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VOTRE MAGAZINE VA ÉVOLUER…
À l’occasion de la parution du dernier numéro de Liaisons notre banque,  
nous vous avons invités à répondre à un questionnaire en ligne au sujet de votre magazine.  
Merci d’avoir été nombreux à répondre à cette enquête. Au-delà de votre attachement au 
magazine, nous avons recueilli des informations riches d’enseignements et nous allons 
maintenant travailler à une nouvelle formule s’appuyant sur le digital afin de répondre au mieux 
à vos attentes et à vos pratiques, qui ont évolué. Nous vous tiendrons informés sur casden.fr. 

À très bientôt. 
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ÉDITO

Chers Sociétaires, 
Bientôt les Assemblées Générales et l’occasion de dresser ensemble 
un bilan de l’exercice passé et d’aborder les projets de développement pour 
notre coopérative. Dans un contexte économique et financier 2015 toujours incertain, 
tout particulièrement marqué par des taux de crédit historiquement bas, la CASDEN 
Banque Populaire a su montrer une fois encore la solidité et l’attractivité de son modèle. 
C’est avec une grande satisfaction que nous avons accueilli 55 461 nouveaux Sociétaires l’an 
dernier, soit 39 % de plus qu’en 2014 ! Parmi eux, déjà, on compte des Sociétaires d’horizons 
diversifiés, puisque la CASDEN est désormais ouverte à toute la Fonction publique.  
Les valeurs de solidarité, de confiance, de proximité, qui font de la CASDEN une banque 
différente, restent au cœur de notre promesse et font le lien entre nous tous.

Pour rester toujours au plus près des attentes de chacun et apporter toujours  
la meilleure qualité de service, il nous faut aussi, en nous appuyant sur nos valeurs  
et notre proposition coopérative, toujours nous renouveler, nous améliorer…

C’est pourquoi la CASDEN s’est engagée dans une profonde démarche de transformation 
digitale. Les habitudes de consommation changent, les attentes évoluent, les concurrents 
innovent, de nouveaux acteurs bouleversent les codes… La CASDEN a déjà lancé  
de nombreuses initiatives et entend poursuivre cette dynamique. Elle est depuis le début  
de l’année l’une des premières banques du réseau Banque Populaire à proposer le crédit  
à la consommation 100 % en ligne : de la simulation à la signature électronique, c’est-à-dire  
sans avoir de contrat ni de justificatifs papier à envoyer. Le Sociétaire peut ainsi suivre  
son prêt intégralement à distance et sans papier, et ce en totale autonomie.

Depuis février, la CASDEN est également présente sur les réseaux sociaux. Une manière 
efficace d’aller à la rencontre des Sociétaires et de proposer un espace d’échanges ouvert 
à tous. Nous vous invitons donc à nous rejoindre et à partager entre vous et avec nous vos 
sentiments sur votre métier, votre quotidien, vos attentes… 

Votre magazine Liaisons notre banque devrait également évoluer dans le courant de l’année. 
L’enquête de lectorat menée en début d’année a été riche d’enseignements, et nous vous 
remercions de votre contribution. Nous allons maintenant réfléchir aux différentes pistes 
qui nous permettront d’améliorer ce support d’information dont nous avons récemment  
fêté le numéro 100. Là encore, le digital nous offre de nombreuses perspectives !

Comme vous le voyez, la CASDEN se remet sans cesse en question. Offre, services, 
distribution, parcours client, communication, qualité, toutes ses activités seront passées  
au crible de la transformation digitale. Cette démarche ne se fera pas sans vous.  
L’écoute des Sociétaires sera une donnée clé, et votre contribution un facteur de succès. 

Votre participation aux Assemblées Générales est aussi une occasion pour vous de 
contribuer aux décisions de votre banque coopérative. Alors, en ligne ou par courrier, 
exprimez-vous, votez pour construire une banque qui vous ressemble !

L’ÉCOUTE DES SOCIÉTAIRES  
EST UNE DONNÉE CLÉ DU SUCCÈS 
DE NOTRE ÉVOLUTION. 

« La CASDEN s’est 
engagée dans  
une démarche  

de transformation 
digitale pour rester 

au plus près  
des attentes  
de chacun. »
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Pierre Desvergnes
Président de la CASDEN Banque Populaire
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 Repérez ce logo sur le visuel 
d’article, connectez-vous sur 
casden.me depuis votre smartphone, 
flashez le visuel et accédez à des 
contenus complémentaires interactifs.

> L’application casden.me est disponible 
gratuitement sur l’App Store et Google Play

VERS PLUS  
DE CONTENUS

AU FIL DES JOURS pêle-mêle

 Recherche

UN PRIX POUR SOUTENIR  
LA RECHERCHE APPLIQUÉE

La CASDEN et  
la Fondation de l’Avenir vont 
remettre le prix CASDEN  
du Jeune Chercheur 2015  
au docteur Nicolas Sananes, 
pour ses recherches  
en chirurgie fœtale.  
Avec ce prix, la CASDEN et 
la Fondation de l’Avenir, 

créée en 1987 par la Mutualité de la fonction publique, 
soutiennent la recherche médicale appliquée, passerelle 
indispensable entre la recherche fondamentale  
et l’application aux patients. Elles souhaitent  
également susciter des vocations scientifiques, 
notamment chez les jeunes.
+ d’infos > www.fondationdelavenir.org/
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Déjà présente sur YouTube avec  
la chaîne CASDEN, la CASDEN vient 
de lancer sa page Facebook et son fil Twitter 
afin d’interagir au quotidien avec vous,  
qui êtes de plus en plus connectés.  
Sur les réseaux sociaux, la CASDEN  
prend la parole autour de la thématique 
« Vivre mieux », avec des conseils pratiques 
pour mieux consommer, des articles  
sur les métiers de la Fonction publique  
et la mise en avant d’idées et d’initiatives 
pour agir de façon plus durable  
et responsable…  
Sur Twitter, elle partage en temps réel  
son actualité et celle de ses partenaires.
Enfin, la CASDEN est également désormais  
présente sur LinkedIn, le réseau social 
professionnel, notamment pour  
le recrutement de ses collaborateurs.
Suivez la CASDEN sur Twitter, Facebook  
et YouTube.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ 
CASDEN SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX !

