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COMMUNIQUE N°7 – COVID 19 

20/03/2020 

 

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

 

A savoir : 

 

- JURIDIQUE :   

o Recommandations du collège employeur au sujet de la gestion RH, 
o Rappel par la Fédération des OGEC de la loi Debré (recommandations 

du bureau du 18/03/2020),  
o Premières réflexions sur la méthode de travail pour identifier les salariés 

OGEC concernés, éventuellement, par une demande d’activité partielle, 
o Bénévoles 

 
 
- PAIE :  Précisions en matière sociale, AGATE PAIE.  
 
 
- INFORMATIQUE :  Communication avec nos services,  

Hébergement AGATE 

 
 
- GESTION : Fonctionnement pour la présentation des comptes, visites 

d’accompagnement et révisions des comptes 
 
 
- FORMATION :  Prise en charge formations à distance 
 
 

- 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/ Recommandations du collège employeur au sujet de la gestion RH : 

Les OGEC ne doivent pas prendre de décision hâtive en matière de gestion de personnel, 

d’organisation, face à cette nouvelle situation de non-accueil des élèves dans les établissements 

scolaires. 

La consigne du collège employeur, comme nous l’avons indiqué dans nos communiqués précédents 

est 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. 

Le gouvernement a prévu des dispositifs pour alléger les charges des entreprises dont les salariés ne 

peuvent être en télétravail. 

Cependant, nos OGEC bénéficient du forfait d’externat versé par une collectivité publique qui couvre 

déjà les frais de fonctionnement de l’établissement scolaire sous contrat d’association. 

Et il est donc délicat de demander à l’état de l’aide via le dépôt de dossier d’activité partiel puisque les 

OGEC bénéficient déjà d’une aide de l’état. 

Mais certains personnels OGEC effectuent des missions extrascolaires ne dépendant pas du forfait, 

ce qui permettrait aux OGEC de déposer tout de même des dossiers d’activité partielle. 

Mais il n’y a pas d’urgence à faire le choix d’un dépôt d’un dossier « activité partielle » : 

a/ Le régime juridique de l‘activité partielle est en cours de modification et les modalités de dépôt 

de dossier ne sont pas encore connues dans le détail. 

b/ Un délai de 30 jours pour déposer une demande d’activité partielle, avec effet rétroactif, est 

prévu. C’est l’employeur qui engagera des procédures de remboursement lorsqu’il les aura jugés 

nécessaires. 

C/ Les OGEC doivent recenser les personnels éligibles à la demande d’activité partielle (activités 

extrascolaire). Le collège employeur va communiquer et proposer une aide concrète pour réaliser 

ce diagnostic. Nous reviendrons vers vous sur ce sujet afin de vous aider. 
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2/Rappel par la Fédération des OGEC de la loi Debré (recommandations du bureau du 18/03/2020) 

« Le choix qui a été fait par le collège employeur est en lien direct avec notre modèle économique issu 

de la loi Debré.  

Notre position est motivée, d’une part, par le modèle légal du financement public des classes sous 

contrat puisque depuis la loi Debré, au terme du code de l’éducation, les dépenses de fonctionnement 

des classes sous contrat (donc aussi celles concernant les personnels salariés afférents) sont des 

dépenses obligatoires pour les collectivités publiques et, d’autre part, parce que dans les 

établissements scolaires l’activité d’enseignement ne subit pas de baisse totale ou partielle 

d’activité.  

La continuité pédagogique est assurée et l’accueil de certains publics est garanti et organisé. Les 

établissements ne sont fermés que pour les élèves.  

En conséquence, les Ogec qui feraient des choix différents de ceux préconisés par le Collège 

employeur, s’ils devaient faire l’objet d’un contrôle financier de la DGFIP, devront pouvoir démontrer 

que leur décision était légitime et appropriée, qu’ils n’ont pas abusé d’une situation exceptionnelle de 

recours au mécanisme de compensation d’activité partielle non justifiée. » 

 

3/Premières réflexions sur la méthode de travail pour identifier les salariés OGEC concernés, 

éventuellement, par une demande d’activité partielle : 

D’une part, il faudra exclure de la demande d’activité partielle, toutes les missions des salariés qui 
sont 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.  
 
Il faudra identifier les missions et activités concernées. 
 
