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2/3 
D’après une enquête réalisée par l’Ifop 
sur un échantillon d’un millier de personnes 
âgées de 18 ans et plus, 2 Français sur 3  
sont opposés à la suppression des devoirs 
scolaires en primaire. Selon le projet  
du ministre de l’Éducation pour refonder 
l’école, les devoirs seront faits à l’école 
plutôt qu’à la maison.

1h30 
Telle devrait être la durée minimum 
de la pause méridienne pour 
chaque journée d’école des élèves 
du primaire, selon le rapport  
final de la « grande concertation » 
lancée par Vincent Peillon  
en juillet.

3% 
C’est en moyenne le recul 
des prix de l’immobilier ancien 
auquel il faut s’attendre en 2013, 
selon la Fédération nationale  
de l’immobilier (FNAIM).

Avec vous P. 10
Solutions CASden

Grâce à votre épargne, vous 
faites des projets !

en pratique
• Consommation : quels recours 
en cas de retard de livraison ?

• voitures d’occasion : 
comment faire en cas de litige ?

Le mag P. 14
Horizon

Les coopératives  
de consommateurs  
ont de la ressource !  

en débat 
Comment favoriser l’intégration 
des enfants autistes à l’école ?

Ils s’engagent
des portraits de 

professionnels passionnés

Le portrait  
de vousnousIls

nicole bailly, psychologue 
scolaire en ZeP

©
 O

. M
ar

b
o

eu
f

©
 T

hi
nk

st
o

ck
©

 D
R

©
 il

lu
st

ra
tio

n 
K

ill
o

ff
er



Liaisons notre banque • n°96 • novembre 2012  3

édito

En créant un ministère chargé de l’Économie 
sociale et solidaire, le président de la République a fait 
un premier pas vers une meilleure reconnaissance des 
organisations dont la finalité n’est pas une pure logique financière 
mais leur utilité sociale. En rattachant ce ministère à celui de 
l’Économie et des Finances, le gouvernement ne cantonne pas ce 
secteur aux activités non marchandes. Il reconnaît sa dimension 
économique et son poids dans l’activité de notre pays.

La CASDEN, organisation de l’Éducation nationale et coopérative 
bancaire, appartient à la sphère de l’économie sociale. L’attention 
portée par les pouvoirs publics aux associations, aux mutuelles, 
aux coopératives, aux fondations et aux entreprises sociales  
et solidaires vient acter un changement de regard sur nos 
organisations depuis la crise financière de 2008. L’approche  
par la seule nature de nos métiers – santé, assurance de biens,  
crédit –, qui tendait à banaliser nos établissements en les 
considérant comme des entreprises comme les autres, pourrait 
donc ne plus être la seule et unique grille de lecture.

Cette reconnaissance et ces intentions devront être traduites en 
actes dans le cadre d’un projet de loi relatif à l’économie sociale  
et solidaire qui devrait être présenté au Parlement au cours  
du premier semestre 2013. Formulons le souhait que l’adoption  
de cette loi puisse être l’occasion que nos organisations attendent 
depuis de nombreuses années de mettre en place une véritable 
politique publique en faveur de l’économie sociale et solidaire.

Une ambition poUr l’Économie 
Sociale et Solidaire

« Un changement  
de regard  
sur nos 

organisations »
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Pierre Desvergnes 
Président de la CASDEN  

Banque Populaire
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aU fil deS joUrS pêle-mêle

Serge HarocHe, prix Nobel  
de pHySique 2012 

 Sciencesi

Le Nobel de physique a été attribué, 
en octobre, au Français Serge Haroche, 
professeur de physique au Collège de France, 
et à l’Américain David J. Wineland, 
chercheur au National Institute of Standards 
and Technology de Boulder (Colorado) pour 
leurs travaux sur l’infiniment petit, plus 
précisément sur  
la physique quantique et les photons. Serge 
Haroche est le 13e récipiendaire français du 
prestigieux prix. « Les lauréats ont ouvert la 
voie à une nouvelle ère d’expérimentation dans 
la physique quantique en démontrant 
l’observation directe de particules quantiques 
individuelles sans les détruire », indique le 
communiqué de l’Académie royale des 
sciences de Suède. En 2008, Serge Haroche, 
68 ans, est parvenu à observer le passage du 
quantique à la physique classique sur un 
petit paquet de grains de lumière, avec ses 
collègues Jean-Michel Raimond (université 
Pierre-et-Marie-Curie) et Michel Brune 
(CNRS). Un phénomène appelé 
« décohérence ». Pour y parvenir, ils avaient 
utilisé un dispositif astucieux - une cavité 
tapissée de miroirs - capable de piéger  
les photons, en plus d’une méthode 
d’observation permettant de ne presque pas 
perturber ces derniers. Les deux lauréats se 
partageront la récompense de 929 000 euros.
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uNe graNde Muraille verte coNtre 
la déSertificatioN eN afrique

 environnementi

Lancé en 2007 en Afrique, le projet de « grande 
muraille verte » (GMV) a pour objectif de lutter contre 
la désertification qui touche toute la zone sahélienne. Il s’agit 
d’implanter des espèces végétales adaptées à la sécheresse sur 
une ceinture de 15 km de large sur 7 100 km de long. Soutenu 
notamment par le Fonds pour l’environnement mondial, la 
Convention des Nations unies sur la lutte contre la 
désertification et l’Union européenne, le projet n’en est qu’à 
ses débuts et se fixe pour échéance 2025. À terme, ce 
« rideau » vert doit traverser 11 pays d’Afrique d’est en ouest, 
du Sénégal à Djibouti : la Mauritanie, le Mali, le Burkina 
Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, l’Érythrée et 
l’Éthiopie. Gilles Boëtsch, anthropobiologiste au CNRS, 
évoque un projet « ambitieux » aux enjeux énormes. Il s’agit 
notamment de stopper la désertification et d’améliorer la 
qualité de vie des hommes. 
+d’infos > http://videotheque.cnrs.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=2188/

leS jeuNeS paSSeNt 24 foiS  
pluS de teMpS devaNt uN écraN 
qu’avec uN livre

iSondagei

Selon une étude de l’Insee sur l’organisation de la 
journée, publiée en novembre 2011, les jeunes passent chaque 
jour en moyenne plus de 3 heures et demie devant un écran 
d’ordinateur (1 h 20) ou de télévision (2 h 03), et moins de 10 
minutes à lire. En revanche, l’étude ne précise pas combien de 
temps les 15-24 ans consacrent à la lecture sur Internet.
+d’infos > http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_

id=ip1377#encadre1

11 
c’eSt eN MoyeNNe  
le NoMbre de livreS 
que chaque Français lit sur une année, 
dont trois pendant les vacances, selon une 
étude menée par l’Ifop et la librairie en ligne 
Feedbooks. Avec 12 livres, les femmes lisent 
plus que les hommes (10 livres pendant 
l’année). Parmi les lecteurs les plus assidus 
figurent les retraités et les jeunes âgés de 
18 à 24 ans : chacun se plonge, en moyenne, 
dans cinq lectures pendant les vacances.
+ d’infos > http://www.feedbooks.com/etude_
ifop_feedbooks.pptx
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actus de la CASDEN aU fil deS joUrS

« coop iSlaNd », uN roMaN  
Sur leS coopérativeS

 romani

Dans le cadre de l’année 
internationale des coopératives, 
Muriel de Rengervé, enseignante agrégée 
d’histoire, vient de publier Coop Island, 
un roman original édité grâce au soutien 
de la CASDEN. Le récit débute par une 
croisière à bord du Joyau-des-Mers, un 
navire aussi luxueux que gigantesque. 
La narratrice se voit offrir par sa sœur 
un billet pour dix jours de détente dans 
le Triangle des Bermudes. Mais la 
croisière tourne court : une panne des 
outils de navigation et des moteurs 
oblige le commandant à faire évacuer 
le navire. Au milieu de nulle part, 
coupés du reste du monde, les 2 000 
passagers débarquent sur une île 
inconnue. Très vite, ils doivent 
réapprendre à vivre ensemble, à 
mettre en place des règles, des 
institutions justes et démocratiques, et même une coopérative : 
« Coop Island ». Utopique ? Pas si sûr…
Cette fiction, d’une centaine de pages, invite à la réflexion sur 
l’entreprise coopérative et le sociétariat. Il sera offert pendant 
les Rencontres CASDEN, organisées du 1er octobre 2012 au 
31 janvier prochain. 

