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COMMUNIQUE N°8 – COVID 19 

23/03/2020 

 

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

 

A savoir : 

 

- JURIDIQUE :   

o Loi d’urgence du 22 mars 2020, 
o Détermination des heures travaillées non imputables sur les forfaits, 
o Extension du service d’accueil des enfants des personnels de santé 

pendant le week-end, 
o Arnaques. 

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

o Communication avec nos services,  
o Hébergement AGATE. 

 
 
- GESTION :  

o Fonctionnement pour la présentation des comptes, visites 
d’accompagnement et révisions des comptes, 

o Services proposés 
 
 
- FORMATION :  Formations dispositif Actions Collectives dispensées par l’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. Coronavirus : la loi d’urgence visant à adapter le droit du travail a été adoptée le 22 mars 
2020, mais nous attendons les ordonnances précisant les détails de ces mesures : 
 

La loi « d’urgence » visant à permettre aux entreprises de faire face aux bouleversements économiques 

et sociaux engendrés par la crise sanitaire a été adoptée par le Parlement le 22 mars 2020.  

Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du 

travail. La loi, qui devrait être publiée au Journal officiel très vite, devrait être rapidement suivie des 

premières ordonnances et du décret « activité partielle ». 

La loi » habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance pour faire face aux conséquences 

économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, notamment afin de 

prévenir et limiter les cessations d’activité des personnes physiques et ses incidences sur l’emploi (loi, 

art. 11). » 

Pour les entreprises et les salariés du secteur privé et les associations, la loi envisage, toute une série 

de mesures visant à adapter ou déroger à de nombreuses règles de droit du travail, et à aménager 

plusieurs règles du droit de la sécurité sociale. Elles pourront entrer en vigueur, si nécessaire, de 

manière rétroactive, à compter du 12 mars 2020. 

 

2. Salariés OGEC : proposition de méthode pour déterminer les heures travaillées non 
imputables sur les forfaits, en vue d’une éventuelle demande d’activité partielle : 
 

Chaque année l’ASREC demande, pour arrêter les comptes de fonctionnement analytique (obligation 

contractuelle), une répartition des salaires bruts de chaque salarié par secteurs analytiques (activités 

pédagogiques et extra scolaires) et par fonction. 

L’indication de la ou des fonctions d’un salarié permet de renseigner des statistiques de coût de 

personnel. 

Vous avez, de fait, connaissance des salaires non imputables sur les forfaits : tels que les APS, les 

heures d’enseignement hors contrat, les personnes participant même partiellement aux activités extra 

scolaires (restauration, hébergement, garderie...) 

Afin d’envisager une future demande d’activité partielle pour certains de vos salariés vous pouvez déjà 

éditer les documents 18/19 que vous avez en votre possession et travailler sur les éléments 19/20, si 

des changements ont eu lieux dans vos établissements en matière de personnel. 
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3. Extension du service d’accueil des enfants des personnels de santé au sein des 

établissements scolaires pendant le week-end  

 

Suite à cette décision du directeur de cabinet du ministre de l’Education nationale, le SGEC indique 

dans sa note no 15« que l’Enseignement catholique répondra présent à cette demande et nous 

invitons donc chacun à un effort supplémentaire permettant aux soignants de notre pays d’accomplir 

leur mission dans les meilleures conditions. » 

a. Organisation générale : L’extension du service d’accueil se fait dans les établissements 

catholiques d’enseignement sous la responsabilité du chef d'établissement. 

Les recteurs et les DASEN sont chargés de coordonner une organisation territoriale co-construite avec 

les collectivités et les partenaires, permettant de regrouper les enfants en petits groupes sur quelques 

sites scolaires, avec la logistique associée (transports, nettoyage des locaux, restauration, péri – 

scolaire) (voir note du SGEC n°15 en pièce jointe). 

 

b. Enfants concernés : les enfants des personnels de santé qui n’auraient pas trouvé d’autres 

modes de garde : 

Il faut un double motif pour que les enfants soient accueillis : 

- Motif 1 : l’un des parents doit relever de la liste précédente. 

- Motif 2 : aucun autre mode de garde n’est possible. 

