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ÉDITO

Chers Sociétaires, 
 
Ce numéro de « Liaisons Notre Banque » célèbre  
le n° 100 de votre magazine et les 40 ans de notre 
partenariat CASDEN/Banque Populaire. Ce double 
anniversaire illustre la pérennité de notre modèle original de banque.

40 ans de partenariat ! En effet, c’est le 24 décembre 1974 que la CASDEN  
a choisi de se rapprocher du réseau des Banques Populaires afin d’offrir à ses 
Sociétaires une offre bancaire complète. La CASDEN est alors devenue à la fois 
une banque du réseau Banque Populaire et partenaire des Banques Populaires.
Le pari était alors audacieux, ambitieux… Car en 1974, rien ne prédisposait 
la CASDEN, née dans le monde de l’Éducation nationale, et les Banques 
Populaires, issues des commerçants et artisans, à travailler ensemble. 
Pourtant, des valeurs communes nous rapprochaient déjà : coopération, 
solidarité, engagement, proximité… 
40 ans plus tard, nous pouvons nous réjouir de la réussite de ce partenariat. 
Aujourd’hui, plus d’un million de Sociétaires font confiance à la CASDEN, 
et la grande majorité d’entre eux ont choisi d’être également clients Banque 
Populaire. Ils ont ainsi accès à l’offre CASDEN et à l’ensemble de services 
bancaires de la Banque Populaire au même guichet. 

Pour la CASDEN, c’est une grande satisfaction et une grande fierté.  
C’est la reconnaissance de la pertinence et de l’efficacité de notre modèle, des 
valeurs de solidarité, d’équité et de coopération mises en œuvre au quotidien. 
La force du collectif qui nous anime depuis plus de 60 ans s’en trouve 
confirmée. Le principe selon lequel « l’épargne de tous permet de financer 
les projets de chacun » trouve tout son sens. 
Notre réseau militant, composé de Délégués Départementaux et de près  
de 8 000 Correspondants dans les établissements, a beaucoup contribué à cette 
réussite. Son action vient renforcer l’engagement de nos collaborateurs dans 
les Délégations CASDEN et des conseillers en agence Banque Populaire qui 
sont chaque jour en contact et au service de nos Sociétaires.
Le parcours de la CASDEN, la banque coopérative de l’Éducation, de la 
Recherche et de la Culture, est singulier. Je vous propose d’en découvrir ou 
redécouvrir les grandes étapes dans ce numéro anniversaire et de retrouver en 
regard les dates clés de l’enseignement en France. Une façon de positionner la 
CASDEN dans son époque. 
La croissance continue et régulière du nombre de nos Sociétaires d’année  
en année démontre la modernité de la CASDEN et sa capacité d’adaptation. 
Notre volonté d’être toujours au plus près des attentes de nos Sociétaires 
reste intacte.

40 ANS DE PARTENARIAT !

« Plus d’un million  
de Sociétaires  
font confiance  
à la CASDEN. »
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Président de la CASDEN Banque Populaire
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AU FIL DES JOURS pêle-mêle

 ThéâtreI

Le théâtre de Dix Heures,  
à Paris, accueille, jusqu’au 
3 janvier 2015, la pièce Mots d’excuse,  
mise en scène par Marc Rivière (lire son interview  
sur vousnousils.fr). Elle est adaptée du livre éponyme de 
Patrice Romain, professeur des écoles, qui, pendant plus 
de vingt ans, a compilé le meilleur de sa correspondance 
avec les parents d’élèves. Des mots souvent très drôles ! 
La CASDEN, partenaire de la pièce, propose un tarif 
privilégié à ses Sociétaires : 19 euros (frais de réservation 
inclus) avec le code promo CASDEN BP, au lieu de 
29 euros plein tarif. L’intégrale des Mots d’excuse sort 
simultanément aux éditions Michel Lafon.
+d’infos > Pour réserver et profiter du tarif spécial, réservez  

sur  www.theatrededixheures.fr

AGIR POUR PROTÉGER  
NOS OCÉANS

IExpositionI

Composée de cinq espaces 
thématiques – transports 
maritimes, qualité des eaux, 
patrimoine et vague, artificialisation du littoral  
et déchets aquatiques –, l’exposition Face à l’océan, 
visible à Biarritz, au siège de l’association Surfrider,  
avant d’être diffusée partout en France, propose  
de partir à la découverte du monde marin grâce à  
des animations pédagogiques. L’accent est également 
mis sur la compréhension et les moyens de protéger 
l’écosystème maritime.
+d’infos > casden.fr (rubrique Espace pédagogique >  

Outil pédagogique  > École élémentaire)

Dans le cadre du festival international  
du film scientifique Pariscience,  
la CASDEN a remis le 7 octobre 2014 le Prix 
du public, attribué au documentaire de 90 
minutes Le Coelacanthe, plongée vers nos 
origines. Réalisé par Gil Kebaïli et produit par  
Les Films d’Ici, Andromède Océanographie  
et Arte, ce film immerge le spectateur sur  
les traces de l’expédition du plongeur  
Laurent Ballesta, parti pendant quarante jours 
à la rencontre d’un poisson mythique :  
le cœlacanthe.
+d’infos > www.pariscience.fr/fr/awards/

La CASDEN s’est associée à la Fondation La Main à la Pâte  
pour le projet pédagogique « Je suis écomobile », en partenariat  
avec l’ADEME et la SNCF, à l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité  
du 16 au 22 septembre dernier. Objectif : sensibiliser les élèves du CE2 à la 6e  
aux aspects environnementaux, sanitaires, économiques et sociaux des transports.  
Plus de 10 000 guides « Je suis écomobile » vont être distribués gratuitement  
aux enseignants. Le guide est téléchargeable sur www.je-suis-ecomobile.fr,  
site sur lequel on retrouve de nombreux autres contenus pédagogiques.
+d’infos > http://www.fondation-lamap.org/fr