« Stella* » : le Nouveau cadeau de l’offre de bieNveNue(1)

 Cinémai

Pour souhaiter la bienvenue à ses nouveaux Sociétaires(1), 
ou dans le cadre du parrainage, la CASDEN et la Banque Populaire offrent 
le DVD du film Stella*, réalisé par Sylvie Verheyde (2008). L’histoire se 
déroule en 1977 : Stella, âgée de onze ans, vit dans une proche banlieue 
ouvrière de Paris. Ses parents y tiennent un bar sans prétention. Sa famille 
parvient à la faire entrer en 6e dans un collège parisien réputé. Stella 
découvre un monde qu’elle n’a jamais côtoyé jusque-là. Elle se lie d’amitié 
avec Gladys, une fille d’intellectuels argentins, qui devient sa meilleure amie 
et l’aidera à trouver sa place. Ce film, salué par la critique, a obtenu 
plusieurs distinctions : Grand Prix du meilleur scénariste, prix Arlequin et 
le prix du scénario au Festival international du film de Flandre-Gand.

* Dans la limite des stocks disponibles.
(1) Pour l’ouverture d’un compte de dépôt en Banque Populaire et d’un compte épargne 
Dépôt Solidarité CASDEN dans le cadre de l’Offre de Bienvenue. Ces comptes peuvent 
être souscrits séparément en dehors des conditions privilégiées de l’offre. Voir conditions  
en agence Banque Populaire.

la ScieNce eN fête
 événementi

Les amateurs 
d’expériences et de 
gymnastique 
intellectuelle en ont  
eu pour leur compte ! 
La 21e édition de la Fête de la 
science s’est déroulée du 10 au 
14 octobre partout en France. 
Organisée par le ministère  
de l’Enseignement Supérieur  
et de la Recherche, avec le 
soutien de la CASDEN, cette 
manifestation a une nouvelle 
fois comblé la curiosité des 
passionnés de science. Pour 
l’édition 2012, l’accent a été mis 
sur les « Sciences au carré(e) », 
au Forum des Halles à Paris. 
Pendant quatre jours, plus de 
80 chercheurs, représentant 
neuf organismes publics, ont 
participé aux animations et 
aux rencontres avec le public. 
De quoi inciter les jeunes  
à embrasser une carrière 
scientifique !
+d’infos > www.fetedelascience.fr



6  Liaisons notre banque • n°96 • novembre 2012

aU fil deS joUrS actus de la CASDEN

aprèS l’orieNt, leS paySaNS

 rendez-vous de l’histoirei

Discussions, spectacles, 
expositions, cafés  
et dîners historiques… 
Du 18 au 21 octobre dernier, 
c’est toute la ville de Blois qui  
a vécu au rythme de l’histoire. 
Placée sous le signe de la 
paysannerie, la 15e édition des 
Rendez-vous de l’histoire est 
restée fidèle aux recettes qui 
font son succès depuis 1998 : 
pendant quatre jours, plus  
de 700 historiens, écrivains, 
enseignants, cinéastes et 
philosophes sont intervenus  
au cours de débats et de 
conférences. Leur objectif : 

répondre aux préoccupations actuelles des chercheurs, tout en intéressant un 
public soucieux de mieux comprendre le monde. Une démarche à la fois 
démocratique et pédagogique qui justifie pleinement le soutien apporté par  
la CASDEN au festival, présidé cette année par Erik Orsenna. Mais le festival, 
c’est aussi un cycle cinéma et un rendez-vous littéraire, avec un salon du livre 
d’histoire qui attire chaque année plus de 150 éditeurs et 200 auteurs. En bref, 
une grande fête populaire du savoir et de la connaissance.
À noter que pour la 8e année consécutive le Prix de l’initiative laïque a été remis, 
par la CASDEN, la MGEN et la MAIF, à Martine Cerf et Marc Horwitz, pour  
le « dictionnaire de la laïcité » qui rassemble les contributions d’une cinquantaine 
de chercheurs, d’historiens, de juristes, de sociologues, de journalistes et de 
responsables politiques. Ce prix, doté de 3 000 euros, récompense une initiative 
témoignant d’une « défense et illustration » des valeurs de laïcité et de tolérance.
+d’infos > http://www.rdv-histoire.com/
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leS délégatioNS départeMeNtaleS 
cHaNgeNt de NuMéro

 Pratiquei

Les Délégations Départementales de la CASDEN ont 
changé de numéro de téléphone depuis le 28 septembre dernier. Fini 
les numéros en « 08 », place aux préfixes « 01, 02, 03, 04, 05 » selon  
la zone géographique. L’avantage ? Un coût de communication non 
surtaxé, même depuis les téléphones mobiles. L’amplitude horaire 
reste en revanche identique à l’ancien système, les Délégations  
étant joignables de 8 h 30 à 18 h 30 sans interruption. 
+d’infos > Pour retrouver les nouvelles coordonnées de vos délégations, rendez-vous 

sur www.casden.fr

la remise du Prix de l’initiative laïque 2012, de gauche à droite : 
Christian Ponsolle,  administrateur délégué à la direction 
Générale maif ; martine Cerf, secrétaire générale et marc 
Horwitz, membre fondateur de l’association eGale ; Philippe 
miclot, délégué National CaSdeN Banque Populaire ; Bernard 
Vigouroux, président de la section mGeN du loir et Cher.

le cNrS Met à 
l’HoNNeur  
l’iMagerie 
bioMédicale
L’exposition-dossier 

« Imagerie biomédicale,  

la vie en transparence », 

conçue par le CNRS,  

est à découvrir jusqu’au 

6 janvier 2013 au musée  

des Arts et Métiers, à Paris. 

Elle présente les multiples 

utilisations et applications 

de l’imagerie biomédicale. 

Panneaux, films 

documentaires et en 3D 

permettent de comprendre 

les différents types 

d’imagerie, leurs principes, 

leurs enjeux, leurs 

avantages et leurs limites. 

Un échographe et deux 

dispositifs interactifs invitent 

les visiteurs à voyager à 

travers le corps humain  

et à explorer leur propre 

corps. L’exposition met 

également en lumière  

les différents apports de 

l’imagerie biomédicale  

à la société grâce aux 

progrès spectaculaires  

de la recherche.

