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Gilles ESCALA, Président du CAESUG, présente alors le rapport moral de l'année 2014 : 

 

 

Mon rapport sera présenté autour de 5 points : le Commissaire au Comptes, les vacances, 

l’enfance, les activités : culture/sport, et la Convention Caesug/Universités. Je dois signaler à cet 

égard, l’oubli de ce point important dans l’ODJ qui a été envoyé. 

 

Renouvellement du commissaire aux comptes : définition du cahier des charges, validation des 

modalités de fonctionnement, nouveau questionnement sur une éventuelle « gestion de fait », ce qui 

nous fait trois confirmations de notre bon fonctionnement, dont celui de Mr Machon Président de la 

Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes. 

 

Dans le domaine des vacances familiales, le dépôt de bilan INVAC nous a surpris pendant la 

campagne des inscriptions pour les vacances d’été. 

Remplacement au pied levé de l’INVAC par plusieurs nouveaux partenaires, afin de ne pas pénaliser 

les collègues désirant partir en vacances l’été suivant. Il faut en remercier le secrétariat qui a exprimé 

à cette occasion tout son savoir faire. 

Nous avons obtenu le remboursement par l’UNAT de pertes liées à ce dépôt de bilan, environ 3 000 

€. 

 

Nous avons défini un nouveau cahier des charges pour les nouveaux partenaires et choisi Vacances 

pour Tous (VPT), et Village Vacances Familles (VVF). 

Parallèlement, nous avons examiné des propositions du CAES pour ses centres de vacances d’Oléron 

et de Fréjus. Il s’agit de permettre aux familles universitaires de séjourner dans ces centres aux 

mêmes conditions que pour les personnels CNRS. Cela a abouti à la décision d’investissement : 186 

000 € pour 15 ans, au CA de juillet 2014. 

 

Forte augmentation des dépenses pour les vacances (38 500 €), suite logique de la décision du CA de 

juillet 2013 de porter à 483 € le plafond de subventionnement par semaine et par personne au lieu de 

300 € à l’instar du CAES. 

Ce secteur constitue la 2e priorité sociale du CAESUG vérifiée aussi dans le détail (ex une 

subvention de 5 000 € pour un séjour d’une famille de l’UJF). 

 

L’augmentation des dépenses du secteur enfance (1ère priorité sociale du CAESUG) de 15 300 € 

s’explique essentiellement par le développement du GUC Vacances/CLE et la forte augmentation des 

inscriptions dans l’escalade, le nouvel organisme ayant des possibilités d’inscription très ouvertes. 

 

Nous analysons la baisse du budget culture : -1 800 € comme une variation d’une année à l’autre ; 

malgré le dédoublement de certaines activités ou la création d’autres (montage vidéo, sorties 

culturelles à Valence) et l’augmentation des spectacles vivants à Grenoble (+ 115 personnes) 
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La variation des dépenses des activités sportives : + 1 200 € se répartit dans la gymnastique, le yoga, 

et il faut noter le démarrage de gym à l’ESPE. 

 

Petite augmentation de l’activité ski, notamment le ski du dimanche. À ce propos je veux souligner 

la belle utilisation du « Dual ski » depuis son achat (système permettant  la pratique du ski à des 

personnes handicapées des jambes, soit accompagné par un de nos moniteurs formé, soit en 

autonomie). 

 

Gestion des activités : 

Dans les augmentations on remarque une plus grande dépense en 2014, en partie artificielle puisque 

durant plusieurs mois en 2013, salaire du coordonnateur a été pris en charge par la Sécurité Sociale. 

Le bureau a octroyé au personnel permanent de droit privé du CAESUG le supplément familial de 

traitement, dans les mêmes conditions que pour les agents CNRS. 

Enfin, 2014 a vu une réduction gouvernementale des taxes sur les salaires pour les associations. 

 

Convention : durant l’année 2014 se sont tenues de nombreuses réunions entre la parité syndicale et 

la parité universitaire en vue de rédiger une convention d’action sociale Etablissements 

d’enseignement supérieur-CAESUG. Nous avons poursuivi le fonctionnement initié en 2013 de 

réunions régulières entre le bureau du CAESUG et les délégués syndicaux du groupe de travail inter-

CT. Il nous a semblé que les différentes modalités du futur fonctionnement proposé par les 

Universités, n’étaient pas suffisamment précisées et nous avons demandé et obtenu la prorogation de 

la convention 2013 pour 2015. Le travail de cette année devrait permettre la rédaction d’une 

convention bien élaborée (améliorée). Ce point sera présenté après le rapport financier par François 

Blache, en qualité de représentant du Syndicat SNPTES, composante de l’Inter-CT qui négocie avec 

la parité Universitaire. 

 

Comme nous pourrons l’observer, tout au long de ces rapports Moral, Financier, et Convention, cette 

année encore le CAESUG a été bien géré en respectant scrupuleusement ses missions sociales et ce, 

avec dynamisme et enthousiasme. Nous veillerons à conserver les moyens pour poursuivre notre 

projet social. 

 

Enfin, le Président remercie les présents de leur attention. Il remercie également les bénévoles du 

CAESUG, les responsables d’activités, les membres du Conseil d’Administration, et l’équipe du 

secrétariat qui animent le Comité au quotidien. 


