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Notre dernière AG a eu lieu le 30 mars 2016 
Quel bilan peut-on dresser de cette année écoulée ? 
 
Je retiendrai principalement 4 thèmes : 
 L'Autonome toujours aussi attractive preuve en est l'arrivée de nouveaux membres au CA 
 Le remplacement grâce à une période de transition efficace de notre collaboratrice 
technique 
 Un souhait de formation juridique pour toujours défendre au mieux nos collègues 
 L'efficacité de l'accompagnement que notre Autonome sait proposer 
 
 
Un premier point sur nos réunions statutaires en 2016 : 

- 5 Conseils d’Administration : 13 janvier - 12 février - 25 mai - 29 août et 30 novembre 
- 1 Assemblée Générale départementale le 30 mars 2016 Lycée Jean Monnet au Puy 
- Participation à l’Interrégionale de St Etienne le 5 novembre 
- Participation à la Régionale de Clermont, le 3 mai 
- Présence (Président + Vice Président)  à l’Assemblée Générale de notre Fédération les 9 et 
10 juin à Paris 
- Présence (Président + Vice Président) aux Assises Nationales à Paris les 19 et 20/02 

 MERCI à toute notre équipe pour son travail militant et bénévole pour une ECOLE APAISEE afin que 
chaque collègue puisse exercer son métier dans la plus grande SERENITE. 

 Sachez que le travail de nos bénévoles a été estimé à 1200 heures en 2016, ce qui représente un 
chiffre considérable. 
 
 

I - L'Autonome toujours aussi attractive : l'arrivée de nouveaux membres au CA. 
Notre association avait besoin de renouvellement, plusieurs de ses membres arrivant à la limite d'âge 
librement choisie par eux-mêmes. 

Un appel a été lancé principalement en direction de nos collègues du bassin du Puy en raison de la 
commodité géographique, mais il va de soi que tout adhérent était invité à nous rejoindre en se présentant 
à nos Assemblées Générales annuelles. 

Au cours de l'année, 8 nouveaux militants ont répondu à notre sollicitation. Ils se sont aussitôt intégrés à 
notre équipe, aux travaux des diverses commissions et sont maintenant tous opérationnels. Désormais, 
nous sommes 22 au CA. 

Ces nouveaux engagements représentent la preuve que de nombreux collègues ont conscience de 
l'importance et de la nécessité de l'Autonome et qu'ils sont prêts à y consacrer, de manière totalement 
désintéressée, quelques heures de leur vie militante afin d'aider les collègues qui rencontrent dans 
l'exercice de leur métier, des difficultés passagères, plus ou moins importantes. 



 

II - Le remplacement de notre Conseillère Technique : 
Notre conseillère technique est LA professionnelle de notre équipe de militants. C'est elle qui, la première, 
est à l'écoute de tout collègue en difficulté, et qui doit alors le ou la rassurer, faire avec lui ou elle une 
première analyse de la situation, lui expliquer comment nous allons le ou la prendre en charge dès la fin de 
l'après midi (nos membres de l'équipe ''Risques du Métier'', tous en poste et connaissant donc parfaitement 
les conditions éducatives, étant alors disponibles)... tout cela afin de le ou la tranquilliser, de lui faire savoir 
qu'il ou qu'elle ne sera pas seul(e)...  
Cette écoute, ce premier contact dépassent de loin un simple rôle de secrétaire.. 
 
Mme Jocelyne CONTARDO, en poste depuis près de 15 ans, nous a informés début juin son désir de 
démissionner. Nous redoutions ce moment qui allait, de fait, bouleverser le foctionnement de notre équipe. 
 
La commission ''Finances'' s'est réunie cet été et a accueilli une bonne dizaine de candidates en se fixant 
comme uniques critères de choix : la compétence, les qualifications, la polyvalence. 
Mme Christine COLAS a été ainsi recrutée et a pu, au cours du mois d'octobre, travailler en binôme avec 
Mme CONTARDO, ce qui a permis une transition efficace. 
 
Nous sommes aujourd'hui satisfaits du recrutement que nous avons fait. 
 
 

III - Un souhait de formation juridique pour toujours mieux défendre les collègues 
Défendre nos collègues ne s'improvise pas. 
On ne peut jouer l'apprenti sorcier avec les souffrances de collègues en difficulté passagère. 
 