+d’infos > www.cnrs.fr/

imagerie-biomedicale
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leS reNcoNtreS caSdeN : parloNS de voS projetS !
  actioni

Depuis le 1er octobre et jusqu’au 
31 janvier 2013, la CASDEN 
organise des Rencontres dans les 
établissements scolaires publics du 
second degré. Rendez-vous d’écoute  
et de dialogue, l’événement réunit les 
Délégués Départementaux, 
Correspondants d’établissement et 
Conseillers Banque Populaire.  
Les Rencontres sont une opportunité 
pour prendre contact avec les 
personnels enseignants ou non 
enseignants sur leur lieu de travail et 
leur présenter l’offre de la CASDEN,  

les spécificités d’une banque coopérative 
et les avantages à devenir Sociétaire. 
Ces Rencontres seront aussi l’occasion 
de découvrir quelques-unes des actions 
menées par la CASDEN cette année.  
À l’image du soutien apporté au roman 
Coop Island, qui décrypte le modèle 
coopératif sous la forme d’une fiction. 
Ou encore du programme court 
« Parlons Passion », qui donne la parole 
à des acteurs du monde de l’éducation, 
diffusé tout au long de l’automne sur 
France 5.
+d’infos > http://www.rencontrescasden.fr/

jeuNeSprofS.coM, uN Site 
pleiN de reSSourceS !

 formationi

Le dispositif pédagogique en ligne 
jeunesprofs.com a fait peau neuve 
en août dernier. Entièrement gratuit et 
accessible à tous, jeunesprofs.com est 
proposé par la CASDEN en partenariat avec 
l’éditeur Rue des écoles et l’hebdomadaire 
Le Nouvel Observateur. Lancé en 2011, avec 
pour toile de fond la réforme de la formation 
des enseignants, le site accompagne les 
professeurs stagiaires dans leur prise de 
fonction. Sujets corrigés du bac, exercices, 
conseils et pistes pédagogiques pour traiter 
le programme, cartes et documents…  
Au total, plus de 200 fiches pratiques et 
documents, relatifs aux principales matières 
enseignées dans le premier et le second 
degré, sont téléchargeables gratuitement.  
Et pour échanger sur leurs expériences,  
les jeunes enseignants peuvent rejoindre  
la page Facebook « jeunesprofs », créée 
spécialement pour eux.
+d’infos > www.jeunesprofs.com

la caSdeN préSeNte daNS 
leS doM et leS poM

 réseaui

La CASDEN, 
banque coopérative 
de l’Éducation,  
de la Recherche  
et de la Culture, 
n’est pas seulement 
présente en France 
métropolitaine.  
Parce que le choix  
a toujours été 
d’accompagner ses 
Sociétaires où qu’ils 
soient, la CASDEN est 
présente depuis 1981 
dans les départements 
d’outre-mer (DOM) : 
d’abord en Guadeloupe, 

puis en Martinique, en Guyane, à la Réunion et depuis 
2010 à Mayotte avec son partenaire BRED. À partir  
de 1994, de nouveaux horizons s’ouvrent : la CASDEN 
s’implante dans les pays d’outre-mer (POM). Des 
Délégués CASDEN sont ainsi présents en Nouvelle-
Calédonie et en Polynésie française depuis 1996.  
Afin d’y proposer une offre complète et de proximité, 
la CASDEN s’est associée à des banques implantées 
sur ces territoires. Réactivité et proximité : deux 
objectifs essentiels pour répondre aux besoins des 
Sociétaires éloignés géographiquement de la 
métropole.
+d’infos > nc.casden.fr et pf.casden.fr

actus de la CASDEN aU fil deS joUrS
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la nouvelle campagne réalisée  
pour la Nouvelle-Calédonie.
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plaNète ScieNceS 
fête SeS 50 aNS 

 Partenariati

La CASDEN s’associe aux 50 ans de 
l’association Planète Sciences, dont l’objectif 
a toujours été, depuis sa création en 1962,  
de transmettre le goût des sciences aux jeunes  
de 7 à 25 ans. Pour y parvenir, Planète Sciences a sa 
méthode : privilégier les expérimentations, le travail 
en équipe et le jeu. Ainsi, tous les ans, ce sont près  
de 100 000 jeunes qui participent, par le biais de 
l’association, à des animations dans les domaines  
de l’astronomie, de l’environnement ou encore de la 
robotique. De quoi acquérir de solides connaissances 
et un esprit critique pour ces futurs citoyens. 
+d’infos > www.planete-sciences.org

uNe Nouvelle caMpagNe 
daNS la preSSe

 Communicationi

La nouvelle campagne de 
communication se décline ! Lancée fin 
2011 à la suite de la réflexion préalable de 
philosophes sur les valeurs de la CASDEN, 
l’opération vient d’être renforcée au second 
semestre 2012. Le territoire créatif repose 
toujours sur les illustrations de Killoffer, 
dessinateur, scénariste de bandes dessinées  
et illustrateur pour Le Monde et Libération. 
« Et si vous choisissiez la stabilité du long 
terme plutôt que la fragilité du court terme » :  
la nouvelle annonce met en évidence un des 
concepts clés représentant l’identité de la 
CASDEN. Elle est actuellement diffusée dans 
les grands titres de la presse hebdomadaire 
(Télérama, Marianne, Le Nouvel Observateur, 
Courrier international), quotidienne 
(Le Monde et Libération) et mensuelle (dont 
Géo, Causette, Historia…).

aU fil deS joUrS actus de la CASDEN

la caSdeN au SaloN européeN 
de l’éducatioN

 événementi

C’est le rendez-vous 
incontournable  
des jeunes et de  
la communauté 
éducative : le Salon 
européen de l’éducation 
a eu lieu du 22 au 
25 novembre, au Parc 
des Expositions, Porte 
de Versailles à Paris.  

Et, cette année encore, la CASDEN s’est affichée 
comme le partenaire majeur de la manifestation.  
Les Nations unies ayant décrété 2012 année 
internationale des coopératives, la CASDEN a choisi 
logiquement de placer son stand sous le thème  
de la coopération. Au programme : des animations 
coopératives (jeux, atelier Sésamath, exposition…)  
et un coin pédagogique avec notamment des bornes 
multimédias pour sensibiliser à la réduction  
des déchets.
+d’infos > www.salon-education.org
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le stand CaSdeN 2011.
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utopialeS : uN voyage aux  
origiNeS de la ScieNce-fictioN

 festivali

Le rendez-vous des fans de science-fiction 
n’a pas failli à sa réputation. Du 7 au 12 novembre à Nantes, 
la 13e édition des Utopiales, organisée par l’Inserm et 
le CEA (Commissariat à l’énergie atomique), a mis en  
avant l’imaginaire. Cette année, le festival avait pour thème  
les origines de la science-fiction mais aussi des nouveaux 
regards et thématiques qui naissent à chaque rencontre 
d’auteurs, d’éditeurs, de scientifiques et d’artistes.  
Un thème traité, comme à chaque fois, à travers plusieurs 
domaines : littérature, sciences, cinéma et arts plastiques. 
La CASDEN s’est associée au festival au travers notamment 
de l’exposition « Amazing Science », en écho au nom du 
premier magazine de science-fiction créé dans les années 
1920. Cette exposition fera ensuite le tour des universités  
et des organismes de recherche grâce au soutien  
de la CASDEN.
+d’infos > www.utopiales.org

leS bleueS eN Serbie pour l’euro 2012
 Handballi

Les vice-championnes du monde  
de handball féminin sont rentrées 
bredouilles des JO de Londres mais  
ont porté très haut les couleurs du  
handball féminin tout au long de la 
compétition, méritant ainsi tous les 
hommages pour leur parcours.
En novembre, elles auront disputé les deux 
premières étapes de la Golden League.  

À l’issue de la dernière étape, en mars 2013,  
à la Roche-sur-Yon, l’équipe vainqueur sera 
désignée. Entre-temps, les Femmes de défis se 
rendront en Serbie pour l’Euro 2012, du 4 au 
16 décembre. Dans leur groupe, elles devront 
s’imposer face au Danemark, à la Suède et à 
la République de Macédoine.
+d’infos > Pour suivre leurs résultats, rendez-vous sur 

www.femmesdedefis.com

actus de la CASDEN aU fil deS joUrS
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GrâCe à votre éPArGne, 
voUS FAIteS deS ProjetS !

