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     PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE  

L'AUTONOME DE SOLIDARITE LAIQUE DU HAUT-RHIN 

 

         DU 29 AVRIL 2016 

 

 

 

 

L'assemblée générale de l'Autonome de solidarité laïque du Haut-Rhin s'est réunie le  

29 AVRIL 2016  sous   la présidence de Françoise Viennet, présidente de l’ASL 68. 

La Présidente ouvre la séance à 18h.15. 

 

Elle salue la présence des représentants de l’ASL 67, MAE, MGEN, SE, MAIF, des réviseurs 

aux comptes ainsi que Me Noel, avocat-conseil de l'ASL 68 et Me SPAETY sa consœur. 

Sont excusés J. Szewczuk, O. Magail, l’ASL  88, M. Arlen, Inspecteur adjoint à la Direction 

Académique, M. C Ricordel, commissaire aux comptes et les 2 psychologues. 

23 personnes sont présentes. 

Michèle Strauss  assure le secrétariat de séance. 

 

 

Adoption de l'ordre du jour. 

 
Françoise Viennet présente l'ordre du jour : 

 

1. Approbation du P.V. de l'A.G.du17 avril 2015. 

2. Rapport financier et questions financières 

3. Rapport de la commission de contrôle 

4. Désignation des membres de la commission de contrôle 

5. Rapport moral et rapport d’activités 

6. Tiers sortant 

7. Perspectives 

 

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité 

 
 
 

1. Approbation du P.V. de l'A.Gdu 17 avril 2015. 

 

Le procès-verbal de l’AG du 17 avril 2015  a été envoyé par mail  à tous les présents, et a été 

adopté à l’unanimité, après qu’une erreur de saisie de chiffre ait été constatée. Elle sera 

modifiée. 

 

 

2. Rapport  financier et questions financières 
 

Isabelle Devesa, trésorière, présente le compte de résultat de l’exercice 2015 (cf. documents 

distribués) et le bilan financier. Des explications sont fournies concernant les variations 

observées par rapport à l’exercice précédent. 

 

Le déficit est à affecter sur la réserve libre. Cette mesure est adoptée à l’unanimité. 
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3. Rapport de la commission de contrôle 

 
Pierre Leclere soumet le compte-rendu de la commission. Il propose de donner quitus au 

trésorier et présente ses félicitations pour le travail  qu’elle a effectué,  aidée par Valérie, 

collaboratrice de l’ASL.  

 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

Françoise Viennet remercie les commissaires aux comptes. 

 

 

4. Désignation des membres de la commission de contrôle 
 

Les membres sortants P. Leclere, et Marie Christine Ricordel sont candidats. 

 

Ils sont reconduits dans leur fonction à l'unanimité. 

 

 
5. Rapport moral et d'activités 2015 

 

L’année 2015 a été fortement marquée par les actes terroristes commis sur notre territoire. 

Nous sommes alors devenus les indispensables de le République en quelques reportages, 

quelques gros titres. 

Le  constat  reste toujours  celui de la grande solitude de l’enseignant face à des élèves aux 

problèmes personnels nombreux, ceux de la famille, ceux du questionnement sociétal, ceux de 

l’inégalité sociale… La très grande pauvreté touche 1 enfant sur 10  

« Grande pauvreté et réussite scolaire : le choix de la solidarité pour la réussite de tous » 

 C’est ainsi que les  personnels accompagnés des ASL continuent à œuvrer au bien commun, 

celui de la construction d'une société éduquée et respectueuse de valeurs républicaines 

commune. Enseigner est un sport d'endurance mais qui reste un sport de combat. 

 

En 2015, à partir de la base "adhérents" de la Fédération des Autonomes de Solidarité,  la 

FAS comptait 472449 adhérents (soit environ 6 000 de plus qu'en octobre 2014). 

 

5 601 dossiers ont été  ouverts en Protection Juridique Professionnelle 

La part des personnels enseignants du 1er et 2nd degré reste  très significative par rapport aux 

effectifs potentiels de l’Education nationale. Sur ces deux niveaux d'enseignement, le nombre 

d'adhérents évolue à l'instar des effectifs de l'Education nationale.  

La FAS remarque toutefois une légère hausse des adhérents de la catégorie "autres" qui 

passent de  16,61 % à 17,96% de l’effectif. Cette hausse s'explique par l'entrée de métiers 

jusqu'alors peu représentés tels que : les salariés de collectivités territoriales, d’association au 

service de la scolarité ou de l’éducation des enfants. 

 

Les 5601 dossiers traités concernent des insultes (presque 38%), de la diffamation et du 

harcèlement par des usagers (environ 33%).Les dossiers liés à l'utilisation d'Internet sont en 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/52/7/Rapport_IGEN-mai2015-grande_pauvrete_reussite_scolaire_421527.pdf
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baisse de 17% pour la première fois. (224 dossiers en 2014-2015 contre 263 dossiers en 2013-

2014).  

 

60 ,9% des dossiers impliquent le responsable légal ou la famille proche, 19,3 % l’élève ou 

l’ancien élève, seuls 7,5 % des collègues ou autres salariés. 

