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COMMUNIQUE 16 – COVID 19 
17/04/2020 

 

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

Les nouveautés par rapport au communiqué précédent sont en rouge. 

SOMMAIRE 

- JURIDIQUE :   

o Textes d’application de l’activité partielle 
 

- PAIE :   
o Précisions en matière sociale,  
o Activité partielle : la mise en place étape par étape, accès au replay, 
o Les arrêts de travail « dérogatoire ». 
o AGATE PAIE. 

 

- INFORMATIQUE :   
o Gestion des avoirs dans AGATE FACTURATION,  
o Pré-inscription en ligne, 
o Hébergement AGATE, 
o AGATE PAIE. 

 

- GESTION :  
o Fonctionnement pour la présentation des comptes, visites 

d’accompagnement et révisions des comptes, 
o Services proposés ? 
o Missions spécifiques liées à la crise sanitaire.  

 

- FORMATION :   
o Prise en charge des formations, 
o Traitement des conventions déjà établies. 

 

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

19. 
o Création d’une FAQ (Foire aux Questions). 
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SERVICE JURIDIQUE : 

 

I. Consultation du CSE en cas de demande d’activité partielle 

Le ministère du travail a modifié le 3 avril dernier les modalités de demande de l’avis du CSE dans le 

cadre d’une demande d’activité partielle : 

a. L’avis du comité social et économique doit-il être joint à la demande d’autorisation d’activité 

partielle faite par l’employeur ? 

L’avis du comité social et économique (CSE) doit, habituellement, être communiqué avec la demande 

d’autorisation préalable d’activité partielle, si l’entreprise en est dotée.  

Ceci étant, étant donné la situation exceptionnelle dans laquelle notre pays se trouve, le 

Gouvernement a décidé que pour les motifs «sinistre ou intempérie de caractère exceptionnel» et 

«autre circonstance de caractère exceptionnel», lorsque le CSE n’a pas pu être réuni, cet avis peut être 

recueilli postérieurement à la demande, et l’employeur adresse l’avis du CSE dans un délai d’au plus 

deux mois à compter de la demande d’autorisation préalable. 

b. La consultation du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés est-elle requise ? (ajouté le 

03.04.20) 

Non. La consultation du CSE ne concerne que les entreprises d’au moins 50 salariés. 

 

c. En l’absence de CSE, la demande d’activité partielle peut-elle être autorisée ? 

Oui, de manière exceptionnelle. Pour rappel, l’obligation de mise en place d’un CSE est effective depuis 

le 1er janvier 2020 pour les entreprises de plus de 11 salariés équivalent temps plein avec les 

enseignants. 

L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux 

instances représentatives du personnel suspend les processus électoraux en cours et « impose aux 

employeurs qui doivent engager le processus électoral de le faire dans un délai de trois mois à compter 

de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire ». 

Se pose alors la question des employeurs dont l'obligation d'engager le processus électoral nait après 

l'entrée en vigueur de l'ordonnance et des employeurs qui, bien qu'ayant l'obligation de le faire, n'ont 

pas engagé le processus électoral avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance. 

Afin de ne pas bloquer les demandes d’activité partielle de ces entreprises et dans l’intérêt des 

salariés, ces entreprises devront s’engager à organiser des élections professionnelles dès que 

possible, c’est-à-dire, dès la levée de la période de suspension des processus électoraux prévue par 

l’ordonnance susvisée. 
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II. Activité partielle et salariés en PEC : 

a. Les employeurs de parcours emploi compétences contrat aidé (PEC) de droit privé peuvent 

bénéficier des mesures de droit commun de l’activité partielle en cas d’impossibilité de 

maintenir l’activité professionnelle. Le dispositif d’activité partielle peut donc s’appliquer pour 

tout ou partie des salariés « PEC » et pour tout ou partie de leur temps de travail ;  

b. Mais, attention, l’aide à l’insertion professionnelle de l’ASP ne peut pas être versée en cas 

d’activité partielle. Les aides ne sont pas cumulables : Les heures chômées étant indemnisées 

dans le cadre de l’activité partielle, elles ne peuvent ouvrir droit au versement de l’aide à 

l’insertion professionnelle. 

c. La question à se poser est de réfléchir si l’activité de ces salariés en contrat aidés relève d’une 

activité extrascolaire (hors forfait d’externat) pour laquelle il est possible de demander l’activité 

partielle). 