Retrouvez-nous sur Twitter, 
Facebook, LinkedIn et YouTube

 Publication

GUIDE « CAMPUS D’AVENIR » : LA 
FORMATION À L’HEURE DU NUMÉRIQUE

Des campus rénovés, respectueux  
du développement durable, accessibles à tous  
les étudiants et engagés dans la mutation numérique 
de l’enseignement, telle est la promesse du programme 
« Campus d’avenir ». Sur ces campus, quels visages 
auront les amphithéâtres, les salles de cours et  
les laboratoires de demain ? Pour aider les responsables 
immobiliers des établissements universitaires à prendre 
les bonnes décisions, le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche a publié un nouveau guide 
« Campus d’avenir » : « Concevoir des espaces  
de formation à l’heure du numérique ». L’ouvrage 
présente les enjeux liés aux nouveaux usages  
de la pédagogie collaborative (fab lab, espaces connectés, 
etc.) et donne les clés pour transformer ou concevoir  
des espaces adaptés à l’enseignement ou à l’étude. Dix cas 
concrets, en France, en Angleterre ou au Portugal, 
illustrent ces nouvelles générations de campus.
+ d’infos > téléchargez le guide sur  
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
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actus de la CASDEN AU FIL DES JOURS

 Assemblées Générales 

La CASDEN Banque Populaire est détenue par  
plus d’un million de Sociétaires. Ils peuvent prendre part 
aux décisions lors de la réunion de l’Assemblée Générale,  
selon le principe « une personne = une voix ». 

Banque coopérative, autonome et 
indépendante, la CASDEN Banque 
Populaire veille à faire de ses Socié-
taires des acteurs engagés dans la vie 
de la banque. Être Sociétaire de sa 
banque coopérative, c’est pouvoir 
s’exprimer au moins une fois par an à 
l’occasion d’une Assemblée Générale 
Ordinaire, qui se déroule chaque 
année. Chaque voix compte : il suffit 
de détenir au moins deux Parts 
Sociales pour prendre part au vote.

Un moment fort de la vie   
de la coopérative
L’Assemblée Générale est un moment 
fort de la vie démocratique de la coo-
pérative. Les grandes décisions et 
orientations stratégiques qui ryth-
ment la vie de la CASDEN Banque 
Populaire y sont prises. Le pouvoir est 
ainsi partagé entre tous les membres 
de la coopérative, qui peuvent s’expri-
mer sur leurs besoins, approuver les 
comptes annuels ou nommer de nou-

veaux administrateurs pour les repré-
senter. Voter, c’est alors décider de 
l’avenir de sa banque. Ainsi, l’an 
dernier, lors d’une Assemblée Géné-
rale Extraordinaire, les Sociétaires ont 
validé l’ouverture du périmètre d’ad-
hésion à la CASDEN à l’ensemble de 
la Fonction publique.

Un lien de proximité renforcé
Soucieuse d’adapter son offre et ses 
services au plus près de leurs besoins, 
la CASDEN renforce à travers cet 
exercice démocratique le lien qui 
l’unit au quotidien à ses Sociétaires. 
Depuis toujours, la CASDEN entre-
tient avec eux une relation privilé-
giée fondée sur la proximité. 

Les Assemblées Générales  
Ordinaire et Extraordinaire auront 
lieu le 31 mai 2016*. Vous recevez 
votre matériel de vote par courrier 
ou par e-mail avec un exposé de la 
situation de la coopérative (résultats 
financiers, perspectives…) et le texte 
des résolutions soumises au vote.

Privilégiez le vote  
sur Internet : plus simple,  
plus économique  
et plus pratique !
Le site internet  
https://jevote.casden.fr  
est en ligne  
depuis le 6 avril 2016. 

Munissez-vous  
des identifiants figurant sur 
votre convocation (ou flashez  
le code) et suivez les instructions. 
Le site est accessible 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7.

La clôture des votes aura lieu  
la veille de la réunion  
des Assemblées, à 15 heures 
(heure de Paris).

Votez aussi par 
correspondance…
Vous pouvez également adresser 
votre bulletin de vote dans 
l’enveloppe T remise lors de 
l’envoi de votre matériel de vote.  
Pour être pris en compte,  
votre bulletin devra nous parvenir 
au moins trois jours avant la tenue 
de l’Assemblée Générale.
Si vous n’avez pas reçu votre 
matériel de vote (ou si vous 
l’avez perdu) ou pour toute 
demande de renseignements, 
contactez un conseiller  
au 01 64 80 13 43  
(appel non surtaxé, coût selon 
votre opérateur) du lundi  
au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 
(heure de Paris).

* L’Assemblée Générale Ordinaire est appelée à se réunir le 17 mai 2016. Toutefois, elle ne pourra 
vraisemblablement pas délibérer à cette date faute de quorum et sera donc convoquée une seconde fois le 
31 mai 2016. L’Assemblée Générale Extraordinaire est appelée à se réunir le 3 mai 2016 ou, à défaut de 
quorum, le 17 mai 2016 ou, à défaut de quorum, elle sera prorogée le 31 mai 2016.

COMMENT VOTER AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE MAI 2016 ? 
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VOTER POUR CONSTRUIRE UNE BANQUE  
QUI NOUS RESSEMBLE !
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AU FIL DES JOURS actus de la CASDEN

 Réforme universitaire

DES UNIVERSITÉS PLUS VISIBLES GRÂCE AUX COMUE

Regrouper des établissements publics 
d’enseignement supérieur pour mieux 
coordonner l’offre de formation et  
la stratégie de recherche des universités,  
c’est l’enjeu des ComUE, les communautés 
d’universités et d’établissements, qui bénéficient  

ainsi d’une meilleure attractivité internationale.  
On dénombre quatre ComUE à Paris (Sorbonne  
Paris Cité, Paris Sciences et Lettres, Sorbonne 
Universités et Hesam Université) et quatre  
en Île-de-France. Chaque nouvelle région compte  
au moins un regroupement. La CASDEN confirme 
son engagement auprès des universités en confortant 
ses accords-cadres qui lui permettent de distribuer 
son offre à l’ensemble des personnels et de mettre  
en place des opérations de partenariat. Elle a intégré 
le conseil d’administration de la ComUE Sorbonne 
Paris Cité et renouvelé son soutien aux universités de 
Paris-Est Marne-la-Vallée et Paris-Est Créteil Val-de-
Marne dans le cadre de leur projet de regroupement.
+ d’infos > www.cpu.fr

