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AUTONOME DE 5OLIDARITE LAÏQUE
de Meurthe-et-Moselle

*****

En opplicotion de l'orticle24 des stotuts de l'AUTONOME de SOLIDARITE UnÏqUe de Meurthe-et-
Moselle et sur proposition du conseil d'odministrotion, l'AssembléeGénérale du 5 juin 2009 aopprouvé
le projet du règlement intérieur. Celui-ci a été modifié par les Assemblées Générdes Extroordinoires
des20 mors 2013 et 2?mars2Ot4.

- DES ADHE

f-1- Toute personne gui demande à odhérer à l'nUtONOME de SOLIDARITE LAÏQUE doit
préaloblement jusfifier gu'elle remplit les conditions stotutoires d'odmission (orticle 8 des stotuts).
Cette odmission correspond à lo souscription à l'O^ E, <, Offre ÂÂétiers de l'Educotion », proposée par la
FAS, I'USU,les ASL et lo MAIF. Cette offre commune protège les adhérents contre les risques du

métier.

f-2- Tout cos porticulier de demonde d'odhésion sera soumis à lo FAS.

f-3- Si un odhérent vient à cesser de remplir les conditions d'odhésion, il perd lo guolité d'odhérent.
L'ASL, lo FAS et lo MAIF s'en informent mutuellement.

I-4- L'AUTONOME de SOLIDARITE LAÏQUE est hobilitée à recevoir les odhésions de membres
retraités pour lo seule portie associqtive de I'OME. Ceux-ci ne bénélicient olors que de l'Off re Solidoire
proposée por I'ASL. Les retroités militants de I'ASL occàdent cependont à l'intégroli'té de l'Oflre
Métiers de l'Educotion, ofin de bénéficier de so couverture dons le cadre de leurs interventions
bénévoles. Lo portie ossuronfielle del'adhésion est olors prise en charge por I'ASL.

- DES TNTEPVENTT,

L'AUTONOME de SOLIDARITE LAÏQUE s'intéresse uniguement, et à lo demonde des adhérents, oux

offoires extérieures ou domaine odministrotif ou syndicol survenues dons l'exercice ou à l'occosion de
leurs fonctions professionnelles. Toutefois dons le codre d'application de protocoles signés avec des
orgonisotions syndicoles, des affaires relevant du domoine odministrotif peuvent ètre étudiées sur
demonde desdites orgonisotions syndicoles.
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rT-1- LTTTêES AVEC DES TTERS

fls sont constitués por les problèmes dedéfense de l'honneur et de la considérotion des membres de

l'AUTONOME DE SOLIDARITE LAIQUE. Ces affaires relèvent de l'occompognement déportementol.

Trois phoses peuvent àtre retenues:
. Première phose : accueil, é.coule,recherche d'une solution omiable.

. Deuxième phose : ovis d'un juriste por consultation d'un ovocat conseil déportementol.

. Troisième phase : intervention judicioire, mise en oeuvre de lo protection juridigue

professionnelle dans le cadre assurontiel.

11-1-1- A lo damande de l'adhérent, un dossier est ouvert par I'ASL et/ou la MAIF qui vérifie que

I'affaire entrebien dons le codre stotutoire et controctuel. Toutes les informotions sont soisies dons

Iliod por l'ASL e't/ou I'USU informée par lo ÂÂAIF'

t]-l-?- L'AUTONOÂÂE de SOLIDARITE LAÏQUE, ogissont dons le cadre controctuel, ne peut

s'engager gu'en toute connoissonce de cause. Elle doit s'opPuyer sur des renseignements complets et

loyoux- Dons le cas où les renseignements ont été sciemment oltéré,s ou dissimulés, un appui accordé

précédemment peut àtreretirépor I'ASL et/oula MAfF, lo FAS etlou I'USU selon le degré d'évolution

du dossier.

II-1-3- L'oppui de l'AUTONOME de SOLIDARITE LAÏQUE vise à fovoriser des procédures de

conciliotion. Une oction judicioire peut cependant àtre initiée.

