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Social 
Augmentations de salaires applicables dès janvier 2022 

▪ Augmentation de salaire de 1% : le choix de la décision unilatérale 

Pour rappel, par accord en date du 23 novembre 2021 signé par la CFTC et le SPELC, il avait été décidé 
d’augmenter les salaires minima de branche de 1% dès janvier 2022. 

Toutefois, cet accord n’étant pas déposé et publié à la date de signification de l’arrêt du Conseil d’Etat 
annulant la représentativité des organisations syndicales, la CEPNL a décidé, pour permettre l’application de 
ce texte dès le 1er janvier 2022, de le transformer en décision unilatérale. 

Quelle est la conséquence de l’augmentation de salaires minima via une décision unilatérale de la CEPNL et 
quel est son champ d’application ?  

Cette décision unilatérale est une recommandation patronale qui s’impose aux établissements dont les 
salariés relèvent de la convention collective de l’enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) à compter 
du 1er janvier 2022. 

Ainsi, la valeur du point évolue de 1% à compter du 1er janvier 2022, soit : 
– CFA-CFC valeur fixée à 77,33€  
– SEP valeur fixée à 17,97€  

Pour en savoir plus retrouvez ici : la décision unilatérale du 5 janvier 2022 + l’accord du 23 novembre 2021 

▪ Augmentation du SMIC : une augmentation de 0,9% à partir du 1er janvier 
2022 

Par décret en date du 22 décembre 2021, le taux horaire du smic passe de 10.48€ (depuis le 1er octobre 2021), 
au taux de 10,57€ à partir du 1er janvier 2022, soit une hausse de 0,9%. 

Pour en savoir plus retrouvez ici : le décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021 

En conséquence, les minimums conventionnels d’un niveau inférieur au SMIC doivent être réajustés. 
Deux options s’ouvrent à vous : 
– la création d’une ligne et d’une indemnité d’alignement SMIC, 
– appliquer le taux horaire du SMIC aux personnes concernées. 

Nouvelles données sociales- paies applicables en 2022 

▪ Avantage en nature nourriture  
L'avantage en nature est forfaitairement évalué pour 2022 à 10 € par jour ou pour un seul repas, à la moitié 
de cette somme, soit 5 € par repas (au lieu de 4,95 € en 2021). 
En conséquence, lorsque le salarié paie son repas, le prix fixé par la convention collective passe à 2,55 € (au 
lieu de 2,52 €). 
 
 

http://www.uniogec.fr
https://infos.isidoor.org/wp-content/uploads/2022.01.05-CEPNL-salaire-janvier-2022.pdf
https://infos.isidoor.org/wp-content/uploads/Annexe-DU-CEPNL-du-5-janvier-2022-revalorisation-des-salaires-minima-hierarchiques.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044546647
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▪ Avantage en nature logement 

L’avantage en nature logement est déterminé sur la base d’un forfait mensuel établi en fonction du nombre 
de pièces et du niveau de rémunération du salarié. 

Pour 2022, il est établi comme suit selon les informations délivrées par l’URSSAF :  

 

Rémunération brute 
mensuelle 

Pour 1 pièce 
Par pièce principale 

(si plusieurs pièces) 

Inférieure à 1 714,00 € 72,30 € 38,70 € 

De 1 714,00 € à 2 056,79 € 84,40 € 54,20 € 

De 2 056,80 € à 2 399,59 € 96,30 € 72,30 € 

De 2 399,60 € à 3 085,19 € 108,30 € 90,20 € 

De 3 085,20 € à 3 770,79 € 132,70 € 114,40 € 

De 3 770,80 € à 4 456,39 € 156,60 € 138,20 € 

De 4 456,40 € à 5 141,99 € 180,80 € 168,50 € 

Supérieure ou égale à 5 
142,00 € 

204,70 € 192,60 € 

 

Par ailleurs, le plafond de la sécurité sociale quant à lui reste inchangé au 1er janvier 2022 comme l’a confirmé 
l’arrêté du 15 décembre 2021. Le plafond annuel de la Sécurité sociale pour 2022 est donc de 3 428 € mensuel 
(PASS : 41136€). 