 Concours

NOUS AUTRES : ÉDUCATION 
CONTRE LE RACISME
En partenariat avec la MGEN  
et la Fondation Éducation contre 
le racisme, la CASDEN a organisé,  
fin 2015, un concours ouvert aux classes  
de la maternelle à la cinquième.  
Chaque classe participante a envoyé une 
production plastique, une vidéo ou une 
chanson illustrant l’égalité entre les hommes. 
Près de 87 contributions ont été reçues  
et 22 académies représentées.  
Le jury a sélectionné 30 lauréats,  
et la remise des prix aura lieu le 10 mai  
au musée du quai Branly, en présence  

de Lilian Thuram. 
Une occasion pour 
tous les élèves et 
leurs enseignants 
d’échanger des idées 
sur leurs créations 
et sur les moyens 
d’expression contre  
le racisme.
Un événement à suivre 
sur Twitter #nousautres

 

 

 
  

www.thuram.org

N   us 
Autres
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 Communication

LA CASDEN BANQUE 
POPULAIRE,  
LA BANQUE DE 
TOUTE LA FONCTION 
PUBLIQUE
Jusqu’alors réservée aux 
personnels de l’Éducation, 
de la Recherche et de la 
Culture, la CASDEN Banque 
Populaire s’est ouverte à toute 
la Fonction publique. Une ouverture soumise au vote 
des Sociétaires en mai 2015 et largement approuvée. 
Afin d’accompagner l’ouverture de son périmètre, 
une campagne de communication est déployée, 
entre février et mai 2016, dans de nombreux médias : 
affichage, presse et numérique, notamment sur  
les réseaux sociaux. Cette campagne invite  
les fonctionnaires à rejoindre la CASDEN Banque 
Populaire, une banque différente qui a déjà convaincu 
plus d’un million de Sociétaires, avec son système  
de financement inédit. La campagne, cosignée 
CASDEN et Banque Populaire, mêle les territoires 
créatifs des deux partenaires. L’annonce met  
en valeur le modèle alternatif de la CASDEN  
et son partenariat avec Banque Populaire. 
+ d’infos sur casden.fr et banquepopulaire.fr
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Rencontrez votre conseiller en agence Banque Populaire. 
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Les 
avantages 
CASDEN
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 Événement

LA CASDEN AU SALON DE L’ÉDUCATION 
Le Salon européen de 
l’éducation s’est tenu du 11 au 
14 mars 2016 à Paris Expo.  
La CASDEN, partenaire  
de cette 17e édition, placée sous  
la thématique « Formations et 
métiers pour une planète durable », 
a permis au public de participer  
à des animations pédagogiques 
réalisées avec ses partenaires. 
Planète Sciences a animé un atelier 
d’initiation au fonctionnement 
d’un satellite d’observation  
de la Terre. L’Inserm a présenté  
les métiers de la recherche  
à l’aide d’un laboratoire virtuel. 
« Surfrider Foundation »  
a informé le jeune public des 

impacts du changement  
climatique sur l’océan et le littoral.  
Le musée du quai Branly  
a exposé la richesse de ses 
collections d’art d’Afrique, d’Asie, 
d’Océanie et des Amériques. 
« English for Schools »  
a proposé une manière  
originale, ludique et interactive 
d’apprendre l’anglais. Enfin, 
l’équipe du site VousNousIls, 
l’e-mag de référence de la 
communauté éducative, a échangé 
des idées avec les internautes.  
Ses partenaires étaient présents  
sur le stand : « Projet Voltaire », 
pour devenir le roi de 
l’orthographe en s’amusant,  

ou encore l’« Association  
nationale des professeurs  
de biotechnologie santé-
environnement » (ANPBSE)  
pour réaliser des mini-expériences 
scientifiques. Jack Koch,  
le dessinateur de l’e-mag, s’est 
prêté à une séance de dédicace. 
En savoir plus > casden.fr

©
 C

A
S

D
EN

actus de la CASDEN AU FIL DES JOURS

Depuis le 4 mars et jusqu’au 22 mai 2016,  
le programme Parlons Passion, lancé par la CASDEN  
il y a trois ans, est désormais diffusé sur France 2,  
le vendredi, samedi et dimanche vers 20 h 35. Auparavant 
diffusée sur France 3 et France 5, cette émission promeut 
une image positive des personnels qui œuvrent au service 
du public au quotidien. Pour cette nouvelle saison, 
 les portraits valorisent la diversité des métiers  
de la Fonction publique : capitaine de police, professeur 
des écoles, restaurateur d’œuvres d’art, douanier, 
conductrice de bus, médecin… Autant de profils différents 
autour d’un même engagement.
Des épisodes à découvrir et à revoir sur la chaîne YouTube CASDEN et 
sur les réseaux sociaux
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 Au quotidien

AVEC L’ACEF, PROFITEZ D’UNE 
OFFRE MULTI-AVANTAGES

Les ACEF, associations 
créées et animées  
par des fonctionnaires 
ou des agents du service 
public bénévoles,  

ont créé une offre multi-avantages  
pour répondre aux besoins et  
aux attentes de tous les fonctionnaires. 
Vous pouvez, en adhérant à l’ACEF,  
profiter de réductions dans de nombreuses 
enseignes de la grande distribution,  
de tarifs privilégiés sur des services  
du quotidien (garde d’enfants, tâches 
ménagères) ou d’aide à l’installation  
à la suite d’une mutation (déménagement, 
location d’utilitaire, alarme, travaux, 
ameublement, etc.). Vous aurez  
également accès à une plateforme d’aide  
à la gestion administrative et familiale  
et à une plateforme d’échange et d’entraide 
entre les adhérents.
En savoir plus > www.acef.com 

 Série

« PARLONS PASSION » DÉBARQUE  
SUR FRANCE 2 

Voir  
les derniers 
épisodes
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AU FIL DES JOURS actus de la CASDEN

 Événement

À LA RENCONTRE DE NOS NOUVEAUX SOCIÉTAIRES
La CASDEN vient d’ouvrir son périmètre d’adhésion  
à l’ensemble des personnels de la Fonction publique.  
Pour leur faire connaître les avantages qu’elle leur réserve, elle a choisi  
de s’inspirer du modèle des Rencontres CASDEN, développé depuis près  
de dix ans dans les établissements scolaires du 2d degré, et de l’appliquer  
aux établissements de service public : administrations, ministères, hôpitaux… 
Ainsi, avec les Banques Populaires et l’appui de l’ACEF, la CASDEN 
organise, jusqu’au 31 mai, des permanences au sein même  
des établissements. Les personnels de ces structures ont accès, 
sur leur lieu de travail, à une information globale sur les offres  
qui leur sont proposées. C’est également l’occasion d’échanger des idées 
sur les valeurs de la coopérative et ses engagements.
Vous travaillez dans un établissement de service public et souhaitez que la CASDEN  
y organise une Rencontre ? Contactez votre Délégué CASDEN ou votre conseiller  
Banque Populaire.

