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COMMUNIQUE 17 – COVID 19 
24/04/2020 

 

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 AGATE PAIE. 
o Activité partielle : la mise en place étape par étape, accès au replay, 

 
 

- 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 ? 
o Missions spécifiques liées à la crise sanitaire.  

 
 

- FORMATION :   
o Formations « Nettoyage des locaux » dans le cadre du déconfinement 
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). 

mailto:administration@asrec-cvl.org
https://www.asrec-cvl.org/
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SERVICE JURIDIQUE : 

I) Les précisions du gouvernement concernant le dispositif d’activité partielle à l’égard des 

associations 

Les associations figurent dans le champ des structures éligibles à l’activité partielle.  

C’est une précision de la question/réponse du ministère du travail en date du 22 avril 2020. 

 

 Quelles sont les modalités de recours à l’activité partielle ? 

Comme les entreprises, elles doivent respecter les motifs de recours prévus par la réglementation. Les 

ressources spécifiques dont peuvent bénéficier les associations (subventions) conduisent à rappeler le 

principe selon lequel le recours à l’activité partielle ne saurait conduire à ce que leurs charges de 

personnel soient financées deux fois, une première fois par des subventions et une seconde fois par 

l’activité partielle. Les demandes déposées par les associations bénéficiant de subventions doivent 

donc respecter cette obligation.  

➔ C’est pourquoi uniquement les activités extra-scolaires sont concernées par l’activité partielle, 

comme il a été indiqué dans nos précédents communiqués. 

 

 Quelles sont les sanctions ?  

Des contrôles seront réalisés a posteriori et en cas de constat d’un financement en doublon, les 

subventions seront ajustées à la baisse. 

 

II) Extension aux parents d’enfants handicapés de l’arrêt de travail « dérogatoire » 

Jusqu’à présent, le bénéfice d’un arrêt de travail « dérogatoire » était prévu par les textes pour les 

seuls parents contraints de garder à domicile un enfant de moins de 16 ans et ne pouvant 

télétravailler (décret du 31 janvier 2020, JO 1er février modifié par décret du 9 mars 2020, JO du 10).  

Néanmoins, le ministère de la Santé avait considéré que les parents d’enfant handicapé, sans limite 

d’âge, pouvaient également prétendre à un arrêt de travail « dérogatoire » (https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19_2.pdf ; https://handicap.gouv.fr/grands-

dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions). 

Le décret du 21 avril 2020 régularise dans les textes cette prise en compte des parents d’enfant 

handicapé. 

L’entrée en vigueur est rétroactive au 12 mars 2020. 

 

III) La question du basculement des arrêts de travail dérogatoires (personnes fragiles ; garde 

d’enfant de moins de 16 ans et enfants handicapés) en activité partielle au 1er mai 2020 

Il convient de rappeler qu’il s’agit d’une annonce à l’heure actuelle. 

Nous sommes vigilants quant à l’évolution de la situation et ne manqueront pas de revenir vers vous. 

En attendant, il est conseillé de continuer à renouveler les arrêts de travail dérogatoire. 
RETOUR 

  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf#page=31
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19_2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19_2.pdf
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions
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SERVICE PAIE : 

 
Voici quelques éléments de contextes au vu de la situation actuelle, car certains dispositifs sont en 

cours d’évolution. 

 

 Arrêts de travail « dérogatoires » (source : net-entreprises.fr) 

Le système était initialement limité au 15 avril. Pour les salariés concernés, un prolongement peut être 

opéré jusqu’au 30 avril via les services de déclaration en ligne de l’Assurance Maladie et de la MSA. La 

prolongation de l’arrêt « maladie » suit les règles usuelles. 

Attention : A compter du 1er mai, ces arrêts seront gérés selon une autre modalité, à propos de laquelle 

net-entreprises apportera des précisions dès que possible.  

 

 Dispositif exceptionnel de l’activité partielle 

1. Pour traiter les éléments liés à ce dispositif en paie, ci-joint le guide l’activité partielle dans 

AGATE PAIE disponible ICI. 

 

2. Si besoin, il est possible d’effectuer des avenants aux demandes préalables d’activité 
partielle (par exemple, rajouter un salarié éligible) comme indiqué ci-dessous. 
Bien évidemment les recommandations édictées par notre collège employeur restent toujours en 

vigueur (les demandes légitimes portent sur des salariés en « restauration », « internat », ou 

« extra/périscolaire ») 

 
 

3. Afin de compléter les demandes d’indemnisation (DI), vous trouverez ci-joint un « pas à pas » 
également disponible sur le site dédié https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/ 
 

 

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Fiche%20de%20synthese%20-%20Dispositif%20exceptionnel%20d'activité%20partielle%20(2020)%20.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Demande%20d'indemnisation%20AP.pdf
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/
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4. Pour toute demande d’assistance téléphonique gratuite pour la prise en main de l’outil 
« Activité partielle » : 
Numéro vert : 0800 705 800 pour la métropole et les Outre-mer de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi. 

Métropole : de 8h à 20h du lundi au vendredi, et de 10h à 18h le samedi 

Outre-mer, du lundi au vendredi  

1. Antilles : 8h-13h (heure locale) 
2. Guyane : 8h-14h (heure locale) 
3. La Réunion : 11h-21h (heure locale) 
4. Mayotte : 10h-20h (heure locale) 
 

Pour toute demande d’assistance au support technique par courriel : contact-ap@asp-public.fr 

 

 Il convient également de rappeler qu’il est impossible de cumuler les 2 dispositifs (arrêt de 

travail « dérogatoire » et activité partielle) sur la même période pour un salarié. 

