
 

 

L’O M E  (Offre Métier Education) 

Faire face aux risques du métier : 
avec,    en plus,  …… 

la proximité des militants de l’ASL 35 
et des avocats conseils du département ! 

 

  Un petit retour en arrière 
 

- Avant septembre 2008,  et depuis 100 ans,  l’Autonome de Solidarité Laïque d’ILLE & VILAINE  et  l’USU1 ,  
la mutuelle d’assurances des Autonomes, vous protégeaient dans l’exercice de vos fonctions. 
 

- En 2008,  pour répondre aux injonctions de l’ACAM2  (gestion des adhésions, collecte des bulletins 
d’adhésions et des cotisations,  tacite reconduction, prélèvement automatique, ……),  les Autonomes de 
Solidarité Laïques et la FAS3  ont noué un partenariat assurantiel avec la MAIF,  mutuelle créée,  elle aussi 
par des enseignants. 
 

Ce partenariat a permis de proposer aux personnels de l’Education un contrat  sans égal,  l’OME  (Offre 
des Métiers de l’Education)  avec ses 2 volets : 

*   volet assurantiel géré à 50 % chacun par la MAIF 4  et  l’USU 

*   volet associatif  (accompagnement, solidarité, ….)  toujours assuré par votre Autonome de Solidarité 
Laïque départementale  (ASL 35) 

 

Suite à cette profonde modification de fonctionnement,  4  Autonomes départementales  (ASL 28, 42, 
49, 77)  rentraient en dissidence et quittaient le giron de la Fédération des Autonomes de Solidarité en 
sept 2008. 
 

   La situation actuelle 
 

4  Autonomes rattachées à la FAS  ont été réinstallées depuis dans ces 4 départements dissidents assurant, ainsi, le 
même service aux adhérents sur tout le territoire national. 
 

Après condamnation, les dissidents ont du changer leur appellation  « solidarité laïque de …»  pour la remplacer par le 
n° de département complété d’un aspect géographique. 

Regroupés en union,  ces dissidents cherchent à mutualiser sur d’autres départements et particulièrement sur les 
départements limitrophes  (pour le 49).  Leur documentation et bulletin d’adhésion arrivent dans vos établissements 
scolaires à la rentrée scolaire. 

Il peut y avoir confusion  ou  incompréhension !! 
 

Comment adhérer à l’OME ? 

par bulletin OME et enveloppe « T »,   sur le site,   en contactant l’une des 2 structures  ASL 35  ou  MAIF 35 

Comment être conseillé,  accompagné ? 

en contactant votre ASL 35 (courrier, téléphone, mel, rendez vous, …. ) 

Où déclarer un sinistre ? 

dans l’une des 2 structures départementales partenaires (ASL35  ou MAIF) 

 
 

1 USU           Union Solidariste Universitaire 

2 ACAM    Autorité de Contrôle des Assurances et Mutuelles,  devenue depuis ACPR5 

3 FAS         Fédération des Autonomes de Solidarité  

4 MAIF      Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France 

5  ACPR        Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

 

N’hésitez pas à nous contacter: 

Autonome de Solidarité Laïque d’ILLE & VILAINE  (ASL 35) 
1 rue du Capitaine Dreyfus    35136   SAINT JACQUES de la LANDE 

   02 99 32 35 55    ou    09 64 12 35 55 
asl035@fas-usu.fr                  www.asl-35.fr 

Sachez  aussi qu’il existe un correspondant ASL 35 dans chaque établissement ou école 

mailto:asl035@fas-usu.fr

