
 

 
 

Association des Services Régionaux de l'Enseignement Catholique de la région CENTRE-VAL DE LOIRE 

Service d'accompagnement : Gestion, Social et Juridique, Informatique 

 

33 rue Blaise Pascal – CS 74123  - 37041 TOURS CEDEX 1  -  Téléphone : 02 47 60 26 00 – Fax : 02 47 60 26 01 

Courriel : administration@asrec-cvl.org   – Site ASREC : https://www.asrec-cvl.org 

  1/8 

 

 

COMMUNIQUE N°9 – COVID 19 

24/03/2020 

 

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

 

A savoir : 

 

- JURIDIQUE :   

o Rôle du Comité Social et Economique (CSE), 
o Plaquette sur les mesures que l’employeur doit prendre, 
o Attestation de l’employeur, 
o CDD de remplacement, 
o Délégations du chef d’établissement : proposition d’un modèle. 

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

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 :  Formations dispositif Actions Collectives dispensées par l’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/Rôle du comité social et économique : les ordonnances d’applications de la loi d’urgence vont 
prévoir : 
 
Une modification des modalités d’information et de consultation, pour permettre aux élus de rendre 
les avis requis dans les délais impartis : il s’agit de faciliter le recours à la visio-conférence pour la 
consultation du CSE. 
 
Rappel :  
 
Le CSE joue un rôle particulièrement important dans les situations de crises. 
Il devra ainsi être associé à la démarche d’actualisation des risques et consulté sur la mise à jour du 
document unique d’évaluation des risques. :  
 
En effet, le Code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et la protection de la santé de son personnel. A ce titre, l’employeur doit procéder à une 
évaluation du risque professionnel. Cette évaluation doit être renouvelée en raison de l’épidémie 
pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail par 
des mesures telles que des actions de prévention, des actions d’information et de formation ainsi que 
la mise en place de moyens adaptés, conformément aux instructions des pouvoirs publics.  
 
Par ailleurs, dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE est informé et consulté sur les questions 
intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du 
travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle ainsi que sur tout 
aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 
 
C’est le cas pour : 
 

 les modifications importantes de l’organisation du travail ; 
 le recours à l’activité partielle ; 
 les dérogations aux règles relatives à la durée du travail et aux repos. 

 
Pour ces matières, les décisions de l’employeur doivent être précédées du recueil de l’avis du CSE. 
Le CSE doit être informé de la tenue de la réunion au cours de laquelle il sera consulté au moins 3 jours 
à l’avance. 
 
Le recours à la visioconférence sera  donc encouragé si nécessaire pour éviter les contacts physiques 
et si l’urgence l’exige, l’employeur peut prendre des mesures conservatoires d’organisation du travail 
avant d’avoir effectué la consultation. 
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2/Le ministère du travail nous communique une plaquette sur les mesures que l’employeur doit 

prendre pour protéger la santé de ses salariés face au virus : cliquez ICI pour en prendre 

connaissance 
 
 
3/Attestation de l’employeur :  
 
Nous vous redonnons l’attestation de l'employeur. 
Elle est valable pendant toute la durée des mesures de confinement et n’a donc pas à être renouvelée 
tous les jours. 
Cette attestation est à donner par l’employeur au salarié qui se déplace de son domicile à son lieu de 
travail dès lors que le télétravail n’est pas possible. 
Rappel ; Les personnels qui souhaiteraient se rendre sur leur lieu de travail doivent impérativement se 
munir de l’attestation fournie par leur employeur ainsi que de leur attestation individuelle et les 
présenter aux forces de l’ordre en cas de contrôle par ces derniers. 
 
 
4/CDD de remplacement de date à date, échéance du terme : 
 
Lorsque vous avez embauché un salarié en contrat à durée déterminé, avec comme motif d’embauche, 
le remplacement d’un salarié absent et que ce CDD de remplacement est de date à date, comment 
gérer ce type de contrat  qui arrive à échéance pendant cette période de crise ? 
 
Si le contrat arrive à échéance et que votre salarié absent est toujours absent, plusieurs solutions : 

▪ le salarié en CDD est en télétravail vous pouvez donc établir un nouveau contrat (CDD) de date 
à date ou établir un renouvellement du contrat (Attention,2 renouvellements seulement sont 
légalement possibles et il faut qu’ils aient été mentionnés dans le contrat). 
 

