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Social 
Le taux de la contribution conventionnelle Capital-Compétence 
augmente 

La contribution conventionnelle Capital-Compétences passe de 0,1 à 0,3 % pour l’année 2022. 

Cette augmentation issue de l’Accord national NAO du 18 mars 2021 a été annoncée dans le communiqué 

CEPNL du 20 avril dernier et dans les notes d’information FNOGEC et ISIDOOR précisant bien que cette 

contribution allait être appelée au 1er  trimestre 2022. 

L’appel des cotisations déposé par AKTO sur Declanet et les réponses apportées aux sollicitations des 

établissements ne sont pas claires ni alignées sur les informations ci-dessus.  

Le Pôle Social Fnogec a rédigé un texte explicatif qui sera relayé par AKTO. 

Concrètement : 

 En février 2022 

AKTO appelle une obligation conventionnelle de 0,3% sur la Masse Salariale 2021 : 

La ventilation sera réalisée de la manière suivante : 

• MS 2021 : 0,1% (taux habituel) 

• MS 2021 : acompte de 0,2% sur le 0,3% (accord NAO) 

 En février 2023 

AKTO appelle une obligation conventionnelle de 0,3% sur la MS 2022. 

L’acompte de 0,2% qui aura été versé en février 2022 viendra en déduction. Les établissements verseront le 

reliquat de 0,1 % selon l’évolution de la MS 2022 /2021. 

 

DUER et amendes administratives – outil à votre disposition 

L’amende administrative créée temporairement par la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire 

s’applique en présence d’une « situation dangereuse (résultant) d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du 

non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention » (cf. actu n°24) 

Dans une fiche de la DGT datée du 22 janvier 2022, l’administration précise que le champ de l’amende 

administrative n’est pas limité aux situations dangereuses résultant du non-respect par l’employeur de la mise 

en œuvre du télétravail (le mot n’apparaît même pas dans la loi). L’amende va au-delà et couvre toute 

situation dangereuse qui serait liée à un manquement de l’employeur aux principes généraux de 

prévention, tels que déclinés dans le protocole sanitaire. 

Sont notamment visées l’absence d’évaluation des risques d’exposition des salariés au covid-19 et 

l’absence de mise en œuvre de mesures pour limiter la propagation du virus. 

http://www.uniogec.fr
https://www.fnogec.org/communication/documents/Communique%20CEPNL%20salaire%202021_30%2004%202021.pdf
https://www.fnogec.org/communication/documents/Communique%20CEPNL%20salaire%202021_30%2004%202021.pdf
https://www.fnogec.org/communication/documents/Note%20dinformations_30%2004%202021.pdf
https://infos.isidoor.org/kb/actu-social-24-janvier-2022-n24/
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Ce dispositif s’appliquera jusqu’à une date déterminée par décret et au plus tard aux situations dangereuses 

constatées jusqu’au 31 juillet 2022. L’amende s’élève, au maximum, à 500 € par salarié, sans pouvoir excéder, 

globalement, 50 000 €. 

Au point de départ de la procédure, il y a un constat par l’inspection du travail d’une situation dangereuse 

résultant d’un risque d’exposition des salariés au covid-19 lié à un manquement de l’employeur aux principes 

généraux de prévention. 

N’hésitez donc pas à utiliser l’outil développé par la branche et mis à disposition gratuitement pour les 

établissements adhérant à EEP Santé (env. 1000€ pour les autres). Cet outil répond aux obligations Covid mais 

plus largement aux obligations issues de la loi prévention santé de l’été (voir la fiche dédiée). 

Elections du CSE : dans l’attente d’un texte règlementaire 

La Direction Générale du Travail a promis à la CEPNL un texte réglementaire (circulaire ou instruction) 

précisant les modalités concrètes d’organisation des élections avec « urnes séparées » (voir l’Actu sociale du 

10 janvier dernier). Les équipes techniques du Collège employeur ont travaillé avec le CNEAP un texte listant 

les difficultés (et proposant quelques options de traitement).  

Nous espérons disposer de ce « mode d’emploi » au 1er mars 2022. 

A noter que l’annulation de l’arrêté de représentativité n’a pas d’incidence directe sur la liste des organisations 

syndicales à inviter à la négociation du protocole d’accord préélectoral. 

