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COMMUNIQUE 12 – COVID 19 

27/03/2020 

 

Nous vous transmettons plusieurs informations en lien avec l’évolution de la situation liée au COVID-19. 

Les nouveautés par rapport au communiqué de la veille sont en rouge. 

 

A savoir : 

 

- JURIDIQUE :   

o Rappel de la décision unilatérale du collège employeur, 
o Analyse de ces dispositifs et application éventuelle aux OGEC. 

 
 
- PAIE :  Précisions en matière sociale, AGATE PAIE.  
 
 
- INFORMATIQUE :   

o Préparation d’une foire aux questions, 
o Gestion des avoirs dans AGATE FACTURATION,  
o Pré-inscription en ligne, 
o Hébergement AGATE. 

 
 
- GESTION :  

o Fonctionnement pour la présentation des comptes, visites 
d’accompagnement et révisions des comptes, 

o Services proposés 
 
 
- FORMATION :  Modalités administratives liées aux formations ASREC. 
 
 

- COMMUNICATION : Création d’un portail pour transmettre les communiqués sur le COVID-19  
 

mailto:administration@asrec-cvl.org
https://www.asrec-cvl.org/
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SERVICE JURIDIQUE : 

 

1 / Rappel de la décision unilatérale du collège employeur : 
 
Le collège employeur, comme nous l’avons indiqué dans nos communiqués précédents, demande aux 
OGEC de maintenir la rémunération des salariés OGEC à 100% tout au long de la période de 
fermeture, que les salariés soient en télétravail, éventuellement en présentiel dans les établissements 
pour aider à la continuité pédagogique ou « confinés » à leur domicile.  
Cependant, le gouvernement a prévu des dispositifs pour alléger les charges des entreprises dont les 
salariés ne peuvent être en télétravail. 
 
2 / Analyse de ces dispositifs et application éventuelle aux OGEC : 
 
a. Le recours à l’activité partielle : La prudence et l’analyse sont de rigueur avant de recourir à 
« l’activité partielle » 
 

Compte tenu de l’urgence et du nombre important de demandes, le ministère du travail a accordé aux 
entreprises un délai de 30 jours pour déclarer leur activité partielle, avec effet rétroactif.  
Il n’y a pas d’urgence pour déposer un dossier. 
Les premières réponses apportées aux demandes de prise en charge d’activité partielle de certaines 
entreprises, ainsi que les dernières communications gouvernementales, font apparaître que le 
bénéfice de ce dispositif n’est pas ouvert de manière inconditionnelle à toutes les situations. 
 
Les demandes d’activité partielle vont être étudiées avec rigueur par l’Administration notamment 
celles des structures économiques qui ne sont pas touchées par une fermeture obligatoire (arrêté du 
15 mars). 
 

- les établissements ne sont pas pour autant fermés, au sens où leur activité, c’est-à-dire 
principalement l’enseignement, se poursuit sur un mode différent ; 

- les établissements peuvent accueillir des enfants des personnels indispensables à la 
gestion de la crise sanitaire. 

 
En outre l’activité d’un établissement catholique d’enseignement et son modèle économique ne 
peuvent selon nous être assimilés à ceux des entreprises du secteur marchand.  
Le forfait d’externat versé par une collectivité publique couvre les frais de fonctionnement de 
l’établissement scolaire sous contrat d’association.  
Même si le montant de ce forfait n’est pas toujours satisfaisant, le principe de cette prise en charge 
demeure et toute demande de remboursement de salaire dans cette période exceptionnelle pose 
question. 
 
Selon le collège employeur, le dispositif ne devrait être mobilisé que pour les emplois salariés liés à 
des activités « extra-scolaires » même si dans certaines situations économiques et sociales spécifiques 
l’activation de mesures de compensation demeure légitime et peut être envisagée. 
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En toute état de cause, compte tenu de la masse des dossiers qui seront déposés, les Direccte feront 
des choix. La motivation des dossiers sera donc essentielle. 
 
Comme indiqué dans les communications du Ministère du travail, il sera vérifié si les entreprises qui 
formulent les demandes d’activité partielle sont en capacité de maintenir leur activité sous réserve 
d'une organisation adaptée (télétravail notamment) et de prise de mesures de prévention actualisées 
dont les gestes dits « barrières ».  
 
Les entreprises devront donc justifier des motifs de recours à ce dispositif et non se contenter de se 
prévaloir de la situation de crise sanitaire. A défaut, elles risquent de se voir opposer un refus 
d’autorisation de recours à l’activité partielle. 
 