 À vos côtés_ 

vous constituer un capital épargne, préparer vos projets, la caSdeN vous apporte  
des solutions adaptées à vos attentes et à vos envies. Grâce à l’épargne de tous, votre 
coopérative a permis, depuis le début de l’année, à près de 50 000 Sociétaires de réaliser 
leurs projets !  découvrez les avantages de l’épargne caSdeN…

aVeC VoUS solutions CASDEN

Une épargne au service  
de vos projets 
Vous envisagez un achat immobi-
lier, de changer de voiture, de réa-
liser des travaux et vous souhaitez 
financer ces projets aux meilleures 
conditions… Le Dépôt Solidarité 
CASDEN vous permet à la fois de 
vous constituer un capital et d’ac-
céder aux crédits CASDEN à des 
taux très avantageux. Certes, votre 
épargne n’est pas rémunérée, mais 
en cumulant des Points Solidarité, 
vous bénéficiez le moment venu des 
taux de financement les plus bas.
Pour en juger par vous-même, n’hé-
sitez pas à réaliser une simulation 
sur www.casden.fr ou par télé-
phone avec un conseiller CASDEN 
Direct au 0826 824 400* ou avec 
votre Délégation Départementale 
(coordonnées disponibles sur www.
casden.fr).
Le Dépôt Solidarité vous garantit 
liberté et facilité : votre épargne est 
disponible immédiatement(1) et il 
n’y a pas de plafond ni de frais d’ou-
verture ou de gestion du compte. 

Une épargne de précaution
Épargner… pour les fins de 
mois difficiles, les imprévus, les 
études des enfants, les prochaines 
vacances, un nouvel ordinateur… 
Les raisons ne manquent pas. Avec 
le Compte Sur Livret CASDEN, 
votre épargne reste disponible à 
tout moment(1).
Pas de plafond et un taux de 

rémunération de 2,40  %(2) parmi 
les meilleurs du marché. Pas de 
frais de gestion ni d’ouverture du 
compte. Et grâce au Programme 
1,2,3 CASDEN, votre épargne 
vous permet de cumuler des Points 
Privilégiés, d’accéder à un crédit 
CASDEN tout en conservant si 
vous le souhaitez votre épargne. 

plus vous épargnez, 
plus votre taux de crédit est bas !
La réciprocité est une valeur impor-
tante pour la CASDEN. Votre 
épargne permet de financer les cré-
dits de vos collègues. Votre contri-
bution est quantifiée au travers des 
Points accumulés.  
Le jour venu, plus vous disposez d’un 

nombre de Points important, plus le 
taux de votre crédit baisse. 

Une grande souplesse
Deux possibilités pour alimenter 
votre compte épargne : 
Une alimentation automatique 
dont vous choisissez la fréquence, 
le montant du versement(1) et que 
vous pouvez modifier ou suspendre 
quand vous le voulez, sans frais : 
c’est le meilleur moyen d’épargner 
sans y penser, augmenter votre 
épargne et vos Points !
Une alimentation à votre rythme, 
sans contraintes et selon votre bud-
get ou vos rentrées d’argent.
Pour mettre en place une alimen-
tation automatique ou déposer des 
fonds sur votre compte épargne 
CASDEN, rien de plus simple :  
rendez-vous dans votre agence 
Banque Populaire si vous êtes 
client Banque Populaire et si vos 
comptes sont gérés directement 
par la CASDEN, adressez-vous au  
Siège social de la CASDEN.
* (0,15€ TTC la minute en France métropolitaine).
(1) Le montant de chaque versement ou retrait doit être 
de 10 € minimum. Le solde du compte épargne CASDEN 
(Dépôt Solidarité ou Compte Sur Livret) ne doit pas être 
inférieur à 10 €.
(2) Taux de rémunération nominal annuel brut, fixé libre-
ment par la banque (hors prélèvements sociaux et fiscaux) 
en vigueur au 01/11/2012, susceptible de variations. 

le Saviez-vouS ?
• Les Points acquis restent disponibles, même en cas de retrait de votre épargne !

Pour ouvrir un compte épargne CaSdeN, prenez rendez-vous en Banque Populaire et 

pour plus d’informations, contactez CaSdeN direCt au 0826 824 400 (0,15€ ttC la 

minute).
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Vous avez passé une commande sur internet ou dans un magasin mais vous 
n’avez pas reçu la marchandise dans le délai convenu. pour savoir quoi faire, 
suivez le guide ! 
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Avant tout achat, il faut exiger du 
commerçant qu’il indique sur le bon 
de commande une date de livraison. 
C’est une obligation si le prix est supé-
rieur à 500 euros. En cas de retard 
dans la livraison, l’acquéreur peut 
se prévaloir des dispositions de l’ar-
ticle 1610 du Code civil et demander 
la résolution de la vente ou exiger la 
livraison si le retard est imputable au 
vendeur. 
et si la commande n’est pas livrée ?

ContACter Le vendeur
Le premier réflexe doit être de 
contacter le vendeur ou son ser-
vice clientèle, par téléphone ou par 
e-mail. En général, une solution 
amiable est trouvée. 
 
rompre Le ContrAt 
Dans le cas contraire, l’article 
L.114-1 du Code de la consomma-
tion prévoit que le consommateur 

puisse dénoncer le contrat par lettre 
recommandée avec A/R si le dépas-
sement de livraison, non dû à un 
cas de force majeure, excède sept 
jours. Il lui faut envoyer ce courrier 
dans les soixante jours ouvrés à 
partir de la date limite de livraison.  
À réception de la lettre par le ven-
deur, le contrat est considéré 
comme rompu. Le vendeur est 
obligé de rembourser l’acheteur,  
y compris des frais d’expédition  
de sa réclamation, dans un délai de 
30 jours après réception du courrier.

Se tourner verS  
LeS ASSoCiAtionS  
Si les démarches auprès du vendeur 
n’ont pas permis de régler le litige, 
l’acheteur peut solliciter l’aide d’une 
association de consommateurs 
agréée(1). Le cas échéant, elle peut 
assister le consommateur dans une 
procédure judiciaire.

enviSAger une  
médiAtion de L’europe 
Lorsque le vendeur est dans un pays 
de l’Union européenne, en Islande ou 
en Norvège, il est possible de saisir le 
Centre européen des consommateurs 
(www.europe-consommateurs.eu). 
Grâce à son réseau et à sa connais-
sance du droit de chaque pays, l’insti-
tution se rapprochera du professionnel 
afin de débloquer la situation. 2 500 
litiges ont ainsi été traités en 2011. La 
Fédération du e-commerce et de la 
vente à distance (Fevad) peut aussi 
être sollicitée en vue d’une médiation, à 
condition que le vendeur soit adhérent.

miSe en demeure et 
injonCtion de fAire 
L’acheteur peut aussi décider de ne pas 
abandonner la vente. Il doit alors adres-
ser un courrier au vendeur le mettant 
en demeure de livrer. En cas d’échec, 
le consommateur peut déposer une 
plainte pour escroquerie. Il peut égale-
ment exiger la livraison du bien en utili-
sant la procédure dite « d’injonction de 
faire » si le montant du litige ne dépasse 
pas 10 000 euros. Cette demande doit 
être déposée auprès du Greffe du tri-
bunal d’instance du lieu du domicile du 
professionnel ou du lieu de l’exécution 
de l’obligation. Pour avoir plus d’infor-
mations sur cette procédure, rendez-
vous sur http://vosdroits.service-public.
fr. Enfin, il est possible d’engager une 
démarche auprès du tribunal de grande 
instance, mais uniquement lorsque le 
préjudice excède 10 000 euros.