DES ÉLÈVES « ÉCOMOBILES »
iEnvironnementi

LA CASDEN REMET  
LE PRIX DU PUBLIC

DE COCASSES  
MOTS D’EXCUSE…

 PariscienceI

Claude Jechoux, Vice-Président de la CASDEN 
remet le prix au réalisateur Gil Kebaïli
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actus de la CASDEN AU FIL DES JOURS

LE PROFESSEUR EST-IL IRREMPLAÇABLE ? 
 SondageI

Selon un sondage OpinionWay pour la CASDEN, 
84 % des Français considèrent que l’enseignant est irremplaçable. 
Si l’utilité d’Internet n’est pas contestée, le rôle de l’enseignant 
reste néanmoins essentiel. « Internet apporte beaucoup  
de connaissances aujourd’hui, mais l’enseignant reste le seul  
à détenir les bons moyens pédagogiques et une approche 
relationnelle essentielle pour la transmission de savoirs aux élèves », 
conclut le sociologue Ronan Chastellier, au terme de l’analyse  
de l’étude, consultable sur Casden.fr.

LE MODÈLE FRANÇAIS  
À RÉINVENTER

 Formation des enseignantsI

Le colloque « Les 
universités et le défi  
de la formation des 
enseignants », organisé 
par la Conférence des 
présidents des universités, 
en partenariat avec  
la CASDEN, le 9 octobre 
dernier, a réuni de 
nombreux intervenants, 

dont Geneviève Fioraso, secrétaire d’État à 
l’Enseignement supérieur et à la Recherche. Au cœur  
de la réflexion : la professionnalisation de la formation 
des enseignants. Désormais confiée aux universités  
au sein des Ecoles Supérieures du Professorat et de 
l’Éducation (ESPE), cette formation impose l’invention 
d’un nouveau modèle dans notre pays qui tienne 
compte des enjeux de l’enseignement scolaire et  
des paramètres de l’enseignement supérieur.

180 SECONDES POUR  
PRÉSENTER SA THÈSE

 ConcoursI

Faire comprendre des années de 
recherche en trois minutes et au plus 
grand nombre, tel est le défi lancé par  
le CNRS et la Conférence des présidents 
d’université (CPU) aux jeunes doctorants. 
Soutenu par la CASDEN, ce concours baptisé 
« Ma thèse en 180 secondes » invite les jeunes 
chercheurs à développer leurs compétences en 
communication, mais aussi à montrer le 
dynamisme de la recherche française. Cette 
année, lors de la 1ère édition à Québec en 2014, 

3 français ont été primés. 
La finale de la seconde 
édition aura lieu le 3 juin 
2015 à Nancy, et désignera 
les lauréats français qui 
défendront notre pays lors  
de la finale internationale. 
+d’infos > http://mt180.fr/

UN FORUM SCIENTIFIQUE POUR TOUS
 Événement I

Quels secrets la mémoire ne nous a-t-elle pas encore révélés ?  
Quels matériaux révolutionneront le monde de demain ? Pour le découvrir,  
les amateurs de culture scientifique se sont donné rendez-vous à Grenoble  
les 10 et 11 octobre derniers, pour la 2e édition du Forum du CNRS, baptisé  
« Les Fondamentales ». Organisé en partenariat avec la CASDEN, cet événement  
vise à rapprocher le public et les chercheurs de toutes disciplines afin de leur  
permettre d’échanger sur leurs recherches actuelles. 
+d’infos > Retrouvez l’intégralité des débats en podcast sur http://lesfondamentales.cnrs.fr
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AU FIL DES JOURS actus de la CASDEN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ORDINAIRE DE MAI 2014 :  
UNE PARTICIPATION  
EN HAUSSE
Les Sociétaires de la CASDEN 
sont invités chaque année à participer 
aux décisions de leur banque coopérative en 
exprimant leur voix à l’Assemblée Générale. 
Cette année, une nette hausse de la 
participation a été enregistrée, montrant 
ainsi l’intérêt des Sociétaires pour leur 
coopérative. Le vote par Internet représente 
plus de 38 % des votes, contre 62 % par 
correspondance. Toutes les résolutions 
soumises à décision ont été approuvées.
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DE NOUVEAUX OUTILS PÉDAGOGIQUES  
À DÉCOUVRIR DANS L’ESPACE ÉDUCATIF 
SUR WWW.CASDEN.FR

 PartenariatI

Tralalere, créateur de 
contenus numériques 
éducatifs, a conçu, avec le 
soutien de la CASDEN,  
de nouveaux programmes 
pédagogiques sur les thématiques 
de la violence scolaire et des relations 
filles-garçons. Cinq dessins animés « Vinz et Lou stoppent la 
violence » permettent de sensibiliser les élèves de 7 à 12 ans afin de 
combattre la violence en milieu scolaire. Trois autres épisodes, 
« Vinz et Lou : les relations filles-garçons », abordent des situations 
concrètes pour lutter contre les stéréotypes et mieux vivre ensemble 
au quotidien. Ces programmes sont accompagnés de fiches 
pédagogiques. Pour les élèves du collège, Tralalere a développé  
un serious game « Stop la violence ! » où le joueur devient acteur  
de son propre apprentissage de la violence en menant l’enquête.  
Ce projet s’inscrit dans la lutte contre le harcèlement dans le cadre 
de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation  
de l’École de la République. 
Pour en savoir plus > www.vinzetlou.net ; www.stoplaviolence.net

