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Pour le CAESUG, 2010 a été une année électorale 
 

Cela a impliqué la mise en place de la commission électorale, la collecte des listes, le suivi de la 

procédure, des délais, l’organisation du dépouillement, et la proclamation des résultats. 2100 votants 

ont participé au scrutin, ce qui dénote une augmentation de 5,5 % par rapport aux élections de 2007.  

 

Ce scrutin a produit un CA à représentation syndicale pluraliste, élisant en son sein un Bureau 

également pluraliste où chacun s’investit. 

Ce bon fonctionnement est à l’image du bon état d’esprit apaisé, auquel a grandement contribué 

Lionel MARGUERIE, Vice Président de notre Comité durant 2 mandats, malheureusement décédé ce 

mois ci. Je garde de Lionel, le souvenir d’une personne sensible et intelligente, passionnée par le 

CAESUG et très  investie dans son fonctionnement. Je le remercie chaleureusement, lui dédie cette 

AG et pense à sa famille. 

 

 

 

Résultat de l’exercice 2010 

 

Il est toujours difficile d’établir un budget prévisionnel pour l’année suivante sans connaître le 

montant des subventions à recevoir au titre de l’année en cours. Cette année par exemple, le CA va 

voter les budgets 2012 avant la mi-juillet, alors que nous n’avons encore perçu à ce jour aucune 

subvention pour l’exercice 2011. 

Fin 2010, nous avons dégagé un excédent de 30 000 €, qui s’explique par une 

augmentation/régularisation des contributions de 2 universités dont on se réjouit, mais que l’on ne 

pouvait prévoir avec certitude. Nous établissons un budget prévisionnel en équilibre, et 

lorsqu’excédent il y a, il sert d’une part à alimenter la trésorerie nécessaire pour faire face aux retards 

des subventions, et d’autre part à abonder nos réserves pour les investissements futurs, et notamment 

pour l’heure le renouvellement de l’accès des ayants-droit universitaires aux lits vacances  du centre 

Paul Langevin du CAES à Aussois. 

Le détail des résultats montre que nous sommes malgré tout, restés dans nos priorités sociales : 

enfance, + 15 900 €, vacances familiales, + 2 200 €  sport familial : + 4 900 €. Le rapport financier y 

reviendra précisément. 

 

 

Créations d’activités  
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Les demandes de création d’activités ainsi que les coûts induits sont étudiés au coup par coup lorsque 

la demande se présente. 

Ainsi, l’année 2010 a vu, outre le démarrage des sorties de ski familial du samedi proposé par les 

moniteurs, la création d’activités aïkido et plongée sous marine. 

Après plusieurs mois d’attente, pour connaître les intentions des responsables du GAP, nous avons pu 

donner satisfaction à la demande de collègues de poursuivre les ventes de produits agricoles de petits 

producteurs. 

Enfin, avec l’aide des UFR concernés de l’UJF, nous avons organisé une journée de découverte 

géologique ainsi que de la faune et de la flore du Jardin Alpin du Lautaret. 

 

 

 

Un fonctionnement rigoureux qu’on revendique et qu’on argumente ! 

 

A la demande des chefs d’établissements, nous avons trouvé une assurance spécifique pour les 

collègues qui exercent des activités pour le CAESUG pendant leur temps de travail, et notamment, 

les moniteurs de ski du mercredi, il s’agit de la CPAM, la solution à cette demande a permis la 

signature de la convention d’action sociale avec les établissements d’enseignement supérieur. 

 

Conformément aux nouvelles dispositions du code du tourisme, le CAESUG s’est fait immatriculer 

dans le nouveau registre unique des opérateurs de voyages et de séjours qui remplace les licences et 

agréments tourisme antérieurement en vigueur. 

 

2010 est aussi l’année du changement de partenaire vacances, l’INVAC ayant été préféré à 

l’UNCOVAC pour la gestion de nos lits dans les centres de vacances hors CAES du CNRS. Ce 

faisant, nous avons été bien inspirés, puisque l’UNCOVAC a depuis déposé le bilan, laissant au 

CAESUG une dette irrécouvrable de 3 018 €. Cette perte est malheureuse, mais sans commune 

mesure avec ce que nous aurions eu à déplorer si nous avions réinvesti à l’UNCOVAC les 80 lits 

dont les contrats pluriannuels étaient arrivés à échéance. 

