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Social 
Chèques-cadeaux versés aux salariés : plafond d'exonération fiscale 
relevé 

Afin de soutenir les commerces de proximité durant la crise sanitaire, le gouvernement a décidé le 24 
novembre de renouveler la majoration du plafond d’exonération sociale et fiscale des chèques-cadeaux. 
Comment les verser ? 
Le montant global de l'ensemble des bons d'achat et cadeaux attribué à un salarié au cours d'une année civile 
ne peut dépasser habituellement la limite annuelle de 5 % du plafond mensuel SS, soit 171,4 €. 

Cette limite passe exceptionnellement pour Noël à 250 € (versement avant le 31 décembre). 
Dans les établissements de plus de 50 salariés dotés d’un CSE, la distribution de ces bons d’achats relève de 
ce dernier. Si l’effectif est inférieur à 50 personnes ou en l’absence de CSE, c'est l’employeur qui peut octroyer 
ces chèques-cadeaux.  

Prime Inflation : le décret d’application est publié 

Dans un souci de préservation du pouvoir d’achat des personnes résidant en France, notamment afin de 
faire face à la forte hausse du coût des énergies, l’indemnité inflation a été mise en place par la loi de 
finances rectificatives pour 2021 puis précisée par décret publié au journal officiel du 12 décembre 2021. 

Qui est concerné par la prime inflation ?  

Les personnes visées par la prime inflation sont :  

• Les actifs-salariés, travailleurs non-salariés, 

•  Les alternants et titulaires de contrats de professionnalisation,  

• Les demandeurs d’emploi, retraités, les personnes en situation d'invalidité et les bénéficiaires de 
prestations sociales, les étudiants boursiers, les non boursiers sans activité et les étudiants 
bénéficiaires des aides au logement, les jeunes dans un parcours d'accompagnement vers 
l'emploi, services civiques, les jeunes inscrits dans les établissements pour l'insertion dans 
l'emploi (EPIDE) ; 

• Les bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, ASS, AAH, RSO, PreParE, ASI, ASPA, AIS, AVFS, 
AFIS, PreParE) y compris les travailleurs handicapés en établissement et service d'aide par le 
travail (ESAT) etc 

 Plus précisément, les personnes précitées pourront percevoir la prime inflation dès lors qu’elles ont plus 
de 16 ans + résidant en France + un contrat en cours pendant le mois d’octobre 2021 + ayant perçu, au 
titre de la période courant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, une rémunération inférieure à 26 
000 € bruts. 

Quels sont les éléments de rémunération à prendre compte pour apprécier le seuil de 26 000 € brute ?  

Sont pris en compte dans le cadre la rémunération, les heures supplémentaires, complémentaires ainsi 
que les avantages en nature. 

http://www.uniogec.fr
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Cependant, ne seront pas pris en compte pour apprécier le seuil de 26 000 € :  

Les revenus de remplacement (IJSS subrogés, etc.), les indemnités d’activité partielle, les abattements 
pratiqués sur la rémunération au titre de déductions forfaitaires pour frais professionnels, les versements 
de salaires postérieurs à la période à laquelle ils sont liés (régularisation pour la valorisation de la 
formation professionnelle), les éléments de rémunération exonérés de cotisations et contributions 
(Prime PEPA). 

Comment s’effectue le versement et sous quel délai ?  

L'indemnité inflation d’un montant de 100 € est versée en une fois par l’employeur dès le mois de 
décembre et au plus tard le 28 février 2022. Elle doit apparaître sur le bulletin de paie sous le libellé 
“indemnité inflation – aide exceptionnelle de l’état”. À noter qu’elle n’est soumise à aucun prélèvement 
fiscal ou social et ne sera pas prise en compte dans les conditions de ressources pour le bénéfice des aides 
sociales, ni pour le calcul de l’impôt sur le revenu. 

Cas spécifiques :  

❖ Cas des salariés ayant plusieurs employeurs : quel employeur sera tenu de verser la prime ?  
 