Les seules exceptions, qui concerneront ceux qui pourront faire l’objet d’une demande d’activité 
partielle 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, par exemple) 

 
 

Nous n’avons pas encore de vision sur les APS, animateurs en pastorale (financement via la 
contribution des familles). Nous aurons une vision claire d’ici quelques jours. 
 
Nous avons également des questions pratiques à gérer : les salariés dont les activités sont imbriquées 

entre ces deux secteurs (aide maternelle et garderie). Un traitement au cas par cas sera à organiser. 

Nous avons posé également à la FNOGEC la question des fonctions transversales (comptable, 

secrétaire, etc….) qui travaillent pour une petite partie de leur temps pour les activités accessoires. 

Nous attendons leur réponse.  
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D’autre part, l’entreprise sollicitant ces aides devra justifier qu’elle n’est pas en capacité de maintenir 
l’activité. Le motif « crise sanitaire » ne sera pas suffisant.  
 
Les premiers échos sont que les DIRECCTE seront rigoureuses pour étudier les dossiers notamment 
ceux des structures économiques qui ne sont pas touchées par une fermeture obligatoire.  
 
Pour les établissements scolaires, techniquement ce n’est pas une fermeture mais une limitation 
d’accueil physique des élèves. 
 
Il sera compliqué de dire que l’activité pédagogique est maintenue mais que les autres activités non 
liées à l’enseignement ne le sont pas et que nous sommes dans l’incapacité de faire travailler les 
salariés. 
 
4/ Bénévoles 

Le Bureau de la Fédération des Ogec demande fermement aux bénévoles de ne plus se rendre à 

aucune réunion présentielle jusqu’à nouvel ordre. Les réunions statutaires qui devront être 

maintenues pour gérer les mesures à prendre en urgence ou pour valider des décisions prises de 

longue date se tiendront exclusivement à distance même si cela n’est pas prévu par nos statuts-type. 

Le Bureau de la fédération des OGEC préconise de réunir prioritairement des Bureaux, plus légers à 

organiser virtuellement que des conseils d’administration, mais il demande que les conseils 

d’administration soient destinataires des décisions prises et très spécifiquement celles ayant des 

incidences financières pour les OGEC. 

Les délais habituels de convocation sont suspendus pour les délibérations tenant au traitement de 

l’actualité. 

Rappel : Les chefs d’établissement doivent bénéficier d’une délégation de pouvoirs la plus large 

possible pour prendre toute mesure nécessaire et urgente pour faire face à la situation et pour 

disposer des moyens nécessaires. 

RETOUR 

 

SERVICE PAIE : 

 

Nous vous remercions de continuer à privilégier la communication avec les gestionnaires de paie par 

courriel. 

Nous sommes dans l’attente de précisions en matière sociale (loi d’urgence, ordonnance et décrets 

d’application).  

Dès que nous aurons les informations nous vous communiquerons tous les éléments pour réaliser la 

retranscription en paie. 

D’ailleurs AGATE PAIE est en cours de développement afin de pouvoir traiter l’activité partielle sur les 

bulletins prochainement. 

RETOUR  
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SERVICE INFORMATIQUE 

 

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. 

 

 
Pour rappel :  

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 

  

mailto:contact@asrec-cvl.org
mailto:contact@asrec-cvl.org
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SERVICE GESTION 

 

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. 

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 mail 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 restons à la disposition des adhérents et leur proposons les services suivants : 

-  Prévisionnel et Contrôle budgétaire 

-  Etude coût de personnel sur masse salariale 2018/2019 (par fonction et par secteurs 

analytiques pédagogiques) 

-  Analyse approfondie de 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. 

Les adhérents peuvent nous joindre sur nos lignes professionnelles (liste consultable sur le site de 

l’ASREC). Nous sommes à leur disposition aux heures habituelles de bureau. 

RETOUR 

 

SERVICE FORMATION 

 

Les formations de Gestion financées sur le budget des actions collectives Akto sont maintenues, 

elles peuvent être réalisées à distance et organisées librement dans le temps, en commun accord 

avec le formateur. Ce dernier vous contactera. 

N’hésitez pas à me contacter sur mon numéro de portable et adresse mail ci-dessous : 

Portable : 06.38.36.52.57 

E-mail : l.fleury@asrec-cvl.org 

RETOUR  

mailto:l.fleury@asrec-cvl.org
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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. 

 

RETOUR 

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