En savoir plus > casden.fr

 Partenariat

MGEFI : 1RE MUTUELLE DE 
LA FONCTION PUBLIQUE  
À REJOINDRE LA CASDEN

La MGEFI, mutuelle 
référencée dans les ministères 
économiques et financiers, 
vient de signer une convention  
de partenariat avec la CASDEN. 
Pour Serge Brichet, président  
de la MGEFI, c’est « un choix  
de partenariat en parfaite cohérence 
avec nos stratégies d’alliance, 
notamment celles partagées avec  
la MGEN ». (La MGEFI a rejoint  
le premier groupe mutualiste 
français, Istya, en 2013.) Cette 
nouvelle collaboration permettra  
aux adhérents de la mutuelle 
de bénéficier d’une offre de services 
bancaires compétitifs et solidaires.

 Projet éducatif

PRIX INITIATIVES ÉDUCATION 2016 

Découvrir  
les projets

La CASDEN Banque 
Populaire organise,  
pour la première fois,  
les prix Initiatives Éducation 
2016, qui récompensent  
des projets dans le domaine  
de l’éducation. Cinq projets 
Éducation primés en 2015  
par les Banques Populaires  
ont concouru pour ces prix.  
Pour cette première édition,  
les lauréats sont « Tous  
en selle », qui a remporté  
le prix du jury, et « L’École  
à l’Hôpital », qui a gagné  
le prix spécial Sociétaires.  
« L’École à l’Hôpital » 

accompagne les jeunes 
malades de 5 à 25 ans  
dans la poursuite de leur 
scolarité, au sein de l’hôpital  
comme à domicile grâce  
à des enseignants bénévoles. 
Porté par la classe relais 
du Territoire de Belfort,  
le projet « Tous en selle » offre  
la possibilité aux collégiens 
décrocheurs du collège Simone-
Signoret de collecter et de 
remettre en état des bicyclettes,  
qui sont ensuite offertes  
à des élèves cambodgiens et 
birmans qui se rendent ainsi  
à l’école plus rapidement.

Découvrir 
les Rencontres 
CASDEN 
Fonction 
publique
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 Concours

MT180 : SOUTENEZ VOS DOCTORANTS EN RÉGION !
Pour la troisième année 
consécutive, le CNRS et  
la Conférence des présidents 
d’université (CPU) ont lancé les 
sélections nationales au concours 
« Ma thèse en 180 secondes ».  
Faire comprendre un sujet de 
recherche en trois minutes et au 
plus grand nombre, c’est le défi que 
doivent relever les jeunes doctorants 
qui participent à cette initiative. 
Soutenue par la CASDEN,  

elle permet de démontrer  
le dynamisme de la recherche 
française. Lors des précédentes 
éditions, la France s’était illustrée  
en remportant les deux premiers prix 
du jury en 2014, et le 2e prix du jury  
et le prix du public en 2015.  
Les inscriptions pour le concours 
2016 sont désormais closes, et  
chaque regroupement d’universités  
va présenter ses candidats en région. 
Rendez-vous sur mt180.fr

 Partenariat

« AKHENATON  
& NÉFERTITI », UNE 
EXPOSITION NUMÉRIQUE 
Au XIVe siècle avant J.-C., le pharaon 
Amenhotep IV - Akhenaton lança  
une réforme religieuse qui bouleversa 
l’organisation de la société égyptienne.  
Il fut à l’origine d’un urbanisme novateur 
et de la mise en place d’un culte dédié  
à Aton, le dieu solaire. Pour l’exposition 
« Akhenaton & Néfertiti : histoire 

numérique d’une révolution », présentée dans le hall du  
conseil régional à Bordeaux jusqu’au 29 avril 2016, l’équipe du 
CNRS Archéovision (UMS3657) et ses partenaires ont mis les 
technologies 3D au service de leurs recherches archéologiques. 
Le public peut ainsi découvrir en trois dimensions des édifices 
pharaoniques et des sanctuaires… L’exposition se prolongera 
virtuellement sur le site www.aton-num.fr. Sur le site, les 
internautes peuvent reconstituer les parois des temples d’Aton 
sous forme de puzzles déjà assemblés par les scientifiques  
mais aussi essayer d’en résoudre de nouveaux. Lors des fouilles, 
les archéologues localisent, de manière manuscrite, l’endroit  
où ils ont retrouvé chaque pierre. Afin d’aider les archéologues  
à alimenter leurs bases de données, le site invite les internautes  
à transcrire en ligne les numéros visibles. Enfin, les internautes 
peuvent mettre en couleur des scènes égyptiennes gravées  
sur les tombes et les temples et retourner leurs productions  
par e-mail ou par courrier : les meilleures interprétations 
seront utilisées dans des publications scientifiques.
En savoir plus > www.aton-num.fr

actus de la CASDEN AU FIL DES JOURS
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 Concours

PRIX DE L’INITIATIVE 
LAÏQUE : TOLÉRANCE  
ET LAÏCITÉ
Remis lors des Rendez-vous  
de l’histoire de Blois – qui se 
tiendront du 6 au 9 octobre 2016 –,  
le prix de l’Initiative laïque est destiné  
à distinguer des initiatives ou des  
actions témoignant d’une « défense  
et illustration » des valeurs de la laïcité, 
en accord avec l’esprit de la loi de 1905.  
Ces initiatives doivent à la fois  
s’ancrer dans la mémoire et l’histoire  
(recueil de témoignages, recherche  
de documents d’archives, récits 
sur l’histoire du combat laïque au plan 
local, etc.) et manifester dans le présent 
un engagement exemplaire en faveur  
de la laïcité. Le prix ne distingue pas  
des projets, mais des initiatives déjà 
réalisées. L’an dernier, les organisateurs 
du prix, la CASDEN, la MGEN et  
la MAIF, ont mis à l’honneur un projet 
de livre sur le féminisme et la laïcité : 
L’Anticléricalisme féministe sous la 
IIIe République (1875-1914), porté par 
Véronique Rieu, professeure d’histoire-
géographie en lycée professionnel.
Si vous souhaitez concourir lors de l’édition 
2016, retrouvez le dossier d’inscription  
dès le mois de juin sur www.casden.fr

Revoir  
les prestations 
2015
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solutions CASDEN AVEC VOUS

FAITES VIVRE VOS PROJETS !
 Mieux consommeri

Avec l’arrivée du printemps, on a des projets plein la tête : rénover la maison, la redécorer, 
prévoir un grand voyage pour cet été, changer de voiture ou racheter des équipements 
multimédias ou électroménagers… La CASDEN peut vous proposer une solution  
de financement(1) adaptée à vos besoins, à des conditions avantageuses.