II-1-4, L'odhérent occepte las préconisotions établies ovec so colloborotion Por l'Autonome de

Solidorité Lofgue. En cos de désaccord,l'adhérent peut foire oppel à l'orbitroge prévu dons le controt.

il-1-5- En cos d'oction judicioire, le f inoncem ent est conforme oux clauses du contrat ossurontiel. En

oucun cos, il ne peut se compléter du remboursement des omendes gui seroient infligées à un odhérent

poursuivi, ni ou poiement des Dommoges et fntérâts ouxguels pourroit âtre condamnél'adhérent, ni à lo
'priseenchargedes 

articles 475-L du code deprocédurepénale ou 700 du code de procédure civile, ni

oux dépens ouxquels l'adhérent pourroit ètre exposé. Ces remboursements sont interdits por lo loi'

II-1-6- En cos d'offoire opposant deux odhérents, I'AUTONOÂ E de SOLIDARITE LAÏQUE propose

une médiotion. En cas d'échec, le dossier sero troité selon les modolités prévues ou controt.

I1-t-7- Dons le cos où une oction judicioire est engagée, c'est l'organisme ossureur de protection

juridigue professionnelle (USU et enco-assuronce USU-MAIF) gui porte le dossier. L'AUTONOME de

sOUf»npfTE LAïeUE lui tronsmet sons délai les informotions et les justificotifs indispensobles à lo

prise en charge des frois engagés conformément ou controf'

II-1-8 - Le cas échéant,leprésident de l'ASL prend contoct ovec les services juridiguas du Rectorot

dons le codre de l'opplicotion de lo conventionsignée en juillet 2006 et renouvelée en octobre 20t2,sur

lo protection des fonctionnoires odhérents des ASL.

TT.2- CPTilE OU DELTT TNTENTTONNEL

Les dommoges résultont de lo porticipation octive de l'ossuré ou des bénéliciaires à un octe illicite

constituont un crime ou un délit intentionnel sont exclus de lo co-qssuronce'

Cependont, en opplicotion de lo convention de Solidorité, et compte tanu du principa de présomption

d,innocence. Ces dossiers sont pris en charge ou titre ossociotif por la Fédération des Autonomes at

f'ASL. Les moyens dela délense sont donnés à l'odhérent occusé. Les honoroires de l'ovocqt, s'il est

reguis, sont olignés sur le boràme publié dons le controt de lo co-ossuronce. Les moyens deladéfense

vont jusgu'à lo décision du tribunol pénol stotuont en dernier ressort.
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rr4 - PPESTATTONS SPECTFTQUES

ff8-1 Les adhérents, souscripteurs du controt r<Offre ÂÂétiers de l'Educotion>>, bénéficient de
l'intégralité des prestotions dudit controt :ACP << Accident Corporel Professionnel>r; ÂÂP << ÂÂoladie

Professionnelle>>: RCP << Responsobilité Civile Professionnelle » : DR .< ùéfense Recours »; LSC
<< Lunettes Sons Corporel ».

If-3-2- Les déclarations reçuas por I'AUTONOME de SOLIDARITE LAÏQUE sont immédiotement
enregistrées por dote de réception avec mention de la dote des foits, et tronsmise par le logiciel
ILIAD à l'entité ossurontielle compétente gui prend le relois. Toutes informations concernont
l'évolution du dossier sont consultobles sur le logiciel ILIAD por toutes personnes hobilitées ( ) por le
Président et/ou la FASIUSU.

fi4-3- Les orchives des dossiers sont conservées à I'AUTONOME de SOLIDARITE LAÏQUE selon
les directives gui lui sont tronsmises por circuloire.

rr-4- vols

II-4-1- Les vols d'espèces, y compris de versements scolaires, ne peuvent pos foire l'objet
d'intervention en solidorité de I'AUTONOME de SOLIDARITE LAÏQUE. Dons certains cos, les

contrats collectifs d'étoblissement MAE/MAIF-OCCE ou ÂÂAE/USU peuvent s'oppliguer.

II-4-?- En cos de vol de matériel personnel, une oide exceptionnelle, ponctuelle et portielle peul être
accordée por I'AUTONO/I{E de SOLIDARITE LAÏQUE. Lo demande formulée por I'odhérent sero
accompognée de justificotifs (focturas eT décomptes des orgonismes d'ossurances sollicités en

priorité), detémoignages, d'une ottestotion de dépôt de plointe. Elle sera étudié,e por la Commission de
Solidorité. Le CA sero consulté en cas de diff icultés porticulières.

fi-,- SECOUR, EXCEPTïONNELS

fI-5-1- Les demondes ne peuvent concerner gue les infortunes imprévisiblas et généront une

difficulté finoncière exceptionnelle. Elles sont exominées par lo Commission de Solidorité. Le Conseil
d'Administrotion est consulté si besoin esT.

