Rencontre avec la MGEN Grand Est, mercredi 21 décembre 2016 de 10h à 11h30
Pour le SNPTES, Catherine Pablo, Pascal Coulombe, Franck Saulnier, membres SNPTES du
CHSCT de l’Université de Lorraine
Pour la MGEN, le Délégué Interrégional Grand Est, la déléguée départementale en charge du
développement et de l’action sociale ainsi qu’une infirmière déléguée à la prévention et
référente réseau PAS (Prévention Aide Suivi).
Les « réseaux PAS M.E.N.-M.G.E.N. » ont été créés suite à la signature en 2003 d’un accordcadre entre le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche et la M.G.E.N. Cet accord a été renouvelé en 2014.
Les réseaux PAS sont pilotés et financés à parité entre l’Éducation nationale et la M.G.E.N.
Leur objectif est de mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels et
de promotion de la santé au travail
Le but de cette rencontre est de proposer une alternative et ou un complément à la cellule de
veille des cas lourds de RPS (le jour où elle sera mise en place) afin d’inciter l’Université à
mettre en œuvre la convention signée avec le réseau PAS lors de sa création. Nous nous
devons de vous faire connaître ce service gratuit accessible aux personnels de notre
Ministère (E.N. et Supérieur). Rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’être mutualiste MGEN
pour en bénéficier. Nous veillerons également à relayer les formations futures proposées par
la MGEN aux établissements et ainsi que de leurs actions ponctuelles.
Pendant le tour de table, Franck a présenté le SNPTES national et académique, notre force,
nos liens directs avec le Ministère et les instances locales
Il a également présenté la section académique qui a des personnels en EPLE, en rectorat et
aussi dans les EPST.
Nous avons également présenté l’Université avec ses forces et faiblesses, ainsi que les
conséquences de la fusion des 4 universités sur les personnels.
Nos interlocuteurs connaissent certaines personnes de notre université.

Réseau PAS : espace d’accueil et d’écoute, anonyme, libre et sans hiérarchie dans tous les
départements
A partir de cette, la MGEN améliore son réseau PAS en changeant son numéro de téléphone,
cela sera un numéro unique à disposition de tous les personnels, une écoute ainsi que des
conseils pourront être donnés au téléphone. Auparavant cela était uniquement pour prendre
rendez-vous avec un psychologue du travail.
L’anonymat le plus total est garanti et la personne qui appelle n’est pas obligée de révéler
son lieu de travail.
Formation : suite à sa dernière AG nationale, il a été décidé qu’en 2017, la MGEN devienne un
organisme de formation en interne comme en partenariat avec d’autres organismes centré
sur le bien-être au travail et le management. Toutefois dans le cadre du réseau PAS, la MGEN
peut sensibiliser les personnels d’encadrement aux RPS, aux signaux d’alertes, à la vigilance
etc…
Actions ponctuelles dans le département : en relation avec l’université populaire organisation
d’une conférence le 16 janvier sur les nouveaux visages dans la société au travail.
Dans le cadre de la semaine de la santé mentale au travail, une conférence sur le bien-être au
travail, ouverte aussi à toutes et tous, est prévue le 14 mars 2017
Supports papiers : Mise à disposition de flyers sur les addictions, le mal de dos, les les Troubles
Musculo-Squelettiques (T.M.S.) etc.
La délégation MGEN semblait satisfaite de notre intérêt pour le réseau PAS comme pour notre
appui auprès des instances de notre université.
Ils vont rencontrer la DRH UL fin janvier
Ils souhaitent intervenir en CHSCT pour faire connaître leur réseau PAS

Nous vous ferons part régulièrement de nos avancées avec eux
Catherine, Franck et Pascal, membres du CHSCT UL