Trois cas de figure peuvent se présenter : 
 

• Le salarié était employé par deux entreprises en octobre, mais au moment du versement l’un des deux 
contrats est rompu. C’est l’employeur chez qui il est toujours salarié qui lui verse l’indemnité. 

• Le salarié était employé par deux entreprises en octobre, et les deux contrats sont rompus. C’est 
l’employeur avec lequel il a eu, au cours du mois d’octobre, le contrat de travail dont la durée était 
la plus importante. 

• Le salarié était employé par deux entreprises en octobre et est toujours employé par ces deux mêmes 
entreprises au moment du versement. C’est l’employeur avec lequel la relation de travail a 
commencé en premier qui lui verse l’indemnité inflation. C'est souvent le cas des enseignants ayant 
des contrats OGEC. Vu qu’ils ont dans un premier temps été embauchés par l’éducation nationale, ce 
ne sera pas à l’OGEC de verser la prime. 

 

NB : Quel est le rôle des salariés lorsqu’ils se trouvent dans une situation multi-employeurs ? :  
Les salariés ont l’obligation d’informer l’employeur lorsqu’ils considèrent ne pas être éligibles. L'employeur 
afin de pouvoir permettre aux salariés de préciser leur situation, peuvent demander aux salariés de remplir 
une attestation sur l’honneur. Toutefois, l’employeur n’a pas le droit de leur demander des justificatifs ni 
même de demander au salarié le montant de la ou les rémunération(s) perçues ailleurs.  
Donc, en cas de silence du salarié, l’employeur sera contraint d’apprécier le seuil des 26000 euros qu’au regard 
du seul revenu versé au salarié. 
Pour plus de précisions, retrouvez ici l’attestation indemnité inflation 

❖ Cas des salariés absents ou sortis des effectifs  

Il n’y a pas de proratisation en fonction du temps de présence du salarié pendant la période de référence. Ainsi, 
la prime sera versée au salarié qui remplit les conditions même s’il a eu des absences pendant la période de 
référence, y compris s’il a été absent tout ou partie du mois d’octobre ou s’il n’a pas perçu de salaire en 
octobre. Les salariés en longue maladie par exemple pourront percevoir l’indemnité. 

Aussi, l’indemnité sera versée aux personnes même si ces dernières n’ont plus la qualité de salarié au moment 
du versement. 

Toutefois, dans le cas des salariés en congé parental d’éducation temps complet sur la totalité du mois 
d’octobre par exemple, ce sera la CAF qui versera la prime s’ils sont éligibles. 

http://www.uniogec.fr
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Finfos.isidoor.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021-12-13-attestation-indem-inflation-1.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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❖ Cas des salariés arrivés au cours de la période de référence  

Le plafond de 26000 euros devra être ajusté au prorata de la durée du contrat pendant la période de référence 
du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 selon le rapport entre le nombre de jours de la relation de travail et le 
nombre de jours de cette période sans que ce plafond ne puisse être inférieur à 26 000 euros. 

 

❖ Cas particuliers des stagiaires 

Les élèves/étudiant en formation en milieu professionnel et stagiaires percevant une gratification supérieure 
à la gratification minimale pourront faire la demande auprès de l’employeur. 

 

❖  Cas particuliers des salariés en cumul emploi-retraite et en pré-retraite ?  

Les retraités en cumul emploi-retraite percevront l’indemnité de la part de leur employeur.  

De même, les anciens salariés qui ont reçu au mois d’octobre 2021 une allocation de préretraite d’entreprise 
percevront la prime inflation même lorsque le contrat de travail est rompu. 