▪ Votre salarié en CDD ne peut pas être en télétravail et ne travaille pas dans l’établissement  
car il est « confiné », vous n’établissez pas de nouveau contrat (CDD) même si votre salarié est 
toujours absent. Le contrat est arrivé à échéance de son terme et prend naturellement fin. 
 

  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/covid19_obligations_employeur.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/justificatif-deplacement-professionnel-fr%20(2).docx
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5/Délégations du chef d’établissement, proposition d’un modèle 
 

Rappel : le collège employeur conseille une délégation de pouvoir spécifique, pour le chef 
d’établissement pendant  cette situation de crise sanitaire 

 
Une délégation doit être donnée de façon urgente et selon les modalités exceptionnelles précisées en 
« vie associative ». Naturellement, le chef d’établissement, pilote de l’établissement, doit rester en 
lien avec son OGEC. 
 

Covid 19- Modèle de délégation de pouvoirs attribués au chef d’établissement pour gérer la situation 
d’urgence liée à l’épidémie de Coronavirus 
L’OGEC < dénomination de l’organisme de gestion >, représenté par Monsieur (ou Madame) <nom, 
prénom>, ayant la qualité de président, délègue, à Monsieur (ou Madame) < nom, prénom >, ayant la 
qualité de chef d’établissement, tous pouvoirs pour prendre de façon effective toute mesure 
nécessaire et urgente en matière sociale et économique, pour faire face à la situation générée par 
l’épidémie de Coronavirus (COVID 19). 
Monsieur (ou Madame) < nom, prénom > disposant de l'autorité, de la compétence et des moyens 
nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs, accepte la délégation de pouvoirs qui lui est 
confiée par l’OGEC < dénomination de l’organisme de gestion >, en toute connaissance de cause. 
Monsieur (ou Madame) < nom, prénom > rendra compte, au conseil d’administration de l’OGEC, par 
l’intermédiaire de son président, des délégations reçues suivant les modalités et la périodicité 
suivantes <>. 
La délégation de pouvoirs de Monsieur (ou Madame) < nom, prénom > sera valable pour toute la durée 
de la fermeture de l’établissement liée à l’épidémie de Coronavirus (COVID-19). 
<Date> 
<Signatures> 

 
 
 

RETOUR 
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SERVICE PAIE : 

 

La communication avec les adhérents fonctionne correctement, par email (peu d’appels 

téléphoniques) : les adhérents sont rappelés après leur mail et/ou pris en téléassistance si besoin. 

Les questions sont récurrentes :  

Comment avoir recours au dispositif d’activité partielle ?  

Nous nous faisons le relais de la position de l’Institution (collège employeur) : le principe reste le 

télétravail, et il faudrait recourir à ce dispositif de manière très prudente et motive, au cas par cas, et 

bien évidemment attendre les modalités particulières que le Gouvernement établira prochainement. 

Même remarque sur le report possible de charges sociales (notamment Urssaf) : si cela est prévu par 

l’Urssaf pour les prochaines échéances au 5/4, il conviendra d’être vigilant. Il s’agit d’un report possible 

de 3 mois, et pas d’annulation de charges sociales. Qui plus est, si les établissements continuent de 

percevoir des forfaits et des contributions des familles, il ne serait pas cohérent de demander ce report 

; et il faudra payer ces charges in fine. 

Des tests sont en cours sur Agate paie pour répondre aux objectifs en matière d’indemnisation via 

l’activité partielle. 

 

RETOUR 
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SERVICE INFORMATIQUE 

 

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. 
 

 

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 

  

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 mails. 

- 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 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 

 

Rappel des actions collectives dispensées par l’Asrec:  

• Réf. Akto 64466 Les bases de la comptabilité générale et l’application à l’enseignement privé 

• Réf. Akto 127445 La comptabilité analytique 

• Réf. Akto 64461 Comment accélérer la production des comptes annuels dans les 

établissements d’enseignement privé 

• Réf. Akto 64458 Analyser la situation financière de mon établissement 

• Réf. Akto 127449 Outils pour une gestion prévisionnelle-les incontournables 

• Réf. Akto 64465 Le financement d’un projet immobilier 

Inscriptions sur le site Akto espace formation, aux dates prévues initialement en présentiel (mai et 

juin).  

Le formateur vous contactera par la suite pour organiser une formation à distance en visio-conférence, 

en fonction des demandes. 

 

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

portable et adresse mail 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/

