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ÉDITO

ÉCRIRE, ENSEMBLE,
UNE NOUVELLE PAGE DE
L’HISTOIRE DE LA CASDEN !
Chers Sociétaires,

© Philippe Castaño

Tous les fonctionnaires peuvent désormais devenir
Sociétaires de la CASDEN. Pour notre coopérative, créée il y a

« La CASDEN est
la banque de celles
et ceux qui ont le sens
du service public et de
l’intérêt général. »

plus de 60 ans par des enseignants pour les enseignants, c’est donc une page
nouvelle dans notre histoire. Une nouvelle page car, depuis nos origines,
nous nous adressons aux personnels de l’Éducation, de la Recherche et
de la Culture. Nous nous attachons à tisser un lien de proximité avec vous
au travers de notre offre et nos pratiques bancaires, notre réseau militant,
nos engagements en faveur de l’École de la République.
C’est aussi une continuité car la CASDEN s’adresse déjà depuis plusieurs
années à la Fonction publique outre-mer. Une continuité encore parce
que même si la diversité des professions est plus large, vous partagez
le même sens du service public, la même vocation au service de l’intérêt
général.
Aujourd’hui, la CASDEN rassemble plus d’un million de Sociétaires.
C’est une formidable opportunité pour faire partager notre principe
fondateur selon lequel « l’épargne de tous permet de financer les projets
de chacun ».
Une occasion pour conforter le partenariat qui nous unit aux Banques
Populaires depuis plus de 40 ans ! S’adapter à tous les niveaux et aborder
notamment la transformation digitale tout en restant profondément
attachés à nos valeurs, c’est l’ambition que nous nous sommes fixée.
La CASDEN devient la banque coopérative de toute la Fonction publique.
Elle est la banque de celles et ceux qui ont le sens et la volonté du service
public et de l’intérêt général. Elle s’attachera à rester au plus proche des
besoins de ses Sociétaires, à valoriser leur engagement et leurs métiers,
et à prouver chaque jour l’efficacité et la réalité de son modèle coopératif.
Parce que le collectif est notre moteur, nous serons plus forts !

Pierre Desvergnes
Président de la CASDEN
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AU FIL DES JOURS pêle-mêle

IServicesI

À télécharger sur
Google Play ou
Apple Store.
Si vous n’avez pas
de smartphone,
vous pouvez aussi
retrouver votre
banque en ligne
sur le site mobile
m.casden.fr.

Gratuite et facile
d’utilisation,
l’application
CASDEN Banque
Populaire répond
à vos attentes
de simplicité et
de proximité.

Vous souhaitez effectuer
des simulations de
crédit consommation1,
découvrir les avantages
CASDEN et son Programme 1, 2, 3 : un système d’épargne
simple, original et équitable, obtenir les coordonnées
de la Délégation Départementale CASDEN ou de l’agence
Banque Populaire la plus proche de chez vous, retrouver
les ressources mises gratuitement à votre disposition…
C’est simple ! Ouvrez votre nouvelle application mobile
CASDEN et bénéficiez de ces services à tout moment.
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.
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.

© Édition Atelier

DÉCOUVREZ L’APPLICATION
MOBILE CASDEN !

PublicationI

« LA RÉVOLUTION DE
L’ÉCONOMIE [EN 10 LEÇONS] »
Entreprise de l’économie sociale
et solidaire, la CASDEN soutient la

publication du livre d’Hervé Defalvard,
docteur en économie, maître de conférences
à l’Université Paris Est Marne-la-Vallée,
où il est responsable de la chaire d’ESS
depuis 2010.
Cet ouvrage est l’occasion de montrer
les fondements théoriques des pratiques
mises en œuvre par les acteurs de l’économie
sociale et solidaire.
Selon cet économiste, l’économie sociale
et solidaire est une nouvelle alternative
au néolibéralisme.
En librairie > 192 p. – 20 euros – Les Éditions
de l’Atelier

Compensation carbonei

UN PARTENARIAT AVEC CO2SOLIDAIRE
La CASDEN réalise un Bilan carbone
annuel depuis 2010 pour mesurer ses émissions
de gaz à effet de serre et mène un programme

de réduction de son empreinte carbone sur les achats
de biens et de services, l’utilisation de l’énergie,
la dématérialisation et la gestion des déchets.
Afin de compenser l’ensemble des émissions
incompressibles liées aux déplacements professionnels
de ses collaborateurs, la CASDEN a décidé de
contribuer à un projet de réduction carbone au Mali,
en collaboration avec CO2Solidaire.
En soutenant une filière locale de production de foyers
de cuisson améliorés, notre coopérative favorise ainsi un
développement économique soutenable, tout en limitant
les effets des changements climatiques et de la
déforestation.
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ICasden.frI

VOTRE SITE FAIT PEAU NEUVE
La page d’accueil a été « relookée » pour
faciliter l’accès à tous vos services :
simulations, espace personnel, contacts,
informations produits… Un nouvel espace
« Avec vous au quotidien » permet de
retrouver des dossiers complets sur les
grandes thématiques de l’économie sociale
et solidaire du développement durable,
de la finance, sur les métiers de la Fonction
publique. Bien entendu, vous y retrouvez
également toutes les ressources pédagogiques
développées par la CASDEN avec ses
partenaires.
À découvrir sur casden.fr

actus de la CASDEN AU FIL DES JOURS

Stratégie_

LA CASDEN DEVIENT LA BANQUE COOPÉRATIVE
DE TOUTE LA FONCTION PUBLIQUE
La CASDEN étend son offre à toute la Fonction publique.
Elle partagera ses valeurs coopératives et ses
engagements avec l’ensemble des personnels qui
œuvrent au quotidien pour l’intérêt général.
Un projet approuvé par les Sociétaires lors de
l’Assemblée Générale Extraordinaire de mai dernier.
Des valeurs partagées par tous
les Sociétaires

La Fonction publique en France,
c’est 10 millions de personnes : les
personnels et leurs familles mais
aussi les retraités. Qu’ils appartiennent à la Fonction publique
d’État, hospitalière ou territoriale,
ou travaillent dans les établissements et les entreprises publiques,
ces personnels ont les mêmes besoins et attentes que leurs collègues
de l’Éducation, de la Recherche ou
de la Culture en matière de financement, d’épargne ou de projets
de vie. Ils partagent avec les enseignants ou les chercheurs des valeurs communes, le sens du service
public et travaillent tous ensemble
au service de la collectivité. Pour
la CASDEN, qui s’adresse déjà à
la Fonction publique outre-mer,
l’ouverture de son sociétariat sur

Une offre bancaire complète
pour tous

l’ensemble du territoire est donc
une évolution naturelle et répond
à un de ses engagements majeurs :
défendre les intérêts particuliers
de ceux qui oeuvrent pour l’intérêt
général.