N’est-il pas plus simple de continuer à rémunérer ses salariés à 100% (recommandation du collège 

employeur) et de continuer à percevoir l’aide à l’insertion professionnelle du contrat aidé ? 

d. Dans le cas où le salarié poursuivrait son activité pendant la crise sanitaire, les obligations 

d’accompagnement et de formation à la charge de l’employeur restent-elles applicables ?  

Le respect des obligations d’accompagnement, de formation et de tutorat doit être recherché dans la 

mesure du possible, afin de permettre au salarié en PEC de continuer à développer ses compétences. 

Lorsque cela est compatible avec le fonctionnement de la structure, des solutions de tutorat, 

d’accompagnement ou de formation à distance doivent être envisagées.  

Néanmoins en raison des circonstances exceptionnelles, aucune aide à l’insertion professionnelle ne 

pourra être retirée au motif que l’employeur n’a pas respecté ces obligations pendant la période de 

confinement. 

 

III. Peut-on modifier le planning de salariés en modulation afin de pouvoir les faire travailler, sans 

recourir aux heures supplémentaires ou complémentaire, si l’année scolaire est prolongée ? 

Plusieurs questions doivent selon nous être posées avant de penser recourir à cette modification, 
surtout qu’il n’est pas d’actualité de repousser le terme de l’année scolaire :  
 

- Quelles sont les activités et les besoins que les établissements auront lors de la reprise 
d’activité ?  

- Quels salariés devront « travailler plus » que prévu initialement le moment venu ? 
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a. Jours de repos à 0 heure  

L’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 au JO du 26 mars permet « lorsque l'intérêt 

de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par 

dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de 

travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours 

de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 

3121-47 du code du travail,  l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au 

moins un jour franc : 

1. Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis 

par ce dernier ; 

2. Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos. 

Attention, le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou 

dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10. 

Ainsi, compte tenu de l’inactivité de certains salariés, des semaines ou des jours à 0h peuvent être 

placés au planning au cours de cette période d’inactivité.  

Cela permet de gonfler le nombre d’heures dont l’établissement aura besoin pour repartir dans de 

bonnes conditions et assurer sa mission de service public.  

Il va de soi que la modification de planning ne peut être rétroactive, les nouvelles. modalités ne 

s’appliquent que pour l’avenir. 

L’important selon nous, compte tenu de la situation, est d’être très clair vis-à vis des salariés. 

Il nous parait donc indispensable d’informer les salariés très tôt de cette volonté et des raisons pour 

lesquelles on a recours à cette modification :  

- éviter le recours au dispositif d’activité partielle ;  

- permettre une reprise de pleine activité de l’établissement le moment venu et d’adapter 

l’activité aux éventuelles modifications de calendrier qui pourraient être décidées.  

Il sera bon également de rappeler dans la note que l’établissement assure le maintien de salaire à 

100%  

Si, le CSE n’a pas à être consulté en cas d’une telle modification et cela en application de l’ordonnance, 

il nous semble important que le CSE soit informé malgré tout. 
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Proposition de courrier –positionnement de jour de repos/semaine à 0h –Modification de planning 
Madame, Monsieur,  
Dans le cadre de la situation exceptionnelle et d’état d’urgence que nous connaissons vous n’êtes pas 
volontaire pour assurer l’accueil des élèves. 
Dans ce cadre, nous avons pris l’engagement de maintenir votre rémunération à 100 %.  
Le télétravail n’est pas une adaptation possible de votre poste, de ce fait, nous vous informons que 
votre planning est modifié, en application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 
et des dispositions de l’accord RTT de 1999. 
Ainsi pour la période du ..  au.. , votre temps de travail hebdomadaire sera de 0h par semaine, soit 5 
jours de repos par semaine. 
Vos congés payés ne sont pas modifiés dans cette période.  
Les heures à réaliser sur cette période seront reportées sur une période ultérieure dans le cadre de la 
modulation annuelle.  
Le nouveau planning vous parviendra dans un délai raisonnable faisant suite à l’annonce de la 

réouverture à tous les élèves des établissements d’enseignement 

 

b. Congés Payés 

La législation prévoit (article L. 3141-16 du Code du travail) que l'employeur peut imposer les dates de 

congés payés des salariés pendant la période de prise des congés applicable dans l'entreprise, s'il 

respecte un délai de prévenance d'au moins un mois 

Cependant les nouvelles ordonnances permettent que, sous réserve d'un accord collectif d'entreprise 

l’autorisant, l’employeur peut :  

