriers, à obtenir des
entretiens et des contacts, à se confronter à l’univers professionnel. Les enseignants me sollicitent pour continuer encore cette
année. » Face à l’émulation générée, d’autres partenaires, à
l’image de la Banque Populaire, ont donné leur feu vert : « La
Banque Populaire m’a notamment offert une combinaison ignifugée ! ». Pour poursuivre l’échange, Pascal Hoffmann et
l’équipe pédagogique de BTS Assurances sont en train de
mettre en place un système de parrainage avec la CASDEN
pour que, à terme, des étudiants puissent effectuer un stage
au sein de la banque mutualiste.

zoom sur le Correspondant Casden
Le Correspondant CASDEN assure le relais entre la CASDEN et
ses collègues au sein même de l’établissement. Pour devenir
Correspondant, il convient d’être Sociétaire CASDEN, de participer
activement à la vie de son établissement, d’avoir un bon relationnel
et, surtout, de partager les valeurs et les engagements de la
CASDEN. Le Correspondant participe activement à l’organisation
des Rencontres CASDEN et diffuse régulièrement des informations
CASDEN dans la salle des professeurs ou dans les locaux des
personnels techniques. Vous souhaitez devenir Correspondant ?
Prenez contact avec votre Délégué Départemental.

l’interview de VousNousIls le mag

©DR

PolitiqueI

Jack Lang :
« reconstruire
l’école à l’identique
serait une erreur »
Jack Lang, ancien ministre de l’Éducation nationale, vient de publier « Pourquoi ce vandalisme
d’État contre l’école ? ». L’ouvrage est un réquisitoire face à la politique menée depuis 2007
touchant l’école. Jack Lang a entamé un tour de France des établissements scolaires le lundi
26 septembre, à Grenoble, au terme duquel il proposera un plan pour l’école. Entretien.
Dans votre livre vous parlez de « vandalisme » et de « destruction programmée de l’école ». N’est-ce pas noircir le
tableau ?
Pas du tout ! Je peux employer d’autres termes, comme
« destruction » ou « casse ». Je parle de vandalisme car
c’est le sentiment qui est donné par les pouvoirs publics de
détruire à l’aveugle, avec obstination et entêtement, l’école.
Le résultat est là : plusieurs dizaines de milliers de postes
supprimés, la casse de toute une série d’acquis dont, le plus
grave, celui de la formation pratique des maîtres. C’est
sans précédent !
Concernant la formation, vous comparez les enseignants
stagiaires à des « astronautes expédiés sur la lune sans entraînement ». Certains profs de l’ancienne génération se souviennent pourtant qu’à leur époque, eux non plus n’avaient
pas reçu de formation pédagogique. Quel est le problème ?
Le métier d’enseignant s’apprend ! Pour prendre mon
exemple, je suis prof d’université (ndlr : agrégé de droit
public) et si demain on me nommait en classe de CP, je
serais incapable d’enseigner la lecture et l’écriture. C’est
vrai qu’il y a vingt ans, il y a eu des profs sans formation
car on a recruté à la hâte des enseignants contractuels.
Mais les conséquences ne sont pas heureuses ! Au nom de
quoi priverait-on les profs d’une formation concrète d’une

année ? Ce alors même que les élèves de toutes les écoles,
de l’ENA ou de l’École nationale de la magistrature par
exemple, ont une année de préparation…
Vous appelez de vos vœux la création d’une École nationale
supérieure de formation des maîtres, incluant une école des
parents. De quoi s’agit-il ?
Mis à part quelques stages théoriques qui n’intéressent
personne, la formation des maîtres a été détruite. Le paysage de l’éducation est ruiné. Mais reconstruire à l’identique serait une erreur. Profitons de cette triste situation
pour construire quelque chose de neuf et d’utile. Je vais
plus loin : la formation des maîtres et les programmes de
recrutement doivent être traités au plan national, pour
assurer une égalité de traitement. Je pense aussi, ce qui est
politiquement incorrect, que les universités ne doivent pas
jouer un rôle premier même si elles doivent être associées.
Il faut un institut qui s’inspirerait des meilleures expériences étrangères pour offrir une formation de haut niveau. Quant à l’école des parents, c’est un peu différent.
J’ai emprunté cette formule à l’association du même nom,
car je crois qu’on doit organiser partout, spécialement
dans les quartiers sensibles, un système d’aide aux parents.
Une instruction sur la vie scolaire, encouragée par les
Régions et les Villes.

+d’infos sur le site de VousNousIls

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Jack Lang sur VousNousIls.fr, le site
d’information de la communauté éducative dont la CASDEN est partenaire.
Sur la page d’accueil, rubrique « Regards sur l’actualité », onglet « L’invité ».
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Quand les enseignants se mobilisent pour réaliser leurs
projets, ils créent leur propre banque. En permettant à l’épargne
de tous ses Sociétaires de financer les projets de chacun, la CASDEN démontre
depuis 60 ans la performance d’un système bancaire coopératif.
Rejoignez-nous sur

casden.fr

ou contactez-nous au

0826 824 400
( 0,15 TTC/min en France métropolitaine )

L’offre CASDEN est également disponible
dans le Réseau Banque Populaire.

