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La Casden, des valeurs solidaires  
en toutes circonstances
Fidèle à ses habitudes et à ses valeurs coopératives, la Casden met en place  
différentes actions de solidarité pour les fonctionnaires en première ligne.  
Ces premières actions organisées par la Casden seront suivies d’autres  
en fonction de l’évolution de la situation, notamment pour les personnels  
de l’Éducation nationale qui reprendront leur activité devant les élèves.  
Vous trouverez ci-dessous dans le courrier destiné à ses sociétaires et signé  
de ses dirigeants le détail des actions engagées à ce jour. 

Cher Sociétaire,  

Face à la situation exceptionnelle que nous 
traversons tous, votre coopérative agit car nous 
sommes convaincus que c’est par la mobilisation 
de tous, par la solidarité et l’entraide que nous 
gagnerons ce combat contre la pandémie.  
Notre première action d’urgence a été de 
protéger nos salariés tout en préservant la 
qualité de service pour nos Sociétaires :  
nous avons rapidement généralisé notre dispositif de télétravail, et la majorité de nos salariés travaillent à distance. 
Nous maintenons bien sûr le salaire de tous, malgré une baisse d’activité qui affectera nos résultats, y compris pour 
ceux qui gardent leurs enfants ou qui ne peuvent exercer leur activité en dehors de leur bureau.  Cette organisation 
nous permet d’être toujours à vos côtés pour vous accompagner : que vous poursuiviez vos projets ou que vous 
rencontriez des difficultés particulières, nous sommes à votre écoute pour vous apporter les meilleures solutions par 
téléphone au 01 64 80 64 80, par email à casden.direct@casden.banquepopulaire.fr et sur nos services en ligne sur 
casden.fr.  
La Casden a vocation à être aux côtés des fonctionnaires. C’est pourquoi nous avons mis en place plusieurs actions 
de solidarité avec l’ensemble des agents de la Fonction publique, en première ligne dans cette crise où la notion  
de Service public prend tout son sens. Nous avons décidé de ne pas faire de campagne média ce printemps et 
d’allouer la somme prévue à quatre priorités via des dons destinés à :  
- Aider le personnel soignant en partenariat avec la Fédération hospitalière de France. La Casden verse la somme  
de 100 000 € à la campagne de dons en faveur de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. 
https://don.fondationhopitaux.fr/  
- Contribuer aux projets de recherche sur le Covid-19. La Casden contribue à hauteur de 50 000 € aux projets  
de recherches de la Fondation du CNRS. https://fondation-cnrs.org/  
- Favoriser l’équipement de protection des forces de sécurité intérieure (Police nationale, Gendarmerie nationale).  
La Casden s’engage à hauteur d’un don de 50 000 €  auprès du ministère de l’Intérieur « selon les besoins déterminés 
par ses services (masques, gels, tout autre besoin de protection) » .  
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l’enseignant express - 12 mai 2020

DES RESSOURCES GRATUITES POUR LES ENSEIGNANTS AVEC LA CASDEN
La Casden met à disposition des enseignants des ressources et outils pédagogiques gratuits. Sur son site, dans la rubrique 
découvrir et enseigner, sont proposés aux enseignants diverses activités pour les élèves autour du développement durable, 
du climat, de la sauvegarde de la planète, etc.  
Toutes les dernières actualités sur l’éducation sont à retrouver dans l’e-mag de l’éducation de la Casden, Vousnousils.  
Sur ce site, sont disponibles des ebooks gratuits, des projets autour de pédagogies innovantes, des liens culturelles, etc. 
La Casden étant partenaire des Jeux olympiques de Paris 2024, toute une rubrique destinée au sport et à l’éducation compile 
des projets, des idées d’activités, des articles d’actualité. Vousnousils met également à votre disposition une sélection de 
ressources gratuites pour réviser ses cours à la maison, de la primaire à l’université.   

https://www.casden.fr/ Rubrique Avec vous au quotidien > Découvrir et enseigner 

https://www.vousnousils.fr/ 

Je révise mes cours avec les ressources gratuites de la Casden 

ET AUSSI...

- Soutenir les personnels de l’administration pénitentiaire. La Casden fait un don de 25 000 € au Ministère de la
Justice pour permettre la fourniture de masques et de gel ainsi que la mise en place de soutien psychologique. « … »
Nous avons fait don aux services hospitaliers des masques dont nous disposions et avons relayé sur les réseaux
sociaux et sur notre site internet les initiatives prises par les acteurs publics. 
Dès l’annonce de la fermeture des écoles, nous avons mis à disposition des enseignants des outils pédagogiques
adaptés au contexte sur le site https://www.vousnousils.fr. Ce site, au service de la communauté éducative, a été créé
par la Casden il y a plusieurs années.  Cette crise met encore plus en avant l’importance d’une Fonction publique
forte, organisée et solidaire. C’est essentiellement grâce à votre action au quotidien que nous arriverons à traverser
cette crise. Votre coopérative a toujours été auprès de vous, elle l’est intensément aujourd’hui et le sera encore
demain. Prenez soin de vous, de vos proches, prenons soin de chacun d’entre nous. »

Claude Jechoux, Président du Conseil d’administration 
Sylvie Garcelon, Directrice générale 
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