UNE NOUVELLE
SIGNATURE
Désormais, et vous le découvrez
sur votre magazine Liaisons notre
banque, la CASDEN se présente
sous la signature « la banque
coopérative de toute la Fonction
publique ». Pour les Sociétaires issus
de l’Éducation, de la Recherche et de
la Culture, rien ne change : vous
continuez aujourd’hui comme demain
à bénéficier des mêmes offres et des
mêmes services. Et avec plus de
Sociétaires qui soutiennent les
projets de chacun, la solidarité n’a
jamais été aussi confortée.

En partenariat avec les Banques
Populaires régionales, la CASDEN
étend la totalité de son offre dans les
mêmes conditions. C’est le principe
d’équité. Tous les nouveaux Sociétaires issus de la Fonction publique
auront donc accès au « Tout Sous
le Même Toit », l’offre bancaire de
proximité qui réunit les services bancaires de la Banque Populaire et les
offres d’épargne et de financement
CASDEN.

Une communication ciblée

CASDEN et Banque Populaire prendront la parole dans les médias afin
de faire connaître à ces nouveaux bénéficiaires les avantages CASDEN et
Banque Populaire qui leur sont réservés. La CASDEN sera présente dans
la presse quotidienne, hebdomadaire
et mensuelle et en télévision avec
Parlons Passion (voir encadré). Sur
le terrain, le réseau militant de Délégués Départementaux et de Correspondants réalisera un relais d’information sur les différents sites. Car la
spécificité de la CASDEN, c’est aussi
assurer une relation de proximité au
quotidien avec ses Sociétaires.

© Tip Top productions

PARLONS PASSION : DE NOUVEAUX
PORTRAITS À L’ANTENNE DÉBUT 2016
Le programme court Parlons
Passion reviendra sur les écrans
dès le mois de mars 2016. Une
nouvelle case horaire, sur France
2, vendredi, samedi et dimanche
vers 20 h 35. Ce programme a
permis depuis trois ans de mettre
en valeur, au travers de portraits
d’une minute, l’engagement des
personnels de l’Éducation, de la

Recherche et de la Culture,
dans leur métier et leur passion
de transmettre. En 2016, nous
découvrirons de nouveaux
portraits d’enseignants, de
chercheurs mais aussi de
personnels de la Fonction
publique, qui évoqueront leur
engagement au quotidien dans
l’exercice de leur métier.
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Militantismei

Sporti

RENDEZ-VOUS COOPÉRATIF
DU NORD

LES CHAMPIONS DE FRANCE
À L’HONNEUR

Les Correspondants
CASDEN ont
réservé un
accueil chaleureux
à l’intervention de
Lilian Thuram lors
de leur Rendez-vous
Coopératif du Nord.

Lilian Thuram, Yannick Noah, Marie-José
Pérec, Alain Mimoun, Serge Blanco ou
encore Jean Stablinski… Voici quelques-uns des

grands athlètes français issus de la diversité, dont la
carrière est retracée au travers de la série « Champions
de France », soutenue par la CASDEN. En préambule
de l’Euro de football, qui se déroulera en France en
2016, et des Jeux olympiques d’été de Rio de Janeiro
au Brésil, 45 portraits de 2 minutes ont été réalisés par
Rachid Bouchareb et l’historien Pascal Blanchard.
Ils sont diffusés chaque week-end, depuis juin dernier,
sur les chaînes du groupe France Télévisions. Tous les
épisodes de la série sont également visibles, en replay,
sur la chaîne YouTube de la CASDEN.
+ d’infos > www.seriechampionsdefrance.com
https://www.youtube.com/user/LaChaineCASDEN

© CASDEN

Voir les
épisodes

Le 10 octobre dernier, la CASDEN
a organisé pour ses Correspondants
du Nord un Rendez-Vous Coopératif au musée

du Louvre-Lens. Au programme : une conférence
sur l’économie sociale suivie d’une rencontre
avec Lilian Thuram, qui a présenté les actions
de sa Fondation Éducation contre le racisme.
La journée s’est poursuivie avec des visites
culturelles. Un cocktail dînatoire a permis aux
participants d’échanger sur leurs expériences
de militants CASDEN et de rencontrer leurs
Délégués Départementaux.

IMécénatI

LE SALON DE
L’ÉDUCATION
REPORTÉ
À la suite des
événements de Paris du
13 novembre dernier, la
Ligue de l’enseignement
a décidé de reporter
la 17e édition du Salon
européen de l’Éducation.
Cette manifestation,
à laquelle la CASDEN
participe chaque année,
devait se tenir du 19 au
22 novembre 2015 Porte
de Versailles à Paris.