- modifier la date de prise d'une période de congés payés,  

- dans la limite de 6 jours de congés ouvrables  

- délai de prévenance minimum d'un jour franc 

 
IV. Dans quel délai l’employeur peut-il déposer sa demande d’autorisation d’activité partielle ?  

Le ministère du travail vient d’indiquer dans ses questions réponses sur le dispositif d acticité partielle 

que si, habituellement, la demande d’autorisation d’activité partielle est en principe préalable au 

placement des salariés en activité partielle, le Gouvernement a décidé, au regard de la situation 

exceptionnelle que traverse notre pays, que les entreprises pouvaient bénéficier d’une prise en charge 

rétroactive de trente jours : en cas de recours à l’activité partielle pour les motifs de circonstances 

exceptionnelles ou en cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries, le délai pour 

déposer la demande d’autorisation d’activité partielle est donc de 30 jours à compter du placement 

des salariés en activité partielle.  
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Toutefois, afin de tenir compte du volume des demandes et des circonstances exceptionnelles que 

nous traversons, ces demandes d’autorisation d’activité partielle pourront être présentées par les 

entreprises jusqu’au 30 avril 2020. Ainsi, une demande d’activité partielle pourra être déposée par 

une entreprise, avant la fin du mois d’avril, sans que le délai de 30 jours lui soit 

opposable. »  

En conclusion les entreprises peuvent déposer leurs demandes jusqu’au 30 avril avec 

une  rétroactivité au début du confinement 

 

V. Quels salariés peuvent en pratique être placés en activité partielle ? 

En pratique, le tableau de la répartition de la structure en personnel que chaque établissement remplit 

en fin d’année et qui sert à l’arrêté des comptabilités analytiques permet  

o de guider dans l’analyse ;  

o de crédibiliser la demande en justifiant auprès des administrations le recours au dispositif ;  

o d’identifier les « heures chômées » pour chaque salarié ;  

o d’appréhender les sommes en jeu (les premières analyses montrent qu’il s’agit en général d’un 
pourcentage -parfois faible - d’un salaire pour une activité souvent à temps partiel avec en plus 
2 semaines de CP en avril qui ne seront pas financées, plus des salariés en « arrêt de travail » 
dont les rémunérations ne seront pas non plus compensées) ; 

o et donc d’identifier l’intérêt du dépôt d’un dossier au regard des contraintes juridiques, 
organisationnelles et administratives liées à ce dépôt (document à réunir, impossibilité de 
modifier les plannings). 

 

L’analyse se fait au cas par cas (ce qui rend d’ailleurs le dépôt du dossier très contraignant). 

Voici une proposition de nouveau tableau qui, en plus du tableau de comptabilité analytique, pourra 

vous aider dans votre démarche sur la recherche des heures éligibles à l’activité partielle » 

 

  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Tableau%20calcul%20heures.xlsx
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VI. Précisions concernant les contrats d’apprentissage et de professionnalisation dans le cadre de 
l’activité partielle 

 
 La rémunération des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation. 

Un apprenti placé en activité partielle ne perçoit plus une rémunération de la part de son employeur, 

mais une indemnisation, à l’instar des autres salariés.  

Afin de permettre aux apprentis et aux salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation et dont 

la rémunération antérieure était inférieure au SMIC, l’indemnité d'activité partielle sera égale à leur 

rémunération antérieure (l’indemnisation versée couvre à la fois la rémunération applicable au titre 

des dispositions du Code du travail et la part conventionnelle).  

Pour les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation qui touchaient antérieurement une 

rémunération égale ou supérieure au SMIC, les mêmes dispositions que celles des autres salariés leur 

sont applicables : l’employeur verse une indemnité équivalente à 70 % de la rémunération horaire 

brute antérieure, qui ne peut être inférieure à 8,03 euros (soit le SMIC). Ces dispositions seront 

prochainement intégrées par ordonnance prise en application de la loi d’urgence pour faire face à 

l’épidémie de covid-19. 