 

COVID-19 : évolution des règles d’isolement  

Afin de maîtriser et limiter les risques de contamination du variant Omicron, les règles d’isolement ont 
évolué depuis le 3 janvier 2022. L'employeur étant responsable de la santé et la sécurité des salariés dont il a 
la charge, il est important dans le cadre de la préservation de cette obligation de maîtriser les règles quant au 
retour au travail d’un salarié déclaré positif au COVID-19. 

 Les personnes positives avec un schéma vaccinal complet (c’est-à-dire avec un rappel ou cycle 
initial de vaccination achevé il y a moins de 7 mois et enfant de moins de 12 ans) 

 Les personnes déclarées positives doivent :  

• s'isoler strictement pendant 7 jours après la date du début des symptômes ou la date du test 
positif ; 

• réaliser un test antigénique ou un test RT-PCR le 5e jour : 
o si le test est négatif et en l'absence de symptômes depuis 48 heures, il est possible de mettre 

fin à l'isolement au bout de 5 jours ; 
o si le test est positif ou en l'absence de test, l'isolement doit être poursuivi jusqu'au 7e jour, 

sans nouveau test à réaliser à la sortie de l'isolement. 
 

 Personnes positives ayant un schéma vaccinal incomplet appel non réalisé dans les délais exigés 
pour le passe sanitaire) ou non vaccinées  

Les personnes déclarées positives dans ce cas doivent :  

• S’isoler strictement pendant 10 jours après la date du début des symptômes ou la date du 
test positif ; 
 

http://www.uniogec.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044514684
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• Réaliser un test antigénique ou RT-PCR au 7e jour : 
 

o si le test est négatif et en l'absence de symptômes depuis 48 heures, il est possible de mettre 
fin à l'isolement le 7e jour ; 

o si le test est positif ou si aucun test n'est réalisé, l'isolement doit être poursuivi jusqu'au 10e 
jour sans nouveau test à réaliser. 

Pour en savoir plus sur les règles d’isolement : cliquez ici 

Fiches Isidoor utiles : cas contact, salarié symptomatique, salarié positif au SARS et salarié vulnérable 

 

Annulation de l’arrêté de la représentativité syndicale EPNL : quels 
impacts pour les OGEC ?  
 

Pour annuler l’arrêté du 10 novembre 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues 
représentatives dans la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé à but Non Lucratif, le 
Conseil d’Etat remet en cause les mesures d’audiences consolidées par le Ministère du travail. 

Le Conseil d’Etat indexe les votes des enseignants agents publics pourtant considérés comme électeurs et 
éligibles au CSE en précisant que :  

 « ne peuvent être pris en compte pour la détermination de la représentativité des organisations syndicales 
au niveau de la branche professionnelle de l’enseignement privé non lucratif, laquelle est couverte par une 
convention collective qui ne régit que les relations entre les employeurs relevant de son champ et leurs 
salariés de droit privé. » 

En effet, pour le Conseil d’Etat, les urnes séparées (salariés/ enseignants) pour le scrutin auraient dû être mises 
en place pour chaque collège électoral, sans pour autant modifier la composition de chaque collège électoral. 

Quelles incidences ?  

Au niveau des établissements : dans l’attente d’indications plus claires, il faudra, lorsque cela est possible, 
envisager le report ou la suspension du processus électoral. 

Nb : il conviendra de nous contacter si votre établissement se retrouve dans cette hypothèse pour un 
accompagnement juridique et social. 

Au niveau de la branche : des conséquences sont à prévoir sur le sort et la validité des accords de branche 
passés, futurs et ceux en cours de signature. 

 

EEP SANTE : les changements à ne pas manquer en 2022 
 
À la suite du renouvellement de la procédure de recommandation des assureurs du régime EEP Santé, les 
partenaires sociaux ont fait évoluer certaines dispositions fixées par l’accord collectif EEP Santé du 18 juin 
2015. En effet, l’accord collectif EEP Santé qui prendra effet au 1er janvier 2022 prévoit les évolutions 
principales suivantes : 
 

 Fixation des cotisations 2022 : augmentation de 3,5% des cotisations. La cotisation socle au 
1er janvier 2022 est de 41,30€. 