IT.-5-2- Les adhérents doivent selon l'usoge se prémunir contre tout sinistre pa? des controts
d'ossuronce oussi complets que possible. Dons le cos d'un sinistre en relotion ovec lo profession,
I'AUTONOME de SOLIDARITE LAÏQUE pourro exceptionnellement intervenir en Solidorité pour

combler tout ou portie du montont des dommoges restont à leur charge.

II-5-3- Lo possibilité d'appel à secours exceptionnels à I'AUTONOME de SOLIDARITE LAÏQUE
concerne oussi les retroités à jour du versement de leur cotisation.

II-5-4- Dons le cos impliguont une gène importonte mois momentanée et susceptible d'être
surmontée, I'ASL pourro contocter lo CASDEN, pour l'obfention de prâts à toux préférentiel dons le

cadre de l'applicotion du protocole.

II-5-5- Les demondes d'oides devront, outre I'exposé sincère et complet de la situotion de

l'adhérent, s'occompogner des justificotifs nécessaires. Dons les cos les plus graves, il sero conseillé
prioritairement, d'adresser une demonde d'intervention à lo Direction Acodémigue des Services de

l'Educotion Notionole de Meurthe-et-Moselle, pour soisine dela CDAS. Les oides éven'fuelles apporté,es

conjointement por I'ASL et lo M6EN donneront lieu à concertotion entreles deux mutuelles.
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II-5-6- Les oides accordéesnepeuvent gue constif uer des cos d'espàces dont il nesero pos possible
de se prévoloir pour des situotions opporemment onologues.

IT-5-7- L'AUTONOME de SOLIDARITE LAïeUE pourro foire
AUïoNoMEs de soLrDARrrE pour une oide comprémentaire, en
risgues mojeurs.

oppel à lo FEDERATION des
cos de sinistre importont pour

Ir-6- DOtl/l4AêES ÛIATEPnELS sUBrS pAp L,ADHERENT
(Au cours d'une acfivité professionnelle sans fiers connu).

En cos de détériorotion occidentelle por l'odhérent lui-mâme ou por un tiers non identifié d'objets
personnels utilisés à des fins pédagogiques, une intervention peut être décidée por lo Commission de
solidorité. Le cA sero consulté en cos de diff icultés porticulières.

TT-7. SEPVTCE DE DOCUI,IENTATTON

En lioison constonte avec le service d'informotions et d'études de lo FEDERATTON des AUTONO/I^ES
de SOLIDARTTE, I'AUTONOME de SOLIDARITE LAÏQUE prodigue à ses odhérents des conseils sur
des problèmes d'ordre professionnel dont ils I'auroient soisie, et leur communigue les Textes
Administrotifs et lo Jurisprudence demondés. L'AUIONOI/IE de SOLIDARITE LAIQUE peut à tout
moment consulter sur le site fnternet dela FAS le module 6ED (gestionélectronique des documents)
gui met en ligne une grande portie de ces informotions.

rr- 8 - coNsErL,TUPnDnQUE
d'ordre privé

Un conseil juridigue pour offoire d'ordre privé est accordé à ses odhérents por I'AUToNOME de
SoLIDARITE LAÏQUE, une fois Por on. Ce conseil ne les engage pos à conf ier leurs intérêts à
l'Avocot de l'AUTONOME de SOLIDARTTE LAÏQUE . Celle-ci n'"s1 los'dovantage engagéeàs guolité.

fiT - DE L'ADHESTON A LA F.A.s.,
A L'U.S.U. ET AU ê.r.8. DES A.S.L

III '1 - Pour opporter le meilleur soutien à ses odhérents, l'ASL odhère à lo FAS, à l,UsU et ou 6fE
des A5' Ce gui l'engage à respecter les stotuts et règlements intérieurs de ces entités et promouvoir le
controt de protection das risgues du métier.

Ifr'Z'Par son odhésion à lo FAS, I'ASL s'angoge à mettre en applicotion ou niveou départementol tous
les protocoles et les conventions signés ou niveau notional, en porticuli er lesaccords ovec :

' Le ministère de l'EN (déclinoison ocodémigue avec le Rectorot) : protection des
fonctionnoires, contribution à lo formotion ;

. La MAIF : ospects assurontiels et de formotion ;. Lo MGEN : soutien psychologigue;
o Lo ÂÂAE : controt collectif d'étoblissement pour les écoles non affiliées à I'OCCE ;o Lo CASDEN : oides f inoncières;
. Les syndicots;
. Les ossociotions de parents d'élèves (.)
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IIf-3- Por son odhésion au Groupement d'Tntérât Economigue de gestion du porc informotigue, I'ASL o

ocguis des ports socioles. Sa cotisotion est constituée d'un premier oppel, en début d'exercice, colculé

selon le nombre d'odhérents , complété en fin d'exercice por une régulorisotion lors de lo clôture des

comptes. Les oppels de fonds du 6IE sont versés oux dotes fixées par cet orgonisme.