Il convient de préciser que le collège employeur recommande un maintien à 100% de leur salaire 

comme pour tous les autres salariés. 

 

 La période d’activité partielle et prolongement de la durée du contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation.  

Le fait que le salarié soit placé en activité partielle ne conduit pas automatiquement à la prolongation 

de son contrat. En effet, les modalités de réalisation de la formation à distance sont facilitées afin de 

permettre, autant que possible, la poursuite de la formation selon le calendrier initialement prévu. En 

revanche, si la session de formation est reportée ou si l'ensemble de la formation n'a pu être réalisée 

à distance voire l’examen décalé, il pourra s'avérer nécessaire de prolonger le contrat comme le prévoit 

l'ordonnance n° 2020-387 du 1 er avril 2020. 

 

VII. La possibilité de cumuler l’activité partielle et un emploi  

 
 Possibilité de cumul  

La circulaire du 12 juillet 2013 sur l'activité partielle reste, pour une majeure partie de ses dispositions, 

applicable. Celles relatives au cumul activité partielle et emploi demeurent pleinement applicables, 

comme il a été confirmé par le ministère du travail.  

Ainsi, rien n'empêche un salarié placé en activité partielle d'occuper un autre emploi pendant toute 

cette période, sous réserve que son contrat de travail ne contienne pas une clause d’exclusivité. 

"Sans mention expresse d’une telle clause dans son contrat de travail, il ne pourra être opposé au 

salarié un impératif d’exclusivité vis-à-vis de son employeur", précise ainsi la circulaire.  
  

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39848.pdf
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Le salarié se doit toutefois de respecter son obligation de loyauté et de non-concurrence. "Ceci 

implique que le salarié ne doit pas travailler pour le compte d’un autre employeur concurrent ou pour 

son propre compte de manière concurrente à son employeur", souligne la circulaire. 

 
 Cumul de l'indemnité et de la rémunération 

Le salarié doit bien veiller à informer son employeur de sa décision d’exercer une activité 

professionnelle chez un autre employeur pendant la suspension de son contrat de travail en précisant 

le nom de l’employeur et la durée prévisionnelle de travail. 

Le salarié perçoit alors de manière concomitante l’indemnité due au titre de l’activité partielle et la 

rémunération due au titre de l'emploi occupé temporairement. 

 
 Rupture d'un des deux contrats de travail 

A l’issue de la période d’activité partielle, le salarié peut décider : 

• de reprendre le travail chez son employeur principal ; il doit alors rompre alors le contrat de 
travail qu’il a contracté chez un autre employeur ; 

• de démissionner de son emploi initial.   
 

VIII. La modification du planning  

En vue de la reprise, il est utile de rappeler que la modification du planning est possible à l’état actuel 

(étant donné qu’aucun accord de branche n’est possible pour modifier les règles et qu’aucun 

n’établissement nous a signaler la conclusion d’un accord en ce sens) de la façon suivante : 

 Pour la modification des Congés payés, Il est possible de modifier la date des congés déjà 

posés à conditions de (cumulativement): 

➔ Respecter un délai de prévenance d’un mois des salariés 

➔ Respecter les 4 semaines de congés payés conventionnelles obligatoire. 

 
 Pour les semaines à O heures, Il est possible de modifier le planning : 

➔ A hauteur de 10 jours à O heure avec un délai de prévenance de 1 jour franc de vos 

salariés. 

➔ Plus de 10 jours à conditions d’obtenir l’accord de votre salarié.  

 

IX. Reprise d’activité prévue au 11 mai et santé au travail : 

Le Président de la République a annoncé lundi soir la fin probable du confinement au 11 mai 2020 à 

l’exclusion de certains secteurs d’activités tel que la Restauration, et la Culture, et de certaines 

personnes fragiles (essentiellement les personnes âgées ou souffrant d’une affection de longue durée). 
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La reprise de l’activité se fera donc de manière progressive. Le gouvernement précisera dans les 

prochains jours, les conditions de ce déconfinement. Il est impératif pour les entreprises d’anticiper 

cette reprise d’activité sur le lieu de travail. 

  

Afin de respecter son obligation de sécurité et de santé à l’égard de ses salariés, l’entreprise devra 

mettre en œuvre toutes les mesures de prévention permettant une reprise d’activité sur le lieu de 

travail compatible avec le contexte de crise sanitaire et s’assurer notamment du respect des gestes 

barrières et règles de distanciation. 