 

Tableau de synthèse des personnes éligibles automatiquement / personnes 
éligibles sur demande du salarié : 

 
En effet, en sus des conditions liées au plafond de 26 000 euros bruts, l’éligibilité et le caractère automatique 
ou non du versement résultent de la situation en octobre 2021 : 
 

Personnes éligibles – versement 
automatique par l’employeur 

Personnes éligibles – versement 
sur demande du salarié auprès 

de l’employeur 

Personnes non éligibles 
(peuvent recevoir l’indemnité 

de la part d’autres organismes) 

Salariés avec un contrat de plus 
de 3 jours ou 20 heures (même si 

absents), y compris étudiants 

Salariés avec un contrat de moins 
de 3 jours ou 20 heures 

Salariés en congé parental à 
temps complet 

Salariés ayant reçu une 
préretraite 

Stagiaires avec gratification 
supérieure à la gratification 

minimale 

Salariés ayant eu une activité 
indépendante 

Salariés percevant une pension 
d’invalidité 

 

Salariés ayant été employés 
comme assistant maternel ou par 

un particulier employeur 

Salariés en cumul emploi-retraite  Volontaires en service civique 

Source : Fnogec 

Pour en savoir plus sur la prime inflation :  

Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de la prime inflation  

Fiche pratique ISIDOOR 

http://www.uniogec.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471405?init=true&page=1&query=d%C3%A9cret+modalit%C3%A9s+aide+exceptionnelle&searchField=ALL&tab_selection=all
https://infos.isidoor.org/kb/lindemnite-inflation/
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Augmentation de 1% des salaires de notre branche dès janvier 2022 

Par accord en date du 23 novembre 2021, il a été décidé d’accorder une augmentation à hauteur de 1% des 
salaires minima hiérarchique de branche à compter de janvier 2022. 

Par conséquent, la valeur du point à partir du 1er janvier 2022 est fixée à :  

− 77,33 euros pour les CFA-CFC,  

− 17,97 euros point SEP. 
  
À noter que pour les autres sections, les grilles de rémunérations minimales applicables au 1er janvier 2022 
sont annexées à l’accord. 
 
L'objectif de cette augmentation de salaire est d’atténuer les effets de l’augmentation du SMIC effectuée en 
octobre 2021. En effet, seul le premier niveau (strate I, 4 degrés sans ancienneté) demeure sous le SMIC 
mensuel. Cette question sera traitée dans le cadre de la négociation de la Convention Collective actuellement 
en cours.  

 

COVID 19 : Point sur les dispositifs à appliquer en cas de fermetures 
d’école d’un enfant ou en cas d’enfant testé positif au COVID-19 

Deux situations distinctes peuvent se présenter :  

− Lorsqu’un salarié de droit privé doit s’arrêter de travailler pour garder son enfant parce que sa classe 
ou son école est fermée, celui-ci peut bénéficier de l’activité partielle à condition qu’il ne puisse 
télétravailler. 

− Lorsque l’enfant du salarié est diagnostiqué positif au COVID-19 et doit s’isoler, le salarié pourra 
bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé sans délai de carence même si ce dernier est entièrement 
vacciné. 

❖ En cas d’école ou classe fermée pour les enfants des salariés de droit privé : l'activité partielle pour 
garde d’enfants  

Ces salariés de droit privé qui ne peuvent pas télétravailler sont placés en activité partielle par leur employeur 
qui leur versera une indemnisation. 

Ce dispositif d’activité partielle pour garde d’enfants ouvert uniquement pendant la période scolaire 
s'applique aux : 

− Aux parents d'enfants de moins de 16 ans ou d'enfants handicapés sans limite d'âge ; 

− Aux parents qui sont dans l'incapacité de télétravailler. 

A noter qu’il ne peut bénéficier qu'à un seul parent par foyer.  Il s'applique dès le premier jour de l'arrêt de 
travail et au plus tard jusqu'à la fin de la période d'isolement. 

Pour bénéficier du dispositif d’activité partielle, le salarié devra présenter à son employeur : 

− Un justificatif attestant de la fermeture de l'établissement scolaire ou de la classe (établi par 
l'établissement ou la mairie) ou un document de l'Assurance maladie attestant que son enfant est 
considéré comme un cas contact à risque et fait l'objet d'une mesure d'isolement,  

− Une attestation sur l'honneur qu'il est le seul des deux parents demandant à bénéficier du dispositif 
d'activité partielle pour les jours concernés. 