Seules les organisations syndicales jugées représentatives (que ce soit au niveau de l’entreprise ou au niveau 

national et interprofessionnel), ainsi que celles ayant constitué une section syndicale reçoivent une lettre 

d’invitation à la négociation du protocole préélectoral. La CFDT, la CFTC, la CGT, la CGC et FO sont reconnues 

représentatives, au niveau national et interprofessionnel : elles sont donc invitées. 

Les organisations représentatives au seul niveau de la branche ne sont pas à inviter, sauf si bien sûr, elles sont 

représentatives aussi au niveau national et interprofessionnel (cas de la CFDT et de la CFTC). 

Attention, lorsque le SPELC a constitué une section syndicale et est représentatif dans l’établissement, il faut 

l’inviter. Lorsque le SPELC a constitué une section syndicale mais n’est pas représentatif dans l’établissement 

il n’est pas invité.  

 

Le SNALC quant à lui ne représente que les enseignants des établissements privés (et non les salariés). Il ne 

peut prétendre à la représentativité nationale. La condition du champ professionnel mentionnée à l’article 

L.2142-1 du Code du travail ne peut être satisfaite. 

 

Logiciel de Paie sous Charlemagne 
Vous souhaitez migrer les paies sous Charlemagne paies ? L’Institution Sainte-Marie La Grand'Grange à St 
Chamond (Loire) propose une mutualisation des coûts de formation. Contactez directement Mr Pierre Yves 
Rollin    raf@ismgg.fr 
 

 

http://www.uniogec.fr
https://infos.isidoor.org/kb/document-unique-devaluation-des-risques/
https://infos.isidoor.org/kb/document-unique-devaluation-des-risques/
https://infos.isidoor.org/kb/du-nouveau-concernant-le-duer-et-la-prevention-des-risques/
https://infos.isidoor.org/kb/actu-social-10-janvier-2022-n23/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019353709
mailto:raf@ismgg.fr
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Gestion  
Restauration scolaire : Hausses tarifaires exceptionnelles 

La FNOGEC alerte sur le fait que plusieurs sociétés de restauration se sont rapprochées d’OGEC pour négocier 

une hausse tarifaire en cours d’année en raison de la situation économique très tendue pour le secteur (hausse 

des prix des matières premières, augmentation des salaires de la branche hôtellerie-restauration). 

Ces hausses en cours d’année ne sont pas prévues au contrat, vous n’êtes pas tenus de les accepter de manière 

automatique. Si vous êtes concernés par cette révision, nous vous conseillons de négocier avec votre 

prestataire. N’hésitez pas à contacter Alexanda Pouveroux pour un accompagnement dans ce sens. 

Subvention restauration scolaire : 

En référence à l’article L.533-1 du code de l'éducation “Les collectivités territoriales, les établissements publics 

de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère 

social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente.” 

Les mesures à caractère social peuvent prendre différentes formes, dont celle du versement d'une subvention 

pour le restaurant scolaire. 

A l’attention des assistantes administratives et comptables des 
établissements du 1er degré : 

 L’UNIOGEC vous propose une nouvelle rencontre des assistantes administratives et comptables (salariées) 
des d’établissements du 1er  degré. 
Vous pourrez ainsi échanger avec vos pairs et prendre connaissance d’autres bonnes pratiques.  

 Nous vous accueillons le mardi 15 mars 2022 à partir de 14h00 à la DEC, salle Montchanin : 6 avenue 

Adolphe Max, 69005 Lyon. Cliquez ici pour vous inscrire . 

 

A l’attention des gestionnaires du 2nd degré : 

L’UNIOGEC propose désormais des rencontres entre gestionnaires du second degré sur les thématiques de 

gestion financière et comptable.  

Vous pourrez ainsi échanger avec vos pairs et prendre connaissance d’autres bonnes pratiques.  

  

Nous vous accueillons le jeudi 24 mars 2022 à partir de 9h00 à la DEC, salle Montchanin : 6 avenue 

Adolphe Max, 69005 Lyon. Pour vous inscrire cliquez ici . 

  
 
 
 
 
 
 

http://www.uniogec.fr
mailto:alexandra.pouveroux@uniogec.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006525138/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CimrG_BGHEetFe-S1xEj9cml36bS7u9AjZjwDF0254VUNEM5ME1WUkdNVlkyT1JRWE1ZRjVZTlFLOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CimrG_BGHEetFe-S1xEj9cml36bS7u9AjZjwDF0254VUNURSVkpVT1oxMU5SNVNOUFZPUE04QzdFUy4u
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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  7/04/2022  12/4/2022  10/06/2022 

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/