DE NOMBREUSES ANIMATIONS SUR LE STAND 
DE LA CASDEN AU SALON DE L’ÉDUCATION

Événementi

Du 27 au 30 novembre 2014,  
le Salon a mis à l’honneur  
de cette 16e édition  
la thématique « Enseignement 
professionnel, alternance, 
apprentissage facilitent l’emploi 
des jeunes ». Sur son stand, la 
CASDEN, partenaire majeur de 
cet événement, proposait aux 
visiteurs de découvrir ses métiers 
et de participer à des animations 
pédagogiques et ludiques.  
Parmi celles-ci : 
– des portraits chorégraphiés filmés 
et une exposition photo permettaient 
de découvrir la diversité des métiers 

du Centre Pompidou.
– Planète Sciences avait installé  
son planétarium numérique 
itinérant sur le stand pour un 
atelier d’initiation à l’astronomie.
– Sésamath a animé un atelier  
de mathématiques interactives  
et collaboratives.
– L’Irstea a présenté une animation 
autour de « L’Eau en Jeu® », outil 
pédagogique développé avec la 
CASDEN qui permet d’aborder  
la gestion, l’utilisation et le partage 
de l’eau à l’échelle d’un bassin-
versant ou d’un quartier.
L’équipe de VousNousils, le site de 

référence de la communauté 
éducative, a échangé avec les 
visiteurs et leur a proposé 
notamment des ateliers ludiques 
d’orthographe avec le « Projet 
Voltaire », et de déchiffrage de 
messages codés avec le Musée  
des lettres et manuscrits.
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actus de la CASDEN AU FIL DES JOURS

LA CASDEN FAIT SA  
RENTRÉE DANS LES ESPE

 Accompagnementi

Dans toute la France, la CASDEN 
était présente lors de la rentrée  
dans les ESPE (Écoles supérieures  
du professorat et de l’éducation) pour 
présenter ses offres spécifiques destinées 
aux étudiants et aux jeunes qui débutent 
leur carrière. Elle leur offrait également  
le livre de Michel Serres, Petite Poucette, 
l’histoire de ce jeune humain né de l’essor 
des nouvelles technologies et baptisé ainsi 
du fait de sa dextérité à envoyer des 
messages avec ses pouces, qui va devoir 
réinventer le monde de demain pour mieux 
vivre avec les autres.
Pour en savoir plus > sur les offres destinées  

aux jeunes, rendez-vous sur www.casden.fr

EN DIRECT AVEC 
LA CASDEN !

 ServicesI

Notez  
le nouveau 

numéro de téléphone, 
01 64 80 64 80 1,  
à composer pour 
joindre un conseiller 
CASDEN Direct. 
L’accueil téléphonique  
est ouvert du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 18 h 30  
(heures métropole). La 
CASDEN facilite ainsi vos 
démarches et vos contacts 
avec votre coopérative.

1. Appel non surtaxé, coût selon 
opérateur.

« LES HÉRITIERS » : À DÉCOUVRIR AU CINÉMA 
DEPUIS LE 3 DÉCEMBRE

 PartenariatI     

La CASDEN accompagne le 
lancement du film « Les Héritiers », 
réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar. 
Ce long-métrage s’inspire de l’histoire vraie 
d’une enseignante au lycée Léon-Blum de 
Créteil, qui propose à sa classe de seconde  
de participer au concours national de la 
Résistance et de la déportation 2008-2009 
dans la catégorie « Réalisation d’un travail 
collectif ». Ariane Ascaride campe ce 
professeur qui décide de faire confiance à ces 
élèves, jugés difficiles et « irrécupérables », 
pour les amener à travailler collectivement 
autour d’un projet et découvrir ainsi un pan tragique de l’Histoire.
Ce film touchant valorise le rôle de l’enseignant et les relations professeur-
élèves. Il met en avant des valeurs de confiance réciproque, de solidarité 
et de coopération, valeurs que la CASDEN défend et promeut depuis  
sa création. Un cahier pédagogique d’accompagnement du film est 
disponible gratuitement sur www.casden.fr.
En savoir plus >  En salles à partir du 3 décembre.

À l’ESPE de Créteil, les Délégués Départementaux, la Chargée de 
relation Enseignement Supérieur et Recherche du secteur et des 
personnels du Siège ont rencontré les étudiants toute la matinée. 
(de gauche à droite) : Catherine Prevost (Déléguée CASDEN 77 
Noisiel), Nathalie Bonin (Département Enseignement Supérieur et 
Recherche), Aurélien Louvet (Délégué CASDEN 77 Noisiel), 

Fabrice Cordier, Claude Amari, Bernard Clément (Délégués CASDEN 94), Cécile Augros 
(Chargée de marché, Direction des Partenariats), Samar Delpeuch (Chargée de relation 
Enseignement Supérieur et Recherche 93), Sandrina Vieira (Chargée de produits, 
Département marketing), Nicolas Rougeaux (Chargé de relation, Direction de la relation 
Sociétaires) et Damien Ridacker (Délégué CASDEN 94).
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AU FIL DES JOURS actus de la CASDEN

LE « DICTIONNAIRE AMOUREUX DE LA LAÏCITÉ »  
REÇOIT LE 10e PRIX DE L’INITIATIVE LAÏQUE

IÉvénement i

La CASDEN, la MAIF et la MGEN ont remis le 10 octobre dernier, pendant les  
Rendez-vous de l’Histoire de Blois, le 10e Prix de l’initiative laïque à Henri Pena-Ruiz pour son ouvrage 
Dictionnaire amoureux de la laïcité. Ce prix distingue des initiatives ou des actions témoignant  
« d’une défense et illustration » des valeurs humanistes de laïcité et de tolérance dans l’esprit de la loi  

de 1905. Philosophe, écrivain, maître de conférences  
à Sciences-Po, et auteur de nombreux ouvrages,  
Henri Pena-Ruiz est devenu un spécialiste  
des questions de laïcité, qu’il pose comme fondement 
de l’universalité.
Conçu comme une véritable encyclopédie de  
la laïcité, son dictionnaire traite le thème sous différents 
angles : histoire, géographie, philosophie, littérature, 
théologie, sociologie et droit. Interrogé par la CASDEN 
sur ce qu’il souhaite partager en priorité avec ses 
lecteurs, l’auteur répond : « Ma position est simple :  
la religion est absolument libre, mais elle n’engage que 
ceux qui croient. Ainsi, la République se doit d’être neutre 
et de faire vivre ensemble, les athées, les agnostiques  
et les divers croyants. »
En savoir plus > Dictionnaire amoureux de la laïcité, Henri 