(1) http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Liste-
et-coordonnees-des-associations-nationales

retArd de LIvrAISon ? 
n’AttendeZ PAS troP 
LonGtemPS…
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Votre nouvelle voiture présente des défauts importants ? Kilométrage inexact, pièces 
défaillantes, problèmes mécaniques : les vices cachés sont courants sur le marché de 
l’occasion, notamment entre particuliers. tour d’horizon des recours possibles. 

le Prêt auto CaSdeN peut  
vous aider à financer votre achat 
automobile. Grâce à vos Points 
CaSdeN, le taux d’emprunt  
est avantageux. À noter que  
les frais de dossier sont offerts 
pour toute souscription sur le 

site internet www.casden.fr.  
Une réponse de principe vous 
sera donnée instantanément sur 
la base des éléments déclarés(1) 

en ligne. 
autre plus : des mensualités 
modulables, sans frais, dès  

la fin de la première année du 
prêt(2). 
(1) la réponse définitive vous sera adressée après 
étude complète et acceptation de votre dossier par 
l’organisme prêteur la CaSdeN Banque Populaire.
(2) deux fois pendant la durée du prêt. Sous 
réserve de l’accord de la CaSdeN et du respect des 
conditions générales de l’offre.

beSoiN d’uNe Nouvelle voiture ?
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voItUreS d’oCCASIon

En cas de vices cachés, la loi permet 
de demander l’annulation de la vente, 
au titre de la garantie légale due par le 
vendeur. À ne pas confondre toutefois 
avec une vétusté normale, inhérente à 
l’achat d’une voiture d’occasion. 
Pour être couvert par la garantie  
légale, le défaut doit être qualifié de 
grave et empêcher un usage normal 
du véhicule. Pour déterminer si l’on est 
en présence d’un vice caché ou non, il 
faut tenir compte de l’ancienneté de 
l’automobile, de son kilométrage et de 
son prix de vente. Autre condition exi-
gée : le vice caché devait exister au 
moment de la vente. 

AnnuLAtion de LA vente 
ou rembourSement 
pArtieL
Un vice caché avéré permet : 
soit de faire annuler la vente, après 

restitution du véhicule et obtention du 
remboursement intégral ;
soit de demander le remboursement 
partiel couvrant au minimum le prix de 
la (ou des) réparation(s) nécessaire(s). 
Par ailleurs, si le vendeur avait connais-
sance du vice, la loi ouvre le droit à des 
dommages et intérêts. 

règLement à L’AmiAbLe : 
une priorité 
Si le vendeur rechigne, il est important 
de lui faire prendre conscience qu’il 
s’est rendu coupable d’une infraction 
pénale. En l’occurrence, il a exercé une 
tromperie sur les caractéristiques de 
la voiture. Un conseil : tentez d’abord 
de régler le litige à l’amiable avec le 
vendeur, en prenant toutefois la peine 
de lui adresser une lettre recomman-
dée avec accusé de réception. 
Si vous n’obtenez rien de cette ma-

nière, n’hésitez pas à mandater un ex-
pert automobile. Ce dernier pourra 
alors constater le trouble, sans dé-
montage, et donner son avis quant 
aux chances de démontrer l’existence 
d’un vice caché. Côté portefeuille, vé-
rifiez, dans vos différents contrats 
d’assurance, que vous disposez d’une 
garantie assistance juridique couvrant 
ce type de litige. Dans ce cas, l’assu-
reur prendra en charge les frais d’ex-
pertise. 
 
dernière étApe :  
Le tribunAL
Si l’expert conclut à un désordre anor-
mal, adressez le rapport au vendeur par 
lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception. Dans un délai de 
quinze jours, convoquez-le pour une 
contre-expertise. À la suite de cette 
dernière tentative de règlement à 
l’amiable, le vendeur accepte la tran-
saction dans 50 % des cas.
Dans le cas contraire, il apparaît indis-
pensable de recourir à un avocat, dont 
le premier courrier de mise en demeure 
suffit souvent à convaincre le vendeur 
récalcitrant de procéder à l’indemnisa-
tion. Faute de quoi l’affaire pourra être 
portée devant les tribunaux. 
L’expertise déjà réalisée sera alors ver-
sée au dossier, mais les juges peuvent 
cependant en solliciter une nouvelle. 
Les chances de gagner sont plus éle-
vées si le véhicule a été acheté à un 
professionnel, jugé plus sévèrement 
par les tribunaux car plus enclin à iden-
tifier un vice.
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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voS qUeStIonS noS rÉponSeS

je ne comprends pas la fréquence d’envoi de mes relevés 
CaSdeN ?

Pourquoi la CaSdeN me demande-t-elle de fournir des documents 
justifiant mon identité, mon domicile ou mes revenus ?

1

2

Depuis novembre 2012, la CASDEN a revu la fréquence d’envoi de ses Relevés dans  
le cadre de son programme en faveur du développement durable. 
Un Relevé dématérialisé mensuel
Pour recevoir un Relevé chaque mois où vous effectuez une opération, vous pouvez vous 
abonner gratuitement aux Relevés en ligne sur www.casden.fr depuis votre Espace personnel. 
Vous pouvez également bénéficier d’une information mensuelle par mail sur les actions 
de la CASDEN, ses partenariats et son offre*.
Un Relevé papier trimestriel
En tant que client Banque Populaire, vous disposez d’informations sur les opérations 
réalisées sur vos comptes épargne CASDEN en consultant votre relevé de compte 
Banque Populaire. 
La CASDEN vous adressera donc désormais votre Relevé de Points CASDEN tous les 
trimestres si vous avez effectué des opérations.
Pour les Sociétaires dont les comptes sont gérés directement par la CASDEN, un Relevé 
CASDEN vous est adressé chaque mois où une opération est enregistrée : il s’apparente au relevé 
de compte Banque Populaire et vous permet également de connaître la situation de vos Points.
Bon à savoir : un Relevé papier annuel sera envoyé au mois d’avril à tous les Sociétaires 
qu’ils aient ou non effectué des opérations sur leurs comptes.

* Sous réserve de votre accord exprès. Vous pouvez vous opposer sans frais à l’utilisation de vos données personnelles  
à des fins de prospection commerciale en adressant votre demande au Service Réclamations CASDEN – 77424 Marne-
La-Vallée cedex 2.

La réglementation, qui s’applique à l’ensemble des banques, a renforcé significativement 
le devoir de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme. Ainsi, chaque établissement bancaire doit s’assurer de la 
bonne connaissance de ses clients et de la sécurisation de leurs opérations.
À ce titre, la CASDEN ou la Banque Populaire peuvent vous solliciter pour la mise à 
jour des informations personnelles dont elles disposent. Il peut s’agir de votre identité, 
de votre lieu de résidence ou de vos revenus. Un justificatif de provenance des fonds peut 
également vous être demandé pour certaines opérations. Les documents fournis sont, 
bien entendu, traités et conservés avec la confidentialité qui s’impose. 
Pour en savoir plus sur ces obligations, la Fédération Bancaire Française met à votre 
disposition un miniguide, « La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme », disponible sur www.lesclesdelabanque.com, rubrique « Ma Boîte à 
Outils ».