 
 DSN et charges sociales  

Net-entreprises communique régulièrement avec les entreprises. 

Pour le moment, pas de consigne spécifique pour les DSN au titre des paies d’avril 2020 pour les 

échéances du 5 et 15 mai. 

 
 
 
 

RAPPEL : 
 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 

 

RETOUR  

mailto:contact-ap@asp-public.fr
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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SERVICE INFORMATIQUE 

 

 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. 
 
 
 

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 

 

SERVICE FORMATION 

 
 Comment se préparer au déconfinement en établissant un protocole pour l’établissement 

(pour les référents encadrants) et en formant son personnel d’entretien et ATSEM aux règles 
de nettoyage et de décontamination COVID 19. 

o Deux types de formules se présentent à vous : 
1. Des formations à distance sous forme de visio conférence en petits effectifs, 

par ½ journées, sont proposées sur le catalogue « espace formations d’AKTO », les tarifs sont négociés 
par AKTO et sont finançables sur vos fonds formation ou pris en charge par l’Etat au titre du FNE-
formation pour les salariés en chômage partiel au moment de leur formation.  Renseignez-vous auprès 
de votre AKTO ou de la DIRRECTE (certaines antennes régionales sont en cours de rédaction de 
conventions avec la DIRRECTE pour la mise en œuvre des demandes de remboursements). 
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/appui-aux-
mutations-economiques/article/conventions-de-fne-formation 
 

✓ Formation référence 152726 « Nettoyage et désinfection des locaux 
en collectivité » : organisme de formation : CEFAQ , Patrick Béaur, spécialiste de l’Hygiène depuis 25 
ans, propose une formation de 7h00 en deux séquences, sur la plateforme Zoom, 3h00 sont consacrées 
au développement de protocoles COVID 19 en fonction des spécificités de l’établissement.  
Public : Personnel en charge : 

- Du nettoyage 
- De son organisation 
- De l’achat des produits et du matériel. 

Formation niveau avancé (pour référent) 210 €/personne. 

https://espaceformation.opcalia.com/fiche-
formation/152726/1?session=951765&from=results#!#%3Fsession=951765&from=results 
 

✓ Formation référence 149141 « méthode de désinfection des 
locaux/lutte COVID 19 » organisme de formation Consilio – formations. 
Public : Référent hygiène, chef de secteur, responsable de site, gérant, chef d’équipe 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/appui-aux-mutations-economiques/article/conventions-de-fne-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/appui-aux-mutations-economiques/article/conventions-de-fne-formation
https://espaceformation.opcalia.com/fiche-formation/152726/1?session=951765&from=results#!
https://espaceformation.opcalia.com/fiche-formation/152726/1?session=951765&from=results#!
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Forfait groupe par demi-journée 450 € jusqu’à 5 personnes, en vue de construire le protocole 
https://espaceformation.opcalia.com/fiche-
formation/149141/1?session=932280&from=results#!#%3Fsession=932280&from=results 
 

✓ Mise en place actuellement d’une formation sur une demi-journée à 
450 € pour les référents et les ATSEM, jusqu’à 8 personnes, des disponibilités « protocoles de 
nettoyage et de désinfection des locaux scolaires et péri-scolaires /Covid19 » dès début mai. 
Site internet https://consilio-formations.fr/ 
 
 

✓ CRC Formation « N040 Formation intervention de désinfection des 
locaux lors de suspicion de présence COVID- 19 (coronavirus) » 
Public : Pour tout public, entreprise de propreté, collectivité, indépendant, privés, publics. 

Lien vers le programme :  
https://www.crc-formation.fr/formation-nettoyage-desinfection-coronavirus-covid-19-2/ 
 

2. Seconde méthode de formation : la formation en e-learning : une méthode 
qui permet de commencer la formation dès le paiement de la formation, qui consiste à rejoindre une 
plateforme sur laquelle se trouvent toutes les séquences de la formation, le stagiaire progresse à son 
rythme, il est suivi par un encadrant qui répond à ses questions.  
 
Lien vers la vidéo e-learning 
https://www.youtube.com/watch?v=xbniWvBfu30  

• Cette formation est très appréciée actuellement, elle est au tarif de 310 € par stagiaire, 
tarif négocié par l’ASREC, si les établissements signalent qu’ils sont sous la mercuriale ASREC. Tout 
public. 

• Elle peut bénéficier d’une prise en charge AKTO sur les fonds de l’établissement ou 
d’une prise en charge par l’Etat à 100 % (FNE formation pour les salariés au chômage partiel durant le 
temps de la formation). 

• Si cette formation vous intéresse, adressez un mail à l.fleury@asrec-cvl.org de l’ASREC 
dans l’hypothèse d’un accord cadre qui pourrait être signé si le nombre d’inscrits est important. 

• L’inscription à la formation se fera obligatoirement auprès du centre de formation qui 
gèrera les attestations de stage et auprès duquel il faudra régler l’inscription, puis entreprendre des 
démarches de remboursement AKTO ou FNE-formation. 

 

 RAPPEL formations décentralisées : 
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 

  

https://espaceformation.opcalia.com/fiche-formation/149141/1?session=932280&from=results#!#%3Fsession=932280&from=results
https://espaceformation.opcalia.com/fiche-formation/149141/1?session=932280&from=results#!#%3Fsession=932280&from=results
https://consilio-formations.fr/
https://www.crc-formation.fr/formation-nettoyage-desinfection-coronavirus-covid-19-2/
https://www.youtube.com/watch?v=xbniWvBfu30
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. 
 

 

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