Pena-Ruiz, Plon, Paris. Prix indicatif : 25 euros.
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AU PLUS PROCHE DE VOUS
 Temps fortI

Depuis le 1er octobre 2014 et jusqu’au  
31 janvier 2015, les Délégués Départementaux de la 
CASDEN et les conseillers Banque Populaire retrouvent 
les bancs des collèges et des lycées le temps d’une 
Rencontre avec les personnels enseignants ou non 
enseignants. Les Rencontres CASDEN sont une 
occasion unique de partager les valeurs et les actions  
de la coopérative avec tous les personnels, sur un mode 
privilégié, dans l’enceinte même de l’établissement.  
La CASDEN peut ainsi mettre l’accent sur les 
différentes initiatives qu’elle mène pour faciliter le quotidien professionnel et 
personnel de ses Sociétaires. Cette année, la CASDEN marque son engagement  
en faveur de l’éducation au développement durable : elle a développé, en 
collaboration avec l’Irstea, un outil pédagogique, « L’Eau en Jeu® », destiné à 
sensibiliser les élèves aux enjeux de préservation de l’eau. Cet outil pédagogique  
est offert aux établissements du 2nd degré ayant accueilli une Rencontre1.  
Et pour tous les collègues du 1er degré, il est également disponible gratuitement1  
en commande sur www.casden.fr.
Pour en savoir plus > www.casden.fr, espace éducatif

1. Un seul jeu offert ou commandé par établissement, dans la limite des stocks disponibles.

Sif Ourabah, Directeur de la communication MGEN, Henri Pena Ruiz,  
le lauréat, Patrick Umhauer, Délégué national CASDEN, Christian Ponsolle, 
Administrateur délégué à la direction générale MAIF.
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actus de la CASDEN AU FIL DES JOURS

L’enquête, soutenue par la CASDEN et le SNPDEN,  
des responsables territoriaux de l’Éducation nationale  
et des mouvements complémentaires de l’école s’est 
déroulée en ligne du 27 septembre au 28 octobre 2013. Près de 1 900 
personnels de direction, représentant près d’un quart des lycées et 
collèges publics, ont répondu au questionnaire (77 items). Ce qui 
représente plus de 850 000 données collectées. Un résultat qualifié 
de « considérable » et de « représentatif » par les spécialistes.

UNE ENQUÊTE SOUTENUE PAR LA CASDEN

Dans le premier volet de votre étude, 
publié en avril 2014, vous faisiez état 
d’une dégradation des relations  
parents-directeurs d’école. Le constat 
est-il le même pour les personnels de 
direction des collèges et lycées ?
Oui, la qualité des relations avec les 
parents d’élèves se détériore. En 2004, 
12,5 % des « Perdir », les personnels  
de direction, indiquaient une dégrada-
tion. En 2013, ils sont 21 %. L’étude 
révèle aussi une baisse de la fréquence 
des réunions avec les parents : le 
nombre d’établissements ayant orga-
nisé plus de 5 réunions par an a quasi-
ment chuté de moitié en 2013, par rap-
port à 2004 (42 % contre 75 %). 
Toutefois, une grande différence avec 
les directeurs d’école est à noter : une 
majorité de Perdir considèrent qu’ils 
ont adapté leur établissement aux  
attentes des parents et que, malgré ces 
changements, ces derniers se désen-
gagent de plus en plus de la vie du  
collège ou du lycée.
L’origine de ce phénomène, récent par 
son ampleur, s’explique d’une part par 
le comportement de parents devenus 

GEORGES FOTINOS :  
« LES DIFFÉRENDS AUGMENTENT ENTRE 
PARENTS ET CHEFS D’ÉTABLISSEMENT. »

Après s’être intéressé aux relations école-parents, Georges 
Fotinos, ancien inspecteur général de l’Éducation nationale,  
vient de publier une nouvelle étude sur les collèges et lycées.  
Plus spécialement sur les relations entre les personnels de 
direction et les parents. Entretien.©

 D
R

Les personnels de direction ont le sen-
timent que les parents leur font 
confiance sauf, paradoxalement, quand 
il s’agit des sanctions prises à l’égard 
des élèves. Comment l’expliquez-vous ?
Les interlocuteurs réguliers des Perdir 
sont quasi uniquement les « délégués-
parents » avec lesquels ils s’entendent 
bien. Mais la grande majorité des 
punitions et sanctions concerne la 
masse des autres parents, non délé-
gués, qui ignorent les codes de l’éta-
blissement. À ce propos, on voit bien 
que la légitimité de l’enseignant et les 
règles du « vivre ensemble » sont 
mises à mal.

Comment apaiser les relations entre les 
parents et les enseignants/personnels de 
direction dans le second degré ?
D’abord, je rappelle que si la relation 
école-parents est nécessaire, c’est 
qu’elle bénéficie en premier à l’enfant, 
tant pour sa réussite scolaire que pour 
son comportement. Face aux mauvais 
classements de l’école française, c’est 
un levier de changement encore inuti-
lisé. Pour réussir cette « coéduca-
tion », il faut d’abord créer un climat 
de confiance et de coopération entre 
les deux partenaires. Puis reconnaître 
à chacun ses compétences et, enfin, 
mettre en place des actions concrètes, 
réalisées collectivement, sur des 
« points d’ancrage » tels que la vio-
lence dans l’établissement, l’orienta-
tion ou encore les rythmes scolaires… 
Le tout soutenu par une formation 
initiale et continue adaptée.

« consommateurs d’école ». Certains, 
au nom de valeurs familiales, refusent 
celles de l’école républicaine, notam-
ment la laïcité et l’égalité filles-gar-
çons. D’autre part, l’organisation de 
notre système éducatif, conçu comme 
une succession de gares de triage, 
aboutit actuellement à un rejet de 
plus en plus fort de l’école par les 
classes populaires.

