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COMMUNIQUE 13 – COVID 19 

30/03/2020 

 

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 des communiqués précédents, 
o Précautions à prendre pour les salariés présents dans l’établissement 

afin d’assurer la garde des enfants,  
o Nouvelle évaluation des risques. 

 
 

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

 
 

- INFORMATIQUE :   
o Traitement des avoirs en facturation familles, 
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 :  Prise en charge des formations. 
 
 

- 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 des communiqués précédents : 

En cette période de confinement la règle est le télétravail pour les salariés OGEC quand les fonctions 

de ces derniers le permettent. 

Certains salariés peuvent être en présentiels, il s’agit par exemple, des personnels assurant la 

continuité pédagogique, l’encadrement des enfants de personnel de santé, 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 ainsi que des mesures d’hygiènes et de sécurité nécessaires. 

D’autres salariés sont confinés chez eux, sans travail à effectuer. 

Les recettes correspondant à l’activité d’enseignement sont maintenues :   

« Le régime de l’association organisé par la loi Debré de 1959 prévoit que les dépenses de 

fonctionnement afférentes à l’enseignement sont obligatoirement couvertes par des financements 

publics (salaires des enseignants par l’Etat, « forfaits d’externat » de l’Etat et des collectivités 

territoriales). L’activité d’enseignement étant maintenue, les « forfaits » sont maintenus comme 

dépense publique obligatoire : l’établissement dispose donc toujours de cette recette pour couvrir ses 

dépenses de fonctionnement au titre de l’enseignement. »  

 

Cependant le collège employeur indique que certains emplois attachés à une activité entrainant une 

facturation directe aux familles correspondent à des frais non couverts pour les établissements, par 

exemple : 

- Les salariés d’internat ;  
- Les salariés de restauration (si non externalisée) ;   
- Les activités « extra et péri » scolaires (garderie, par exemple).  

 

D’autre part, des établissements de premier degré ont des élèves hors communes pour lesquels ils ne 

reçoivent pas de forfait, leurs dépenses ne sont pas couvertes par le forfait. 

D’autres établissements ont déjà des situations économiques difficiles. 

Le collège employeur indique que les établissements pourront mettre en place, pour les salariés qui 

ne travaillent pas actuellement et dont la dépense n’est pas couverte par le forfait, les mesures 

prévues par le gouvernement : 

- Demande d’activité partielle 
- Arrêts maladie :  

 Pour les salariés ne sont pas en télétravail et gardent un enfant de moins de 16 ans 
(démarche effectuée par l’employeur) 

 Pour les salariés qui présentent un risque élevé pour leur santé et ne peuvent être en 
télétravail (démarche effectuée par le salarié). 
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2/Précautions à prendre pour les salariés présents dans l’établissement afin d’assurer la garde des 

enfants : 

La fédération des OGEC indique : 

Cet accueil doit être réalisé dans le strict respect des gestes barrières et des recommandations 

sanitaires, à savoir :   

- Accueil de groupes de moins de 10 élèves au sein d’une même salle.   
- Nettoyage, désinfection des locaux utilisés 2 fois par jour.   
- Présence de savon ou de gel en quantité suffisante pour les enfants et les personnels 
(se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, saluer sans se 
serrer la main et éviter les embrassades, utiliser des mouchoirs à usage unique).  

 

L’accueil de ces élèves interroge les chefs d’établissement. Ils craignent un certain épuisement à 

moyen termes des enseignants été des salariés mobilisés.  Pour éviter que l’accueil ne puisse pas 

perdurer ou la réquisition :   

- L’organisation de l’activité en roulement est une nécessité   
- L’élargissement du « vivier » des volontaires est une nécessité : 

 Enseignants  
 Salariés d’éducation  
 Salariés de restauration et de service  
 Salariés administratifs  
 Mais aussi bénévoles OGEC et APEL.  

 

Il conviendrait pour cela de faire appel aux salariés pour permettre aux personnels mobilisés depuis le 

début de souffler :  

- La création d’un Doodle d’appel au volontariat sur une journée, une demi-journée  
- Partage en ligne du calendrier d’intervention  
- Établissement de l’attestation employeur pour le déplacement.  

 

 

3/ Nouvelle évaluation des risques :  

Le ministère du Travail a évoqué le fait qu’une évaluation des risques devrait être renouvelée en 

raison de l’épidémie. 

Dès lors que les établissements scolaires ne sont pas fermés, afin de pouvoir accueillir les enfants 

des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire (personnels soignants, force de 

l’ordre, etc.), cette obligation s’applique, notamment pour les postes qui ne permettent pas 

de recourir au télétravail.  

Cette actualisation de l’évaluation des risques visera particulièrement à identifier les situations 

de travail pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus Covid-19 peuvent se 

trouver réunies, à savoir un contact étroit avec une personne contaminée. 
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Sur ce point, le ministère préconise d’identifier les risques et les mesures de prévention à 

mettre en œuvre en s’appuyant sur la combinaison des critères généralement admis comme 

favorisant la contamination : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une 

toux ou d’un éternuement, discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de 

protection, contact des mains non lavées.  

 

Propositions pour remplir le DUER : 

- Les salariés sont-ils sensibilisés au risque infectieux épidémique et à son mode de 

contamination et informés sur les règles d'hygiène essentielles de protection ?   

- En cas d'épidémie, une mesure de renforcement du nettoyage des locaux a-t-elle 

été mise en place et contrôlée ?   

- Des mesures organisationnelles sont-elles mises en place en cas d’épidémie pour 

limiter les déplacements professionnels (télétravail, visioconférences …) ?  

- Les salariés sont-ils informés de la mise en place d'une procédure en cas de 

détection d'une personne victime du risque infectieux au sein de la structure ?  

- Dans le cadre de mesures de confinement total ou partiel des salariés, l'information 

sur leurs obligations et sur les mesures organisationnelles mises en œuvre au sein de la 

structure a-telle été faite ?  

 

RETOUR 
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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). 

 

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/synthèse%20procédure%20administrative%20activité%20partielle.pdf
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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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. 

 

Pour rappels :  

 

 Foire aux questions :  

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

reviendrons ultérieurement vers vous à ce sujet. 

 

 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 

 

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) 

 

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 

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

