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1. L’Autonome de Solidarité Laïque de Haute-Loire  
L’Autonome de Solidarité Laïque de Haute-Loire (ASL 43) est une association qui assure la défense 

des personnels de l’enseignement public et privé laïque contre les risques de leur métier.  

Elle regroupe près de 2 000 adhérents (au 19 septembre 2016). L'ASL 43, ainsi que toutes les ASL 

regroupées autour de leur Fédération, représentent près de 500 000 adhérents (soit plus de 50 % 

des personnels d'éducation). 

 

Elle est reconnue pour : 

 Sa connaissance du monde scolaire et son militantisme dans la défense des intérêts moraux et matériels des 

personnels confrontés aux risques inhérents à leurs activités professionnelles, 

 Son observation et sa veille du climat scolaire, 

 Son expertise juridique dans le cadre de formations initiales ou continues prodiguées aux personnels de 

l'éducation. 
 

Œuvrant depuis 1903, les ASL et leur Fédération sont des acteurs incontournables de la vie scolaire. Des 

conventions avec le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Justice reconnaissent leur 

expertise dans l'accompagnement des personnels en difficulté, la formation et l'observation du climat 

scolaire. La convention avec le ministère de l'Education nationale a été déclinée au niveau du rectorat. 

 

1.1 Les adhérents de l'Autonome de Solidarité Laïque de Haute-Loire 

Au 19 septembre 2016, l'ASL 43 comptait 1 962 adhérents dont 802 enseignants du 1
er

 degré     (83 % du 

potentiel du département) et 785 enseignants du 2
e
 degré (81 % du potentiel du département). 

 
Répartition des adhérents par typologie d'établissement (chiffres au 19 septembre 2016) 

41 % des adhérents sont issus du 1
er

 degré (écoles élémentaires et maternelles) et 40 % du           2
nd

 

degré (collège et lycée - général, professionnel et agricole). 
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Répartition par typologie de personnel (chiffres au 19 septembre 2016) 

58 % des adhérents sont des enseignants. Les personnels de direction (8 %) représentent les directeurs 

du 1
er

 degré, les proviseurs et les principaux. 

30 % sont constitués d'autres catégories de personnel : personnels de santé, personnels des 

collectivités, assistantes sociales, ATSEM… 

 

 

 

 

1.2 Dossiers ouverts par l'Autonome de Solidarité Laïque de Haute-Loire 

Au 19 septembre 2016, l'ASL 43 avait ouvert 21 dossiers dont 57 % concernaient la protection juridique 

professionnelle (PJP) garantie par l'Offre Métiers de l'Education (OME) proposée par les Autonomes de 

Solidarité Laïques et la MAIF. 

Ces dossiers rendent compte du climat scolaire et des relations dans les établissements de Haute-Loire 

entre personnels de l'éducation, élèves et parents d'élèves. Au regard des chiffres ci-après, ces dossiers en 

PJP sont stables voire en légère baisse. 

NOMBRE DE DOSSIERS 
OUVERTS PAR L'ASL 

2013 
% des 

dossiers 
2013 

2014 
% des 

dossiers 
2014 

2015 
% des 

dossiers 
2015 

2016 
au 

19/09 

% des 
dossiers 

2016 

Accident Professionnel 7 25 % 4 18 % 3 12 % 6 29 % 

Protection juridique 

professionnelle 
11 39 % 16 73 % 15 63 % 12 57 % 

Responsabilité civile 

professionnelle (dommage 

corporel) 

10 36 % 2 9 % 6 25% 3 14 % 

Total Dossiers 28 100 % 22 100 % 24 100 % 21 100 % 
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1.3 Les actions menées par l'Autonome de Solidarité Laïque de Haute-Loire 

Tout au long de l'année 2016, l'ASL 43 met en place différentes actions de sensibilisation et de formation 

des personnels de l'éducation :  

- Rencontres et échanges avec les personnels du 1
er

 degré (visites de 22 écoles primaires) 

- Rencontres et échanges avec les personnels du 2
nd

 degré (visites de 21 collèges et lycées) 

- Conférence "Protection et Risques du métier" avec les infirmières du département (15 septembre) 

- Conférence "Préoccupations, protection aux Risques du métier" avec les assistantes sociales du 

département, en présence de l'avocat conseil de l'ASL (11 octobre) 

- Rencontre militante avec l'équipe départementale du Conseil d'Administration (15 octobre) 

 

 

 

 

 

 

 

 