  

Pour y parvenir l’employeur devra évaluer les risques professionnels, en tenant compte : 

- des préconisations gouvernementales et de la fnogec. 
- des échanges avec les partenaires sociaux,  
- des précisions de l’ANACT du 23 mars 2020, de la circulaire DGT du 30 mars 2020 et de la 

Médecine du travail. ( https://www.anact.fr/coronavirus-covid-19-preserver-la-sante-au-plus-
pres-des-evolutions-du-travail) 

   

En cas d’aménagement important des conditions de travail des salariés à l’occasion de ce 

déconfinement ce qui devrait être souvent le cas, le CSE devra être informé et consulté sur 

l’évaluation des risques professionnels et leur traitement. 

  

Ce processus devra s’inscrire dans les délais légaux habituels (un mois pouvant aller à deux mois si 

expertise) qui ne seront alors pas forcément compatibles avec la volonté d’être opérationnel le 11 mai 

2020. 

  

L’employeur devra en outre, une fois l’évaluation des risques réalisée, informer les salariés et les 

instances de l’actualisation du Document unique d’évaluation des risques (DUER). Le collège 

employeur a pris contact avec le cabinet Didacthem pour voir ce qu’il était possible de faire pour les 

établissements scolaires sur le sujet. 

Le collège employeur travaille sur ceci, prochainement nous reviendrons vers vous concernant le 

DUER.  

  

 

 

RETOUR 

  

https://www.anact.fr/coronavirus-covid-19-preserver-la-sante-au-plus-pres-des-evolutions-du-travail
https://www.anact.fr/coronavirus-covid-19-preserver-la-sante-au-plus-pres-des-evolutions-du-travail
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SERVICE PAIE : 

 
La communication avec les adhérents fonctionne correctement par courriel principalement. 

Pour mémoire, ci joint synthèse de la procédure administrative « activité partielle » : 

- Demande à effectuer par l’employeur sur site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

- Réponse Direccte sous 48 h 

- Avis du CSE peut être recueilli postérieurement 

- Bulletin de paie à établir 

- Demande auprès de l’ASP à effectuer par l’employeur pour versement allocation 

 Précisions pour les charges sociales de mars à déclarer sur avril 2020 : 
 

La DSN est toujours à effectuer pour avril 2020. 

L’acquittement des cotisations à bonne date par les employeurs qui ne rencontrent pas de difficultés 
est indispensable au financement de la solidarité nationale. 

La possibilité de reporter ou d’échelonner le paiement des cotisations est uniquement ouverte aux 
entreprises qui sont actuellement en difficulté (possibilité de reporter le délai de paiement auprès de 
l’URSSAF/MSA à 3 mois). 

 
 Demande d’activité partielle :  

Cliquez ICI pour télécharger le power de présentation pour la mise en place étape par étape, mis à 

jour par rapport au précédent.  

Accès au replay :  
Région Centre-Val de Loire :  mardi 7 avril 14h 
Hors Région Centre-Val de Loire :  mercredi 8 avril 10h 

 

 

 Les arrêts de travail “dérogatoire” :  

Le téléservice, « declare.ameli.fr », mis en place par l’Assurance Maladie, permet : 

- pour les employeurs de déclarer leurs salariés sans mode de garde pour les enfants et pour lesquels 

le télétravail n’est pas possible ; 

- pour les salariés présentant un risque élevé, sans solution de télétravail, de faire eux-mêmes la 

déclaration. 

Ce téléservice s'applique aux salariés du régime général et agricole.  

Les salariés sans mode de garde et sans possibilité de télétravail   

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/synthèse%20procédure%20administrative%20activité%20partielle.pdf
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/DEMANDE%20ACTIVITE%20PARTIELLE.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=bsy35CVRg2I
https://www.youtube.com/watch?v=BxDtDk6WkUI
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Ce dispositif concerne les parents d'enfant de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt ainsi que les 

parents d'enfant en situation de handicap sans limite d'âge. 

Si le télétravail n’est pas possible pour ces salariés, et qu’ils nécessitent un arrêt de travail, l’employeur 

les déclare sur declare.ameli.fr.* 

 L’arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 21 jours. Au-delà de cette durée, la déclaration devra 

être renouvelée autant que de besoin. Attention : les dates des arrêts de travail ne doivent pas se 

chevaucher. 