 

c. Les solutions d’accueil pourront faire appel à différents types de personnels : 

- Personnels enseignants (premier et second degré) volontaires : titulaires en poste, 

remplaçants, contractuels ; 

- AED, AESH et services civiques : sur volontariat, avec la présence d’un moins un personnel 

enseignant de l’Education nationale ; s’agissant des volontaires du service civique, une 

nouvelle mission et une procédure spécifique sont formalisées à cet effet (voir document joint 

à cette présente note). 

- Personnels territoriaux intervenant dans le péri – scolaire ou dans les centres de loisirs ; 

- Intervenants des associations, en appui des enseignants ; 

- Les personnels de santé scolaire peuvent également être mobilisés en appui des équipes sur 

ces pôles d’accueil. 

- On pourra faire appel aux bénévoles des OGEC, des APEL et des associations avec lesquels 

l’établissement est en relation. On veillera à ce que les bénévoles soient toujours placés en 

situation d’appui à un enseignant. 

 

Rappel : On veillera à ne pas faire appel aux personnes fragiles dont on rappelle la liste établie par 

les autorités de santé (voir liste jointe) 

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/SGEC-2020-279%20epidemie%20coronavirus%20-%20Note%2015.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Fiche%20service%20civique.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Fiche%20service%20civique.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Liste%20personnes%20fragiles.pdf
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d. Engagement de la mutuelle SAINT -CHRISTOPHE : 

- Champ d’application des garanties Responsabilité Civile Individuelle Civile des 
établissements scolaires du fait de l’accueil à l’école des enfants de soignants 

« Afin de répondre aux dernières directives gouvernementales et de permettre la continuité de 

l’accueil des enfants des personnels soignants (tels que définis par les directives préfectorales), nous 

vous confirmons le champ d’application des garanties souscrites à la Mutuelle Saint-Christophe pour 

les établissements d’enseignement : » 

 

- Les garanties de responsabilités civiles pour les établissements scolaires 
Pour nos établissements sociétaires, les garanties de responsabilités Civiles sont étendues afin de 

couvrir leur responsabilité pour l’accueil des enfants des personnels soignants au sein de leurs 

établissements, que les enfants y soient scolarisés normalement ou non, et ce dans le respect des 

dernières directives gouvernementales. Cette extension de garantie est accordée sans surprime » 

(Voir note de la mutuelle en pièce jointe) 

 

4/Arnaques 

La fédération des OGEC indique que les arnaques et piratages informatiques vont affluer en cette 

période fragile, le bureau appelle à une grande vigilance (ne pas suivre un lien reçu par mail, vérifier 

l’identité de nos interlocuteurs etc..) 

 
RETOUR 

 

SERVICE PAIE : 

 

La communication avec les adhérents fonctionne correctement et par email. 

 

Nous sommes en attente de précisions (par décret) en matière sociale notamment pour réformer le 

dispositif d’activité partielle : certaines mesures de procédures vont être allégées et adaptées à la 

situation. 

Des tests sont en cours sur Agate paie pour répondre aux objectifs en matière d’indemnisation via 

l’activité partielle. 

 

RETOUR 

  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Note%20MSC%20garanties.pdf
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SERVICE INFORMATIQUE 

 

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. 

 

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 

 

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.  

 

mailto:contact@asrec-cvl.org
mailto:contact@asrec-cvl.org
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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 

 

SERVICE FORMATION 

 

Rappel des actions collectives dispensées par l’Asrec:  

• Ref Akto 64466 Les bases de la comptabilité générale et l’application à l’enseignement privé 

• Ref Akto 127445 La comptabilité analytique 

• Ref Akto 64461 Comment accélérer la production des comptes annuels dans les 

établissements d’enseignement privé 

• Ref Akto 64458 Analyser la situation financière de mon établissement 

• Ref Akto 127449 Outils pour une gestion prévisionnelle-les incontournables 

• Ref Akto 64465 Le financement d’un projet immobilier 

Inscriptions sur le site Akto espace formation, aux dates prévues initialement en présentiel (mai et 

juin).  

Le formateur vous contactera par la suite pour organiser une formation à distance en visio-conférence, 

en fonction des demandes. 

 

RETOUR  



 

 7/7 

 

 

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/