LA CASDEN, MÉCÈNE DU
MUSÉE DU QUAI BRANLY
La CASDEN soutient
l’offre de médiation scolaire
et extra-scolaire proposée

par le musée du quai Branly.
Ce lieu, dédié aux arts et
civilisations d’Afrique, d’Asie,
d’Océanie et des Amériques,
propose aux enseignants et à leurs
élèves des rencontres avec les
œuvres et leur histoire, au travers
de visites guidées et d’ateliers
pédagogiques. De nombreuses
ressources sont également
disponibles en ligne, sur le site du
musée, pour permettre aux élèves
et à leurs enseignants de préparer
leur visite. Comme, par exemple,
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une e-mallette qui propose un
ensemble de documents permettant
de préparer un cours, de nourrir
un débat ou de servir de socle à des
travaux d’élèves. C’est également
un espace de dialogue et d’échange
puisque les restitutions
pédagogiques pourront s’intégrer
à cet outil.
+ d’infos > www.quaibranly.fr/fr/musee/
publics/education.html

actus de la CASDEN AU FIL DES JOURS

ÉchangesI

LES RENCONTRES
CASDEN : DISCUTONS
DE VOS PROJETS !

© Killoffer

Découvrir les
Rencontres
CASDEN

Depuis le 1er octobre et
jusqu’au 31 janvier 2016, la
CASDEN vient à la rencontre
des personnels au sein des

établissements scolaires du 2d degré
afin de leur présenter les actions
qu’elle mène en faveur de ses
Sociétaires et les avantages qui leur
sont réservés.
Une manière originale de prendre
contact avec un conseiller pour évoquer
ses projets personnels et d’échanger
avec les collègues militants CASDEN.
Cette année, dans le contexte
de la COP 21, la CASDEN a choisi de
mettre l’accent sur des actions autour
du changement climatique. C’est en
ce sens qu’elle participe à la diffusion
de l’ouvrage Climat, le temps d’agir
qu’elle offre à tous les établissements
scolaires du 2d degré ayant accueilli
une Rencontre CASDEN.
À l’issue des Rencontres, un tirage au
sort1 sera réalisé : les établissements
pourront gagner des animations
pédagogiques organisées par Planète
Sciences autour de différents thèmes2
comme le changement climatique
ou des Chèques-Lire3.
1. Le règlement est consultable sur casden.fr/
rencontres. 2. En Métropole. 3. Dans les DOM.
En savoir plus > www.casden.fr

VOTRE AVIS SUR LIAISONS NOTRE
BANQUE NOUS INTÉRESSE !
PARTICIPEZ À NOTRE ÉTUDE DE LECTORAT
EN LIGNE
Connaître vos pratiques de
lecture, vos centres d’intérêt,
prendre en compte vos
remarques…
Afin d’être plus proche de vous
et de vous garantir une
information à la hauteur de vos
attentes, la CASDEN a choisi
de mener une étude de lectorat
auprès de tous ses Sociétaires,
avec CdesEtudesetduConseil.

Accédez à
l’enquête en
ligne ou
flashez
le code

Nous vous remercions de bien vouloir y consacrer
quelques minutes pour partager avec nous votre opinion
sur votre magazine.
Connectez-vous dès maintenant et au plus tard
le 20 décembre à l’adresse suivante :
www.modalisa-enquete.com/LNB
Les réponses apportées au présent questionnaire sont reccueillies de façon
totalement anonyme et ne sont traitées qu’à des fins purement statistiques par la
société CdesÉtudesetduConseil, sous-traitant de la CADSEN Banque Populaire.

Économie sociale et solidaireI

LES MEILLEURES VIDÉOS RÉCOMPENSÉES
Organisé par la chaire d’économie
sociale et solidaire (ESS)1 de

l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée,
le Festival des vidéos solidaires « Nul
n’est inemployable » s’est déroulé le
25 septembre dernier à Champs-surMarne (77). Son objectif : valoriser par
l’image les réalités et les innovations
sociales en faveur de l’insertion sous
toutes ses formes. À l’issue du concours,
le prix Jean-Marc Lagoutte du public et le prix du jury ont été remis
par Philippe Miclot, Délégué Général au Développement de la
CASDEN, et Gilles Roussel, Président de l’université, à Osons
l’égalité, un film réalisé par les étudiants du master MIESS
(Management de l’insertion par l’économie sociale et solidaire) et
L’Égalité par les livres, réalisé par Aurore Dupont-Sagorin.
1. La CASDEN est membre de la chaire.
+ d’infos > www.u-pem.fr
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Événement_

LA CASDEN ET LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
SIGNENT UN ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT
La CASDEN a signé le
9 octobre dernier un accord-

cadre de partenariat avec le
Ministère de l’Éducation
nationale. Une signature
officialisée pendant les RendezVous de l’Histoire, à Blois : un
cadre idéal pour cet accord centré
sur la promotion de la laïcité, la
prévention des discriminations et
des principes de citoyenneté.
Cet accord historique renforce le
lien de proximité que la CASDEN,
banque coopérative créée par des
enseignants, entretient au quotidien
avec tous les acteurs du monde de
l’Éducation.
Il complète également le dispositif
engagé depuis plusieurs années,
avec la signature de
la Charte de Coopération entre
la CPU, la MAIF et la MGEN (en
novembre 2013) et l’accord-cadre
de coopération avec le Bureau
national des ESPE (en avril 2015).
La CASDEN s’inscrit dans une
démarche citoyenne forte et
la porte concrètement dans ses

actions de partenariat, par
exemple avec la Fondation Lilian
Thuram (voir ci-dessous), pour
la déconstruction du racisme, ou
encore avec la série « Champions
de France » (voir page 6), pour
valoriser la diversité dans le sport.
Le Ministère de l’Éducation
nationale et la CASDEN
définiront et mèneront ensemble
des actions relatives à la
citoyenneté, à l’économie sociale
et solidaire, aux relations parentsécole ou encore à la formation
professionnelle des jeunes.

Claude Jechoux, Vice-Président de la CASDEN Banque
Populaire, et Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de
l’Education nationale viennent d’entériner ce nouvel
accord-cadre à la préfecture de Blois.

