
 

 
 

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°10 – COVID 19 

25/03/2020 

 

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

 

A savoir : 

 

- JURIDIQUE :   

o Publication d’ordonnances et de décrets, 
o Activité transformée mais maintenue, 
o Mobilisation du personnel, 
o Télétravail, 
o Activité partielle, 
o Forfaits classes de maternelles. 

 
 
- 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/ Quatre ordonnances et deux décrets seront publiés par le ministère du travail d'ici la fin de cette 

semaine. 

Ordonnances qui vont venir modifier le code du travail pendant la période de la crise du Covid-19. 

 
2/ Rappel : l’activité des établissements est transformée, mais maintenue. 

Si l’on considère nos établissements sous l’angle économique, leur activité principale est maintenue. 

Les mesures de distanciation sociale ont conduit à réduire l’accueil des élèves, mais 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 : « nous devons faire en sorte que nos établissements, sous 

différentes formes, restent ouverts pour répondre aux besoins scolaires et éducatifs de tous ». 

 
Il y a donc une obligation de continuation de l’activité des établissements scolaires : il s’agit 

concrètement de mobiliser tous les moyens permettant d’assurer la continuité pédagogique « à 

distance » ou l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et 

l’accueil des familles qui en ont besoin. 

 
Le personnel mobilisé est celui nécessaire à ce fonctionnement (télétravail lorsque cela s’avère 

possible, du présentiel pour les personnels assurant l’encadrement des enfants et l’entretien des 

locaux).  

 
Dans le cadre du pouvoir de direction qui lui est délégué, le chef d’établissement est responsable de 

l’organisation à mettre en place. 

 
3/ Mobilisation du personnel : Quelle est la modalité de mobilisation du personnel OGEC ? 

En lien avec la note 14 du SGEC, il faut mobiliser le personnel dans le cadre du strict nécessaire.  

Le volontariat est privilégié. Mais il appartient au chef d’établissement, en l’absence de volontariat, 

de faire appel aux personnes nécessaires pour assurer la mission poursuivie. : 

 Il peut être possible de prévoir du roulement parmi le personnel.  
 Il faut respecter autant que faire se peut les fonctions prévues par la fiche de poste, fiche de 

classification et le temps de travail.  
 La modification de la répartition des horaires relève du pouvoir de direction. 

 
Pour les salariés non mobilisés il peut être utile de leur faire un courrier rappelant quelques éléments 

de contexte. (en pièce jointe) 

 

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/SGEC-2020-266%20epidemie%20coronavirus%20-%20Note%2014.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Nouveau%20modèle%20de%20lettre%20dispense%20activité.doc
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4/ Télétravail 

En cas de risque épidémique, le télétravail est un « aménagement du poste de travail est rendu 

nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et pour garantir la protection des 

salariés ». 

Dans cette situation, la mise en œuvre du télétravail ne nécessite :  

- Ni l’accord du salarié ;  
- Ni la signature d’un accord collectif ou d’une charte.  

En cas de modification importante de l'organisation de travail, l'employeur doit consulter le CSE.  

Il peut tout de même prendre des mesures conservatoires si l'urgence l'exige avant de le consulter. 

A défaut d’accord ou de charte, il est conseillé de proposer une note d’organisation du télétravail 

pour rassurer les salariés (voir modèle joint) 

 
5/ Activité partielle : 

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 pour étudier 

les dossiers notamment des structures économiques qui ne sont pas touchées par une fermeture 

obligatoire (arrêté du 15 mars). 

 

 

 

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Modèle%20lettre%20pour%20le%20télétravail.doc
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&categorieLien=id
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Si les OGEC sont juridiquement éligibles au dispositif d’activité partielle et visés par l’arrêté du 15 mars 

mais :  

- 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 toutefois 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 (cf communiqué du 18 mars 2020), 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. 

 
En toute état de cause, 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 : 

- Le ministère du Travail impose aux entreprises de recourir au télétravail chaque fois que cela 
est possible, jusqu'à nouvel ordre 

- Pour les salariés dont les missions ne peuvent pas être effectuées à distance ; ils doivent 
normalement se rendre sur leur lieu de travail à leurs horaires de travail dès lors que l’activité 
de l’entreprise le permet. Les employeurs sont alors tenus de procéder aux aménagements de 
poste de travail nécessaires pour permettre la sécurité sanitaire des salariés, dans le respect 
des gestes barrières et des règles de distanciation.  

 
Ces aménagements doivent être faits en étroite concertation avec les Instances Représentatives du 

Personnel. 

L’activité partielle ne peut être envisagée que si ces deux modes d’organisation du travail ont été 

appréhendés et privilégiés. 

Compte tenu de l’urgence et du nombre important de demandes, le ministère du travail a décidé 

d’accorder aux entreprises un délai de 30 jours pour déclarer leur activité partielle, avec effet 

rétroactif. 

 Il n’y a d’onc pas d’urgence pour déposer un dossier ! 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&categorieLien=id
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/2020-6%20Décision%20collège%20employeur%20coronavirus%20covid%2019.pdf
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6/ Forfaits classes de maternelles 

La Fédération des OGEC communique : 

« Ce n’est pas un sujet d’actualité immédiate (même s’il a pu l’être très récemment). 

 
Les négociations doivent être suspendues compte tenu de la gestion des urgences auxquelles sont 

confrontés les collectivités territoriales et les services de l’État. 

 
Nous sommes toujours en attente de la circulaire. 

 
Pour mémoire, si la prise en charge des élèves des classes maternelles est obligatoire depuis le vote de 

la loi sur l’école de la confiance, la date de dépôt des dossiers de demande de compensation a été 

repoussée à septembre 2021. Nous reviendrons donc en avril sur ce point » 

 

RETOUR 

 

 

SERVICE PAIE : 

 

La communication avec les adhérents fonctionne correctement par email principalement. 

 

En attente de la publication du décret sur l’activité partielle, quelques rappels sur le recours à ce 

dispositif : il n’est pas ouvert de manière inconditionnelle à toutes les situations.  

Les demandes vont être étudiées avec rigueur par l’Administration pour étudier les dossiers 

notamment des structures économiques qui ne sont pas touchées par une fermeture obligatoire. 

Pour rappel, selon le collège employeur (cf. communiqué du 18 mars 2020), le dispositif ne devrait être 

mobilisé que pour les emplois salariés liés à des activités « extra-scolaires » (salariés d’internat, de 

restauration, activités extra et péri scolaires). 

 

Les tests sur Agate paie pour répondre aux objectifs en matière d’indemnisation via l’activité partielle 

sont en cours. 

 

RETOUR  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/2020-6%20Décision%20collège%20employeur%20coronavirus%20covid%2019.pdf


 

 6/8 

 

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 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 

  



 

 8/8 

 

 

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 mail 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 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/