Toutes les missions sont à notre sens rattachées à des activités financées sur les frais de 
fonctionnement puisque se rattachant à l’activité « d’enseignement » et à l’accueil des élèves, il en est 
donc pour tout le personnel administratif ou éducatif.  
 
 
 
Rappel : 
 

Les seules exceptions que nous voyons sont les salariés « attachés » à une activité entrainant une 
facturation directe aux familles :  
- salariés d’internat  
- salariés de restauration (si non externalisé) 
- activités « extra et péri » scolaires (garderie, centre de loisirs etc.) 

 
 
Cependant, de même et au-delà de toute notion d’activité financée ou non, il y a des situations 
particulières « situations économiques et sociales spécifiques : » 
 

- fragilité économique liée à de fortes insuffisances de forfait 
- inexistence de forfait (maternelle ou proportion forte d’élèves hors commune pour le 

premier degré)  
 
 
Dans ces cas-là, le recours à l’activité partielle nous parait en effet légitime et cela quelle que soit 
l’activité concernée.  
Les services de la DGFIP seront sans aucun doute attentifs à ces situations. 
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b. Procédure de mise en place du dispositif d’activité partielle : 
 
1. Dans un délai de 30 jours à compter de la mise en activité partielle des salariés, l’employeur 

effectue une demande d’autorisation d’activité partielle sur le site 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

 
La demande doit préciser : 

- le motif de recours = circonstances exceptionnelles + coronavirus ; 
- les circonstances détaillées et la situation économique à l’origine de la demande ; 
- la période prévisible de sous-emploi, qui peut s’étendre jusqu’au 30 juin 2020 dès la 

première demande ; 
- le nombre de salariés concernés ; 
- le nombre d’heures chômées prévisionnelles. 

A vérifier en pratique, mais en toute logique, pour les établissements appliquant un accord 
d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année, 
l'employeur devrait être joint. 
 
2. Après réception du dossier et instruction, la Direccte notifie sa décision à l’entreprise, par courriel, 

sous 48 h. Cette décision ouvre le droit à l’application du régime légal de l’activité partielle. 
L’absence de réponse sous 48 h vaut décision d’accord. 

 
3. A l’échéance habituelle de la paie, l’employeur verse aux salariés une indemnité égale à 100% de 

leur rémunération brute (sur la base de la rémunération brute prise en compte pour le calcul de 
l’indemnité de congés payés). 

 
4. L’employeur adresse sa demande d’indemnisation sur le site 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 
 
Cette demande renseigne, pour chaque salarié, les heures hebdomadaires réellement travaillées (ou 
assimilées, telles que les congés, les arrêts maladie pour motif de coronavirus, etc.) et les heures 
hebdomadaires réellement chômées. 
 
5. L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un délai 

moyen de 12 jours 
 
Pour plus d’information et vérifier l’éligibilité, contactez votre Unité départementale de la DIREECTE: 
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/annuaire 
 
 Fiche 1 inscription connexion 
 
 Fiche formulaire de contact  
  

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/annuaire
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/annuaire
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/FICHE%201%20INSCRIPTION.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/FICHE%2056%20DEMANDE%20ASSISTANCE.pdf
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Pour toute demande d’assistance téléphonique gratuite pour la prise en main de l’outil « Activité 
partielle ». 
 
Numéro vert : 0800 705 800 pour la métropole et les Outre-mer de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi. 
Pour toute demande d’assistance au support technique par courriel : contact-ap@asp-public.fr 
 
6. Le CSE est associé à la mise en place du dispositif 
 
Dans les entreprises de 50 salariés et plus (Equivalent Temps Plein, enseignants compris), le recours 
à l’activité partielle doit être précédé de la consultation du CSE.  
L’avis du CSE doit être annexé à la demande de dépôt du dossier à la Direccte. 
 

Le décret du 25 mars 2020 a inséré une disposition nouvelle : par dérogation, dans les situations 
exceptionnelles (comme le Covid 19) « cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande 
mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette 
demande. » 

 
En l’absence de représentants du personnel, l’administration recommande à l’employeur d’informer 
ses salariés de sa décision de recourir à l’activité partielle, en précisant la durée prévisionnelle 
envisagée ainsi que le nombre de salariés concernés. 
 
 
c. Précisions importantes pour le mois d’avril en cas de recours à l’activité partielle : 
 
Dans le cadre de nos dispositifs conventionnels, il est important de noter que les semaines à 0 heure 
non travaillées ne sont pas indemnisables au titre de l’activité partielle. 
Les période de congés payés également. 
 
