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En 2011, nous avons dégagé un excédent de 26 615 €. 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. Ainsi, à ce jour, nous ne connaissons pas nos recettes de 

subvention pour l’exercice 2012. De plus, la rumeur court d’une réduction de 10% (soit 

23 000 €) de la subvention de l’UJF, alors même que la convention d’action sociale 

Etablissements d’Enseignement Supérieur – CAESUG stipule en son artiche 3  qu’ « En cas 
d'absence d'accord avec l'une ou l'autre des parties sur la révision de l'avenant, la participation 
financière par ouvrant-droit de l'année précédente est maintenue, correction faite de la valeur 
du point indiciaire. » 

 

La participation des ayants-droit est en augmentation dans toutes nos activités.  

 

On remarquera notamment : + 30% de la fréquentation sur notre programmation de spectacles 

vivants, + 10% sur les visites de découverte de l’art moderne et contemporain, + 50% en 

équitation, + 30% au squash. Le ski adultes est en baisse le dimanche, mais en augmentation 

pour les sorties familiales du samedi. Le ski enfants/ados du mercredi/samedi voit ses effectifs 

croître d’un quart. La participation au centre aéré du GUC-mercredis a doublé, et il y a eu 

50% de plus de séjours linguistiques. En matière de vacances familiales, quinze familles 

supplémentaires sont parties en 2011, l’année étant aussi marquée, à la satisfaction de tous, 

par un changement de partenaire, l’INVAC remplaçant l’UNCOVAC. 

 

 

L’année 2011 a également vu la réalisation des travaux de rénovation/réaménagement des 

locaux d’activités du CAESUG au Polygone. Pour cette opération, le CNRS a contribué à 

hauteur de 140 000 €, le CAESUG complétant de 18 000 € pour boucler le budget des 

travaux, et de 18 000 € supplémentaires pour l’achat d’équipements divers (mobilier, agrès de 

sport, …).  

 

 

La baisse des coûts de reprographie s’est poursuivie en 2011 (économie de 300 €), et devrait 

s’amplifier avec l’arrêt des diffusions papier au 1
er

 janvier 2012. 

 

 

Enfin, de nouvelles activités ont été créées en 2011 : l’idogo (discipline énergétique 

traditionnelle chinoise) avec une enseignante bénévole pour qui le CAESUG pourra prendre 

en charge partiellement des formations, relance de l’aquariophilie, vente de produits de 

l’agriculture biologique tous les jeudis sur le Campus, en partenariat avec « La Charrette Bio »  

A la demande de nos collègues valentinois, qui ne disposent localement ni d’une DVD-thèque 

CAESUG, ni d’une association inter-CE susceptible de leur proposer ce type de service, une 

billetterie cinéma a été mise en place sur Valence. Toute nouvelle activité du CAESUG est 
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lancée sur une durée expérimentale d’un an, à l’issue de laquelle une évaluation permet de 

décider s’il est opportun de la maintenir, et si oui d’y apporter telle ou telle amélioration si 

nécessaire. 

 

 

 

 

Le travail du CA et du Bureau s’est articulé autour des priorités suivantes : 

 

Le remplacement d’une secrétaire partie à la retraite nous a amenés à redéfinir le profil de 

poste, à diffuser l’offre d’emploi qui a recueilli une centaine de réponses, à constituer une 

commission d’embauche qui a sélectionné, puis auditionné 20 candidatures et finalement 

retenu celle de Marie BESSON, qui a rejoint mi-février l’équipe du secrétariat du CAESUG. 

 

 

Le 30 juin 2011, nous avons reçu une lettre de l’Administrateur Général de Grenoble-INP, 

nous demandant un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’utilisation de la subvention de 

son établissement. La lecture de l’article 10 de la loi 2000-321 invoqué nous a amené, le 16 

novembre, à adresser une réponse aux responsables des quatre établissements universitaires 

grenoblois. Celle-ci, reprenait in extenso les paragraphes concernés de la loi, et rapportait à 

chacun d’entre eux les modalités de clôture, de certification par un Commissaire aux 

Comptes, et de transmission aux établissements subventionneurs des comptes annuels 

accompagnés du rapport d’activités et du rapport de gestion. Il ressort de cette étude que le 

CAESUG respecte scrupuleusement la loi et les règlements en vigueur.  

 

Sans réaction de la part des universités, une réunion intersyndicale et un CA extraordinaire se 

sont déroulés, respectivement les 7 et 15 mars dernier, portant sur l’avenir du CAESUG dans 

le contexte du passage aux RCE des Universités, sur les spécificités et complémentarités entre 

le CAESUG et les CAS/SCAS existants ou nouvellement mis en place suite à la réforme du 

statut des Universités, ainsi que sur la forme et le contenu de la communication et des 

comptes rendus vers les établissements subventionneurs. Il en est ressorti une déclaration 

intersyndicale (UNSA, CFDT, CGT, FO) de soutien unanime au CAESUG, qui, « acteur et 
contributeur d’une action sociale interuniversitaire de qualité, mutualisée, et assurée depuis 1970, 
doit demeurer, à la fois dans sa forme (association loi 1901 gérée par l’ensemble des syndicats), 
et dans ses missions : l’action sociale dans le domaine de la culture, des sports et des loisirs, avec 
notamment les deux priorités que sont l’Enfance et les Vacances Familiales. » Cette déclaration 

rappelle également que les relations du CAESUG avec les CAS/SCAS doivent être 

poursuivies et renforcées, et que les actions des CAS/SCAS « sont conduites ponctuellement et 
en complémentarité avec celles proposées par le CAESUG. »  Enfin, il est souhaité que des 

rencontres annuelles soient systématisées entre le CAESUG et les Comités techniques des 

quatre Universités.  

 

Sur tous ces points, une rencontre sera demandée à chacun des quatre (dont trois nouvellement 

élus) responsables d’établissements d’enseignement supérieur grenoblois. 

 

 

Par ailleurs, nous avons accueilli une étudiante en M1 de sciences politiques pour un mémoire 

sur le CAESUG et l’expression des différences syndicales. Elle y a remarqué et partagé notre 

relation avec les syndicats basée sur l’indépendance et la proximité. 

 

 

L’investissement pour le renouvellement des lits vacances  du centre Paul Langevin du CAES 

à Aussois n’a pas pu être réalisé en 2011, du fait que le CAES n’a pas eu le temps de nous 
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faire une proposition concrète. En attendant celle-ci, nous avons pu conserver l’accès des 

ayants-droit universitaires à Aussois. 

 

 

Enfin, l’AG est informée que, suite à la réunion du 23 mars 2012 du CAS de l’UJF au cours 

de laquelle a été évoquée une baisse de 10% (23 812 €) de la subvention allouée au CAESUG, 

une lettre a été adressée le 27 mars dernier au Président de l’UJF, lui demandant de faire 

mettre en paiement un montant 2012 au CAESUG au moins égal à celui de 2011, 

conformément à la convention qui nous lie. Cette question n’est toujours pas réglée à ce jour, 

ce qui s’avère problématique. 

 

 

En conclusion, le Président remercie tous ceux qui contribuent au bon fonctionnement du 

CAESUG, les élus, l’équipe permanente, les bénévoles et responsables d’activités. 