L’employeur à son tour devra procéder à la déclaration d’activité partielle. 

http://www.uniogec.fr
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❖ Salarié cas contact d’un enfant testé positif au COVID : arrêt de travail dérogatoire 

 L'un des parents d'un enfant déclaré positif au Covid-19 peut bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire 
indemnisé, sans délai de carence, avec un complément employeur, qu'il soit vacciné ou non, lorsqu'il ne peut 
pas télétravailler. 

Les parents concernés sont contactés par l'Assurance maladie. 

L'arrêt est d'une durée de 7 jours à partir de la notification de l'Assurance maladie. Il pourra être rétroactif dans 
la limite de 4 jours pour le parent qui se serait spontanément isolé avant la date de notification. Si les résultats 
du test ne sont pas connus à la fin de l'arrêt initial, il est possible de demander une prolongation de l'arrêt dans 
la limite de 7 jours supplémentaires. 

Le parent concerné pourra bénéficier d'indemnités journalières en déclarant directement son arrêt de travail 
sur le téléservice mis en place par l'Assurance Maladie.  

L'arrêt de travail est indemnisé sans vérification des conditions d'ouverture de droits, sans délai de carence et 
sans prise en compte dans les durées maximales de versement, jusqu'au 31 décembre 2021. Il fait également 
l'objet d'un complément de l'employeur. 

Avant de procéder au versement des indemnités journalières, l'Assurance Maladie vérifiera que l'assuré est 
bien identifié comme cas contact à risque. En cas d'accord, une attestation d'isolement valant arrêt de travail 
dérogatoire lui sera adressée, elle pourra être présentée à l'employeur. 

 

Source : Épidémie de Coronavirus (Covid-19) -Classe fermée, enfant positif au Covid : quelles solutions pour 
garder mon enfant ? | service-public.fr 

Pour en savoir plus sur les dispositifs à appliquer concernant les différentes situations spécifiques au COVID 
19: retrouvez ici un tableau de synthèse de la FNOGEC 

 

Protocole Sanitaire du Ministère du travail modifié : point sur les 
nouvelles mesures  

Une nouvelle version du protocole sanitaire a été modifié et publié le 8 décembre 2021. Cette nouvelle 
version fait état du retour du renforcement de certaines mesures notamment sur le télétravail, les 
moments de convivialité, les réunions en visioconférence, le port du masque à l’extérieur et les règles 
d’aération et de ventilation. 

❖ Sur le télétravail  

Face à la recrudescence des cas de COVID-19, la nouvelle version du protocole sanitaire recommande le 
recours au télétravail sur 2 ou 3 jours par semaine sous réserve des contraintes liées à l’organisation du 
travail et de la situation des salariés. A ce titre, le télétravail est présenté comme un mode d’organisation 
de l’entreprise qui participe à la démarche de prévention du risque d’infection. 

La nouvelle version du protocole sanitaire précise également que pour les contacts à risque modéré pour 
lesquels une quarantaine n’est pas requise, le recours au télétravail doit être privilégié afin de réduire 
leurs interactions sociales. 

❖ Sur les réunions en visioconférence 

La nouvelle version du protocole sanitaire précise que les réunions en audio ou en visioconférence 
doivent “désormais être privilégiées”. 

http://www.uniogec.fr
https://declare.ameli.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15141
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15141
https://infos.isidoor.org/kb/les-differentes-situations-des-salaries-specifiques-covid-19/
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Dans le cas où les réunions doivent se tenir en présentiel, il faudra respecter les règles liées à distanciation 
sociale notamment au moins “1 m avec masque”. 

❖ Sur le port du masque à l’extérieur 

L'ancien protocole indiquait que pour les travailleurs en extérieur, le port du masque était nécessaire en 
cas de regroupement ou d’incapacité de respecter les règles de distanciation entre les personnes. 

La nouvelle version du protocole précise dorénavant que le port du masque est dorénavant obligatoire 
en cas de regroupement si un arrêté préfectoral l’impose. 

❖ Sur les moments de convivialité  

La nouvelle version du protocole sanitaire appelle à la suspension des moments de convivialité dans le 
cadre professionnel compte tenu du risque qu’ils engendrent en termes de contamination. 