• Évaluez votre projet…
Commencez par définir le montant 
que vous souhaitez emprunter. 
Vous avez épargné à la CASDEN 
et vous avez cumulé des Points 
So l id a r i t é  ou  P r iv i l ég i é s 
CASDEN(2) : ces Points vont vous 
permettre de calculer votre taux 
d’emprunt. Car, à la CASDEN, 
votre épargne vous donne les 
moyens de concrétiser vos aspira-
tions. Faites une simulation au télé-
phone avec un conseiller CASDEN 
Direct au 01 64 80 64 80(3) ou direc-
tement sur votre Espace personnel 
sur www.casden.fr.
Bon à savoir : l’assurance est facul-
tative pour les prêts à la consom-
mation. Cependant, pour sécuriser 
votre famille, n’hésitez pas à profi-
ter de l’assurance de prêt 
CNP Assurances proposée par la 
CASDEN par l’intermédiaire de 
son partenaire, la MGEN, à un 
taux avantageux(4). Comparez les 
coûts sur votre simulation !

• Des prêts pour tous  
vos besoins
La gamme de prêts à la consom-
mation CASDEN(1) vous permet 
de financer des petits travaux ou 
divers achats. Votre prêt est 
modulable(5) : sans frais, et au 
bout d’une année, vous pouvez 
réduire votre mensualité de 30 %, 
afin d’équilibrer votre budget,  
ou l’augmenter de 30 %, pour finir 
de rembourser votre prêt plus  
tôt. Les fonds sont virés sous 
minimum 8 jours.
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• Comment souscrire votre prêt ?
La CASDEN se met à votre disposi-
tion pour vous aider à réaliser vos 
projets car elle se veut proche de vous.
Sans vous déplacer, vous pouvez sous-
crire votre prêt sur www.casden.fr, 
depuis votre Espace personnel. 
Pensez à avoir en main le montant de 
vos revenus et de vos charges (men-
sualités de vos prêts en cours, pen-
sions alimentaires…) ainsi que vos 
coordonnées bancaires.
Commencez par la simulation, puis 
remplissez le formulaire avec les 
informations vous concernant.
La réponse de principe est instan-
tanée(6) sur la base des éléments que 
vous avez déclarés.

Vous pouvez également effectuer votre 
demande de prêt par téléphone avec un 
conseiller CASDEN Direct entre 
8 h 30 et 18 h 30 du lundi au vendredi 
en appelant le 01 64 80 64 80(3). Comme 
par Internet, préparez bien toutes les 
informations nécessaires à la conclu-
sion du contrat avant votre appel. 
Vous bénéficierez également d’une 
réponse de principe immédiate(6).

Si vous préférez réaliser votre demande 
de prêt face à un conseiller, prenez 
rendez-vous dans votre Délégation 
Départementale CASDEN ou dans 
votre agence Banque Populaire (coor-
données disponibles sur casden.fr). 
Votre conseiller vous accompagnera 
dans la réalisation de votre projet et 
saura vous proposer la solution la 
mieux adaptée.

Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous 
engager. 

> Nouveau ! Désormais, votre  
prêt à la consommation est 100 %  
en ligne : plus besoin de renvoyer 
votre contrat et vos justificatifs.  
Vous signez électroniquement 
votre contrat de prêt et le 
téléchargez directement depuis 
votre Espace personnel ou via 
l’application CASDEN.

1. Offre soumise à conditions, sous réserve d’ac-
ceptation de votre dossier par l’organisme prêteur,  
la CASDEN Banque Populaire. L’emprunteur dispose 
du délai légal de rétractation.
2. Les Points sont comptabilisés chaque fin de mois.
3. Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur,  
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 (heure de métropole).
4. 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, de perte totale et 
irréversible d’autonomie et d’incapacité totale de tra-
vail (garanties couvertes variables selon votre situation 
personnelle et sous réserve des éventuelles exclusions de 
l’assureur). La CASDEN Banque Populaire est intermé-
diaire d’assurance inscrit à l’Orias sous le n° 07027138.
5. Modulation gratuite, deux fois pendant la durée du 
prêt, dans la limite de 30 % de l’échéance initiale et dès 
la fin de la première année de remboursement. Sous 
réserve de l’accord de la CASDEN Banque Populaire. 
La modulation entraîne une modification de la durée 
de prêt et de son coût total.
6. Par téléphone ou Internet. La réponse définitive 
vous sera adressée après étude de votre dossier par 
l’organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire.
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AVEC VOUS en pratique

À partir de 2016, les banques auront l’obligation de clôturer les comptes de leurs 
clients restés inactifs pendant au moins 10 ans. Les fonds sont ensuite conservés 
pendant vingt ans à la Caisse des dépôts et consignations, avant de revenir à l’État.

INFORMATION GÉNÉRALE 
SUR LES COMPTES INACTIFS

DE QUOI S’AGIT-IL ?
La loi  n° 2014-617 dite « loi Eckert » a été 
promulguée le 13 juin 2014. Elle rend 
plus efficaces les démarches concer-
nant les comptes inactifs et renforce 
le droit à l’information des titulaires  
de comptes et de leurs ayants droit.

QU’EST-CE QU’UN COMPTE 
INACTIF ?
Un compte bancaire est considéré 
comme inactif s’il n’a enregistré 
aucune opération de la part du titulaire 
(ou d’une personne habilitée) pendant 
plus d’un an et que celui-ci ne s’est pas 
manifesté, sous quelque forme que ce 
soit, ou n’a effectué aucune opération 
sur un autre compte ouvert à son nom 
dans l’établissement. Cette période 
est portée à cinq ans pour les comptes 
titres, comptes sur livret, produits 
d’épargne réglementée, etc. (y com-
pris les Dépôts Solidarité CASDEN et 
les Comptes Sur Livret CASDEN).