· Il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de 

l’établissement accueillant l’enfant.  

· Un seul parent à la fois peut se voir délivrer un arrêt de travail. Dans ce cas, à chaque durée d’arrêt 

correspondra une déclaration par l’employeur.  

· Il n’est pas possible de cumuler l’arrêt de travail avec une activité partielle. 

(*) Retrouvez le mode d’emploi du site declare.ameli.fr et les questions fréquentes posées par les 

employeurs. 

Les salariés présentant un risque élevé et sans possibilité de télétravail 

Depuis le 18 mars, declare.ameli.fr est étendu aux salariés présentant des risques élevés de développer 

une forme grave de la maladie (par exemple les personnes avec des antécédents cardiovasculaires, les 

personnes diabétiques, femmes dans leur 3e trimestre de grossesse….). 

Si aucune solution de télétravail n’est envisageable pour ces personnes, elles se connectent 

directement pour demander une mise en arrêt de travail pour une durée initiale de 21 jours sans passer 

par leur employeur ni par leur médecin traitant.  

Un arrêt de travail leur est délivré une fois les vérifications effectuées par le service médical de 

l’Assurance Maladie.  

Le salarié doit adresser à l’établissement le volet 3 de cet arrêt de travail pour la réalisation de 

l’attestation de salaire. 

Modalités pour la prise en charge des arrêts de travail « dérogatoires » 

Les déclarations faites sur ce téléservice ne déclenchent pas une indemnisation automatique des 

salariés concernés. Le paiement des indemnités journalières dérogatoires est soumis à l’envoi d’une 

attestation de salaire « maladie » selon les procédures habituelles. Les conditions de subrogation 

restent inchangées. 

Il convient d’effectuer un signalement d’évènement via la DSN dès le 1er jour de l’arrêt ou, à défaut, 

établir une attestation de salaire depuis le site Net-Entreprises. 

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.  

  

https://declare.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/665224/document/mode_operatoire_tls_gardes_enfants_1.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/667183/document/faq_employeurs_coronavirus_teleservice_declare_ameli.pdf
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 AGATE PAIE :  

 

Les tests sur Agate paie pour répondre aux objectifs en matière d’activité partielle sont presque 

terminés. Les derniers développements vont notamment permettre la rétroactivité du dispositif sur le 

mois de mars 2020. 

Le prochain patch à la disposition des adhérents devra donc permettre de réaliser les bulletins d’avril 

2020. Il sera disponible très prochainement. 

En ce qui concerne les charges sociales et les DSN d’avril, il faudra probablement attendre un 2ème 

patch complémentaire, nécessaire pour que les sommes concernées soient correctement « tracées » 

par ce biais. 

En début de semaine nous mettrons à la disposition des utilisateurs AGATE PAIE un patch permettant 

de gérer l’activité partielle. Le paramétrage sera automatique. Le patch sera accompagné d’un mode 

d’emploi technique. 

 

 

RETOUR 
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SERVICE INFORMATIQUE 

 

Pour faciliter la saisie des avoirs, des informations de sélection ont été ajoutées dans la saisie globale 

en facture complémentaire. Toutes les sélections peuvent être associées pour affiner la recherche des 

élèves à facturer. Un patch sera rapidement disponible. 

 

 Gestion des avoirs :  

Le patch 025 pour faciliter la saisie des avoirs en facturation complémentaires a été mis à disposition 
le 02 avril. Des possibilités de sélection ont été ajoutées : 

o Le nombre de repas 
o Le quotient familial 

Il est désormais possible de croiser différentes sélections ; par exemple les élèves de collège, demi-
pensionnaire, inscrits pour 3 repas. 
 

 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. 
 
 

 AGATE PAIE : 

En début de semaine nous mettrons à la disposition des utilisateurs AGATE PAIE un patch permettant 

de gérer l’activité partielle. Le paramétrage sera automatique. Le patch sera accompagné d’un mode 

d’emploi technique. 

 
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. 
 