Comme en classe, la transmission du savoir se fait souvent par le transfert d'expérience des plus anciens 
vers les plus jeunes. Mais est-ce suffisant ? Ne risque-t-on pas d'évoluer en réflexion fermée pouvant 
reproduire certaines insuffisances ? 
 
Notre Conseil d'Administration a souhaité aller plus loin et demander qu'un stage national ayant pour 
thème la meilleure connaissance de notre partie assurantielle OME soit organisé au Puy, au bénéfice des 
militants de notre académie. Ainsi le 15 octobre, nous avons accueilli le Président National Roger CRUCQ au 
Puy pour un samedi matin de travail et de formation d'une richesse insoupçonnée. 
 
Notre CA vient de décider de reconduire la demande d'un stage national, mais cette fois de Formation 
Juridique pour 2017... qui aura lieu samedi 13 mai. 
 
L'AUTONOME, n'est-ce pas cela ? des militants au service de leurs collègues, disponibles pour eux, pour 
l'Ecole Publique... mais qui allient cette bonne volonté à une réelle compétence et une exigence de tous les 
instants. Ils savent aussi s'appuyer sur nos 2 avocats-conseil : Me DOVY et SCHOTT 
 

Les militants de notre CA y trouvent le bonheur d'agir réellement dans une Autonome créée il y a 
plus de 115 ans par ceux, qui comme eux, croyaient qu'en s'organisant, on pouvait rendre la vie moins dure. 
 
 

IV - La réactivité et l'efficacité de notre commission ''Risques du Métier''. 
Plus de 2000 collègues de Haute-Loire nous font confiance : nous avons encore progressé - (2001 en 2016 
contre 1984 en 2015)... Cela représente un pourcentage très important d'adhérents dans un département 
où nous subissons une forte concurrence. 

Nos collègues savent que s'ils ont besoin d'un recours, d'une aide, en cas de difficultés avec des tiers 
(parents, élèves...) dans l'exercice de leur métier... l'Autonome sera là. 



Ils ont raison. Notre équipe ''Risque du Métier'' regroupée autour de Franck VERDIER est d'une efficacité 
remarquable. 

Tout problème est pris en considération au plus vite, le collègue en difficulté passagère est appelé en fin de 
journée, les solutions sont aussitôt évoquées et l'action est mise en place. Si cela est jugé nécessaire, nos 2 
avocats conseils sont contactés et prennent le relais en écoutant et conseillant au mieux nos collègues... 

Une réactivité et une efficacité remarquables... et, dans la majorité des cas, le lendemain matin, le collègue 
pourra reprendre plus sereinement sa classe... 

Cet accompagnement est fondamental : en effet, nombre de problèmes ne relèvent pas de la judiciarisation, 
de la protection fonctionnelle de l'enseignant apportée par notre institution... Les enseignants ne s'y 
trompent pas. Leurs remerciements nombreux en sont la preuve 

Cette proximité avec nos collègues, cette disponibilité, auxquelles s'ajoutent une grande compétence et une 
connaissance réelle du système éducatif et du terrain que représente l'école, sont fondamentales et 
marquent notre différence avec les assurances de tout ordre qui commencent à fleurir, quelquefois 
promues par certaines banques ou certains syndicats. 

 
 Terminons en nous félicitant de la collaboration très sympathique et fructueuse avec nos amis de la 
MGEN, de la MAIF et de la CASDEN.  
 Complémentaires, nous mettons ensemble nos forces au service de nos collègues et de l'Ecole 
Publique. 
 
 Un dernier mot sur notre participation à la Jeunesse au Plein Air : Les Autonomes en sont membres 
fondateurs. Nous sommes heureux d'y participer aux côtés de nos collègues de la FOL 43, de Léo Lagrange, 
et de l'APAJH pour permettre à de nombreux jeunes de pouvoir partir en vacances. 

 
En conclusion, 2016 a encore été une année de travail intense pour notre équipe 

départementale.  
Reprenons à notre compte les mots de notre Président National Roger CRUCQ, plus que 

jamais d'actualité 

 ‘’Puissions-nous rêver maintenant à une Ecole apaisée, redevenue le centre de notre société, 
une Ecole où il fera bon d'apprendre, où il sera agréable d'enseigner’’. 


