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COMMUNIQUE N°3 – COVID 19 

16/03/2020 

 

Durant ces évènements majeurs pour notre pays, les services de l’ASREC se sont organisés pour 

pouvoir assurer une complète continuité de l’activité.  

Nos structures sont fonctionnelles LA RUCHE et AGATE NET supportent sans difficulté le surcroît 

d’activité.  

 

D’autre part :  

 

• Le service juridique est en capacité de répondre à vos demandes sachant que leurs réponses 

dépendent des directives nationales qui mettront un peu de temps à nous parvenir. 

 

• Le service paie est complètement opérant et il n’y aura pas de rupture de services.  

 

• Le service informatique est en mesure de migrer l’hébergement du logiciel AGATE pour tous 

ceux qui souhaitent proposer la mise en place du télétravail.  

 

• Nous vous proposerons de remplacer les formations sur site à distance (WEBVISIO). 
 

Vous trouverez en page suivante les informations pour chaque service de l’ASREC : 

  

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

CHAPITRE 1 : OBLIGATION EMPLOYEUR 

L’OGEC employeur a une obligation générale de sécurité : le code du travail prévoit que l’employeur 
« doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale 
des travailleurs « (article L4121-1 du code du travail) 

Le respect de cette obligation pèse essentiellement sur le chef d’établissement qui a la responsabilité 
d’organiser le travail des personnels  via les délégations reçues et actées. 

Les chefs d’établissement aujourd’hui, en l’état actuelle des choses  sont libres  d’organiser la 
continuité du service dans l’établissement et de solliciter le travail de certains salariés que ce soit en 
télétravail ou en présentiel dans l’établissement. 

Pour mars, les recommandations du collège employeur sont  de continuer à rémunérer les salariés 
OGEC jusqu’à fin mars et de ne pas déposer de dossier à la CPAM (garde enfant de moins de 16 ans) ni 
à la DIRECCTE (allocation activité partielle). 

 

En conséquence : 

-si vos salariés sont présents dans l’établissement, veiller à ce que les consignes de sécurité soient 

appliquées pour leur santé 

-si les salariés sont en télétravail donnez-leur un document simple  signé de votre part, disant que vous 

leur demander d’être en télétravail, au vu de l’urgence de la situation ,une convention n’est pas 

nécessaire 

-si vous demandez à des salariés de rester chez eux et que le télétravail n’est pas possible, dans le 

cadre de leur activité, nous vous proposons, dans le document joint : un modèle de dispense 

d’activité, qui sécurise juridiquement cette décision avec une date de fin. 

 
Pour avril, au vu de l’évolution de la situation en France, des recommandations seront données, 
adaptées à la situation que nous vivrons  
 
CHAPITRE 2 : PRECISION DU COLLEGE EMPLOYEUR 

Précisions du collège employeur suite à une réunion en début d’après-midi aujourd’hui lundi 16 mars : 
 

- Le bureau de  la FNOGEC se réunira tous les lundis  
- Le collège employeur se réunira 2 fois par semaine, les mardi et jeudi  

 
  

mailto:administration@asrec-cvl.org
https://www.asrec-cvl.org/
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/modèle%20dispense%20activité.doc
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/modèle%20dispense%20activité.doc
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Des communications seront faites ensuite 
 
Un modèle de délégation renforcé vers le chef d’établissement va être proposé par le collège 
employeur, afin de renforcer les délégations  du chef d’établissement, pour qu’il puisse gérer cette 
situation d’urgence. 
 
Les services civiques sont maintenus, ainsi que le versement de leur indemnité mensuelle 
Les contrats pro, d’apprentissages sont maintenus, ce sont des salariés à part entière. 
 
En cas de restauration scolaire en gestion directe, La FNOGEC nous propose (voir pièce jointe) deux 
fiches pratiques sur la congélation des plats et denrées alimentaires. 
 

RETOUR 

 

SERVICE PAIE : 

En matière d’organisation : aucune rupture de fonctionnement du service paie 
Continuité en privilégiant les échanges par courriel, pour le moment on s’appuie sur la dernière note 
du collège employeur pour établir les paies (pour mars 2020, à priori pas de recours CPAM, ni chômage 

partiel). 
Merci aux établissements de nous transmettre par courriel leurs éventuelles nouvelles coordonnées 
durant cette situation. 
 
NOTES FNOGEC :  
 
Information du 16/03/2020 : https://www.fnogec.org/politique-sociale/actualites/covid-19-situation-
des-salaries-dans-les-etablissements-sans-accueil-deleves 
 
Note d’information Coronavirus 
 Situation des salariés 
 
 

 

RETOUR 

 

  

mailto:administration@asrec-cvl.org
https://www.asrec-cvl.org/
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/RestauCo-VETHYQUA-200315-FIcheCongelation_V4.pdf
https://www.fnogec.org/politique-sociale/actualites/covid-19-situation-des-salaries-dans-les-etablissements-sans-accueil-deleves
https://www.fnogec.org/politique-sociale/actualites/covid-19-situation-des-salaries-dans-les-etablissements-sans-accueil-deleves
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/2020.03%20-%20note%20d'information%20Coronavirus%20.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/2020-5%20Communiqué%20coronavirus%20covid%2019%20situation%20des%20salariés_.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/2020-5%20Communiqué%20coronavirus%20covid%2019%20situation%20des%20salariés_.pdf
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SERVICE INFORMATIQUE 

 

Nous vous remercions de privilégier les envois de mail pour communiquer avec l’assistance ASREC 

Toutes les adresses sont disponibles sur notre site internet https://www.asrec-cvl.org/ dans le menu 

ASREC – LES SERVICES / Les services : 

 

 

 

Sélectionnez le service souhaité :  

 

 

 

Pour les modules AGATE Self, Etude / Garderie vous pouvez envoyer un mail ou contacter les 

personnes suivantes : 

o Mathieu GASNIER au 02.47.60.14.12 
o Julien LANGLOIS au 02.47.60.26.04 

 

RETOUR  

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

 

Nous vous informons que les formations ASCF (décentralisées) seront repoussées en avril ou 

réalisées en Visio conférence sur l’outil Microsoft teams. A cet effet nous vous transmettons la 

procédure pour accéder à cet outil sans licence office : cliquez ICI. 

 

La réalisation des bilans au 31/8 et 31/12 continue. Nous vous transmettrons vos éléments dès que 

possible seulement de façon dématérialisée par le biais d’ISIDOOR. 

RETOUR 

 

SERVICE FORMATION 

 

Les formations « Actualisation sociale comptable et financière » auront lieu à distance. Elles sont 

finançables par Akto. 

Les dates seront certainement redéfinies pour permettre la mise en œuvre sur le plan technique. 

Veuillez contacter Catherine Denis : c.denis@asrec-cvl.org pour transmettre vos possibilités de 

télétravail, préciser vos adresses mail qui serviront pour vous adresser un lien de connexion. 

Teams est l’outil actuellement préconisé. Voici la procédure de connexion. 

Les formations Agate à distance peuvent être mises en œuvre, établissement par établissement. 

Les formateurs contacteront les établissements pour convenir des modalités de formation. 

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:administration@asrec-cvl.org
https://www.asrec-cvl.org/
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/PROCEDURE%20VISIOCONFERENCE%20PAR%20MICROSOFT%20TEAMS.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/PROCEDURE%20VISIOCONFERENCE%20PAR%20MICROSOFT%20TEAMS.pdf
mailto:l.fleury@asrec-cvl.org