Missions spécifiques liées à la crise sanitaire :  

Pour les 18 établissements de la région centre présentant une fragilité économique, le service gestion 
prend en charge leur accompagnement : 

• Un courrier a été adressé au Président du CAEC, Président de l’UROGEC, Président d’UDOGEC, 
aux Directeurs diocésains, aux Chefs d’établissements et Président d’OGEC pour les informer 
des services proposés et des collaborateurs dédiés. 

• Chaque comptable ou trésorier d’établissement a été contacté par un collaborateur du service 
GESTION pour les accompagner dans la mise en place des budgets suivants : 

 Budget prévisionnel de trésorerie jusqu’au 31/8  - objectif 30 avril  
 Budget de fonctionnement anticipé au 31/8/2020 – objectif 31 mai 
 Budget de fonctionnement prévisionnel 2020/2021  

 

Certains établissements nous ont fait part de leur satisfaction d’être accompagnés dans cette 
démarche. 

Pour certains, des budgets de trésorerie sont déjà en cours d’élaboration. 
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Des chefs d’établissements s’assurent auprès de leur comptable de la mise à jour des comptes et de la 
mise en place de ces budgets. 

 

Pour les demandes de chômage partiel, David Kurzawski – responsable de secteur et chargé de 

mission – accompagne le service JURIDIQUE de l’ASREC pour appréhender les critères d’éligibilité 

économique.  

Une liste des établissements en fragilité économique a été établie  selon les critère suivants : 
 

➢ 18 Etablissements avec une autonomie financière de moins de 50 jours 
➢ 9 établissements avec une autonomie financière de 50 à 90 jours et une CAF courante 

inférieure à 6% 
➢ 21 établissements disposant d’un internat 

 
RETOUR  
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SERVICE FORMATION 

 
Source AKTO : conditions financières de prise en charge des formations ASREC 

 
Pour les formations logicielles, la prise en charges des actions des Organismes de Formation suivants 
est plafonnée à  

o 9.15 €/ heure pour les établissements entre 11 et 49 salariés ETP ; 
o 15 €/ heure pour les établissements de moins de 11 salariés. 

 

A l’exception des formations ASREC suivantes dont la prise en charge est plafonnée à 25€/heure 
 

o Gestion administrative des élèves 1erdegré (GA 1er DEGRE) 
o Gestion administrative des élèves 2nd degré (GA 2nd DEGRE) 
o Gestion des factures élèves 1er degré (FE 1er DEGRE) 
o Gestion des factures élèves 2nd degré (FE 2nd DEGRE) 
o Gestion comptable 

o Accompagnement vers la paie 

o Gestion de la paie 

o Gestion des personnels 

o Actualisation sociale, comptable et financière 

o Actualisation des connaissances sociales, comptables et financières des attachés de gestion 

o Actualisation des connaissances techniques, financières et sociales : gestion des ressources 
humaines (ANCAGEC) 

 

Les conventions établies préalablement pour les formations de mars et avril qui se dérouleront à 

distance à une autre date devront être refaites et vous seront adressées dès connaissance des dates 

de Formation à Distance (FOAD). L’ASREC CENTRE mettra tout en œuvre pour vous les adresser dès 

que possible. 

 

Les formations décentralisées sont reportées au mois de juin (dans les 15 premiers jours), en 

présentiel ou à distance en fonction de la situation. 

Sur le plan administratif, dès que les dates seront arrêtées, de nouvelles conventions seront établies 

et les bulletins d’inscription devront être adressés à l’ASREC CENTRE. Des précisions seront 

apportées fin avril. 

 

RETOUR 
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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. 
 

 

Mise place d’une FAQ : 
 

Nous avons mis à votre disposition une Foire Aux Questions accessible par le lien suivant : 

https://faq.asrec-cvl.org/. 

Cette FAQ a pour objectif de regrouper sur un même site internet les questions que l’ensemble de nos 

utilisateurs nous transmettent, sur différents sujets, qu’il s’agisse du COVID-19, de questions d’ordre général 

en matières sociale ou de gestion, ainsi que de l’utilisation de nos outils. 

Elle évolue avec le temps. 

N’hésitez pas à nous transmettre les questions que vous souhaiteriez voir apparaître à contact@asrec-cvl.org 

en indiquant FAQ dans l’objet. 

 

 

RETOUR 

 

https://actualites.asrec-cvl.org/
https://faq.asrec-cvl.org/
mailto:contact@asrec-cvl.org