Les vacances scolaires en avril concernent toutes les zones scolaires, cet élément est donc à prendre 
en considération dans les réflexions menées sur l’activation du dispositif d’activité partielle 
 
 
d. Les démarches concernant les arrêts maladies 
 
1. Dépôt de dossiers IJSS par les OGEC 
Compte tenu de l’évolution de la pandémie, des situations et de l’évolution législative (voir QR 
suivante), le collège employeur indique qu’il est difficile :   
 

- de continuer à demander aux OGEC de ne pas solliciter le versement d’IJSS par la CPAM alors 
que la demande se fait dans certains cas par le salarié ;  
 

- de maintenir des modalités différentes selon les situations (salarié restant à domicile pour 
garder les enfants, salarié ayant un risque élevé pour la santé). 

  

mailto:contact-ap@asp-public.fr
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2. Règles d’indemnisation prévues pour les arrêts de travail délivrés dans le cadre de l’épidémie de 

Coronavirus ?  
 
Des règles d'indemnisation spécifiques ont été prévues par différents décrets. 
D'un point de vue sécurité sociale : L'assuré bénéficie d'indemnités journalières de la part de la sécurité 
sociale :  

- sans condition préalable d'activité,  
- dès le 1er jour d'arrêt (le délai de carence de 3 jours calendaires n'est pas appliqué).  

Ces indemnités sont calculées selon les règles habituelles (égales à la moitié du gain journalier de base).  
 
D'un point de vue droit du travail :  
L’assuré bénéficie d’un maintien de salaire à 100% en application de la décision du collège employeur 
du 18 mars 2020. 
Le décret du 31 janvier 2020 permet de ne pas appliquer le délai de carence, mais ne supprime pas la 
condition d’ancienneté. 
 
L’ordonnance 2020-322 du 25 mars 2020 publié au JO du 26 indique :  
« Il est prévu en effet que l'indemnité complémentaire mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du 
travail (maintien de salaire) est versée aux salariés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction 
ou de maintien à domicile, ainsi que ceux qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant 
lui-même l'objet d'une telle mesure, et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de 
continuer à travailler. » 
 
 
En conséquence, le collège employeur indique que tous les salariés victimes bénéficiant d’IJSS au 
titre des mesures spécifiques liées au covid 19 bénéficient d’un maintien de salaire venant en 
complément de ces IJSS et cela même si elles n’ont pas 1 an d’ancienneté ;  
 
ces indemnisations viennent en déduction des droits conventionnels calculés à chaque arrêt sur les 
12 derniers mois pour déterminer la durée d’indemnisation (40, 60 et 90 jours) au titre du maintien 
de salaire. 
 
Notons qu’un décret viendra fixer la durée pendant laquelle cette mesure exceptionnelle s’applique.  
 
Le collège employeur s’est rapproché des assureurs pour déterminer les conditions d’un éventuel 
basculement en relais prévoyance 
 
 
a. le personnel présentant un risque élevé pour leur santé, sans possibilité de télétravail et empêché 
de travailler  
 
Conformément aux décisions gouvernementales, ces personnes doivent impérativement rester à leur 
domicile, en arrêt de travail, si aucune solution de télétravail n’est envisageable.  
Les salariés peuvent se connecter directement, sans passer par leur employeur ni par leur médecin 
traitant, sur le site declare.ameli.fr pour demander à être mis en arrêt de travail pour une durée initiale 
de 21 jours.  
Cet accès direct permet de ne pas mobiliser les médecins de ville pour la délivrance de ces arrêts.  
  

https://declare.ameli.fr/
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Cet arrêt pourra être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars.  
Ces personnes sont : 

- les femmes enceintes ; 

- les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ; 

- les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ; 

- les personnes atteintes de mucoviscidose ; 

- les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ; 

- les personnes atteintes de maladies des coronaires ; 

- les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ; 

- les personnes souffrant d’hypertension artérielle ; 

- les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ; 

- les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ; 

- les personnes avec une immunodépression :  
- personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une 

transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, 
- personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement 

immunosuppresseur, 
- personnes infectées par le VIH ; 

- les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ; 

- les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou 
supérieur à 40. 

