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COMMUNIQUE N°5 – COVID 19 

18/03/2020 

 

 

 

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

COVID-19. 

 

A savoir : 

 

- JURIDIQUE : Situation des salariés dans les établissements sans accueil d’élèves. 
 
 

- PAIE : Salaires et charges sociales de mars 2020. 
 
 

- INFORMATIQUE : Adaptations d’AGATE et communication avec le service. 
 
 

- GESTION : Proposition de services adaptés en lien avec la situation. 
 
 

- FORMATION : Précision pour les formations à distance sur AGATE. 
 

  

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

 

Le collège employeur a diffusé ce jour, mercredi 18 mars, une note « COVID-19 situation des salariés 

dans les établissements sans accueil d’élèves ». 

 

1/ Position du collège employeur 

Le collège employeur rappelle que l’activité des établissements scolaires est maintenue même si 

l’accueil des élèves est réduit depuis lundi 16 mars.  

Ils doivent ainsi assurer la continuité pédagogique et l’accueil de certains publics. Il s’agit là de 

l’urgence à traiter. 

Le collège employeur décide, par décision unilatérale, que tout au long de la « période de fermeture » 

des établissements, les OGEC doivent verser les salaires à 100%. 

 

Cette décision s’applique de manière obligatoire à l’ensemble des établissements catholiques 

d’enseignement. Cette décision unilatérale est prise au regard de la situation exceptionnelle, elle ne 

saurait constituer un précédent et ouvrir des droits dans d’autres circonstances. 

 

Cependant, le Collège employeur interpelle les OGEC sur un usage massif de « l’activité partielle » voire 

sa généralisation. 

Selon lui, ce dispositif qui permet le remboursement partiel des salaires par l’Etat ne devrait être 

mobilisé pour les mois de mars et suivants 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. 

Il n’y a pas d’urgence à faire le choix d’un dépôt d’un dossier « activité partielle » actuellement car le 

ministère du travail prévoit que les entreprises bénéficieront d’un délai de 30 jours pour déposer leur 

demande, avec effet rétroactif. Cet effet rétroactif et les nouveaux contours du dispositif esquissées 

par le gouvernement rendent impossibles en pratique l’organisation de deux procédures différentes 

sur deux périodes distinctes entre mars et avril. 

De plus le régime juridique de l‘activité partielle est en cours de modification et les modalités de 

dépôt de dossier ne sont pas encore connues dans le détail. 

 

 

mailto:administration@asrec-cvl.org
https://www.asrec-cvl.org/
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Nous attirons votre attention sur le fait que, les salariés dont l’activité est possible à réaliser en 

télétravail (administratif, APS etc.) sont considérés comme réalisant une prestation de travail, 

constituant du temps de travail effectif, et ne pourront donc pas prétendre au dépôt d’un dossier de 

demande de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle. 

 

Nous reviendrons vers vous dès demain dans notre COMMUNIQUE 6 - CORONAVIRUS – 19-03-2020 

sur ce dispositif de chômage partiel ainsi que sur les pistes de réflexion que propose le collège 

employeur. 

 

2/ Organisation pour le travail des salariés OGEC dans un établissement sans élèves 

L’employeur a plusieurs possibilités concernant l ‘organisation du travail de ses salariés OGEC: 

- Le télétravail pour les salariés dont le métier le permet 
- Le travail dans l’établissement en présentiel pour les salariés qui ne peuvent pas télétravailler, 

mais qui peuvent remplir des missions malgré l’absence des élèves ; vous devez leur donner 
une attestation de déplacement de l’employeur (voir document joint) 

- Demander aux autres salariés, qui ne sont pas dans les deux premiers cas (risque pour la santé 
par exemple), de rester chez eux en confinement avec un document de dispense d’activité à 
leur donner (voir document joint) 

 

3/Délégation de pouvoir « renforcée » pour le chef d’établissement 

Le collège employeur souhaite que les chefs d’établissement bénéficient d’une délégation de pouvoirs 

la plus large possible pour prendre toute mesure nécessaire et urgente pour faire face à la situation et 

pour disposer des moyens nécessaires à cette fin. 

 Vous trouverez un modèle de délégation de pouvoirs spécifique (voir document joint) 

 

RETOUR  

mailto:administration@asrec-cvl.org
https://www.asrec-cvl.org/
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/justificatif%20de%20deplacement%20professionnel.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/modèle%20dispense%20activité.docx
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/délégation%20de%20pouvoirs%20coronavirus.docx
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SERVICE PAIE : 

 

Les Salaires :  

D’après la note du collège employeur du 10/03/2020 : 

- Si le télétravail est possible : vous n’avez pas besoin de formaliser cela au regard des 
circonstances exceptionnelles actuelles. 

- Si le télétravail n’est pas possible : 
▪ On ne fait appel ni à la CPAM, ni à la DIRRECTE  
▪ Un document de dispense d’activité est à compléter si besoin : la date butoir 

préconisée est le 31/3/2020 (voir document joint) 
 

Les charges sociales et DSN de février 2020 : 

Les DSN sont normalement toutes déposées (dépôt au plus tard le 15 du mois), donc en principe, rien 

n’est à effectuer.  

Pour les DSN de mars 2020 : nous sommes en attente de l’évolution de la situation. 

RETOUR 

 

SERVICE INFORMATIQUE 

 

Communication des versions et correctifs : 

Les messageries professionnelles n’étant pas disponibles pour certains d’entre vous, nous vous 

informons que pendant cette période exceptionnelle nous vous annoncerons les nouveautés AGATE 

(patches, nouvelles versions et autres communications nécessaires) par le biais des « Infos Flash » 

d’AGATE.  

 

 

 

AGATE se met à jour pour permettre la gestion de l’activité partielle en paie. 

 
 
 

mailto:administration@asrec-cvl.org
https://www.asrec-cvl.org/
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/modèle%20dispense%20activité.docx
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Contacts ASREC : 

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

ASREC – LES SERVICES / Les services :  

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

pour être mieux pris en charge.  

 

 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  

 
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 

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


 

 
 

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 

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

 

 6/6 

SERVICE GESTION 

 

Les adhérents peuvent nous joindre sur nos lignes professionnelles (liste consultable sur le site de 

l’ASREC). Nous sommes à leur disposition aux heures habituelles de bureau.  

Notre première mission concerne les arrêtés de comptes au 31/8 qui ne seraient pas encore terminés) 

et ceux au 31/12.  

Nous nous adaptons aussi à la situation et proposons les services suivants réalisables en télétravail 

(sous conditions de contraintes techniques) :  

- 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.  

Cette liste de service sera mise à jour au fur et à mesure.  

 

RETOUR 

 

SERVICE FORMATION 

 

Les conditions techniques des formations à distance ont été précisées dans le communiqué n°4.  

 

Microsoft Teams est un plus pour la formation, mais l’utilisation de Team Viewer et d’un téléphone 

peuvent suffire s’il n’y a qu’un seul stagiaire à former. 

 

RETOUR 

mailto:administration@asrec-cvl.org
https://www.asrec-cvl.org/
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/COMMUNIQUE%204%20-%20CORONAVIRUS%20-%2017-03-2020.pdf