Gestion 
Où en êtes-vous de votre PPI ? 

Le Plan Pluriannuel d’Investissement ou PPI est un incontournable de vos documents de gestion. 

Une fois élaboré il doit être réactualisé tous les ans pour rester en cohérence avec les projets de 
l’établissement et son contexte économique. 

Ce document est préparé en équipe, les différentes commissions du CA de l’OGEC budgètent les interventions 
à venir et les planifient sur 3 à 5 ans. Le trésorier, en lien avec le président de l’OGEC et le chef d’établissement, 
établira les priorités sur ce même laps de 3 à 5 ans.  

Ce travail permet d’évaluer les besoins financiers de l’établissement et donc d’établir une politique de gestion. 
Il sécurise à terme le bon fonctionnement de l’établissement dans le temps. 

Vous pouvez trouver sur le site de l’Uniogec, en bas de la page dédiée au Prévisionnel, la Fiche Pratique sur le 
PPI et le PPGE (Plan Pluriannuel de Gros Entretien) 

 

Isi Gestion :  

Etats financiers avec la nouvelle réglementation 
comptable 

Avec la mise en place de la nouvelle règlementation comptable applicable aux 
associations, la présentation des états financiers (bilan, compte de résultat) a 

été sensiblement modifiée. 

Si vous intégrez vos comptes annuels définitifs et après l’harmonisation suivant 
le plan comptable 2020, vous pouvez éditer vos états financiers   

Une fois connecté sur votre dossier dans ISI Gestion, et vos comptes chargés dans l’application, vous aurez le 
choix, pour vos comptes annuels, entre “approuvé” et “ retraité” (voir les cases à cocher dans l’écran ci-
dessous).  

http://www.uniogec.fr
https://www.uniogec.fr/gestion/gestion-comptable-et-financiere/previsionnel/
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2021/12/Fiche-PPI-AP21.pdf
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2021/12/Fiche-PPI-AP21.pdf
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Cela vous permettra de bien visualiser la nature des changements en termes de présentation de vos comptes 
annuels.  

Rendez-vous sur ISI Gestion pour déposer vos comptes annuels ! 

 
 

Gouvernance 
Changements de dirigeants de l’Ogec: bien clore le processus 

L’assemblée générale a élu ou renouvelé le membres du conseil d’administration, et ce dernier a élu le 
nouveau bureau. Pour terminer ce processus et que la suite des travaux de l’Ogec soient bien sécurisés, 
n’oubliez pas de déclarer les éventuels changements au greffe des associations, qui relève de la Préfecture de 
votre département. Dans tous les numéros de l’infOgec, vous trouverez en avant dernière page le lien vers la 
page du site Service Public qui vous explique ce qui doit être déclaré et comment. 

Laissez vous guider en fonction des changements que vous devez signaler. 

Ce processus de déclaration est terminé une fois que vous avez reçu et archivé le récépissé délivré par le 
greffe des associations, pas avant.  

Si vous ne le recevez pas, nous vous invitons à vérifier votre déclaration, voire relancer le service auquel vous 
vous êtes adressé. 

Les prochains CA de l’Ogec 

Après la pause bienvenue pendant les fêtes de Noël et la période des vœux pour 2022, les travaux de l’Ogec 
vont reprendre leur cours. 

Connaissez-vous le calendrier indicatif des sujets abordés en CA de l’OGEC ? 

 Pendant le 1er trimestre civil viendra le temps de la préparation des décisions à voter en mars prochain :  

• Mise à jour des plans de gros travaux et plans pluriannuels d’investissements,  

http://www.uniogec.fr
http://www.isidoor.org/
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/N21962
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2021/08/Combien-de-r%C3%A9unions-de-conseil-d.pdf
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• Travaux sur les contributions familiales pour 2022/2023, les tarifs de la restauration scolaire et de tous 
les services proposés par l’établissement aux familles.  

Pour tous ces sujets, l’équipe de l’Uniogec est à votre disposition pour répondre à vous questions et vous 
accompagner, en fonction des domaines d’expertise de chacun. 