 Sécuritéi  

  développement durablei    
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Les coopératives  
de consommateurs  
ont de la ressource
Après avoir connu leur apogée au milieu du 
XXe siècle, les coopératives de consommateurs 
n’ont pas été épargnées par la crise. Néanmoins, 
en défendant l’intérêt des consommateurs, le 
pouvoir d’achat, la proximité et la qualité des 
produits, elles demeurent une alternative face 
au modèle « capitaliste » et à la course au profit.

9 792
sAlAriés   
travaillent au sein  
des coopératives  
de consommateurs.

 L 
es coopératives de consommateurs 
sont à un tournant de leur histoire. pré-
sentes sur le marché hyperconcurrentiel 
de la grande distribution et du commerce 
alimentaire, elles n’ont pas été épargnées 

par la crise et son impact sur le pouvoir d’achat des 
ménages. « Alors qu’elles avaient plutôt mieux résisté 
que les autres entreprises, elles ont été rattrapées par 
les difficultés », explique olivier Mugnier, secrétaire 
général de la Fédération nationale des coopératives 
de consommateurs (FNcc). 
Dans un contexte où 2012 a été déclarée année 
internationale des coopératives par les Nations 
Unies, elles ont l’opportunité de retrouver une dy-
namique. en effet, les consommateurs français sont 
de plus en plus en attente d’une offre de produits 
sains et de proximité, et bien sûr de prix bas. Dans 
cette logique anticonsumériste, les coopératives de 
consommateurs, ancrées dans le tissu économique 
local et régional, ont une carte à jouer.

À l’origine, des épiceries et des boulangeries
Nées au début du XiXe siècle, d’abord au royaume-
Uni puis en France, sous la forme d’épiceries et 
de boulangeries, les « coop », comme on les sur-
nomme, ont de tout temps eu pour objectif de lutter 
contre la vie chère et de rechercher le coût le plus 

bas, sans rogner sur la qualité. ce modèle d’entre-
preneuriat repose, au sein de l’économie sociale, 
sur le système de valeurs du mouvement coopéra-
tif : démocratie (selon le principe « une personne, 
une voix »), solidarité, responsabilité, pérennité, 
transparence, proximité et service. Détenues et pi-
lotées par leurs clients-sociétaires, les coopératives 
de consommateurs ont pour objectif de vendre à 
leurs adhérents les biens de consommation qu’elles 
achètent ou produisent elles-mêmes. Les bénéfices 
servent en priorité à consolider les fonds propres 
ou à investir dans un nouvel outil de travail. ils 
peuvent aussi être réaffectés dans un but utile à tous 
les membres.
aujourd’hui, de nouvelles coopératives de consom-
mateurs tirent leur épingle du jeu, notamment celles 
tournées vers les circuits courts et les produits bio-
logiques. « Alors que les marges pratiquées dans la 
grande distribution restent importantes, les coopé-
ratives comme certaines Biocoop, Les Nouveaux 
Robinson ou encore Bon Appétit ! à Compiègne, se 
démarquent, note olivier Mugnier. Les consomma-
teurs sont des acteurs et entretiennent un lien privi-
légié avec leur magasin. »
Les perspectives de développement du secteur ? 
« Nous sommes en contact avec La Réunion et 
 Mayotte pour y créer des coopératives de consom-
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 l’experti  

 « les coopératives 
de consommateurs 
restent un modèle 
d’avenir »

les coopératives de consommateurs 
sont-elles toujours une alternative 
crédible ? 
Oui, elles restent un modèle d’avenir. Elles ont 
d’ailleurs, pour la plupart, mieux résisté à la 
crise que les entreprises « financiarisées »  
car elles sont restées ancrées dans l’économie 
locale. Elles ont donc moins subi la fluctuation 
des prix. Et puis depuis le début des années 
2000, la coopération consommateur-producteur 
accompagne une nouvelle génération de 
distributeurs : les AMAP (associations pour  
le maintien d’une agriculture paysanne).  
C’est un retour de l’Histoire. Ces AMAP, qui 
recherchent le prix juste, s’inspirent d’un 
système de solidarité intergénérationnel 
importé du Japon : les takkei. Par ailleurs, les 
coopératives de consommateurs se sont frayé 
un chemin jusqu’aux rayons des grandes 
coopératives de commerçants présentes dans 
la grande distribution (E. Leclerc, Système U…),  
au-delà des seules Biocoop.  

comment expliquer que ces 
coopératives soient moins développées 
en France que dans d’autres pays ? 
Il existe un problème culturel. En France, on ne 
parle que du modèle d’économie de marché et 
de l’économie publique. Par méconnaissance, 
on oublie les coopératives, y compris dans 
l’enseignement au lycée. C’est un problème 
alors que l’on a une économie plurielle : 
l’économie privée lucrative, l’économie 
publique, et l’économie sociale et solidaire.  
C’est d’autant plus ennuyeux que les 
coopératives bancaires représentent les deux 
tiers des dépôts en France. Elles font vivre 
l’économie !

de quels leviers disposent  
les coopératives de consommateurs 
pour assurer leur avenir ? 
Le secteur du bâtiment représente un potentiel 
important. Des artisans se rendent compte que 
ce modèle leur donne une force pour accéder à 
des matériaux onéreux ou pour répondre à des 
appels d’offres. Les coopératives d’habitants, 
qui existaient déjà au début du XXe siècle, sont 
également un secteur émergent pour assurer 
la construction et la gestion de logements. 
Mais les coopératives de consommateurs et  
de producteurs doivent revoir leur stratégie  
de communication. Il faut investir les relations 
publiques pour convaincre les élus qu’elles 
sont des entreprises « professionnelles » à part 
entière. Une partie des excédents de gestion 
devrait être consacrée à cet objectif.

pascal glémain, professeur en économie 
sociale et solidaire à l’École supérieure des sciences 
commerciales d’ Angers (eSSCA), chercheur associé 
au Centre interdisciplinaire d’analyse des processus 
humains et sociaux (CIAPHS) de l’université rennes II.
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mateurs, indique olivier Mugnier. Le principe reste 
le même : des hommes et des femmes trouvent que la 
vie est devenue trop chère et ils cherchent une réponse 
adaptée. »

plusieurs secteurs d’avenir
par ailleurs, plusieurs secteurs représentent un poten-
tiel de développement : le bâtiment, le logement (lire 
témoignage ci-contre), et même les modes de dépla-
cement doux. « À Marseille par exemple, la petite 
coopérative de Proxi-Pouce, qui propose des circuits 
touristiques en pousse-pousse, a le vent en poupe ! » 
souligne olivier Mugnier.
Les coopératives de consommateurs restent tou-
tefois moins matures en France que dans d’autres 
pays, tels que l’italie, l’angleterre ou la suisse. « Et 
en Belgique, une comptabilité nationale rend compte 
du tiers secteur depuis 2000 », indique pascal Glé-
main, spécialiste de l’économie sociale et solidaire. 
« En France, on y travaille depuis 1984 et le début de la 
prise en compte de l’économie sociale et solidaire mais 
il n’y a toujours pas de compte satellite1. » Les pays 
émergents de l’europe de l’est, comme la roumanie 
et la Bulgarie, s’y mettent aussi : l’ess aurait même 
tendance à prendre le pas sur l’économie de marché.

1. Un compte satellite permet de concentrer l’attention sur un secteur 
économique précis, non défini dans les comptes nationaux.