LE PRIX DE L’INITIATIVE LAÏQUE 2015 A ÉTÉ REMIS À…
Véronique Rieu, professeur d’histoiregéographie en lycée professionnel pour
son ouvrage L’Anticléricalisme féministe
sous la IIIe République (1875-1914). Lequel
dessine une histoire du mouvement
féministe à partir de l’avènement de la
IIIe République, à travers les textes des
grandes figures de la pensée féministe
anticléricale.
Ce prix récompense des initiatives

ou des actions témoignant et illustrant la
défense des valeurs de laïcité, en accord
avec la loi de 1905.
Organisé conjointement par la CASDEN,
la MGEN, la MAIF et la CASDEN, il est
traditionnellement remis pendant les
Rendez-Vous de l’Histoire, organisés du 8
au 11 octobre dernier et placés pour cette
18e édition sous le thème des « Empires ».
+ d’infos sur > www.rdv-histoire.com

Égalitéi

INSCRIVEZ VOTRE CLASSE AU CONCOURS « NOUS AUTRES :
ÉDUCATION CONTRE LE RACISME » !

N us
Autres

www.thuram.org

La CASDEN, la Fondation
Lilian Thuram et la MGEN

organisent un concours ouvert aux
classes, de la maternelle à la 5e.
Les enseignants inscrivent leur classe
sur www.casden.com/nousautres avant
fin décembre et reçoivent le DVD
Nous Autres afin d’aborder, en classe, la
déconstruction du racisme, de manière
ludique et pédagogique. Pour valider
leur participation1, les classes doivent
réaliser une production artistique
illustrant la défense de l’égalité entre les
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Inscrire
votre
classe

hommes : vidéo, chanson, mime,
peinture, poème, œuvre d’art plastique…
tous les moyens d’expression sont permis
pour lutter contre le racisme !
Un jury sélectionnera les 30 meilleures
productions et les classes lauréates
seront invitées à une remise des prix
à Paris, en mai, en présence de Lilian
Thuram. À gagner, des Chèques-Lire
pour la classe, des bandes dessinées
et bien d’autres surprises !
1. Bulletin d’inscription et règlement complet
disponibles sur www.casden.com/nousautres

actus de la CASDEN AU FIL DES JOURS
Solidaritéi

AIDE AUX RÉFUGIÉS : RÉAFFIRMONS NOS VALEURS
Solidarité Laïque lance un appel

aux dons pour soutenir les réfugiés
qui arrivent en Europe et dans notre
pays depuis plusieurs semaines.
Épuisées, les familles sont
traumatisées par les horreurs de
la guerre, la misère et les conditions
terribles dans lesquelles elles ont
voyagé. Leur proposer des conditions
d’accueil dignes et adaptées est
essentiel. Solidarité Laïque, avec
l’appui de ses membres, dont la
CASDEN, et de ses correspondants

locaux, utilisera les fonds récoltés
pour fournir une aide immédiate
aux réfugiés : accès aux services
essentiels, aide à la scolarisation
des enfants et des jeunes, orientation
vers des structures éducatives
appropriées, cours d’alphabétisation,
équipement en fournitures scolaires,
activités culturelles et sportives…
Pour faire un don1, remplissez le
bulletin de soutien en ligne
+ d’infos sur > http://www.solidarite-laique.org/

PublicationI

RELATIONS
ÉCOLE ET
PARENTS :
LE DIVORCE ?

Accéder au
bulletin de soutien
1. Votre don, quel qu’il soit, profitera
à un ou plusieurs réfugiés. Vous recevrez
un reçu fiscal vous permettant une
déduction fiscale de 66 % de la somme
versée.

ConcoursI

UN FRANÇAIS RÉCOMPENSÉ POUR
SA THÈSE… EN 180 SECONDES !
Visionner les
prestations
des lauréats

Télécharger
gratuitement
l’ouvrage

Georges Fotinos publie le troisième
tome de son étude sur l’état des relations

entre l’école et les parents d’élèves intitulée
« Le divorce école-parents en France, mythe
et réalité en 2015 ». Après avoir interrogé les
directeurs d’écoles maternelles et élémentaires
en 2013 puis les personnels de direction des
lycées et collèges en 2014, il a soumis les parents
d’élèves au même questionnaire via une enquête
sur Google et un sondage Opinion Way.
L’OCDE, des universitaires de renom,
6 syndicats des personnels de l’Éducation
nationale et trois associations apportent leurs
contributions au débat : comment l’école
pourrait-elle changer sans le soutien ou la
participation des parents ?
La CASDEN soutient les travaux de Georges
Fotinos depuis de nombreuses années et
participe à leur diffusion.
Cette nouvelle étude est disponible en
téléchargement gratuit sur www.casden.fr.

Pour la deuxième année consécutive, le CNRS
et la Conférence des présidents d’université
(CPU) ont organisé, en partenariat avec la CASDEN,

le concours « Ma thèse en 180 secondes ». La grande finale
internationale s’est déroulée le 1er octobre dernier à
La Sorbonne avec trois Français parmi les 16 doctorants
et doctorantes finalistes. Leur défi : présenter leur sujet
de recherche en trois minutes top chrono, devant un jury
présidé par le mathématicien Cédric Villani. Le Français
Alexandre Artaud, 24 ans, a reçu le prix du jury, remis par
Sylvie Garcelon, Directeur Général de la CASDEN, et le
prix du public pour ses travaux sur le graphène, un cristal
de carbone ultrafin. Le grand vainqueur de la soirée est
Adrien Deliège, doctorant en mathématiques à l’Université
de Liège, pour ses analyses mathématiques sur différents
phénomènes climatiques tels que El Niño. La Ministre,
Najat Vallaud-Belkacem, a clôturé la soirée par un
discours en… 180 secondes !
+ d’infos sur > http://mt180.fr/

Liaisons notre banque • N° 102 • DÉCEMBRE 2015 9

solutions CASDEN AVEC VOUS

Consommationi

DES PROJETS BIEN PROGRAMMÉS !
La CASDEN défend depuis toujours une approche adaptée de l’épargne et du crédit
avec son Programme 1,2,3 CASDEN. Un système alternatif qui permet à chaque Sociétaire
de préparer ses projets à son rythme…
• Le Programme 1,2,3 CASDEN

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

Plus vous anticipez votre projet,
plus votre nombre de Points sera
élevé et plus votre taux de prêt
baissera1 !
Bon à savoir : mettre en place un
virement permanent 3 sur votre
compte épargne vous permet de
préparer votre projet en épargnant
sans y penser.