 

Nous avons aussi vérifié la bonne couverture d’assurance pour les personnes assurant l’encadrement 

de nos sorties de ski de randonnée. Cette démarche, qui a abouti le mois dernier, s’est avérée longue 

en raison des conflits d’influence qui agitent les deux fédérations sportives (CAF et FFME) entre 

lesquelles les ayants-droit concernés doivent pouvoir choisir pour souscrire leur licence. 

 

Un bureau dédié à la communication a été mis en place pour exploiter un questionnaire d’enquête, 

l’amélioration de notre communication étant pour nous un souci constant : Il s’agit d’assurer 

l’égalité de tous dans l’utilisation du CAESUG. 

 

Nous avons procédé à l’embauche d’une secrétaire CDD à mi temps en remplacement partiel de 1 

ETP (un poste à 80% en congé longue maladie et un autre aménagé de 100 à 80% aussi pour raisons 

de santé). Les deux personnes concernées étant agents CNRS affectés au CAESUG, le CNRS nous a 

attribué début 2011 six mois de vacations à mi-temps. 

 

Le 23 juin 2010, nous avons adressé un courrier au PRES Université de Grenoble pour vérifier la 

validité d’une information apprise fortuitement, à savoir la démolition du bâtiment 

DIDEROT/DUHTERIAN dans lequel est situé le secrétariat CAESUG du Campus. Pas de réponse  à 

ce jour ! 

 

Je constate la même absence de réponse pour notre lettre du 13 octobre 2010 adressé aux chefs 

d’établissements universitaires, leur demandant de prendre en charge le surcoût de la carte sportive 
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qu’ils imposeront, dès la rentrée prochaine, aux collègues pratiquant une activité sportive du 

CAESUG dans une installation universitaire. 

 

On peut faire la critique aux responsables universitaires de peu communiquer, y compris quand on les 

sollicite par courrier RAR. Nous n’attendons pas des réponses toujours positives, mais nous 

attendons des réponses. 

 

En 2010 se sont tenues diverses réunions préparatoires aux travaux d’aménagement des locaux 

d’activités du CAESUG au  sous-sol du CNRS au Polygone (concertations avec SIEG, avec les 

utilisateurs, derniers arbitrages). 

 

Avenir et spécificité du CAESUG 

Certaines universités régies par la RCE ont récupéré la gestion des prestations sociales jusqu’alors 

délivrées par l’inspection académique, se sont dotées d’un service d’action sociale dont le périmètre 

d’intervention varie d’un établissement à l’autre, et s’avère parfois en contradiction avec les termes 

de la convention d’action sociale Universités-CAESUG que nous avons prorogée, après ajout, l’année 

dernière. 

Je propose que nous organisions à la rentrée, un CA avec les syndicats participant à la gestion du 

CAESUG, pour arrêter notre position et rencontrer ensuite les chefs d’établissements, afin de 

convenir avec eux des spécificités et complémentarités du CAESUG et des SCAS, CAS, et dans le 

but d’éviter les pertes de temps, d’argent, et les tensions qui peuvent en résulter. 

 

 

    

Le CAESUG un Comité Social 

 

Comme nous l’avons déjà noté pour les activités enfance et vacances familiales, leurs budgets 

traduisent bien nos priorités sociales. Nous poursuivons plus modestement dans d’autres initiatives 

humanitaires : don de livres de la bibliothèque du Campus pour enrichir le fonds d’une bibliothèque 

d’un village algérien. 

 

Nous relayons également les initiatives que d’autres prennent, par exemple, après le rapport financier, 

nous donnerons la parole à Yann ECHINARD, enseignant en économie à l’UPMF et chargé de 

mission pour une meilleure accessibilité des personnes handicapées. Nous profiterons de la présence 

d’une figure et d’un tempérament bien connu, Henri GALY, inlassable acteur des nombreuses luttes 

organisées à Grenoble pour permettre une vie normale aux personnes handicapées ; à ce titre il est 

très présent dans le film dont nous verrons des extraits. 

Je rappelle qu’Henri a siégé au CA du CAESUG à de nombreux mandats, où il a fait preuve d’un 

esprit déterminé et rigoureux.  

 

Merci à tous ceux qui contribuent au bon fonctionnement du CAESUG, les élus, l’équipe 

permanente, les bénévoles et responsables d’activités. 

 

 