- DE5 PESSOURCE

fV - 1 - Chogue année, le trésorier déportemental propose ou Conseil d'administration un budget

prévisionnel pour l'exercice suivont. Cebudget est soumis à l'odoption de l'Assemblée Générale. fl est

olors tronsmis à lo FEDERATION des AUTONOMES de SOLIDARITE qui charge la commission mixte
de mutuolisation de fixer la part appelée par adhérent pour l'ensemble des ASL. Cet appel permet

d'ollouer à chogue ASL les ressources nécessaires à son fonctionnement tel que le budget prévisionnel

l'o défini dons les limites des cotisotions collectées notionolement.

fY-z - Une première dototion est ottribuée en début d'année civile, dès réception por lo FAS des

ports ossociotives de lo cotisotion. Elle représente un pourcentagede lo somme verséepour I'exercice

précédent. Après étude des budgets prévisionnels par la Commission Mixte de Mutuolisotion, le solde

est veîsé en juin.

V - DE L'AùUINTSTPATTI

V-1- l'Assembléegénérale se réunit ou moins une fois por on, dons un délai de 6 mois oprès lo clôture
des comptes et ou plus tord le 30 juin. L'ordre du jour est fixé par le Conseil d'odministration. Toute

guestion porticulière devra être présentée par les adhérents ou moins 15 jours ovont lo date à loguelle

se tiendro I' Assemblé,e Générale.

V-2- Les Administroteurs étant renouvelobles par tiers, les onnées impoires, le Conseil

d'Administrotion organisero le vote lors de l'AssembléeGénérde. L'oppel de condidotures se fero 30
jours ovont l'Assemblée Générale, selon les modolités suivontes :

o voie de presse,
o convocotions à l'Assemblée Générale
o pale départementole du site fnternet

Sont électeurs les adhérents présents à l'AssembléeGénérale.

V-3 Les condidats sont élus ou premier tour à lo mojorité obsolue et ou second à lo mojorité relotive
des suffroges exprimés. En cos d'égalité de suffrages, l'élection est ocguise ou plus âgé..8n cos de

mondots voconts de différen'les durées,l'élu oyont obtenu le moins de voix obtient le mandat le plus

court. En cos d'égalitédesuffrages, le mondot le plus court est décerné ou condidot leplus jeune.

V-4 Le Conseil d'Administrotion propose à l'Assemblée Générale une commission des opérotions

électorales composé.e ou minimum de deux membres. A l'issue du dépouillement, un procès-verbol est

établi et signé par les commissoires. Les résultats sont proclomés à l'issue de I'Assemblée Générale.

V-5-L'Assemblé,e Généraleélit chogue annéetrois vérificoteurs aux comptes, non membres du Conseil

d'administrotion.

Page 5 sur 6



V-6 Le Conseil d'Administrotion se réunit ou moins trois fois por an. Tl présente solidoirement le
ropport d'octivité et le ropport f inoncier devont l'Assemblée Générale.
Tl désigne les délégués ou représentants oux différentes instonces et réunions nationoles, inter-
ocodémigues et ocodémigues orgonisées par la Fédération.

V-7- Le Conseil d'Adminisfrotion élit en son sein un Bureou composé d'un président, de deux vice-
présidents, d'un trésorier, d'un trésorier odjoint, d'un secrétoire, d'un secrétaire odjoint. Le bureou se

réunit en principe una fois por mois en présence de lo colloborotrice technigue.

VT - DES COPPESPONDANT,

Pour fociliter les relations ovec les adhérents, I'AUTONOME de SOLIDARITE LAÏQUE s'ossure lo

colloborotion d'un réseau de correspondonts d'étoblissements dont elle ossure lo formotion et
l'informotion.
Le correspondant a pour missions essentielles :

t l'é,coute des diff icultés des odhérents de son domoine d'intervention
I (l)'informotion des odhérents
r lo promotion de I'OME
r lo lioison entre I'AUTONOME de SOLIDARITE LAÏQUE et I'adhérent, notomment pour lo

constitution de dossier.
o l'oide à lo constitution de dossiers
Un membre duCA est plus porticulièrement chorgé de l'onimotion du réseau de correspondants.

Vfi - DU PEêLETûENT

fl revienf au Conseil d'Administrafion de modifier ce règlement intérieur si besoin est.
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