Quels sont les principaux enseigne-
ments de votre étude ?
C’est désormais un fait : quelle que soit 
leur affectation, les chefs d’établisse-
ment rencontrent de plus en plus de 
différends avec les parents. Et ils ne 
sont pas épargnés par les agressions de 
ces derniers. Ainsi, au cours de l’année 
2012-2013, un Perdir sur deux s’est 
déclaré sujet au harcèlement, quatre 
sur dix ont reçu des menaces et trois 
sur dix des insultes. Ce sont les Perdir 
des collèges ZEP et des LP qui décla-
rent le plus d’agressions. Bien sûr, cette 
situation joue sur les conditions et la 
qualité de vie au travail des Perdir 
mais aussi sur le climat scolaire.
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LE MAG rétrospective

SPÉCIAL N° 100 : RETOUR SUR 
L’HISTOIRE DE LA CASDEN

1951

1972 

NAISSANCE DE LA CASDEN 
À l’origine de la CASDEN, 
des enseignants se réunissent 
dans une cour d’école du 
département Seine-et-Oise 
pour créer la Caisse d’Entraide 
de l’Éducation Nationale. La 
CENTREN, devenue nationale 
en 1955, change de nom en 1957 
pour donner naissance à la 
CASDEN (Caisse d’Aide Sociale 
de l’Éducation Nationale). 
En 1963, elle prend une forme 
coopérative : ses adhérents 
deviennent des Sociétaires.

PREMIER BULLETIN DE 
« LIAISONS CASDEN »

Le premier bulletin de « Liaisons 
Casden » est né de « la nécessité 

d’une liaison permanente entre 
les Sociétaires et la CAISSE ». 

Ce sont les mots de Jacques 
Bret, fondateur de la CASDEN, 
dans son premier édito. Imaginé 

comme un « outil de liaison » et 
« un instrument de formation », ce 
premier bulletin très épuré avait 

déjà une vocation pédagogique et 
comportait des infos pratiques, 

l’appel au vote et les résultats lors 
de l’Assemblée Générale. 

1959

1968
RÉFORME DE L’UNIVERSITÉ
Le ministre de l’Éducation 
Edgar Faure réforme 
l’université le 12 novembre  : 
leur autonomie est renforcée, 
les facultés supprimées, 
la pluridisciplinarité 
encouragée.

LA SCOLARITÉ 
OBLIGATOIRE JUSQU’À 

16 ANS 
Fixé à 13 ans en 1882, puis 

à 14 ans en 1936, l’âge 
minimum de l’instruction 

obligatoire est repoussé 
à 16 ans le 6 janvier 

1959, par Jean Berthoin, 
ministre de l’Éducation du 
gouvernement de Charles 

de Gaulle. Une sanction 
avait même été prévue 

en cas de non-respect de 
cette obligation, entraînant 

le retrait des allocations 
familiales.

1974

PARTENARIAT AVEC LES 
BANQUES POPULAIRES
Ce partenariat est signé le 
24 décembre. Ces accords 
vont marquer l’histoire de la 
CASDEN, notamment au 
niveau de son développement 
futur. Il permet à deux forces 
de s’unir et de proposer aux 
Sociétaires un ensemble de 
services financiers et bancaires. 
Dans le bulletin n° 5 de 
Liaisons CASDEN, Jacques 
Bret titre son édito « Pour 
une Banque Populaire de 
l’Éducation nationale ». 
L’édition du n° 6 présente le 
projet de protocole d’accord, 
soumis au vote des 40 171 
Sociétaires, lors de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire.  
La moitié des Sociétaires doit 
s’exprimer pour que le vote 
soit valable : « On est pour ou 
on est contre, on ne peut être 
indifférent. »
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À l’occasion du 100e numéro de « Liaisons notre banque », nous vous proposons de revenir 
sur les moments marquants de la vie de la CASDEN. Vous allez découvrir une sélection des 
couvertures qui ont accompagné l’évolution de notre coopérative depuis le n°1 en 1972…  

Parce que l’histoire de la CASDEN est intimement liée à celle du monde enseignant, nous avons 
choisi de la mettre en perspective avec quelques dates marquantes de l’Éducation nationale.

1975
CRÉATION DU 
COLLÈGE UNIQUE
La loi Haby, du nom du 
ministre de l’Éducation 
de l’époque, instaure le 
collège unique et met 
ainsi fin à l’organisation 
de la scolarité en filières.

1978 

CRÉATION DU TOUT 
SOUS LE MÊME TOIT 
Nouvelle étape dans le 
partenariat CASDEN  
et Banque Populaire,  
la création de l’offre TSMT 
permet d’offrir un service 
complet aux Sociétaires 
CASDEN et clients des 
Banques Populaires, le plus 
près possible de leur 
domicile.

LA CASDEN S’IMPLANTE  
DANS LES DOM
Elle contribue à la création,  
en 1980, de la Banque Populaire  
de la Guadeloupe, qui diffuse  
l’offre TSMT à ses Sociétaires. 

CRÉATION DES ZONES 
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE
Mises en place en juillet, sous 
l’impulsion d’Alain Savary, 
alors ministre de l’Éducation, 
les « ZEP » ambitionnent de 
lutter contre l’échec scolaire 
et de promouvoir l’égalité des 
chances. Le sigle disparaît en 
2006, mais il subsiste dans le 
langage courant.

1984
LA CASDEN INSTALLE 
SON SIÈGE À NOISIEL
Des bureaux de la 
Grange Batelière, dans 
le 9e, à Notre-Dame-
des-Champs, fin 1972, 
la CASDEN a 
connu un essor 
important et son 
nouveau Siège 
Social à Noisiel 
participera à la 
réalisation de 
ses objectifs de 
développement.

1989
CRÉATION DES IUFM
La loi d’orientation 
sur l’éducation, dite 
« loi Jospin », crée les 
Instituts universitaires 
de formation des maîtres 
(IUFM). Présents dans 
chaque académie, ils 
assurent à partir de 
1990 la formation des 
enseignants du 1er et du 
2nd degré. En 1989, les 
instituteurs sont appelés 
« professeurs des écoles ».

