
LES FAITS. Notre adhérent a été agressé physiquement au sein de son établisse-

ment par un père d ’ élève, celui-ci lui a attrapé la cravate et le col de chemise en pro-

férant des menaces. Il est allé déposer plainte à la gendarmerie qui a transmis au Pro-

cureur. Pas de blessures de l’ a dhérent. 

Le correspondant 

Informe son autonome, pourra veiller à la situation de son collègue. Si la réponse pénale ne suf-
fit pas, un soutien psychologique peut être proposé à l’adhérent et à ses proches dans le 
cadre des nouvelles garanties proposées et financées par l’USU et la MAIF. 

L’autonome départementale 
Alertée par son correspondant, l’autonome ouvre un dossier, conseille le dépôt de plainte après 
avis de l’avocat.  
S’informera auprès du correspondant sur la possible proposition de soutien psychologique. 

La Fédération       L’assurance 
Les frais d’avocats sont pris en charge au titre de la garantie « protection juridique profession-
nelle ».  
L’USU (Union Solidariste Universitaire) et la MAIF se partagent les coûts. 

L’affaire passe en correctionnelle en raison de la qualité d’’agent d’état en charge d’une mission 

de service public de notre adhérent. Le père est condamné à une amende de 400€, Il a été al-

loué à l’adhérent 1 € symbolique à titre de dommages-intérêts et 500 € au titre de l'art 475-

1 du CPP (frais de procédure). 

Commentaire : aucune différence de traitement de cette affaire en comparaison des années pas-
sées. De plus, la nouvelle offre propose un soutien psychologique au bénéfice de l’adhérent et de 
ses proches dans de telles situations. 

Le strict respect des directives actuelles en matière d’assurance et de législation 

européenne pour garantir sur le long terme l’existence de cette offre. Des valeurs 

au service des adhérents portées par des militants, respectueux de la même charte 

sur tout les territoires nationaux. 

 

 

CORRESPONDANT AUJOURD’HUI 

 

QUELLES FONCTIONS? QUELLES AIDES? QUEL PROJET? 

Vous êtes correspondant de votre Autonome, vous avez une place privilégiée dans 

votre établissement. 

Vous pouvez rendre de grands services à votre Association et à ses adhérents. 

L’Offre Métiers de l’Education, comparée à « l’adhésion à l’autonome » antérieure, 

c’est : 

 

Le remplacement d’une adhésion à l’association autonome et d’une cotisation assu-

rantielle (USU) par une adhésion à l’autonome et une cotisation assurantielle (MAIF + 

USU)! 

Le partage pour de la gestion des dossiers (accidents corporels, maladie profession-

nelle par la MAIF, protection juridique professionnelle par l ‘USU accompagnée des 

ASL), avec un partage strict 50% + 50% de leur coût. 

 - De meilleures garanties assurantielles,  

 - la tacite reconduction de votre adhésion,  

 - le paiement fractionné,  

 - la cotisation proportionnelle à la durée d’adhésion,  

 - un contrat d’engagement très clair qui garantit toutes ces protections. 

 

Un engagement de la Fédération des Autonomes qui prend en charge de plus la 

gestion de toutes les situations juridiques non couvertes par le contrat d’assurance, 

soit 100% des risques ayant une réponse assurantielle et/ou associative! 

 

Un coût moyen de 3,5€ par mois là où la concurrence propose la seule pro-

tection juridique (sans protection corporelle ni accompagnement d’une équipe bé-

névole dans chaque département) pour 5€ et plus par mois! 

 

Grave accident sur le trajet, préjudice à vie, les nouvelles garanties proposées par l’OME pro-

curent des services uniques dans le domaine de l’assurance professionnelle. (perte de salaire, 

étude de l’aménagement de l’appartement suite au handicap…) 



ET VOUS, QUE POUVEZ - VOUS NOUS APPORTER? 

Le correspondant alerte sur les risques encourus par ses collègues. 

(des exemples ici mais aussi sur le site du correspondant) 

Il rassure, il est le premier à pouvoir indiquer l’autonome comme recours. 

Il suit le collègue fragilisé pour permettre le contact avec l’ASL chaque fois que 

cela est nécessaire (si cela est possible). 

Il conseille et oriente sur les suites à donner, en rappelant les ressources de l’auto-

nome (collègues d’expérience, avocat conseil, service de documentation juri-

dique national...). Nul besoin de « savoir », mais surtout informer sur les compé-

tences multiples de l’association et des assureurs. 

Il sait qu’un numéro de téléphone reste disponible à chaque moment pour alerter 

son autonome, que le premier ennemi d’un collègue en difficulté est le temps, le 

manque d’écoute.  

Il bénéficie d’une écoute et de liens privilégiés avec son ASL. Il peut consulter les 

ressources  de son site dédié pour bénéficier d’informations juridiques adaptées 

aux risques de nos fonctions.  

Il alerte son autonome pour lui laisser la gestion d’une situation délicate 

Note adhérent est principal d’un collège. Il est mis en cause par une personne embauchée 

sous le régime du Contrat d’Aide à l’Emploi qui n'a pas eu son contrat renouvelé pour cette 

année et qui a assigné le Collège au conseil des prud'hommes. Pas de “parti pris” dans ce 

dossier, comme toujours, une aide technique toutefois qui aura été prise en charge à hau-

teur de 900€. 

Mois de novembre ,  Pierre arrive à son collège, un TAG sur le mur de l'entrée du collège : 
"X, fils de p….". les faits se répètent. Deux dépôts de plainte sont effectués, 3 tiers identifi-
és.  
Au plan civil, le mineur a été condamné in solidum avec ses parents à verser 1 € symbol-
ique en réparation du préjudice moral et 300 € au titre de l'art 475-1 (remboursement 
d’une part des frais d’avocat…). Frais engages par  les assureurs: 600€ 

Il donne le matériel d’adhésion. 

La rentrée n’est plus l’unique moment de le faire. On peut adhérer à tout moment, 

les risques sont quotidiens. 

Il profite d’événements particuliers pour rappeler la nécessité de l’adhésion 

(classes découvertes, problèmes liés aux nouvelles technologie et à l’utilisation de 

l’image, difficultés dans la gestion du règlement intérieur… mais aussi les consé-

quences d’accidents, de perte d’autonomie et/ou de salaire couverts eux aussi 

par le contrat) 

Il informe son ASL en début d’année des arrivées ou départ de collègues. Soit par 

version papier, soit par informatique (accès direct à la fiche établissement par in-

ternet) 

Il profite des informations déjà connues en fin d’année scolaire pour prévenir des 

mouvements de collègues, changement de correspondant, changements de cor-

données de l’établissement… 

 

Brigitte  voit arriver un père d’élève qui se met à l’insulter. 
 Procédure: Dépôt de plainte de l'enseignante. L'affaire est passée devant le tribunal cor-
rectionnel et le tribunal a condamné M. H à 1000€ d'amende et 150€ de contravention. En 
outre, il est condamné à verser à Mme Y 200 € de dommages et intérêts et 300 € au titre 
de l'art 475-1.  
Frais engagés: 789€ d'honoraires d'avocat 

Responsabilité civile 
 

M. X, employé dans un collège, nettoie les abords de l’établissement avec une débroussailleuse. Un caillou est 

projeté sur la portière d’une voiture qui circule sur la route proche. Après avoir interrogé son correspondant 

d’établissement, M. X découvre que les frais de cet incident, sont couverts par l’Offre Métiers de l’Education 

dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle  