© Goodluz Fotolia

En mettant en commun l’épargne
de tous les Sociétaires, la CASDEN
permet à chacun de financer ses projets à des conditions avantageuses1 :
1. Vous épargnez sur votre compte
épargne CASDEN ;
2. Votre épargne vous rapporte des
Points2 ;
3. Avec vos Points, vous réduisez
votre taux d’emprunt1.

un virement permanent, rendezvous dans votre agence Banque
Populaire ou dans votre Espace
personnel sur votre site Banque
Populaire.

• Vous souhaitez financer un
achat coup de cœur, des travaux
d’aménagement ou acheter un
nouveau véhicule1 ?

Vous cumulez des Points2 avec tous
les comptes épargne CASDEN :
Points Solidarité pour l’un, Points
Privilégiés pour le 2e.
Pour bénéficier des taux d’emprunt
les plus bas, optez pour le Dépôt
Solidarité CASDEN et cumulez les
Points Solidarité à hauteur de 115 %
du montant de vos dépôts.

Pour concrétiser votre projet, rien
de plus simple !
Étape 1 : réalisez une simulation
pour connaître toutes les conditions de votre prêt.
Fait e s votre si mu lation en
ligne avec vos Points sur www.
casden.fr dans votre Espace
Personnel ou sur l’application
mobile CASDEN (disponible
sur Google Play et Apple Store).
Vous pouvez également contacter
un Chargé de Relation CASDEN
au 01 64 80 64 804.

> Pour ouvrir un compte épargne
CASDEN ou mettre en place

Étape 2 : vous avez trouvé une
simulation qui vous convient, la

• Dépôt Solidarité CASDEN
ou Compte Sur Livret CASDEN ?
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CASDEN vous donne le choix pour
effectuer votre demande de prêt :
– Depuis chez vous sur casden.fr,
dans votre Espace Personnel ou par
téléphone au 01 64 80 64 805 avec un
conseiller : l’accord de principe est
immédiat sur la base des éléments
déclarés !6
– Sur rendez-vous dans votre
D élég at ion D é p a r t e m e nt a le
ou dans votre agence Banque
Populaire (coordonnées disponibles sur casden.fr).
Bon à savoir : privilégiez la réalisation de votre demande de prêt
consommation sur Internet car
vous n’aurez pas de frais de dossier !
Conformément à la loi « informatique et libertés »
du 6 Janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs
légitimes au traitement des informations qui vous
concernent. Vous pouvez également vous opposer sans
frais à l’utilisation de vos données personnelles à des
fins de prospection commerciale. Si vous souhaitez
exercer ces droits , veuillez vous adresser à CASDEN
Banque populaire – CASDEN Réclamations - 77424
Marne-la-vallée Cedex 2 ou envoyer un mail à Casden.
Reclamations@casden.banquepopulaire.fr .
1. Offre soumise à conditions, sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, la
CASDEN Banque Populaire. Pour les prêts immobiliers, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion
de 10 jours francs à compter de la réception de son
offre. La vente est subordonnée à l’obtention du
prêt, et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit
rembourser les sommes versées. Pour les crédits à la
consommation, l’emprunteur dispose du délai légal
de rétractation.
2. Les Points sont comptabilisés chaque fin de mois.
3. Vous pouvez à tout moment, augmenter, diminuer
dans la limite d’un montant minimum de 10 €, interrompre ou reprendre vos versements. Dans le
cadre de l’alimentation « CADENCE CASDEN », le
montant minimum de chaque versement est de 45€.
En dehors, le versement doit être de 10 € minimum. Le
montant de chaque versement ou retrait doit être de
10 € minimum. Le solde du compte Dépôt Solidarité
CASDEN et du Compte Sur Livret CASDEN ne doit
pas être inférieur à 10 €.
4. Offre soumise à conditions, sous réserve d’étude
de votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN
Banque Populaire. L’emprunteur dispose du délai
légal de rétractation.
5. Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.
Accueil téléphonique ouvert de 8 h 30 à 18 h 30, en
(heures métropole).
6. La réponse définitive vous sera adressée après
acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur,
la CASDEN Banque Populaire.

AVEC VOUS en pratique

CONSULTER SON COMPTE
BANCAIRE À DISTANCE
Huit Français sur dix consultent leurs comptes bancaires en ligne, et de plus
en plus sur smartphones et tablettes. Hors du domicile, la pratique n’est pas sans
risque. Il existe pourtant des moyens simples pour éviter de se faire voler des
données confidentielles.
fonction Bluetooth que si
nécessaire et désactivezla après utilisation.

© O. Marbœuf

PRIVILÉGIER
LE SMARTPHONE
ET LA TABLETTE

ATTENTION AUX
REGARDS INDISCRETS
Lorsque l’on consulte son compte
bancaire dans un lieu public, le
premier réflexe consiste à saisir son
identifiant et son mot de passe à
l’abri des regards. Chaque année,
plus de 700 000 1 ménages se
déclarent victimes de débits frauduleux, sans perte ni vol de carte
bancaire. La fraude repose le plus
souvent sur l’utilisation illicite de
données personnelles et plus particulièrement de coordonnées bancaires pour effectuer un achat sur
Internet.

PRÉFÉRER LA 3G/4G
AU WI-FI PUBLIC
Il est recommandé de ne pas accéder à sa banque à distance depuis
un ordinateur en libre accès ou en se
connectant à un réseau Wi-Fi public
dans un café, un aéroport ou un
hôtel par exemple. Le réseau étant
ouvert, une personne malveillante
peut y accéder et récupérer vos
identifiants et mots de passe. Mieux
vaut donc se connecter en 3G ou 4G,
difficiles à décrypter. N’activez la

Face à l’ingéniosité des
pirates informatiques, les
banques s’organisent :
les applications mobiles
qu’elles proposent, téléchargeables sur smartphone et
tablette, sont à privilégier car elles
présentent un niveau de sécurité
de plus en plus élevé. Cependant,
choisissez bien votre mot de passe
de banque à distance, si possible en
mêlant des chiffres et des lettres, et
changez-le régulièrement.