QUE FAIT LA BANQUE EN CAS 
D’INACTIVITÉ DU CLIENT ?
Les clients dont les comptes sont consi-
dérés comme inactifs sont contactés 
chaque année par leur banque afin de 
leur permettre de se manifester et de 
rendre à nouveau leur compte actif. 
L’établissement bancaire doit égale-
ment consulter annuellement le RNIPP 
(Répertoire national d’identification 
des personnes physiques) pour tous 
les titulaires de comptes inactifs afin 
d’identifier les éventuels décédés.

QUE SE PASSE-T-IL  
À L’ISSUE DES DIX ANS  
D’INACTIVITE?
Au bout de dix ans d’inactivité, c’est-
à-dire en l’absence de mouvement sur 

le compte ou de manifestation du titu-
laire pendant dix ans, la loi oblige les 
établissements bancaires à clôturer les 
comptes et à envoyer les dépôts et les 
avoirs à la Caisse des dépôts et consi-
gnations. La CDC conservera les fonds 
pendant vingt ans. Après cette période, 
les fonds seront acquis par l’État (article 
L 312-19 du Code monétaire et financier).

QUE FAIRE EN CAS  
DE DÉCÈS DU TITULAIRE ?
En tant qu’ayant droit d’un titu-
laire décédé, vous pouvez informer 
la banque de votre souhait de faire 
valoir vos droits sur les fonds dispo-
nibles. En l’absence de manifestation 
des héritiers pendant trois ans à comp-
ter du décès, le compte est clôturé et 
les fonds sont déposés à la CDC pour 
une durée de vingt-sept ans.

COMMENT FAIRE VALOIR 
SES DROITS AUPRÈS  
DE LA CDC ?
Une fois les fonds transférés à la 
CDC, les titulaires et ayants droit de 
comptes inactifs non encore acquis 
à l’État peuvent se manifester auprès 

d’elle. Une fois leurs droits établis, ils 
pourront réclamer le versement des 
avoirs conservés. À partir de 2017, 
cette demande pourra se faire en ligne 
sur le site de la CDC.

EN RÉSUMÉ, QUELS SONT 
LES NOUVEAUX CYCLES 
DE RELANCE ?
La banque contacte ses clients inac-
tifs tous les ans. Les établissements 
bancaires ont accès chaque année 
au fichier des personnes décédées, 
ce qui leur permet d’être informés 
de l’éventuel décès de titulaires de 
comptes inactifs. La banque relance 
ses clients inactifs jusqu’au transfert 
des comptes à la CDC. La dernière 
relance est effectuée six mois avant le 
dépôt des fonds à la Caisse des dépôts 
et consignations.

> Pour en savoir plus
Pour plus d’informations, vous 
pouvez consulter le guide des Clés  
de la banque, « Que devient  
un compte inactif ? ». À télécharger 
sur  www.lesclesdelabanque.com  
ou sur casden.fr
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CITOYENNETÉ : DES VALEURS 
EN TRANSMISSION

Depuis la rentrée 2015, l’enseignement moral 
et civique (EMC) est prodigué de l’école au 
lycée. En trois cents heures, l’EMC doit 
transmettre un socle de valeurs communes, 
comme la dignité, la liberté, l’égalité, la 

solidarité, la laïcité ou la non-discrimination. Il vise 
à développer le sens moral et l’esprit critique et à 
former de futurs citoyens, qui auront à exercer une 
responsabilité individuelle et collective.

Apprendre les valeurs de la République
Pour dispenser cet enseignement, près de 
300 000 enseignants et personnels d’éducation 
ont commencé à être formés aux thématiques de 
la citoyenneté et des valeurs de la République. 
Les écoles supérieures du professorat et de l’édu-
cation sont mobilisées pour la formation à la 
laïcité des futurs enseignants et éducateurs. Des 
outils innovants ont été créés par l’institution 
scolaire, à l’instar du portail « Les valeurs de la 
République », qui met à la disposition des équipes 
pédagogiques et éducatives un ensemble de 
ressources, enrichies de définitions et de textes de 
référence. L’objectif est d’apporter un éclairage 
historique et philosophique sur les notions et les 
valeurs propres aux principes de la République. 
Enfin, un livret « Laïcité » a été fourni aux chefs 
d’établissement et aux directeurs d’école pour 
accompagner la Charte de la laïcité, affichée 
dans les écoles.

Renforcer l’éducation aux médias
L’éducation aux médias et à l’information, dispensée 
dans tous les établissements, permet aux élèves d’ap-
prendre à lire et à décrypter l’information et l’image, 
à aiguiser leur esprit critique ou à se forger une opinion. 
D’autres acteurs de l’éducation participent à cette 
démarche. À l’occasion du premier anniversaire de la 
marche du 11 janvier 2015, le Centre de liaison de 
l’enseignement et des médias d’information (Clemi), a 
lancé un « mur numérique » sur lequel collégiens et 
lycéens de toutes les académies ont publié leurs 
productions sur le thème de la liberté d’expression.

Créer une culture de l’engagement
L’engagement des jeunes est un vecteur du dévelop-
pement des valeurs citoyennes et de la cohésion 
sociale. Selon la dernière enquête sur leur engage-
ment dans la vie de la cité*, près de 50 % des moins 
de 30 ans se déclarent prêts à s’engager. 80 % d’entre 
eux sont bénévoles dans une association ou souhai-
teraient le devenir, tandis que d’autres s’intéressent 
au service civique. Créé en 2010, le service civique 
repose sur un engagement volontaire au service de 
l’intérêt général. Il est accessible à tous les jeunes 
de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme.
Le service civique est d’ailleurs aujourd’hui victime 
de son succès et recense plus de demandes que 
d’offres de mission. C’est pourquoi sa montée en 
puissance est programmée dans le cadre d’une mobi-
lisation nationale qui engage plusieurs ministères. 

Mobilisée autour des valeurs de la République, l’école 
entend jouer un rôle essentiel dans l’apprentissage  
de la citoyenneté. L’enseignement moral et civique  
est désormais mis en œuvre, du CP à la terminale  
et jusqu’au service civique. Décryptage du nouveau 
parcours citoyen proposé aux jeunes.
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 L’Expert

Après un long parcours dans la vie syndicale, 
FRANÇOIS CHÉRÈQUE est, depuis fin 2013, 
président de l’Agence du service civique.