1981

1980 : 
209 134 Sociétaires
dont 103 534 clients 
des Banques 
Populaires

1980
OUVERTURE des 1ères Délégations 
Départementales CASDEN

1990 : 
522 617 Sociétaires
dont 384 528 clients des 
Banques Populaires
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LE MAG retrospectiveLE MAG rétrospective

REFONDATION DE L’ÉCOLE 
ET CRÉATION DES ESPE

Priorité du quinquennat de 
François Hollande, la loi 

de refondation de l’école est 
adoptée le 25 juin. Elle crée 

une nouvelle formation pour 
les enseignants : les Écoles 

supérieures du professorat et 
de l’éducation (ESPE).

VOTE DE LA LOI LRU
La loi relative aux libertés et 
responsabilités des universités 
(LRU), dite loi Pécresse, est 
promulguée le 10 août. 

2007

2013

CRÉATION DU GROUPE BPCE
La loi du 18 juin 2009 crée le 
groupe BPCE. Il rassemble toutes 
les Banques Populaires et Caisses 
d’Épargne. La CASDEN en est 
un acteur de premier ordre, 3e 
actionnaire de BPCE, derrière la 
Caisse d’Epargne IDF et la BRED.

2009

LIAISONS  
NOTRE 
BANQUE 
ÉVOLUE
Avec l’arrivée 
d’une nouvelle 
maquette, 
le bulletin 
devient un 

magazine, afin d’être au plus près des 
préoccupations des Sociétaires.

2005
LES 1RES RENCONTRES CASDEN
Encore appelées les « Pauses 
CASDEN », les 1res Rencontres 
sont organisées au niveau 
national avec les Banques 
Populaires. Objectif : aller à la 
rencontre des personnels dans 
les établissements du 2nd degré. 

2002

2001

LANCEMENT DE L’E-MAG 
VOUSNOUSILS
La CASDEN 
parraine le site 
VousNousIls, un 
portail destiné à 
la communauté 
éducative avec 
des informations 
professionnelles, 
des ressources 
pédagogiques, des 
sujets d’actualité.

PASSAGE À L’EURO
C’est un chantier 

important pour 
tous les organismes 

bancaires. La 
CASDEN fête 

également les 50 ans 
de sa création.

1996
CAP SUR LE PACIFIQUE !
La CASDEN s’installe  
en Nouvelle-Calédonie  
et en Polynésie Française,  
en partenariat avec  
des banques locales.

2001 : 1 million de 
Sociétaires dont 

650 000 clients des 
Banques Populaires

LE SOCLE COMMUN
Depuis cette date, tout élève 
doit maîtriser le « socle 
commun de connaissances et 
de compétences » à la fin de 
la scolarité obligatoire.

2014
LA CASDEN ET 
LES BANQUES 
POPULAIRES
fêtent le 40e 
anniversaire 
de leur 
partenariat. 
Un partenariat 
toujours aussi 
actif au service 
des Sociétaires 
de la CASDEN.

2013 : 1 312 994 Sociétaires  
dont 965 214 clients  

des Banques Populaires
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UNE BANQUE
TRÈS PROCHE DE VOUS
La CASDEN a toujours tout mis en œuvre pour faciliter l’accès à son offre. Son partenariat 
avec les Banques Populaires en 1974 en est une des premières étapes. Il permet à ses 
Sociétaires de bénéficier des services CASDEN et d’une offre bancaire complète à proximité 
de son domicile.

• Vous préférez nous contacter 
depuis chez vous…
La CASDEN met à votre dispo-
sition des services à distance afin 
d’en bénéficier sans vous déplacer ! 

Par téléphone :
Demandez votre prêt consomma-
tion auprès de CASDEN Direct  
au 01 64 80 64 80 (appel non sur-
taxé, coût selon votre opérateur)  
du lundi au vendredi de 8 h 30  
à 18 h 30 (heures métropole). Vous 
obtenez un accord de principe 
immédiat, sur la base des éléments 
déclarés 3. 
Bon à savoir  : pour faciliter l’ins-
truction de votre dossier de prêt, 
avant de nous appeler, munissez-
vous de votre numéro de Sociétaire, 

Aujourd’hui, le digital a pris une 
place importante dans la relation 
bancaire. La CASDEN sait s’adap-
ter aux attentes de ses Sociétaires 
et leur propose désormais des ser-
vices à distance afin de simplifier 
leurs démarches.

Pour souscrire un prêt  
consommation CASDEN 1, par 
exemple, plusieurs possibilités 
s’offrent à vous, le saviez-vous ?

• Vous préférez  
le contact en face à face…
Dans votre Délégation Dépar-
tementale CASDEN, votre Chargé 
d’Accueil est là pour vous proposer 
la situation adaptée à votre besoin. 
Il peut réaliser avec vous plusieurs 
simulations puis initier directement 
la demande de prêt. Vous signez 
votre offre 1 et le montant de votre 
prêt est viré sur votre compte sous 
minimum 8 jours.

Bon à savoir  : pensez à prendre 
rendez-vous afin que le meilleur 
accueil vous soit réservé. 
Coordonnées des Délégations dis-
ponibles sur www.casden.fr

Dans votre agence Banque 
Populaire, votre conseiller peut 
accéder à toutes les informa-
tions concernant votre situation 
CASDEN et instruire directement 
un prêt consommation avec vos 
Points CASDEN 2.

du montant de vos revenus et de vos 
charges et d’un BIC-IBAN.

Par Internet :
Depuis votre espace sécurisé sur 
www.casden.fr, vous avez la pos-
sibilité de demander, 24h/24h, 
un prêt consommation en ligne. 
Comme par téléphone, l’accord de 
principe est immédiat, sur la base 
des éléments déclarés3. Une fois 
votre saisie terminée, vous impri-
mez vous-même votre offre de prêt.
Bon à savoir  : les frais de dossier 
sont offerts sur Internet !
1. Offre soumise à conditions, sous réserve d’acceptation 
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. La réponse définitive vous sera adressée après acceptation 
de votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN Banque 
Populaire.