2,6 
milliArds d’euros   
c’est le chiffre d’affaires total  
des coopératives de consommateurs 
en 2011, en France, selon la Fncc.
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le mag en débat

Comment SCoLArISer 
les enFants autistes ?

u
Ne persoNNe sur 150 naît autiste, c’est-à-
dire avec un trouble envahissant du développe-
ment (teD), selon l’iNserM. et d’emblée la 
scolarisation d’un enfant autiste ressemble, 
pour beaucoup de parents, au parcours du 

combattant. 
pour un autiste, il est stimulant, à la fois en matière de so-
cialisation et d’apprentissages, de progresser au contact 
d’élèves qui savent communiquer. Malgré la loi sur le han-
dicap de 2005, qui a instauré un droit à la scolarisation pour 
tous les élèves handicapés, les associations dressent un 
constat alarmant. ainsi, dans son bilan provisoire du label 
Grande cause nationale, autisme France évoque « des 
refus de scolarisation en grand nombre, qui obligent les  
familles à porter plainte ». D’après le collectif autisme, qui 
rassemble six fédérations de parents d’enfants autistes, seuls 
20 % des enfants concernés accèdent à l’école ordinaire, 30 % 
sont accueillis en institut médico-éducatif (iMe) ou en  
hôpital de jour, et la moitié restante n’est pas prise en charge.
« Les choses ont évolué depuis vingt ans mais la situation reste 
très difficile sur le terrain », explique christine philip, maître 
de conférences honoraire de l’iNs Hea à suresnes (lire 
témoignage ci-contre). « Il y a une différence d’approche 
entre l’inclusion des autistes à l’école et leur intégration. En 

France, nous sommes restés à l’intégration. 
La nuance, c’est que le milieu d’accueil doit 
être capable de répondre aux besoins de la 
personne handicapée. Ce n’est pas à cette 
dernière de s’adapter au milieu ! »

Former des pédagogues
selon catherine Milcent, psychiatre et co-
fondatrice de l’association au service de 
l’autisme et de la pédagogie, la France est 
sous-équipée et médicalise trop la prise en 
charge de l’autisme. il convient au contraire 
d’améliorer la scolarisation en milieu « or-
dinaire » et cela passe par des moyens sup-
plémentaires en matière de formation : « Il 
faut  former des pédagogues, estime cathe-
rine Milcent. L’important, c’est la qualité 
des enseignements. » christine philip est du 

même avis et regrette que l’éducation nationale n’ait pas 
signé les recommandations de la Haute autorité de santé 
(Has) sur l’accompagnement des enfants autistes, en mars 
dernier : « La HAS recommande les méthodes éducatives 
(au détriment de la psychanalyse). C’est une avancée mais  
il aurait été bon que l’Éducation nationale se positionne,  
cela aurait davantage sensibilisé les enseignants. »

rendre l’espace classe prévisible
Dans quelles conditions organiser la scolarisation d’un en-
fant autiste à l’école ? « Cela ne nécessite pas d’aménagements 
très lourds, insiste christine philip. Un auxiliaire de vie sco-
laire individuel (AVSi) est nécessaire mais pas forcément à 
plein temps. Les autistes ont besoin de structuration et de re-
pères. Il faut rendre l’espace classe prévisible, utiliser des sup-
ports visuels, des vidéos. L’idéal est aussi d’aménager un petit 
espace personnel à l’élève autiste pour qu’il puisse faire des 
activités différentes des autres lorsqu’il est saturé. » 
si beaucoup reste à faire pour que la France rattrape son 
retard, la désignation de l’autisme comme Grande cause 
nationale 2012 aura eu le mérite de « mieux informer les gens.
Ce qui est déjà un bénéfice », selon catherine Milcent.

(1) selon le comité consultatif national d’éthique.
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l’autisme a reçu le label Grande Cause nationale 2012. véritable problème de santé publique, 
les troubles du spectre autistique (tsa) touchent 430 000 personnes en France(1), dont 
108 000 enfants… à 80 % non scolarisés.
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« En France, la scolarisation des élèves autistes 
en milieu ordinaire reste la dernière roue du carrosse. 
Néanmoins, mieux vaut être autiste en 2012 qu’en 1990 : il 
y a 20 ans, l’idée même de scolariser un enfant autiste dans 
une classe « ordinaire » aurait semblé saugrenue, alors 
qu’aujourd’hui ce mode de scolarisation s’est développé, 
du moins en maternelle et en école élémentaire, beaucoup 
moins au collège ou au lycée. La loi sur le handicap de 
février 2005 a posé clairement un droit à la scolarisation 
pour tout enfant porteur de handicap : cette loi, qui a mis 
le système éducatif sous tension, est ambitieuse. Mais il 
faudrait les moyens de sa mise en œuvre ! trop d’enfants 
ou d’adolescents avec autisme se retrouvent non scolarisés, 
ils sont alors pris en charge par des éducateurs « qui font 
du scolaire » comme on le dit, mais dont ce n’est pas le 
métier. Les enseignants devraient être mieux formés aux 
méthodes éducatives spécifiques et non plus intervenir sur 
le mode du volontariat. Les avsi devraient quant à eux 
être davantage reconnus. Leur fonction d’accompagnant 
devrait être considérée comme un « métier », ce qui n’est 
pas le cas. actuellement, les avsi, qui sont en général 
assez jeunes, sont recrutés sur des contrats précaires pour 
une durée de trois ans renouvelable une fois. Le jeu en vaut 
la chandelle car il y a beaucoup d’expériences positives 
de scolarisation en milieu ordinaire. c’est aussi une belle 
opportunité pour les autres enfants, car cela change en 
général leur regard sur le handicap. »

« On ne guérit pas de l’autisme : on naît et 
on meurt autiste. il n’existe aucun traitement 
médicamenteux efficace car il ne s’agit pas d’une 
maladie mais d’un handicap. en revanche, plus 
le diagnostic est réalisé tôt, avant 3 ou 4 ans, 
c’est-à-dire à un âge où le cerveau est encore 
malléable, plus il sera possible d’obtenir des 
résultats afin de permettre à l’enfant autiste 
de gagner en autonomie dans la vie courante. 
La scolarisation en milieu ordinaire est 
importante car ainsi les enfants autistes ne sont 
pas marginalisés, ils rejoignent le monde de la 
« normalité ». en italie, lorsqu’un enfant autiste 
est scolarisé à l’école, le nombre d’élèves est 
divisé par deux dans la classe, qui se retrouve 
alors encadrée par deux enseignants. Du coup, 
les parents d’élèves sont contents. en France, 
beaucoup de choses restent à faire, spécialement 
en ce qui concerne la recherche. car si l’on 
comprend mieux l’autisme aujourd’hui, grâce 
notamment aux études génétiques mais aussi 
à l’imagerie médicale, toutes ces voies restent 
encore à explorer en profondeur. »

cHristine pHilip 
maître de conférences 
honoraire de l’institut 
national supérieur 
de formation et 
de recherche pour 
l’éducation des 
jeunes handicapés et 
les enseignements 
adaptés (ins Hea), 
auteur de « scolariser 
des élèves avec 
autisme et ted » 
(dunod, 2012).

micHel Favre
spécialiste  
de la recherche  
sur l’autisme  
et président  
de l’association  
pro aid autisme.

Comment SCoLArISer 
les enFants autistes ?