« PLUS  
D’UN JEUNE 

 SUR DEUX  
SE DÉCLARE PRÊT 
À S’ENGAGER »

QUEL EST LE RÔLE DU SERVICE CIVIQUE  
DANS L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ?
Dans le débat actuel sur la citoyenneté,  
le service civique a toute sa place. Il s’inscrit dans 
un parcours citoyen qui commence dès le plus 
jeune âge, en famille, à l’école, dans les activités 
extrascolaires… En permettant à tout jeune  
qui le souhaite de pouvoir s’engager, le président 
de la République a voulu rendre le service civique 
universel. Le rôle de l’Agence et de ses partenaires 
est de le rendre accessible à tous, quels que soient 
leurs origines sociales et culturelles, leur parcours, 
leur niveau de formation ou même leur handicap.

POURQUOI LE SERVICE CIVIQUE SUSCITE-T-IL 
UN TEL ENGOUEMENT ?
Cette demande ne cesse de croître, et trop  
de jeunes ne parviennent pas à trouver  
de mission, faute de places. Depuis les attentats 
de janvier 2015, nous observons une hausse 
importante du nombre d’inscrits sur le site (1).  
Plus d’un jeune sur deux âgé de 16 à 25 ans  
se déclare spontanément prêt à s’engager (2).  
Nous recensons une moyenne de quatre 
demandes pour une mission, alors que le 
nombre d’offres a doublé au seul second 
semestre 2015. Je suis optimiste, il faut encore 
développer une offre de mission de qualité.

COMMENT ACCUEILLIR PLUS DE JEUNES ?
Accueillir un jeune en service civique,  
c’est l’accompagner tout au long de sa  
mission et imaginer des missions utiles  
à la communauté, sans remplacer un emploi. 
Pour réussir ce pari exigeant, nous travaillons 
avec tous les organismes agréés, en particulier 
les associations qui, à elles seules, ont  
accueilli 85 % des volontaires en 2014, mais 
aussi, et c’est nouveau, avec tous les ministères 
et structures publiques. Nous allons vers  
un rééquilibrage entre secteur associatif et 
secteur public. Il faut aller encore plus loin en 
mobilisant les collectivités territoriales qui ont 
accueilli seulement 8 % des volontaires en 2015. 

L’objectif du gouvernement est de proposer une 
mission à 150 000 jeunes en 2017, au lieu de 70 000 
à fin 2015, et de généraliser ce service à toute une 
génération au-delà de 2020.

La réserve citoyenne, une initiative 
transgénérationnelle
Les adultes peuvent également s’engager bénévole-
ment pour transmettre et faire vivre les valeurs de 
la République à l’école. La réserve citoyenne de 
l’Éducation nationale, lancée en mai 2015, offre 
cette possibilité à tous les citoyens. Des acteurs de 
la société civile peuvent ainsi se mettre à la dispo-
sition des enseignants et des équipes éducatives 
pour intervenir sur des sujets relevant de la citoyen-
neté, de la laïcité, de l’éducation au développe-
ment durable ou encore de la justice. Bénévoles, 
étudiants, salariés, travailleurs indépendants ou 
retraités, les réservistes citoyens viennent de tous 
les horizons. Pour cela, ils se sont inscrits sur le site 
www.lareservecitoyenne.fr en exprimant leur moti-
vation et en indiquant leur champ de compétences 
et leur région. Une fois sa candidature validée, le 
réserviste peut être sollicité par les enseignants 
dans le cadre d’un projet pédagogique. Le cœur de 
ce dispositif d’éducation à la citoyenneté reste, en 
effet, au sein de l’école et à l’initiative de ses équipes.

Bibliographie

-  Mona Ozouf : Jules Ferry,  
la liberté et la tradition, 
Gallimard, 2014, et 
Composition française,  
Folio Gallimard, 2010.

-  François Audigier :  
L’Éducation à la citoyenneté, 
INRP, 1999.

-  François Galichet :  
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* Étude menée par le Crédoc au premier trimestre 2015 pour l’Observatoire de 
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PATRICIA COLIN, 
PROVISEUR À LA RETRAITE 
« En tant que proviseur,  
j’ai dû gérer les réactions  
des élèves au moment  
des attentats de 2015.  
Les équipes éducatives 
étaient parfois désarçonnées 
face à leurs questions.  
J’ai réalisé que ce qui 
manquait, c’était les mots ! 

La plupart des élèves ignorent la définition de laïcité  
ou de citoyenneté. Une fois à la retraite, j’ai posé 
ma candidature à la réserve citoyenne, en proposant 
d’intervenir dans les établissements scolaires pour 
faire réagir les élèves et les aider à trouver les mots 
face aux principes de la loi et de la laïcité. »

THOMAS BRUSQ,  
AVOCAT STAGIAIRE  
« J’ai fait toute ma scolarité 
en ZEP et j’en suis fier.  
Je suis aujourd’hui  
élève avocat, en stage  
à la Cour des comptes.  
En m’engageant dans  
la réserve citoyenne, j’ai eu 
envie de rendre une partie 
de ce que j’avais reçu et  

de montrer que l’on pouvait réussir. En partageant 
mes connaissances avec des élèves, j’ai la volonté  
de transmettre les valeurs de l’enseignement public.  
J’ai été sollicité en tant que juriste par un collège près 
de Rennes pour faire un exposé sur le harcèlement 
moral, après quelques affaires dans l’établissement. »
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ILS SE SONT ENGAGÉS DANS LA RÉSERVE CITOYENNE

Zoom

SONDAGE : LES FRANÇAIS ET LA CITOYENNETÉ
La CASDEN et le Conseil national de l’évaluation du système scolaire (Cnesco) ont commandé un sondage (1)  
à l’institut BVA sur les opinions des Français sur la citoyenneté et son apprentissage. Les résultats viennent 
alimenter les réflexions du Cnesco dans le cadre de son projet pluriannuel sur l’école et la citoyenneté.  
Aux yeux de l’ensemble des Français, la famille et l’école apparaissent comme les acteurs majeurs de 
l’apprentissage de la citoyenneté. En revanche, l’image de l’école comme lieu d’apprentissage de la citoyenneté 
s’impose davantage auprès des jeunes, qui plébiscitent de nouvelles modalités d’apprentissage plus actives.

