À Grenoble, le 3 mai 2016

Communiqué de presse
L’Université Grenoble Alpes signe une convention de
partenariat avec la MGEN à destination de ses personnels
Mardi 24 mai 2016, à 11h - Carreau Rive gauche, 1065 avenue centrale,
Domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères
Dans la perspective ouverte par l’accord cadre du 20 février 2014 entre le Ministère de
l’éducation nationale, le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et la
Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), l’Université Grenoble Alpes et la
MGEN signeront mardi 24 mai prochain, dans les nouveaux locaux de MGEN sur le
Campus, une nouvelle convention.
Cette convention cadre et ses conventions d’application ont pour objectif de renforcer une
collaboration efficace et efficiente en matière de promotion de la santé et de bien-être au
travail, d’accompagnement social, de prévention d’aide et de suivi des personnels de
l’enseignement supérieur et de la recherche, avec notamment la mise en œuvre d’un Réseau
de prévention d’aide et de suivi (réseau P.A.S.).
En signant cette convention, l’UGA permet également à MGEN de participer à la politique
sociale de l’université, notamment en assurant la gestion des prêts sociaux accordés par la
commission d’action sociale de l’université qui accueille un représentant de MGEN.
Cette convention vient renforcer un partenariat déjà ancien ayant permis de mener à bien des
actions conjointes à destination de tous les personnels. Ce lien fort avait besoin d’être
réaffirmé et renouvelé avec la création de la nouvelle Université Grenoble Alpes issue de la
fusion des trois universités grenobloises qui a eu lieu en janvier dernier.
L’Université Grenoble Alpes et MGEN se réjouissent de cette nouvelle étape qui constitue un
pas de plus dans la prise en compte de la qualité de vie au travail.
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