GARE AU « PHISHING »
ET AU « SMISHING »
La majorité des Français qui
consultent leurs comptes en ligne
le font sur ordinateur. Et, là aussi,
quelques précautions s’imposent.
Votre navigateur vous propose,
souvent par défaut, de mémoriser
votre identifiant et mot de passe :
vérifiez que la fonction « enregistrer
les mots de passe » et que l’option
de saisie semi-automatique sont
inactives. Il ne faut jamais faire
confiance à un lien dans un e-mail :
ce peut être du « phishing » (hameçonnage), cette technique qui
consiste à se faire passer pour la
banque pour soutirer des renseignements via une fausse page Web.
Saisir soi-même l’adresse Internet
de sa banque est une assurance, en

veillant à la présence du « s » (pour
« secure ») après « http » et de
l’icône clé ou cadenas dans la barre
d’adresse du navigateur. Enfin,
quand vous avez terminé vos opérations, veillez à bien vous déconnecter et à effacer votre historique. Un
type de fraude similaire existe aussi
via SMS, c’est ce qu’on appelle le
« smishing » (SMS phishing).

QUE FAIRE EN CAS
DE FRAUDE ?
Le premier conseil est de consulter régulièrement ses comptes. Au
moindre soupçon, contactez votre
banque pour faire opposition. En
cas de SMS abusif, signalez-le en
le transférant au 33 700, un service
créé par l’association française du
multimédia mobile et la Fédération
française de télécoms.
1. Selon l’enquête « Cadre de vie et sécurité » de 2013, réalisée par l’INSEE et l’Observatoire national de la délinquance et des
réponses pénales (ONDRP).

EN SAVOIR PLUS
Les Clés de la banque, un service
gratuit de la Fédération bancaire
française, a élaboré – avec la police
judiciaire – un guide pratique
consultable en ligne, avec les
10 réflexes sécurité à adopter pour
consulter sa banque à distance.
http://www.
lesclesdelabanque.com/
(rubrique Ma boîte à outils
> publications > miniguides > sécurité).
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LE MAG horizon

LE MONDE AU CHEVET
DU CLIMAT
Les dirigeants des pays du monde entier
se sont réunis au Bourget, près de Paris,
à l’occasion de la 21e Conférence des parties
(COP 21) du 30 novembre au 11 décembre 2015.
Avec un objectif de taille : parvenir à un accord
international sur la lutte contre le réchauffement
climatique.

L

’année 2015 marque un tournant dans
la lutte contre la hausse des températures à la surface du globe. Quelle que
soit l’issue de la COP 21 1, un mouvement
est en marche : tout le monde parle du
climat et de la nécessité d’agir vite. Indice de cet
élan planétaire, le 1er octobre dernier, avant même
le début de la conférence internationale sur le
climat, 140 des 195 pays participants – dont 8 des
10 plus gros émetteurs de CO2 – ont dressé la liste
des efforts réalisables à l’échelle de leur territoire.

Qu’est-ce qu’une COP ?

Les Conférences des parties (COP) réunissent
chaque année les pays qui ont adhéré à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques, adoptée au Sommet de Rio en 1992.
À cette occasion, il s’agit de faire un bilan de l’application de la Convention et de prendre de nouveaux
engagements. La réduction des émissions de gaz
à effet de serre, le financement de l’adaptation au
changement climatique des pays en développement
et les transferts de technologie font partie des sujets
récurrents de la négociation.

Pourquoi Paris n’est pas une COP comme les
autres ?

Thinkstock

« Jamais auparavant le monde n’a eu à faire face à
un défi aussi complexe dans une seule année, l’année
2015. Et cette unique opportunité ne se représen-
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tera pas pour notre génération », résumait, en décembre 2014, Ban Ki Moon, le secrétaire général
des Nations unies. La 21e COP, qui devrait réunir
quelque 40 000 participants (élus, experts du climat,
entreprises, ONG…), s’inscrit à la fin d’un cycle :
elle prépare l’après-protocole de Kyoto, le premier
accord contraignant d’envergure mondiale, prolongé jusqu’en 2020.

Quels sont les objectifs ?

Le principal est de contraindre les pays industrialisés, considérés comme les principaux responsables
du changement climatique, à passer à l’action. L’objectif est aussi d’impliquer davantage les pays émergents, tout en les rassurant. De ce fait, la question
de leur accompagnement financier a été au cœur des
débats. L’enjeu ultime, au niveau du climat, est de
tenir l’engagement fixé par la COP de Copenhague
en 2009 : limiter le réchauffement global moyen à
2 °C par rapport à l’ère préindustrielle.

Quelle est l’urgence ?

Les experts du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) n’ont de
cesse de le répéter : sans changement, le thermomètre mondial grimpera de 3,7 °C à 4,8 °C à l’horizon 2100. Or au-delà de 4 °C, selon le GIEC, les
catastrophes naturelles seront inéluctables et les
dégâts irréversibles.
1. À l’heure où nous imprimons ce numéro, la COP 21 n’est pas terminée.

Zoom_

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
POUR FAVORISER L’ÉDUCATION
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un serious game pour comprendre
les différentes sources d’énergie
renouvelables et leurs atouts pour
une planète plus durable.