 

Au niveau national, l'année scolaire 2014-2015 reste marquée par une stabilisation de 

l'évolution des dossiers avec toujours une part importante concernant des agressions verbales, 

ainsi que la diffamation et le harcèlement par les usagers. Pour autant le nombre total de 

dossiers traduit à chaque fois une situation pouvant aller de "l’inconfort" pour les litiges les 

plus bénins à de véritables drames quand l’agression bouleverse la vie de la victime tant sur 

plan physique que psychologique ou professionnel.  
 

Rapport d’activités ASL68. 

 Dossiers du 01/01/2015 au 31/12/2015 196 dossiers  (1 80) soit :  

 - 35 en solidarité +15 

 - 137 en PJP et ICJ+16 

 - 24 en assurance+4 
  

  

a. L'évolution des effectifs : En hausse légère 5288 contre  5228 (mais 5598 en 2010). 

 

La cotisation  reste inchangée. Nous touchons 48% de l’ensemble des personnels du 

département (11000 env.), avec plus de succès dans le primaire 60%  de ces personnels, 40%  

pour le secondaire, 30% perso. Administratif, 56 %  des chefs d’établissement. 

Les retraités sont 15 pour une cotisation de 11€. 

 

b. Les dossiers en 2015:  

 

Du 01/01/2015 au 31/12/2015 196 dossiers  (180). 
  

 - 35 en solidarité +15 

 - 137 en PJP et ICJ+16 

 - 24 en assurance+4 

 

Donc, une activité permanente qui reflète toujours le déplacement des tensions sociales dans 

l'école.  Les dossiers traités  révèlent des tensions qui naissent de situations normales de vie 

scolaire, d'un manque de compréhension .Les intrusions et grossièreté de parents d’élèves,  la 

remise en cause de la pédagogie de l’enseignant, de plus en plus courante vers le secondaire. 

La plupart de dossiers sont traités à l’ASL par l’écoute de l’adhérent, par la rédaction de 

lettres de mise en garde, plus rarement par le dépôt de plainte et la judiciarisation de l’affaire 

(env. 10%). 

 

Les dossiers du primaire sont toujours plus difficiles, plus lourds dans leur règlement, et les 

adhérents sont de moins en moins soutenus par leurs IEN, qui proposent la mutation comme 

solution. Les nouveaux problèmes se situent dans la gestion des «néo- sauvageons » qui 

mettent en difficulté, parfois en danger nos adhérents et les autres élèves. 
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En juin, nous avons sollicité un rdv auprès de Mme Savouret, DASEN, avec les syndicats afin 

d’établir un document commun adressé aux collègues qui pourraient se retrouver dans des 

situations difficiles avec les parents et avec leur administration. Didier Ott a des contacts 

fréquents avec l'IA adjoint, afin d'évoquer des dossiers en cours.  

Il n’y a pas eu de rencontre régionale ou inter académique. 

L’AG nationale s’est déroulée en  juin 2015  et la conférence des Présidents en novembre. 

Dans le département, des courriers ont été envoyés aux T1 et T2 (caricatures).   

Nous avons participé à un stage de formation de directeurs. 

Face à une concurrence hargneuse, celle de Cap Autonome, nous avons envoyé un message 

par mailing dans écoles.  

 

Notre équipe a su continué son travail d’écoute, de solidarité dans une ambiance cordiale et 

solidaire. Je salue l’implication efficace de Valérie Dorion, Didier Ott vice-président et 

Isabelle Devesa trésorière  avec lesquels  les tâches sont réellement partagées… Philippe 

Noël, notre avocat conseil, qui a assisté l’ASL depuis de nombreuses années avec 

discernement, défendant les valeurs morales de l’ASL, nos correspondants dans les 

établissements, et l’ensemble des membres du CA. 

 

Jean Viroli  est intervenu sur les différentes situations de solidarité et rappelle que nous avons 

2 spécificités départementales : l’aide à la scolarité et le soutien psychologique aux collègues. 

Un relais solidarité s’est mis en place avec la MAIF et la MGEN. 

 

Didier Ott souligne que les dossiers sont de plus en plus complexes dans le primaire ; qu’il est 

important de travailler de concert avec les syndicats. 

 

Le rapport moral et d’activité est approuvé à l’unanimité. 

 

 

6. Tiers sortant 

 

Les  8 membres sortant se représentent au C.A de l’ASL 68. Un appel est lancé aux adhérents 

présents. Il n’y a pas d’autre candidature. 

 

Les 8 membres sont élus à l’unanimité. 

Il a été proposé de mettre l’appel à la candidature à de nouveaux membres au C.A sur le site 

de l’ASL et d’envoyer un mail aux adhérents. 

 

 

7. Perspectives 2016 

 

54 dossiers ont été ouverts depuis le 1er  janvier 2016 dont 38 en PJ¨P/ICP. 

Nous comptons 5277 adhérents au 25avril 2016.  

Nous allons préparer la rentrée avec la MAIF, poursuivre les stages de formation. 

La prochaine étape est l’AG de la FAS le 8 juin autour du thème de la restructuration. 

 

Nous continuerons à poursuivre l’esprit collégial de l’ASL 68. 

 

Françoise Viennet clôt l’AG à 19h.35 et invite les participants à échanger autour d’un pot 

solidaire. 


