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Autonome de Solidarité 
Laïque 38 

                    Les Brèves de décembre 2015 

 

Message aux directeurs des écoles et  

aux correspondants des établissements secondaires 
 

 

INVITATION à participer à 

un CONSEIL d’ADMINISTRATION de l’ASL 

le mercredi 13 janvier 2016 de 14h à 17 h  

à l’Amphithéâtre du lycée hôtelier Beaumarchais à Grenoble 
 

 

 Confirmation de présence souhaitée (voir mel ou téléphone de l’ASL en bas de page)  
 

 ****************************** 
 

Suite aux travaux du Séminaire d’été de la FAS à Montpellier et de la Conférence des 

Présidents des ASL en novembre, et avant les Assises de la FAS à Paris en février 2016, un 

travail de réflexion est mené dans chaque département pour préciser les orientations que va 

prendre la Fédération pour définir son projet à long terme. 

 

Plusieurs axes de travail permettront la pérennisation des nos actions au service des adhérents 

(470 000 en France, 11 700 en Isère) : 

  

 le renforcement des ASL au niveau des Académies par la mise en place d’un nouvel échelon 

adapté à l’organisation de l’Institution et favorisant la cohérence des actions des ASL ;  

 la structuration de l’emploi dans les ASL et au siège national ;  

 la formation initiale et continue des militants et collaborateurs ; 

 les supports économiques et leur structuration pour conduire le renforcement de l’ensemble 

associatif ;  

 l’accompagnement par la Commission juridique nationale du réseau des avocats-conseil. 

 

Ce projet ne concerne pas seulement les militants et les personnels techniques employés par les 

ASL ou la Fédération, mais tous les adhérents, et les correspondants ont un rôle essentiel à jouer 

dans chaque école et chaque établissement : connaître les rouages de notre organisation, connaître 

les moyens mis à disposition des adhérents, connaître les procédures juridiques mises en œuvre par 

notre réseau d’avocats-conseils… pour accompagner au mieux les collègues en difficultés ou alerter 

votre ASL. 

 

Au-delà de la défense de tous les personnels de l’éducation, fonctionnaires d’état ou territoriaux ou 

personnels en contrat de droit public ou privé, les ASL participent aussi à la formation dans 

différents domaines et sont des interlocuteurs reconnus par l’Institution Education Nationale et 

l’Institution Justice. 

****************************** 
 

Le site de la Fédération des Autonomes de Solidarité : http://www.autonome-solidarite.fr/ 

Le site JURIECOLE (plus de 50 vidéos de nos avocats conseils) : http://www.juriecole.fr/ 

http://www.autonome-solidarite.fr/
http://www.juriecole.fr/

