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INDRE
ÉDUCATION NATIONALE

Convention avec les
autonomes de solidarité
Marie Reynier, recteur de
l'académie d'Orléans-Tours,
chancelier des universités, a
signé jeudi dernier une
convention de partenariat
avec Roger Crucq, président
de la Fédération des autono-
mes de solidarité et les prési-
dents des associations auto-
nomes de solidarité laïques
des six départements de l'a-
cadémie.
La Fédération des autonomes de
solidarité (FAS) est une associa-
tion créée en 1903 pour la défense
des personnels de l'enseignement
public et laïque. Elle regroupe 100
associations départementales pré-
sentes sur l'ensemble du territoire
français. Ces associations comp-
tent au total près de 500 DOO adhé-
rents, soit près de la moitié des
personnels enseignants des éta-
blissements publics.
Œuvrant pour la défense des inté-
rêts moraux et matériels des per-
sonnels de l'éducation, elles pren-
nent en charge leur protection
contre les risques inhérents à leurs
activités professionnelles, avec

notamment un accompagnement
juridique de proximité, et un sou-
tien psychologique.
La coopération entre la FAS et l'E-
ducation nationale est ancienne,
mais elle s'est significativement
développée au cours de ces derniè-
res années. Une convention a été
signée par le ministre de l'Educa-
tion nationale le 21 novembre
2012. Elle renforce en particulier
les partenariats existants dans le
domaine de la formation initiale et
continue des personnels. La
convention signée jeudi à Orléans
donne un caractère opérationnel
aux objectifs nationaux. Elle com-
prend deux grands volets : la pro-
tection des fonctionnaires et la for-
mation initiale et continue des per-
sonnels. Dans ce domaine, elle
prévoit que les services acadé-
miques pourront solliciter auprès
des Autonomes de solidarité
laïques du Cher, d'Eure-et-Loir,
de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, du
Loir-et-Cher et du Loiret l'inter-
vention des responsables départe-
mentaux de l'association ou de ses
avocats-conseils.

Protection et formation des personnels sont visées
par la convention.