 
Il est conseillé aux OGEC de transmettre l’information aux salariés  
 

Madame Monsieur,  
Si vous êtes dans une situation ci-dessous et si vous n’êtes pas en télétravail, vous pouvez solliciter un arrêt de 
travail auprès de l’assurance maladie par un téléservice de déclaration en ligne declare.ameli.fr.  
Cet accès direct permet de ne pas mobiliser les médecins de ville pour la délivrance de ces arrêts 
Après instruction de la CPAM, il donnera lieu au versement d’indemnités journalières par la sécurité sociale et 
l’OGEC complètera pour assurer un maintien de salaire à 100%.  
Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté merci de prendre contact avec Madame, Monsieur <<>> 
Listes des personnes fragiles :  
- les femmes enceintes ; 
- les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ; 
- les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ; 
- les personnes atteintes de mucoviscidose ; 
- les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ; 
- les personnes atteintes de maladies des coronaires ; 
- les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ; 
- les personnes souffrant d’hypertension artérielle ; 
- les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ; 
- les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ; 
- les personnes avec une immunodépression (personnes atteintes de pathologies cancéreuses et 
hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, 
personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement 
immunosuppresseur, personnes infectées par le VIH) ; 
- les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ; 
- les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40. 

 
  

https://declare.ameli.fr/
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b. Modalités pour les salariés devant garder leurs enfants de moins de 16 ans : 
 

- Le salarié remplit une attestation sur l’honneur de garde d’enfant.  
- L’établissement fait la déclaration sur Le téléservice https://declare.ameli.fr/ 
- L’établissement réalise la DSN arrêt de travail pour recevoir les IJ (Indemnités Journalières) de 

la CPAM. 
 
 

Le salaire est maintenu à 100 % durant cette période et l’OGEC est subrogé.  
 
Attention, ce service est mis en place par l’assurance maladie pour permettre aux employeurs de 
déclarer leurs salariés contraints de rester à domicile suite à la fermeture de l’établissement accueillant 
leur enfant, sans possibilité de télétravail.  
 
Cette déclaration fait office d’avis d’arrêt de travail. 
Ce dispositif concerne les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt. Les 
parents d'enfants en situation de handicap de moins de 18 ans pris en charge dans un établissement 
spécialisé sont également concernés. 
 
Dans ce contexte, la prise en charge de l’arrêt de travail se fait exceptionnellement sans jour de 
carence et sans examen des conditions d’ouverture de droit. L’arrêt peut être délivré pour une durée 
de 1 à 14 jours. Au-delà de cette durée, la déclaration devra être renouvelée autant que de besoin.  
 
Un seul parent à la fois peut se voir délivrer un arrêt de travail. 
Il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de 
l’établissement. 
 
Cependant le collège employeur indique : 
 
Par mesure sociale, la collège employeur a précisé dans son communiqué n°2020-5 que, tout au long 
de la « période de fermeture » des établissements, les OGEC doivent verser les salaires à 100%.  
Autrement dit, pour l’instant, quels que soient l’ancienneté du salarié et sans examen des conditions 
d’ouverture aux droits à perception d’IJSS, l’OGEC maintient le salaire à 100% du net.  
En fonction des évolutions législatives à venir concernant la durée de cet arrêt atypique, cette règle de 
maintien à 100% pourrait être modifiée.  
 
  

https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/
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RETOUR 

 

SERVICE PAIE : 

 

La communication avec les adhérents fonctionne correctement par courriel principalement. 

Les contours du dispositif d’activité partielle commencent à se préciser au niveau national, ainsi que 

les détails de l’application à notre secteur d’activité, bien spécifique, au travers d’échanges réguliers 

avec notre collège employeur. 

Il ne sera pas ouvert de manière inconditionnelle à toutes les situations ; les demandes seront étudiées 

avec rigueur par l’Administration. 

Il faut également avoir à l’esprit que durant les vacances scolaires de Pâques à venir, les salariés étant 

probablement initialement en congés, il n’y aura pas lieu de demander le recours à ce dispositif. 

 

RETOUR  



 

 10/12 

 

SERVICE INFORMATIQUE 

 

Nous étudions actuellement la possibilité de mettre en place une FAQ (Foire aux questions). Nous 

reviendrons ultérieurement vers vous à ce sujet. 

 

Pour rappels :  

 

 Gestion des avoirs :  

Une option, actuellement en test, a été développée pour faciliter la création des avoirs sur la demi-
pension. 
 