 
 Nouvelle garantie : la prise en charge à 100% du prix du vaccin contre la grippe saisonnière 
pour tous les affiliés EEP Santé. 

http://www.uniogec.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15400
https://infos.isidoor.org/kb/cas-contact-salarie-symptomatique-et-salarie-positif-au-sars-larret-de-travail-derogatoire/


  
infOgec 

n° 134 24/01/2022 
 
 

   

 

 
 Mise en place de nouveaux services : la téléconsultation médicale et l’assistance à domicile. 
Chaque assureur recommandé détaillera en annexe du tableau des garanties les services proposés.    

 

 Mise à jour des cas de dispense : tout salariés bénéficiaire de la Complémentaire Santé 
Solidaire aussi appelée CSS ou C2S se voit dispensé de souscrire à la mutuelle employeur. Il s’agit 
d’une aide de l’Etat qui permet au bénéficiaire de payer ses dépenses de frais de santé. (Art L861-1 
Code de la sécurité sociale). 

 

 Ajout des dispositions sur la résiliation infra-annuelle (RIA – loi n° 2019-733 du 14 juillet 
2019). Le salarié affilié EEP Santé (et non pas ses ayants droit) après 1 an d’ancienneté, peut résilier à 
tout moment son option, quel que soit le niveau de celle-ci, pour n’être affilié qu’au socle obligatoire. 
Cette résiliation à l’initiative du salarié vaut pour ses ayants droit. 

 

 Modification des modalités de changement de niveau de couverture : la RIA entraine la 
modification des règles de changement de niveau de couverture. Les partenaires sociaux ont donc 
simplifié le dispositif comme suit : 

o Après 1 an de cotisation dans le même niveau, le salarié peut changer d’option (de niveau 
supérieur ou inférieur). 

o Dans l’hypothèse où le salarié a fait jouer la RIA pour résilier son option et s’affilier au socle 
obligatoire, il ne pourra souscrire au niveau supérieur (c’est-à-dire passer du socle à l’option 
1) qu’après 2 ans de souscription sur le socle. Par la suite, il pourra souscrire à d’autres niveaux 
de couverture facultatifs après 1 an de cotisation dans le niveau de couverture. A titre 
d’exemple, un salarié qui était en option 3 fait jouer la RIA pour s’affilier au socle. Il doit cotiser 
2 ans dans le socle pour pouvoir s’affilier à l’option 1. Au bout d’un an dans l’option 1, il pourra 
s’affilier soit à une option de niveau supérieur donc l’option 2 ou l’option 3, soit revenir au 
socle. 
 

 Intégration d’un nouveau réseau de soins : Carte Blanche proposé par Aesio et Malakoff 
Humanis. 

 
 Changement de Gestionnaire chez AG2R : lors de la procédure de renouvellement des 
assureurs recommandés, les partenaires sociaux ont demandé à AG2R de déléguer la gestion à un 
seul gestionnaire, GENERATION, à compter du 1er janvier 2022. Mercer et Arpège ont donc transféré 
les données des affiliés EEP Santé à GENERATION. Conséquence pour les salariés : GENERATION 
demande aux salariés concernés de confirmer leur affiliation en renvoyant un mail aux affiliés afin 
qu’ils puissent refaire la procédure d’affiliation. En cas de difficulté, vous pouvez les contacter à 
l’adresse mail suivante : commercial@generation.fr  

 

Pour aller plus loin retrouvez ici : le tableau des cotisations et des garanties 2022 

 

Remboursement des mutuelles par l’Etat aux enseignants  

Dès 2022, l’Etat compte verser aux fonctionnaires et agents de droit public (dont les enseignants sous contrat) 
un remboursement forfaitaire de 15 euros pour leur complémentaire santé.  

À noter que sont visées ici les situations de contrats mutuelles individuels dans la mesure où l’Etat n’a pas à ce 
jour l’obligation de proposer une complémentaire santé aux enseignants. 