« la scolarisation des élèves autistes 
en milieu ordinaire reste la dernière 

roue du carrosse »

« en France,  
beaucoup de choses  

restent à faire »
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le mag ils s’engagent

DeS PortrAItS De  
ProfeSSIonneLS PASSIonnÉS 

 parlons passioni

dans une période où le métier d’enseignant n’est pas toujours traité à sa juste valeur, la 
CAsdeN a choisi de donner la parole à des passionnés. dans « Parlons Passion », programme 
court diffusé jusqu’au 13 décembre sur France 5, en partenariat avec Téléobs, des acteurs 
de l’éducation, de la recherche et de la culture, parlent de leur plaisir d’enseigner. 

m
aGaLie, proFesseUre des écoles, s’est 
jetée à l’eau. au sens propre puisque l’ensei-
gnante nage avec ses élèves « pour leur don-
ner confiance ». elsa enseigne la musique… 
à des enfants sourds ou malentendants. elle 

reconnaît que la situation peut prêter à sourire mais elle ex-
plique que, paradoxalement, le handicap les rend « très sen-
sibles aux nuances entre les graves et les aigus, une sensibilité 
que nous n’aurons jamais ». Kamel, lui, est directeur d’école en 
Zep. il a décidé de faire venir la campagne à l’école, en créant 
sept jardins pédagogiques pour apprendre aux enfants à faire 
pousser des légumes. résultat ? tous ont appris à devenir pa-
tients et à cultiver un goût certain pour l’effort. 
et puis il y a Deborah, la jeune chef d’orchestre qui n’est 
jamais plus heureuse qu’en faisant vivre les partitions. chris-
tophe, chef de cuisine dans une cantine scolaire, qui éduque 
les papilles des enfants. pandora, l’enseignante d’eps, qui 
utilise la danse pour permettre aux élèves d’accepter leurs 
différences et de s’en servir comme d’une force. ou encore 
Gilles, le prof féru de musique traditionnelle indonésienne et 
arabe, qui aime son métier « pour les moments où la passion 
se conjugue avec les savoirs ».
voici, brossés à grands traits, quelques-uns des 34 portraits 
d’enseignants diffusés depuis la rentrée de septembre et 

jusqu’au 13 décembre 2012, du lundi au jeudi à 20 h 35 sur 
France 5. Des témoignages vrais et touchants qui donnent 
à voir la diversité des métiers de l’éducation, au travers 
d’histoires humaines et d’anecdotes du quotidien. au pro-
gramme : rire, surprise, émotion et engagement.
en soutenant ce programme, la casDeN a voulu se po-
sitionner aux côtés des enseignants et des personnels de la 
sphère éducative, afin de montrer la richesse de professions 
en quête de reconnaissance. vous avez aussi envie de réa-
gir ou de partager votre expérience personnelle ? rien de 
plus simple : pendant les rencontres casDeN, jusqu’au 
31 janvier prochain (lire p. 6), le site rencontrescasden.fr vous 
donne la possibilité de vous exprimer en déposant votre té-
moignage écrit. Un jury rend ensuite publiques les contri-
butions les plus originales.

+d’infos
après leur diffusion sur France 5, tous les épisodes 
de « parlons passion » sont mis en ligne sur le site 
vousnousils.fr, l’e-mag de l’éducation et sur la chaîne 
You tube casDeN : http://www.youtube.com/user/
LachainecasDeN/

 « j’aime 
mon métier 
pour les 
moments 
où la  
passion se 
conjugue 
avec les 
savoirs. »
Gilles.
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À quelles problématiques avez-vous été confrontée en ZEP ?
J’ai été au contact de populations en grandes difficultés 
scolaires et sociales, pour lesquelles tout était une épreuve : 
de la confrontation avec les services éducatifs, avec la mé-
decine scolaire, jusqu’à celle avec la justice. J’ai vu de nom-
breux jeunes enseignants s’écrouler dans mon bureau au 
bout d’un an. ils croyaient un peu naïvement qu’ils par-
viendraient à apprendre à lire aux trois quarts de leurs 
élèves dès la fin du 1er trimestre alors qu’en réalité un quart 
ne savait toujours pas lire à la fin de l’année. J’ai voulu 
écrire ce livre pour les futurs psychologues scolaires et 
enseignants. comme ils n’ont plus de formation réelle, ils 
ne savent rien du quotidien qui les attend sur le terrain. Je 
souhaite que mon témoignage soit un outil de formation, 
afin que les nouveaux enseignants puissent se poser les 
bonnes questions, avant d’y être confrontés.

La situation s’est-elle dégradée au cours de votre carrière ?
À l’évidence, oui. Le principal problème est le suivant : dès 
qu’une famille commence à s’en sortir, elle quitte le quar-
tier et d’autres arrivent avec des difficultés encore plus 
grandes : chômage, problèmes d’argent, séparation… ce 
n’est pas la faute de l’école. on a d’ailleurs rencontré des 
inspecteurs de l’éducation nationale extraordinaires, et 
nos équipes fonctionnaient du mieux qu’elles le pouvaient. 
Mais il y a eu des coupes sombres et des manques impor-
tants : les non-remplacements de postes, la fin des emplois 
jeunes, la pénurie d’auxiliaires de vie scolaire… J’ai aussi 

vu une classe pour l’inclusion scolaire (clis) fonctionner 
pendant deux ans sans titulaire, donc sans enseignant spé-
cialisé. et comme les parents ne se bagarrent pas autant que 
ceux des com munes favorisées, la situation n’évolue pas.

Vous appelez de vos vœux « une politique audacieuse pour 
une réelle égalité des chances ». Que préconisez-vous ?
D’abord, recréer une vraie formation des enseignants. il y 
a de quoi espérer avec le nouveau gouvernement, mais je 
reste dans l’attente. il faut que le contenu de la formation 
soit aussi large que possible et qu’il ne porte pas uniquement 
sur les disciplines. Je ne sais plus combien de fois j’ai en-
tendu des jeunes enseignants se plaindre de n’avoir reçu ni 
formation pédagogique ni formation psychosociale. ac-
tuellement, ils sont formés pour enseigner des contenus 
didactiques, mais pas sur la manière de transmettre leur 
savoir, ni sur la façon d’éveiller le désir d’apprendre. Je suis 
également convaincue qu’il faut davantage travailler en bi-
nôme dans une classe de Zep. J’ai connu des classes qui ont 
explosé car leur instit’ se retrouvait démuni face à des élèves 
sans limite. et la plupart du temps, quand un enseignant 
n’y arrive pas, il culpabilise. Le fait d’échanger avec un col-
lègue permet de relativiser et souvent de surmonter le pro-
blème. Quant aux rythmes scolaires, le rétablissement de la 
semaine de cinq jours est une bonne chose, à condition de 
remettre l’école le samedi matin. par expérience, je peux 
affirmer que c’est essentiel pour les familles pauvres, sinon 
leurs enfants tournent en rond lorsqu’il n’y a pas cours.

nicole bailly : « J’AI vu 
De nombreux JeuneS  
enSeIgnAntS S’ÉCrouLer 
DAnS mon bureAu »

 enseignementi  

nicole Bailly est psychologue scolaire au sein d’un centre social dans les Yvelines, retraitée 
de l’éducation natio nale depuis 2007. dans « mon autre monde », un ouvrage consultable sur le site 
de l’observatoire des zones prioritaires (oZP), elle raconte ses vingt ans d’exercice en ZeP. entretien.

+d’infos sur le site de
retrouvez l’intégralité de l’interview sur www.vousnousils.fr/2012/05/25/j’ai-vu-de-
nombreux-jeunes-enseignants-secrouler-dans-mon-bureau-527619/

l’interview de VousNousIls le mag
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L’offre CASDEN est disponible
en Délégations Départementales et
également dans le Réseau Banque Populaire.

Quand une banque partage les valeurs de ses Sociétaires,
leur confi ance est réciproque et durable. Depuis 60 ans, la CASDEN s’engage,
au quotidien, à leurs côtés afi n qu’ils réalisent leurs projets en toute sécurité et aux meilleures 
conditions. Être une banque coopérative, c’est protéger avant tout les intérêts de ses Sociétaires.

Rejoignez-nous sur casden.fr ou contactez-nous au 0826 824 400
                                                             ( 0,15 € TTC/min en France métropolitaine )
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