 Pré-inscription en ligne :  

Nous vous informons que deux outils en lien avec AGATE existent pour gérer les préinscriptions en 

ligne avec PENCIL & MIEL, cliquez ICI pour prendre connaissance de ces outils.  

Pour toute demande liée à ces outils merci d’adresser un courriel à : contact@asrec-cvl.org en 
précisant dans l’objet PENCIL. 
 

 

 Contacts ASREC : 

En télétravail, quand nos assistants ASREC sont en ligne, les renvois téléphoniques ne sont pas 

possibles. Nous vous demandons donc de privilégier l’envoi de courriels vers : contact@asrec-cvl.org 

Chaque courriel génèrera un ticket et vous serez rappelés, n’oubliez pas de préciser un numéro 
de téléphone sur lequel nous pouvons vous joindre. 

 
 

 Mise en place du télétravail : 

Les associations qui souhaitent offrir la possibilité à leurs salariés d’être en télétravail ont la possibilité 
de demander à l’ASREC CENTRE l’hébergement d’AGATE ce qui vous permettra d’y accéder de 
l’ordinateur qui aura été paramétré par les services de l’ASREC. 
Il suffit de nous en avertir en adressant un courriel en précisant bien vos coordonnées téléphoniques 
à :  

Dorian HALNA Administrateur réseau :  
contact@asrec-cvl.org 

Ce service sera gratuit durant toute la durée des évènements actuels. 
 

RETOUR 

  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/INSCRIPTION%20EN%20LIGNE.pdf
mailto:contact@asrec-cvl.org
mailto:contact@asrec-cvl.org
mailto:contact@asrec-cvl.org
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SERVICE GESTION 

 

Nous vous savons mobilisés sur des questions de gestion RH. N’hésitez pas à revenir vers nous en 

cas de besoins pour des questions comptables ou de gestion. Nous restons à votre disposition sur 

nos lignes professionnelles et/ou par courriel. 

 Présentation de comptes : Nous proposons ce service en visio-conférence au bureau d’OGEC. 

 Visites d’accompagnement : Contraints par la période de confinement, nous sommes dans 

l’obligation de reporter les visites programmées en 2020.  

 Révision des comptes : un envoi de sauvegarde et un échange par la suite par courriel et/ou 
téléphone est réalisable.  

 

Les comptables des établissements adhérents à l’accompagnement à la gestion peuvent préparer les 

documents et/ou fichiers nécessaires pour la période de bilan prochaine.  

 

 

Pour rappel, nous vous proposons les services suivants : 

 Budgets de trésorerie : Nous vous proposons de mettre en place des budgets de trésorerie 

(suivis et prévisions des encaissements et décaissements) à minima d’avril à août 2020. 

 Prévisionnel et Contrôle budgétaire. 
 Etude coût de personnel sur masse salariale 2018/2019 : par fonction et par secteurs 

analytiques pédagogiques. 

 Analyse approfondie de la situation financière des établissements en difficultés avec 
proposition de remédiation. 

 Les formations prévues sont maintenues par Visio conférence. Nous tiendrons les stagiaires 
informés des modalités d’exécution. 

 

RETOUR 
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SERVICE FORMATION 

 

Les modalités administratives pour les prises en charge des formations ne changent pas, même lorsque 

ces dernières sont faites à distance. Les conventions signées initialement doivent être retournées au 

service Formation. 

 

Une date de la visio-conférence sera communiquée aux inscrits de la formation en présentiel. 

 

En lieu et place de l’attestation de présence, l’ASREC établira une attestation d’assiduité. 

 

Pour cela, les stagiaires devront confirmer leur suivi de la formation, un lien vers deux formulaires 

« google » leur sera adressé (bien contrôler la boite spam dans lequel le courriel de google se place 

généralement). Ces questionnaires d’évaluation de la formation et des acquis du stagiaire seront à 

remplir en ligne. 

 

N’hésitez pas à contacter la responsable du service formation Laurene FLEURY sur mon numéro de 

portable et adresse courriel ci-dessous : 

Portable : 06.38.36.52.57 

Courriel : l.fleury@asrec-cvl.org 

 

RETOUR 

 

 

SERVICE COMMUNICATION 

 

Mise place d’un portail  

Désormais les communiqués seront transmis via un portail accessible en cliquant sur le lien suivant : 

le portail des actualités ASREC CENTRE 

Les communiqués précédents seront également accessibles. 

RETOUR 

mailto:l.fleury@asrec-cvl.org
https://actualites.asrec-cvl.org/