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

©
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AVEC VOUS solutions CASDEN

 Services en ligne_
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L’ENSEIGNEMENT DE L’EPS À L’ÉCOLE : 

BIEN PLUS  
QUE DU SPORT !
À l’école comme au collège et au lycée, 
l’enseignement de l’Éducation physique 
et sportive (EPS) a beaucoup évolué 
ces dernières années. Les professeurs 
l’assurent : leurs cours sont bien 
éloignés des clichés et du culte de la 
performance. Les notions de plaisir et 
d’épanouissement personnel occupent 
une place de plus en plus importante.

 Q 
UEL ÉLÈVE, PEU SPORTIF DANS 
l’âme, n’a pas un jour eu envie de se faire 
porter pâle en Éducation physique et spor-
tive (EPS) ? À écouter les professionnels de 
la discipline, pourtant, les temps ont bien 

changé. Plus besoin de montrer ses muscles pour appré-
cier leurs cours. « À l’école, au collège, au lycée, l’objectif 
reste le même : garantir une pratique scolaire, réfléchie et 
adaptée, d’activités physiques », explique Bruno Demas, 
enseignant agrégé d’EPS au lycée Emmanuel-Mounier 
d’Angers. « Au-delà de toute considération sur les apti-
tudes physiques, il s’agit d’amener les élèves à prendre 
du plaisir et à trouver un bien-être mental, physique et 

social », souligne Sylvain Rivière, professeur et forma-
teur agrégé d’EPS à Rennes (lire entretien ci-contre), 
coauteur de L’EPS à l’école (2010, éditions Retz). 
Selon Bruno Demas, « une grande confusion » règne 
pourtant encore dans l’esprit de beaucoup de parents : 
« Notre objectif n’est pas de faire éclore des sportifs de 
haut niveau, mais de nous servir des activités physiques 
et sportives pour que nos élèves se confrontent à l’effort, 
au vivre-ensemble, et deviennent ainsi des citoyens phy-
siquement éduqués. »

Développer la motricité à l’école
Dès l’école, les programmes scolaires fixent à 3 heures 
le volume hebdomadaire de l’EPS (108 heures par an). 
Au même titre que le français ou les maths, elle fait 
partie du socle commun de connaissances et de compé-
tences. En maternelle, il s’agit de développer les capaci-
tés motrices des enfants. À l’école élémentaire, l’objectif 
est d’initier les élèves à différentes pratiques sportives, 
au « savoir-nager », au respect des règles collectives et 
au goût de l’effort. 
Une mission avec laquelle certains professeurs des 
écoles ne sont pas forcément à l’aise. « Je ne me sens 
pas bien formée pour enseigner l’EPS, confie Célia, 
professeur des écoles dans les Yvelines. Il m’arrive sou-
vent de zapper l’heure d’EPS pour finir d’autres activités 
commencées en classe. » Sylvain Rivière l’explique : « Il 
est certain qu’enseigner l’EPS demande une formation 
plus pointue : en EPS, les élèves ne sont plus assis, les 
professeurs doivent gérer une classe en mouvement. Les 
activités physiques sont quant à elles nombreuses, appa-

L’UNIVERSITÉ FRANÇAISE TRÈS SPORT
En France, les étudiants peuvent pratiquer de nombreuses 

activités sportives et recevoir une note comptant pour 

l’obtention du diplôme, notamment en Licence. Chaque 

université dispose d’associations sportives et d’un SUAPS 

(service universitaire des activités physiques et sportives). 

Les étudiants peuvent faire du sport en loisir, à des tarifs 

accessibles, ou participer à des compétitions organisées par la 

fédération française du sport universitaire (FFSU). Les sportifs 

de haut niveau ont, eux, la possibilité de pratiquer leur sport, 

en bénéficiant d’aménagements dans leurs études. À noter 

que la Fédération internationale du sport universitaire (FISU) 

organise, avec le soutien de la Conférence des Présidents 

d’université (CPU), les championnats du monde universitaires, 

en alternance chaque année avec les Universiades. Les 

prochaines auront lieu, en Espagne du 4 au 14 février 2015, et 

pour les Universiades du 3 au 14 juillet 2015 en Corée.
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 l’experti  

« PRÉPARER 
L’ÉLÈVE À SA 
VIE PHYSIQUE 
FUTURE » 

À QUOI SERT L’ÉDUCATION PHYSIQUE  
ET SPORTIVE (EPS) À L’ÉCOLE ? 
L’objectif principal, c’est amener les élèves à 
prendre du plaisir en pratiquant une activité 
physique. Toutes les familles d’activités sont 
abordées afin que chacun  trouve celle qui lui 
convient le mieux. Ainsi seront proposées les 
activités comme la natation ou l’athlétisme, 
des activités d’expression, des sports 
individuels, collectifs, d’intériorisation (yoga) 
ou même des activités de pleine nature. 
L’idée maîtresse est que chaque élève peut 
trouver une modalité de pratique de l’activité 
physique adaptée à sa vie actuelle et future. 

EN QUOI L’ENSEIGNEMENT DE L’EPS A-T-IL 
ÉVOLUÉ CES DERNIÈRES ANNÉES ?
Plusieurs étapes clés jalonnent l’histoire  
de l’EPS. Au début du XXe siècle, 
l’enseignement du sport était sous l’influence 
des militaires : il fallait s’endurcir, en gros 
être fort pour être utile à la nation. Puis,  
il y a eu le courant hygiéniste impulsé par  
les médecins : pratiquer un sport pour se 
préserver des maladies. Dans les années 
1960, l’accent a été mis sur l’enseignement 
du sport et de la performance. Puis il y a eu 
une volonté de rendre le sport éducatif, avec 
la nécessité de distinguer le sport à l’école  
de celui pratiqué en club. En 1981, sous  
la présidence de François Mitterrand,  
les enseignants d’EPS ne dépendent plus  
du ministère de la Jeunesse et des Sports  
et intègrent l’Éducation Nationale. Cette 
période marque la reconnaissance de l’EPS 
comme une discipline qui, comme les autres, 
doit participer à la lutte contre l’échec 
scolaire. On transmet aux élèves un savoir 
« technique » mais pas seulement. On leur 
apprend aussi à apprendre, à travers l’activité 
physique. Ces dernières années, on mêle un 
peu toutes ces approches, pour préparer 
l’élève à sa vie physique future.