1. Ce sondage, réalisé entre les 15 et 17 octobre 2015 auprès de 1 386 personnes, est un préalable au rapport commandé par le Cnesco et réalisé 
par Géraldine Bozec, « L’éducation à la citoyenneté à l’école : politiques, pratiques scolaires et effets sur les élèves ». Il a été publié le 6 avril 2016, 
à l’occasion du forum Rue des écoles sur la citoyenneté, en partenariat avec France Culture, La Ligue de l’enseignement, Réseau Canopé, le terri-
toire Est Ensemble ainsi que la ville de Bondy. www.cnesco.fr
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* Sous la forme d’activités organisées par 
les collectivités territoriales (communes, 
régions, départements).

Selon vous, dans quel cadre les jeunes apprennent-ils 
à devenir de futurs citoyens ? 
Si la famille, lieu de transmission historique de valeurs, 
demeure encore largement plébiscitée (par 65 %  
des Français en premier choix), l’école s’impose aussi 
comme un cadre où doit se développer l’éducation  
à la citoyenneté. Si près de la moitié des 18-24 ans (46 %) 
considèrent que le cadre privilégié de l’apprentissage  
de la citoyenneté est l’école, les 65 ans et plus sont 74 %  
à penser qu’il relève d’abord de la famille. 

Pour chacun des enseignements  
suivants reçus à l’école, diriez-vous qu’ils  
sont importants pour former les citoyens ? 

Très important
Pas important du tout

Plutôt important
Ne se prononce pas

Plutôt pas important

63 % 28 %

63 % 31 %

41 % 46 %

55 % 33 %

58 % 30 %

44 % 40 %

… les droits de l’homme et de l’enfant

Les enseignements sur…

… l’égalité filles-garçons

… les institutions politiques, juridiques, sociales en France

… l’étude de la morale

… les principes de la laïcité

… la lutte contre les discriminations

2 %

5 %

9 %

9 %

9 %

8 %

2 %

2 %

2 %

2 %

4 %

3 %

2 %

2 %

2 %

1 %

3 %

1 %

Sous-total 
« important »

94 %

91 %

87 %

88 %

88 %

84 %
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Les enseignements sur les droits de l’homme  
et de l’enfant sont perçus comme étant les plus 
importants pour former les citoyens, suivis par ceux 
consacrés à l’égalité entre filles et garçons. 
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UNE ÉDUCATION 
CIVIQUE RÉNOVÉE

Qu’est-ce qu’être citoyen ?
Être citoyen, c’est participer à la souveraineté 
nationale et politique. Cela se traduit par un 
certain nombre de droits politiques, comme le 
droit de vote, d’opinion ou de manifestation, 
mais aussi de devoirs, tel celui de payer l’impôt 
ou de servir la patrie.

Quel est le rôle de l’école  
dans l’apprentissage de la citoyenneté ?
Jusqu’à l’âge de sa majorité, l’enfant n’est pas 
citoyen. Cependant, dans une démocratie, un 
certain nombre de droits et de devoirs s’appliquent 
dans les établissements scolaires. Depuis 1880, 
l’école est une institution dont l’une des missions est 
d’éduquer à la citoyenneté. Elle doit expliquer et 
faire comprendre le sens des droits et des devoirs. 
Sous la Troisième République, on utilisait souvent 
la formule « La République a fait l’école, l’école fera 
la République ». Des enseignements spécifiques 
sont désormais prodigués à tous les niveaux et dans 
toutes les filières. Mais toutes les matières concou-
rent à l’éducation civique : les lettres, l’histoire, la 
santé, la musique… 
L’école est aussi le lieu d’apprentissage des règles de 
la vie commune, ce qu’on appelle la « vie scolaire », 
dans le processus d’élection des délégués de classe, 
par exemple.

La laïcité fait-elle partie de cet apprentissage ?
La laïcité est l’une des valeurs fondamentales de la 
République. L’école publique est laïque. Depuis 
2013, la laïcité s’affiche à travers la Charte de la 
laïcité à l’école, mais elle doit surtout s’apprendre 
et se comprendre. Elle figure à tous les niveaux des 
nouveaux programmes d’enseignement moral et 
civique.

L’enseignement civique et moral est-il utile ?
L’enseignement moral et civique est commun à tous 
les jeunes. Son ambition est de faire comprendre, de 
partager, d’accepter ce qui doit être une morale 
commune. L’éducation civique a été rétablie dans 
les programmes depuis les années 1980, au primaire 
et au collège. À l’époque, les contenus étaient assez 
formalistes. L’éducation civique, juridique et sociale 
a été créée dans les années 1990 pour les lycéens, 
mais ne s’appliquait pas à toutes les séries. Dans les 
collèges, l’éducation civique a été rénovée en partant 
des valeurs et des grands principes. Il n’existe pas 
de rupture avec l’enseignement civique et moral 
proposé aujourd’hui. Cet enseignement a été pensé 
dans une continuité entre les niveaux, du cours 
préparatoire jusqu’à la terminale. Il incite davan-
tage les élèves à une réflexion personnelle sur la 
responsabilité individuelle et collective.

Quelles sont les autres étapes du parcours 
citoyen d’un jeune ?
Il y a différentes façons d’enrichir sa formation à 
la citoyenneté, mais en substituant la notion d’enga-
gement à celle d’obligation. Des jeunes peuvent 
s’engager, participer à la vie scolaire et l’animer. Ils 
ont aussi la possibilité de s’engager dans des causes 
humanitaires. Le parcours citoyen devient très diffé-
rencié selon les familles et les origines. La famille est 
libre, elle éduque aux règles de vie. Il serait cepen-
dant souhaitable qu’il y ait davantage de liens entre 
l’école et les parents. Il existe en effet des valeurs 
communes aux familles et à l’école.

Alain Bergounioux est inspecteur général 
honoraire de l’Éducation nationale, membre  
de l’Observatoire de la laïcité. Il est coauteur, 
en 2013, du rapport sur l’enseignement laïc  
de la morale, qui a conduit à l’élaboration  
du nouveau programme d’EMC.

Retrouvez le rapport  
de la Mission sur l’enseignement  
de la morale laïque 
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Parce que la CASDEN est une banque coopérative,  
ce sont les Sociétaires qui décident.  

Lors des Assemblées Générales 2016, chaque voix compte.  
En ligne ou par courrier, exprimez-vous, votez !
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Rendez-vous sur casden.fr Suivez-nous sur
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