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Autonome de Solidarité 
Laïque 38 

Les Brèves d’octobre 2015 

 

 

Message aux correspondants des écoles et établissements secondaires 
 

Vous avez reçu il y a quelques jours un « mailing » émanant de « Cap Autonome » 

(précédemment nommé « Union des Autonomes »),  organisme sans rapport avec nos 

Autonomes de Solidarité Laïques et notre Fédération nationale. 
 

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

Message de Roger CRUCQ, président de la FAS 

  

Face à la vague d’adhésions enregistrées grâce à notre offre commune OME développée 

avec notre partenaire MAIF, nos « ex amis » tentent de convaincre les personnels 

d’éducation, non pas qu’ils sont pertinents, mais que nous ne le sommes pas.  

Il s’agit d’une publicité que l’on pourrait dire « comparative » … mais certains propos 

relèvent davantage de la « désinformation ».  

Nous leur accorderons le crédit de leur difficulté à comprendre les textes que nous publions.  

Mais heureusement, 470 000 personnels d’éducation les comprennent et ont souscrit à 

l’offre (déjà près de 5000 adhésions nouvelles depuis la rentrée). 

  

Cette BREVE « hors série » a vocation à vous apporter quelques éléments lorsque vous 

êtes interrogés sur ce sujet.  

  

Les auteurs de ces informations avancent plusieurs affirmations 
 

1-      « L’adhésion à leur association est libre ». Cela suppose que chez leurs 

concurrents, elle est obligatoire.  

Il est probablement  fait allusion à la tacite reconduction.  Dans notre pratique, celle-

ci est encadrée par des textes clairs, que nous respectons scrupuleusement en 

informant des capacités qu’a chaque souscripteur de renoncer librement lorsqu’il le 

souhaite à son adhésion. Cette affirmation ne repose donc sur rien, sauf sur une 

volonté évidente de désinformer 
 

2-      « Des contrats d’assurance excluent la faute volontaire, dont la gifle ». Il est 

même recommandé dans le mail de bien lire ces contrats.  

Cela est vrai pour les contrats d’assurance. Ce n’est pas un choix des assureurs, mais 

la conséquence de la Loi. Il n’est effectivement pas possible de s’assurer en vue de se 

protéger de délits ou crimes que l’on pourrait commettre. Cette affirmation concerne 

donc sans doute d’autres offres que la nôtre.  

En effet, pour ce qui concerne OME, la gifle, geste regrettable mais possible dans une 

situation de classe tendue, n’est pas considérée comme un acte volontaire et 

l’adhérent est pris en charge par le contrat MAIF-USU.  



Nouvelle adresse postale : 7 rue Sergent Bobillot – 38000 Grenoble 
Autonome de  Solidarité : Tél : 04 76 85 16 90 / Fax : 04 76 85 16 91 / asl038@fas-usu.fr  

 

Quant aux autres fautes, lorsque le contrat ne peut les prendre en charge car la 

qualification « acte volontaire » n’est pas contestable, le volet associatif de l’Offre 

vient se substituer et l’adhérent peut-être soutenu dans les conditions de notre 

décision de l’AG 2011 (accompagnement juridique décidé en commun entre l’équipe 

départementale et la FAS). Cela est également le cas pour tout ce qui relève des 

dénonciations calomnieuses. Notre militantisme est porté par le principe de la 

présomption d’innocence et notre Offre commune nous permet de ne pas y déroger. 

Le supposé de nos concurrents  est donc totalement erroné et vise aussi à 

désinformer.  
 

3-      « Chez nous, pas de barème et pas de franchise ». Nous touchons là à la mise en 

péril de l’adhérent. En effet, une organisation qui n’annonce aucun barème prend des 

risques considérables et notamment celui de ne pas tenir les engagements qu’elle 

prend auprès de ses adhérents.  

En effet, qu’en serait-il de cette organisation si elle devait ouvrir plusieurs dossiers 

graves, très onéreux (nous avons connu des dossiers de plusieurs centaines de milliers 

d’euros), simultanément ?  

Outre le risque financier pour elle-même, elle ne pourrait tenir ses engagements. Ce 

propos est donc d’une affligeante légèreté et nous y substituons le nôtre où, très 

clairement, nous nous engageons sur des plafonds (16 000 € pour une Protection 

Juridique Professionnelle avec une répartition par acte juridique et des montants 

prestataires très clairs pour les dossiers qui génèrent des dommages corporels).  
 

L’allusion à la franchise appelle deux remarques : 

La franchise est un terme assurantiel et « Cap Autonome » (Union des Autonomes) 

regroupe des associations affiliées aux Assurances du Crédit Mutuel et d’autres qui 

refusent toute relation avec un assureur (ce n’est pas très pratique pour l’homogénéité 

de leurs réponses aux adhérents ce qui ne les empêche pas pourtant de communiquer 

ensemble). L’association qui évoque l’absence de franchise alors qu’elle fournit un 

contrat des ACM ne dit pas la vérité. Celle qui a refusé ce contrat des ACM utilise un 

terme assurantiel de manière illégitime, sans doute, là encore, avec une intention de 

désinformer.  
  

Tout cela, nous le voyons bien, n’est pas très sérieux et si ces actions restent 

agaçantes parfois (mais sans plus) elles ont assez peu d’impacts sur les personnels 

d’éducation qui savent, pour la majorité d’entre eux, distinguer la qualité que 

représente l’Offre Métiers de l’Education que nous proposons avec la MAIF.  

Nos chiffres en sont l’incontestable traduction.  
 

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

Pour notre département, nous avons pu néanmoins renseigner quelques collègues 

qui nous ont joints, adhérents « ailleurs », croyant indument avoir cotisé auprès de 

notre ASL… renseigner, mais sans pouvoir prendre en charge leurs dossiers.  
 

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

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/