EST-CE QUE LE REGARD SUR LA DISCIPLINE 
A CHANGÉ ?
L’EPS est désormais reconnue comme  
une discipline à part entière, coefficient 2  
au baccalauréat. Et l’on fait de plus en plus 
confiance aux enseignants d’EPS,  
qui sont souvent de bons pédagogues.  
Les enseignants d’EPS sont les seuls à suivre 
une formation spécifique de pédagogie,  
ce dès la première année en licence STAPS.
Cette spécificité leur confère une réelle 
légitimité pour accompagner le parcours 
éducation des enfants et des adolescents. 

SYLVAIN RIVIÈRE, professeur agrégé d’EPS, 
enseigne en STAPS à l’université de Rennes 2  
à Saint-Brieuc.

D
R

raissent techniques et les professeurs peuvent rencontrer, 
en EPS, une plus grande hétérogénéité chez les élèves que 
dans d’autres matières. En CM2 peuvent se côtoyer un 
élève ayant déjà cinq ans de club avec un enfant décou-
vrant l’activité. »

Amener les lycéens à réfléchir
Guidés par les programmes, les professeurs d’EPS 
enseignent au collège (4 heures par semaine en 6e, 
3 heures dans les autres classes) et au lycée (2 heures 
obligatoires par semaine) des techniques sportives, 
mais aussi des valeurs, comme le respect d’autrui. 
«  Qu’il s’agisse du football, de la gymnastique, du 
badminton ou de l’athlétisme, ce ne sont que des acti-
vités supports qui vont au-delà du sport, insiste Bruno 
Demas, Au lycée particulièrement, nous engageons 
les élèves dans des problématiques méthodologiques. 
En demi-fond par exemple, les élèves apprennent à 
s’échauffer, à s’entraîner sans se blesser, à choisir et 
moduler l’intensité de leur effort grâce à une analyse 
des ressentis. » 
« Notre mission, ajoute-t-il, est aussi de préparer les 
élèves à la certification, dans le cadre du Diplôme 
national du brevet et du baccalauréat. » Et, là aussi, 
la manière dont la performance est réalisée importe 
presque autant dans la notation que la performance 
elle-même. « Ainsi, dans la course en durée, un élève qui 
court à 20 km/h n’est pas mieux noté que celui qui court 
à 12 km/h. Cela étonne souvent les élèves ! » note Bruno 
Demas. Preuve qu’en EPS, l’effort est pris en compte 
dans l’évaluation. Plus que dans les autres disciplines ?



Dans votre livre vous dénoncez une école « désordonnée », 
avec des professeurs souvent perdus face aux programmes, 
où l’on se soucie plus de la sélection des élèves que du 
contenu des apprentissages. N’est-ce pas noircir le ta-
bleau ? 
Ce constat, ce sont les enseignants et plus généralement 
les acteurs de l’école qui le font. Ils ont l’impression, et 
ils ont raison, d’être confrontés chaque année ou 
presque à des nouveautés, à des réformes votées sans 
que les précédentes aient été évaluées. Un exemple  : 
depuis 2005, les professeurs des écoles et du collège 
doivent mettre en œuvre le fameux socle commun. Or, 
ce dernier est apparu comme la référence de ce qui 
devait être enseigné, sauf que les programmes n’ont pas 
été touchés ! Une nouvelle façon d’évaluer les élèves est 
aussi apparue, avec le livret personnel de compétences, 
sauf que le Diplôme national du brevet (DNB) des col-
lèges n’a pas été touché… Il est impossible de faire coha-
biter des logiques professionnelles aussi différentes.
Si l’on observe beaucoup d’autres systèmes éducatifs en 
Europe, on constate surtout que les schémas sont plus 
clairs. Dans la plupart des pays, la certification à la fin 
du collège est la clé d’entrée au lycée. En France, les 

examens noient le poisson ! Ils ne permettent pas de 
repérer là où l’élève est bon. On peut très bien être reçu 
au DNB et se voir refuser l’entrée au lycée, ou l’inverse. 
Les examens n’ont que peu de valeur, l’important pour 
les familles, c’est de savoir dans quel établissement leur 
enfant va être affecté ensuite, que ce soit au niveau du 
brevet ou du baccalauréat.

N’est-ce pas le rôle du Conseil supérieur des programmes, 
dont vous êtes membre, de se pencher sur la question des 
savoirs à enseigner ?
J’ai écrit ce livre à titre personnel mais il est évident que 
le CSP est au cœur de la réflexion sur les contenus des 
enseignements. Depuis les années 1960, et ce fut le cas 
dans tous les pays ou presque, les réformes de l’éduca-
tion ont surtout touché les taux d’accès des élèves au 
collège et au lycée, ce qu’on a appelé la « massification », 
le contenu des enseignements était accessoire. Ils étaient 
censés « aller de soi » ! En 2013, étape importante, le 
législateur a dit que la question du contenu des ensei-
gnements n’était pas périphérique. Le CSP a été créé 
pour réfléchir aux programmes, avec pour préoccupa-
tion première la notion d’intérêt général.

QUE DOIT 
ENSEIGNER 
L’ÉCOLE ?

Roger-François Gauthier, IGAENR, professeur de politiques éducatives comparées  
à Paris-Descartes, est aussi membre du Conseil supérieur des programmes. 
Il vient de publier Ce que l’école devrait enseigner.

+d’infos sur le site de
Retrouvez l’intégralité de l’interview sur www.vousnousils.fr, le site d’information  
de la communauté éducative soutenu par la CASDEN.
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