Nb : a priori, ce remboursement ne concernerait pas les enseignants en situation de cumul d’un contrat avec 
l’Etat avec un contrat de travail OGEC. 

http://www.uniogec.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038766567/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038766567/
https://www.carteblanchepartenaires.fr/sante/espace-complementaire-sante
mailto:commercial@generation.fr
https://www.fnogec.org/politique-sociale/protection-sociale-complementaire/complementaire-sante
https://www.fnogec.org/politique-sociale/protection-sociale-complementaire/complementaire-sante
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Gestion  
Subvention des installations de sécurisation 

Vous avez eu une visite récente du référent sécurité de votre établissement qui fait mention d’actions de 

sécurisation de l’établissement à envisager : installation de portail, barreaudage en RDC, visio phone…vous 

pouvez contacter l'Uniogec  pour savoir si vous pouvez éventuellement prétendre à une subvention au titre 

du Fonds Interministériel Pour la Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR)  

Gouvernance 
Continuer à voter les décisions, même en visioconférence 

Janvier 2022, voire février, nouvelle période pendant laquelle rencontres et réunions demandent parfois de 

recourir à la visioconférence. En attendant de pouvoir de nouveau être rassemblés dans les mêmes pièces 

pour travailler et décider ensemble, n’oublions pas que les décisions de gestion votées en Ogec demandent 

un peu de formalisme pour rester sécurisées. A moins que les statuts types d’Ogec version 2021 n’aient été 

adoptés. 

Nous avons ouvert un nouvel espace dédié pour que vous puissiez retrouver facilement les modèles de 

convocations et de comptes rendus pour le respect de ce formalisme. 

Les membres de droit de l’Ogec : rôles et informations 

L’article 6 des statuts des Ogec indiquent l’existence de trois membres de droit 

• Le représentant de la tutelle diocésaine ou congréganiste 
• Le président de l’Uniogec,  
• Le président de l’APEL de l’établissement.  

Les rôles de chacun de ces membres de droit doivent être connus pour l’exercice d’une gouvernance adaptée 
aux normes de l’Enseignement catholique. 

Par ailleurs, au titre de leur rôles respectifs, la Tutelle, l’Uniogec et l’APEL doivent être invités aux réunions de 
Conseil d’Administration et Assemblées générales et en recevoir les comptes rendus, comme tous les autres 
administrateurs.  

Nous invitons les quelques Ogec qui ne le font pas encore à intégrer les 2 adresses mail dédiées 
secretariat.uniogec@enseignementcatho-lyon.eu et secretariat.tutelle@enseignementcatho-lyon.eu 
dans leurs listes de destinataires pour ls convocations et comptes rendus. 

 

 

 

http://www.uniogec.fr
mailto:p.delore@enseignementcatho-lyon.eu
https://www.uniogec.fr/portfolio-item/mesures-liees-a-la-situation-sanitaire-covid-4-01-2022/
https://infos.isidoor.org/kb/qui-sont-les-membres-de-droit-de-logec-et-quel-est-leur-role/
mailto:secretariat.uniogec@enseignementcatho-lyon.eu
mailto:secretariat.tutelle@enseignementcatho-lyon.eu
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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  25/03/2022 

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.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 

 
 

 
 

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 

 

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

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

Pascale Delore, 
en charge des questions de gestion financière et 
du déploiement de l’outil de gestion 
Charlemagne. 
 

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

Alexandra Pouveroux 
En charge des questions de gestion financière et 
des bonnes pratiques de gestion 
 

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

Nathalie Onfray 
en charge des questions relatives à la 
gouvernance des Ogec, des applications Isidoor, 
et de la communication de l’Uniogec. 
 

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

Sandrine Gnogbo 
juriste en droit social en charge des questions de 
gestion du personnel des Ogec 
 

sandrine.gnogbo@uniogec.fr 
04 78 81 47 91 

 

Uniogec 

6 avenue Adolphe Max 

69321 Lyon Cedex 05 

www.uniogec.fr 

http://www.uniogec.fr
mailto:secretariat.uniogec@enseignementcatho-lyon.eu
mailto:philippe.gendry@uniogec.fr
mailto:p.delore@enseignementcatho-lyon.eu
mailto:alexandra.pouveroux@uniogec.fr
mailto:n.onfray@enseignementcatho-lyon.eu
mailto:sandrine.gnogbo@uniogec.fr
http://www.uniogec.fr/