Immobilier 
Préparer l’application du Décret Tertiaire 

De quoi s’agit-il ?  

Pour quels établissements ?  

Par quoi commencer ?  

Toutes les informations utiles sont disponibles sur la page spéciale du site, qui sera mise à jour au fur et à 
mesure de la réception de nouvelles informations.  Atteindre la page dédiée 

Calendrier prévisionnel de dépôt des projets immobiliers 2021/2022 

Date limite remise de dossier 
financier complet constitué 

avec l’Uniogec 

 
Commission 

finances 

 

Codiec 

 

CEAS 

28/02/2022  31/3/2022  12/4/2022  Date à venir 

15/04/2022  19/05/2022  07/06/2022  10/06/2022 

 

Bloc-Notes 

Formalités associations Loire et 
Rhône  

Lors de tout changement de Président d’Ogec, de 
bureau, ou de composition du conseil 
d’administration :  

1- Déclarer au Greffe des associations de la 
Préfecture les listes des membres du bureau 
et du conseil d’administration dans les trois 
mois qui suivent leur élection. Pour plus 
d’informations sur ces démarches, cliquez ci-
dessous et laissez-vous guider : Évolutions 
d'une association - associations | service-
public.fr (service-public.fr) 

2- Informer au plus tôt l’Uniogec qui enverra 
directement au nouveau Président les 
informations pratiques pour démarrer sa 
mission et, par la suite, les communiqués 
Uniogec.  

 Valeurs des Points, montants sociaux 
à connaître… 

Vous pouvez trouver à tout moment ces informations à 
jour en cliquant ici 

 

Sources d’informations  

 Les bibliothèques de documents utiles 
rassemblés sur Isidoor, et concernant les 
sujets de chaque application : gestion, 
ressources humaines, gouvernance, 
bâtiments, sécurité des données.  

 Le périodique Le Mag des Ogec, édité par la 
Fédération des Ogec  

 www.uniogec.fr  le site destiné aux Ogec du 
diocèse de Lyon 

http://www.uniogec.fr
https://www.uniogec.fr/uniogec/organisation/les-permanents/
https://www.uniogec.fr/immobilier/decret-tertiaire/
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/N21962
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/N21962
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/N21962
mailto:secretariat.uniogec@enseignementcatho-lyon.eu
https://www.uniogec.fr/social/embauche/montants-chiffres-sociaux-a-connaitre/
https://infos.isidoor.org/documentation/
https://www.fnogec.org/communication/sabonner-a-larc-boutant-1
http://www.fnogec.org/
http://www.uniogec.fr/
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Nous contacter 

 
 

Philippe Gendry 
Secrétaire Général de l’Uniogec 
Indices (ISI Gestion) et projets de financement 
pour les investissements immobiliers. 
 

philippe.gendry@uniogec.fr 
04 78 81 48 23 

Pascale Delore, 
gestion financière et déploiement de l’outil de 
gestion Charlemagne. Forfaits Communaux 
 

p.delore@enseignementcatho-lyon.eu 
04 78 81 48 66 

Alexandra Pouveroux 
Bonnes pratiques de gestion 
Chargée d’études restauration scolaire et loi Elan 
 

alexandra.pouveroux@uniogec.fr 
07 57 48 26 78 

Nathalie Onfray 
Gouvernance des Ogec, communication de 
l’Uniogec, applications Isidoor 
 

n.onfray@enseignementcatho-lyon.eu 
07 57 48 26 80  

Sandrine Gnogbo 
Juriste en droit social - questions de gestion du 
personnel des Ogec – Services Civiques 
 

sandrine.gnogbo@uniogec.fr 
07 57 48 74 53 

 

Uniogec 

6 avenue Adolphe Max 

69321 Lyon Cedex 05 

www.uniogec.fr 

 

Convocations, comptes rendus de réunions d’Ogec, CA et AG: 
 une seule adresse mail pour les envoyer à l’Uniogec :  

secretariat.uniogec@enseignementcatho-lyon.eu 
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