Cycle 3 et 6

e

ThèMEs Abordés :
• L’énergie hydraulique
• La géothermie
• L’hydrogène, une nouvelle énergie
• Cycle de vie d’un produit :
réduire l’énergie grise
• Le réchauffement de la planète
• Les gaz à effet de serre
• Connaître les gestes permettant de
réduire la consommation d’énergie
• Les modes de transports alternatifs

Co-édité par Terra Project et Deyrolle pour l’Avenir

Production exécutive : Strass Productions
Développement informatique : Kokopelli

ISBN : 978‑2‑37173‑000‑7

© Terra Project - © Deyrolle pour l’Avenir - 2015
Tous droits réservés pour le monde entier

Avec le soutien du ministère
de l’Éducation nationale

Avec le soutien
de Keolis

Consultable
sur PC, MAC,
tablettes iOS
et Android

Un serious game également accessible
en ligne sur www.edd‑seriousgame.fr
PC( IE8+) - MAC

Les Énergies Renouvelables

ouverte
e de déc durable
gramm
ent
Un pro
eloppem pluri-média
du dév

• Les énergies du corps humain
• Comprendre les sources d’énergie
• Les grandes dates de
l’histoire de l’énergie
• État des lieux des énergies
utilisées dans le monde
• Les énergies fossiles
• L’énergie nucléaire
• L’énergie solaire
• L’énergie éolienne

En tant qu’entreprise de
l’économie sociale et
solidaire, la CASDEN
s’engage au quotidien en
Les
Énergies
faveur des grands enjeux
enouvelables sociétaux. Elle met ainsi
en place des actions dans
Un parcours interactif pour apprendre
à réduire notre empreinte écologique
et imaginer une ville plus durable
l’éducation, la recherche,
pour demain.
l’environnement…
Promouvoir l’éducation
au développement durable
fait partie de ses engagements, qu’elle
concrétise en développant avec ses
partenaires des outils et des ressources
pédagogiques.
S e ri

ous

R

gam

e

« Pour préserver un avenir durable »

Avec le soutien de la CASDEN

PC( IE8+) - MAC

En 2015, elle fait gagner des animations
pédagogiques organisées par Planète
Sciences, dans les établissements scolaires
du 1er et du 2d degré (tirage au sort à l’issue
des Rencontres CASDEN) sur la thématique
du changement climatique.
Elle s’est également associée à Terra Projet
pour la réalisation de « jeux sérieux » sur
les gestes responsables et sur les énergies
renouvelables, à destination des enfants de
7 à 12 ans, à découvrir en classe ou chez soi.
Les jeux sont accompagnés d’une fiche
pédagogique reprenant les points d’entrée
du programme scolaire et proposant des
séquences d’animation.
Ces jeux multiplateformes (compatibles PC,
Mac, tablettes…) sont diffusés gratuitement,
notamment sur le site edd-seriousgame.fr.
Soutenu par la CASDEN, l’ouvrage de
Bertrand Dassonville, La Transition
énergétique à venir. Essai de vision globale,
est téléchargeable sur casden.fr.
Cet essai qui fait suite à son ouvrage Climat,
paru en 2012, vise à favoriser la
connaissance et la réflexion des citoyens sur
des sujets qui les impliquent au quotidien.

Télécharger l’essai
de B. Dassonville
Découvrir les outils
pédagogiques

Enfin, sur son site Internet, la CASDEN
met gratuitement à disposition de tous
ses Sociétaires toutes les ressources
pédagogiques qu’elle a développées avec
ses partenaires comme la Main à la Pâte,
Surfrider…
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LE MAG en débat

ORIENTE-T-ON LES JEUNES
VERS LES BONNES FILIÈRES ?

© Bruno Salamone

Avec ses cursus multiples et ses centaines de filières, l’École devrait offrir à chacun
la possibilité de s’insérer professionnellement. Pourtant, les jeunes, en France, souffrent
massivement du chômage.

L

e constat fait par le Conseil économique, social et environnemental en avril 2015 est préoccupant : 140 000 jeunes sortant de l’école
sans diplôme chaque année en France, un taux
d’emploi de 30 % pour les 15-24 ans, deux fois
moins qu’au Danemark, 1 jeune sur 5 toujours en
quête d’un travail trois ans après la fin de ses études…
Si la crise économique renforce cette tendance, la
question de l’insertion professionnelle des jeunes se
pose depuis longtemps, dans l’Hexagone comme dans
nombre de pays européens. L’école offre-t-elle assez
de débouchés ? Oriente-t-elle bien ses élèves ?
Tous les jeunes sont cependant loin d’être logés à la
même enseigne. Les plus désavantagés sont ceux qui
sortent du système éducatif sans diplôme, les chances
augmentant ensuite avec le niveau de ce précieux titre.
En 2010, 11 % des diplômés de l’enseignement supérieur étaient au chômage, contre 23 % issus du secondaire et 44 % « peu diplômés ».
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Tout dépend de la spécialité choisie.
Une formation dans le domaine de la
production offre souvent plus de
perspectives que dans les services ou
le textile. Exception faite de la santé,
porteuse même au niveau CAP. Dans
le commerce ou le tourisme, les DUT
et les BTS ne feront sans doute pas
mieux que certains bacheliers professionnels… Parallèlement, l’apprentissage constitue une piste prometteuse : sept mois après leur formation,
69 % des intéressés étaient en poste
en 2012. Quant au brevet professionnel, il offre un taux d’emploi de
77 %… Enfin, la motivation découlant d’une orientation choisie, et non
subie, augmente les chances de s’insérer. Mais selon le
« Schéma national de l’orientation et de l’insertion
professionnelle » publié en 2007, les jeunes reprochent
au système d’orientation d’être incompréhensible, trop
éloigné de la connaissance concrète et vivante des
métiers, et accaparé par les spécialistes.

De nouvelles mesures

Pour y remédier, l’État a pris des mesures : la création
d’un Conseil national éducation économie (CNEE),
censé devenir un lieu de dialogue et de partenariat
entre le monde de l’éducation et le monde de l’économie ; le lancement des « parcours Avenir » dans tous
les établissements scolaires pour aider les élèves – de
la 6e à la terminale – à découvrir le monde économique
et à élaborer leur projet individuel d’orientation
scolaire et professionnelle ; la mise en place de campus
métiers… D’autres chantiers ont été annoncés à l’occasion de la célébration des 30 ans du bac pro.

