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SIGNATURE DE CONVENTION

Reims, le 27 novembre 2012,

Objet: Signature de convention URCA/ MGEN

Dans une volonté commune d’approfondir le partenariat existant dans la 
perspective tracée par l’accord cadre du 2 octobre 2008 conclu entre les Ministères 
de l’Education Nationale (MEN), de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MESR) et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN), l’Université 
de Reims Champagne Ardenne et la MGEN signeront une convention lundi 3 
décembre à 11 heures ( auditorium de la Villa Douce, 9 bd de la Paix, 51100 
Reims ), leur permettant une collaboration efficace et efficiente en matière de 
prévention d’aide et de suivi au profit de l’ensemble des personnels, permettant 
la mise en oeuvre d’un Réseau de Prévention, d’Aide et de Suivi (réseau P.A.S.).

Ce réseau P.A.S. a  pour but de mettre en oeuvre des actions de prévention des 
risques professionnels et de favoriser le maintien dans l’emploi et la réinsertion 
professionnelle des personnels de l’Université de Reims Champagne Ardenne 
soumis à des risques professionnels particuliers ou fragilisés ou atteints par des 
affections entraînant une difficulté dans leurs exercices professionnels.
Le Réseau PAS sera le cadre pour offrir localement et de façon adaptée une 
gamme diversifiée d’actions collectives ou individuelles d’aide et de suivi dans 
le domaine de l’accompagnement des personnes et de la prévention, de la 
promotion de la santé au travail, en complémentarité et en lien avec les services 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (la médecine de prévention, les 
services de gestion de Ressources Humaines, le service social du personnel) et 
les services de la MGEN. 

L’Université de Reims Champagne-Ardenne comme la MGEN fondent beaucoup 
d’espoir sur ce partenariat qui se veut un pas de plus dans la prise en compte de 
la qualité de vie au travail.


