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LE SPECIALISTE DES RISQUES 

DE NOS METIERS 
Chères et chers collègues 

En 2008, l’Assemblée Générale des Autonomes de Solidarité Laïques a décidé d’associer ses 
compétences militantes avec celles de la MAIF pour offrir à tous les personnels un produit commun de qualité 
inégalable à ce jour sur le marché  et en conformité avec les impératifs de la législation (européenne en 
particulier)  :                      

Adhérer à  " L’AUTONOME " c’est adhérer à l’O.M.E.  
 

 

O.M.E. : OFFRE des METIERS de l’EDUCATION 
 

       Le meilleur de l’Autonome et de la MAIF : dans un même contrat  
sans équivalent dans notre secteur d’activité ! 

N’hésitez pas à consulter les termes du contrat O.M.E. sur le site de notre fédération  
et à nous contacter pour avoir plus de précisions 

 

L’adhésion à l’O.M.E. est reconductible annuellement par  tacite reconduction. 
 

L’adhésion peut se faire à tout moment de l’année et fonctionne par année civile. 
 

Si vous n’êtes pas à jour d’adhésion, vous devez  rapidement : 
 

        remplir  le formulaire de souscription disponible dans votre établissement (sans faire de chèque)  
 

 ou : vous rendre dans les locaux de l’ASL45 (ou de la délégation MAIF) 

 ou : Souscrire en ligne sur le site de notre fédération : www.autonome-solidarite.fr 

 ou : Souscrire en ligne sur le site de la MAIF : www.maif.fr/offreeducation 
 ou : Téléphoner à la délégation MAIF du LOIRET pour une adhésion immédiate : 02 38 24 20 00 
 ou : Télécharger les documents d’adhésion sur notre site : www.asl-45.fr 
 

1) Dans tous les cas adhérez : tous les ans, de nombreux collègues nous contactent en cas de 
problème et ne sont pas adhérents : Dans ce cas nous ne pouvons pas leur venir en aide. 
2) L’adhésion à l’ASL45 n’est pas réservée aux enseignants, tous les personnels : Enseignants, Agents 
(CD, Région, ATSEM, etc.), CPE et Assistants d’éducation, personnels administratifs, de santé  et de 
direction, etc. peuvent adhérer, qu’ils soient titulaires, contractuels ou vacataire. 
3) REMARQUE : Le contrat OME est un contrat unique, spécifique et sans équivalent  qui regroupe 
toutes les compétences des ASL, de leur Fédération et de la MAIF au service de tous les personnels. 
Nous le faisons depuis plus d’un siècle avec une compétence reconnue de tous les acteurs (ministères, 
syndicats, mutuelles, partenaires, etc.) du système éducatif. 