LE MAG en débat

« Il faut prévoir des formations
qui permettront aux jeunes d’être
mobiles professionnellement »

« Les solutions monovalentes
ne peuvent régler l’intégralité
du problème »

monde économique.
Il réunit autour
d’une même table
des chefs d’entreprise,
des enseignants,
des représentants
PIERRE FERRACCI, président
des salariés
du Conseil national éducation
économie (CNEE)
et des employeurs,
des universitaires
et des chercheurs, des présidents de Région…
Quand on travaille patiemment la plupart
des sujets, on se rend compte que les intérêts
sont plus partagés qu’on ne le pense.
Nous avons ainsi lancé une réflexion sur la
rénovation des diplômes professionnels (CAP,
Bac pro, brevet professionnel, BTS) car le
monde professionnel, et en particulier celui des
PME, n’est pas toujours suffisamment entendu
dans leur conception. Nous travaillons
également sur l’enseignement supérieur, où
cette culture de dialogue avec le monde
économique existe encore trop peu. Il faut
toutefois se départir d’une tentation purement
« adéquationniste » : il y aura toujours un
décalage entre le contenu des formations et
les besoins exprimés par les entreprises. Car
ces derniers évolueront toujours plus vite !
La priorité des priorités est donc de prévoir des
formations qui permettront aux jeunes d’être
mobiles professionnellement dans une logique
de formation tout au long de la vie. Ce qui
n’empêche pas les actions concrètes comme
la création de mini-coopératives et de miniassociations par les élèves de 4e, par exemple. »

« L’orientation
des élèves est
soumise à plusieurs
influences :

© DR

© DR

« Le CNEE a été
créé pour mieux
articuler les
besoins du monde
éducatif et ceux du

la contrainte, parfois,
la visibilité ou non
des filières, l’image pas
toujours positive
de certaines alors
qu’elles sont porteuses,
l’exclusion par les filles
EMMANUEL SULZER, chargé
de certaines pistes
d’études au Département
entrées et évolutions dans la vie
comme la mécanique,
active (DEEVA) du Cereq
au profit d’autres
considérées comme
féminines mais peu prometteuses. Déverrouiller
ces a priori changerait beaucoup de choses !
Quant au système éducatif, il est complexe.
Il articule des espaces qui bougent à des vitesses
différentes, car les transformations des métiers
n’ont pas les mêmes temporalités d’évolution
que les filières de formation. Patronat,
Éducation nationale, organismes de
formation… chacun propose des solutions
monovalentes pour améliorer la situation mais
aucun ne peut résoudre la totalité du problème.
Pour toutes ces raisons, je suis plutôt partisan
d’un tronc commun ou d’un maximum de
transversalité, de façon à offrir de la souplesse
aux formations. La filière électrotechnique est
très ouverte et les jeunes qui en sortent trouvent
facilement du travail. Même si, en parallèle,
les bacs pros mono-métier, comme celui de
la mécanique auto, bien adapté à la profession,
procure lui aussi aisément du travail…
Mais la branche professionnelle est ici en prise
directe avec le marché, comme celle de la
banque, d’ailleurs. »
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L’interview de

©DRFP Odile Jacob

N 60%

C 50%
M 00%
J 100%
N 00%

BORIS CYRULNIK :
« C’EST L’ÉLOIGNEMENT DES
C 100%
C 100%
SOURCES
DE CULTURE QUI
M 00%
M 70%
J 30%
J 00% L
PROVOQUE
’ÉCHEC SCOLAIRE »
N 00%
N 10%

Boris Cyrulnik est le « psy » le plus célèbre et le plus apprécié de France. Alors que les réformes
du collège et des programmes alimentent les débats, il nous livre son diagnostic sur l’école.
C 40%
00%
Vous avez cosigné
une tribune dans LeCMonde
intitulée « Contre
le collège
M l’école
100% inégalitaire, vive
M 70%
qui
vous
a
motivé
du XXIe siècle ».J Qu’est-ce
00%
J 100%à entrer
dans le débat autour
de
la
réforme
du
collège
N 00%
N 00%?
C’est le constat que l’école a perdu sa capacité d’intégration : intégration des enfants des classes sociales
défavorisées et de ceux issus de l’immigration. Dans
ma génération, seuls 3 % des enfants faisaient des
études supérieures, mais lorsque j’étudiais la médecine, il y avait plus de 10 % d’enfants « pauvres »,
contre moins de 2 % actuellement.
Désormais, en France, faire un bon parcours scolaire
suppose d’abord d’habiter dans les quartiers où sont
situés les bons lycées et d’avoir accès à la culture. Ce
n’est pas la pauvreté qui provoque l’échec scolaire,
c’est l’éloignement des sources de culture.

difficiles, vont acquérir un attachement « insécure ».
Pour eux, la première rentrée sera souvent perçue
comme un petit trauma et beaucoup continueront à
vivre la scolarité comme une épreuve.
Les enseignants ont-ils un rôle à jouer dans cette
« sécurisation » de l’enfant ?
Oui, mais ils ne se pensent pas dans ce rôle-là. Nous
avons en France de bons enseignants, motivés, bien
formés et désireux de bien faire leur métier. Mais peu
ont conscience de l’impact affectif qu’ils ont sur les
enfants. Certains instituteurs, professeurs de collège
et de lycées, vont rassurer et réconforter les enfants
par leur façon d’être, leur manière de parler, leur attention à reprendre autrement une explication mal
comprise… Généralement, ils ne s’en rendent pas
compte. Un encouragement, une appréciation de leur
part qui seraient perçus comme des banalités par des
adultes auront chez un enfant en recherche de sécurisation une valeur inestimable.
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Le psy que vous êtes n’explique quand même pas cette
fracture par la seule carte scolaire !
Non, en effet, l’autre facteur déterminant, c’est l’importance des interactions préverbales. Les bébés qui,
avant de savoir parler, sont sécurisés par une niche
sensorielle riche et une stabilité affective éprouveront
leur entrée à l’école comme une exploration amusante.
Ils représentent deux enfants sur trois et ce sont les
futurs « bons élèves ». Les autres, insécurisés à cause
d’un drame familial (mort, maladie, conflits parentaux…) ou parce que leurs conditions d’existence sont
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