
 

COMMISSION SOLIDARITE 2016 

 

Responsable : Danielle SAUZET 

Membres : Isabelle CHARROIN, Daniel ROUSSEAU  

Principe : 
Une aide peut être attribuée aux collègues qui en ont besoin. 
Cette aide est exceptionnelle, pour un moment délicat de la vie de nos adhérents. 

 

Dossiers ouverts et réglés en 2016 
 
I / - Consultations Juridiques dites « Privées » :  
11 demandes nous ont été formulées pour un engagement financier de 870 € 
Les adhérents ont pu ainsi rencontrer nos avocats-conseil - Me SCHOTT ou Me DOVY - ou tout autre 

avocat de leur choix. Ce service est très apprécié par nos adhérents qui connaissent désormais bien cette action 
solidaire. 

 
Rappelons que cette possibilité est proposée à chaque adhérent pour des problèmes privés dont la 

Commission n’a pas à connaître la raison (problème familial, contestation de facture…).  
Il suffit de contacter notre secrétariat qui vous donnera les précisions nécessaires pour la rencontre avec 

l’avocat. Les frais d’avocat sont alors pris en charge  par notre AUTONOME. 
 
Si notre avocat-conseil estime que ces Consultations Juridiques ''Privées'' ont un rapport avec des 

problèmes liés au métier, il les reclasse alors et les transforme en Consultations Juridiques ''Professionnelles''. 
Elles seront prises en charge par l'OME (couverture assurantielle de l'adhésion). 

 
 
II / - Accompagnement Psychologique ‘’Préventif’’. 
2 demandes pour séances auprès d’un psychologue : 95 € versés  
 

 
III / - Autres Solidarités : 

- Aide financière à 3 collègues-adhérents : 428.05 € 
- Aide à 1 collègue suite à la réparation du téléphone portable d’un élève: 60 € 
- Aide à 2 collègues pour une réparation en carrosserie sur leur véhicule personnel, après des incivilités 

en stationnement, à proximité de leur établissement : 230 € 
- Aide à 2 collègues pour réparation vêtements endommagés : 82 € 

 
 

 V/ / - Prêts personnels dans le cadre de la convention CASDEN/AUTONOME 
 Ce type de Solidarité n’a pas été utilisé par nos adhérents en 2016.  
 
 
 Rappelons que le prêt AUTONOME/CASDEN permet de proposer un prêt personnel de 750 à 3000 € à 
un taux préférentiel. L’AUTONOME apporte sa caution à ces prêts. 
 


