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Gestion   

 
Augmentation de l’Indice des prix à la consommation : 
Contrôle impératif à mi-parcours du budget 2021-22. 

 

• Réaliser un bilan de l’exécution du budget à mi-année   

• Prévoir un budget rectificatif  

La hausse continue de l’Indice des prix à la consommation depuis un an (+ 2.8% en 2021 ; +3.3% en février 

2022, tiré notamment par l’indice de prix de l’énergie (+ 19.7% en janv 2022)) impose un suivi et un contrôle 

budgétaire particulièrement rigoureux.  Cela permettra de prendre rapidement les décisions rectificatives 

qui s’imposent pour éviter un dérapage en fin d’année.  

 

S’il s’avère que le budget prévisionnel pour 2022-23 ne sera pas tenable en raison du niveau de l’inflation, 

différents leviers d’actions envisageables sont détaillés dans l’espace Prévisionnel du site de l’UNIOGEC. 

Si vous envisagez de réviser les frais de scolarité prévus pour l’année 2022-23, le Conseil d’administration 

devra voter cette modification, préalablement mise à l’ordre du jour et retranscrite dans le procès-verbal. 

Pensez ensuite à transmettre comme chaque année l’avenant financier au contrat avec l’Etat. 

 

Pour plus de précisions sur le processus budgétaire et sur la fixation des contributions des familles, nous 

invitons les dirigeants des Ogec à se référer à la documentation disponible sur le portail Isidoor, en 

particulier la fiche d’expertise 3A du trésorier d’Ogec sur le budget annuel et le contrôle budgétaire, la fiche 

sur les contributions des familles et celle sur les exonérations et réductions.  

 

Obligations déclaratives des OGEC : comptes CFRR et CFRA  

L’OGEC a l’obligation de transmettre 2 tableaux intitulés comptes CFRR et CFRA chaque année avant le 
30 novembre à la Direction Régionale des Finances Publiques. Si vous ne l’avez pas encore fait, il est 
toujours temps, pour tout savoir consultez cette page. .  

 

Mise en place de Charlemagne pour le 1er degré 

Vous n’avez pas de logiciel de gestion et de comptabilité ou vous souhaitez migrer sur Charlemagne, 
pour la prochaine rentrée, l’UNIOGEC peut vous accompagner dans votre démarche. 36 Ogec ont déjà 
recours à ce service, aussi afin de planifier votre demande, contacter dès à présent  Pascale Delore  
  

 

 

http://www.uniogec.fr
https://www.uniogec.fr/gestion/gestion-comptable-et-financiere/previsionnel/
https://infos.isidoor.org/wp-content/uploads/Fiche_expert_3a.pdf
https://infos.isidoor.org/kb/contributions-des-familles/
https://infos.isidoor.org/kb/mise-en-place-du-quotient-familial/
https://www.uniogec.fr/gestion/gestion-comptable-et-financiere/obligations-declaratives-cfrr-et-cfra/
mailto:p.delore@enseignementcatho-lyon.eu
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Social 

L’Actu-Social  

Connaître les dernières nouveautés pour vos dossiers du 
personnel, savoir où en sont les accords de branche, les 
points auxquels veiller en tant qu’employeur : tout est 

rassemblé dans  l’Actu Social, votre lettre 

d’informations de référence disponible sur la base 
documentaire ISIDOOR est publiée par la Fédération 
Nationale des Ogec. (A cette heure, le dernier numéro 
date du 7 mars dernier). 

 

 Les prochaines échéances 
repérées dans le n°26 de l’Actu 
Social : 

• 31/03/2022 : Versement des 
abondements sanction aux CPF des 
salariés (le cas échéant et pour les 
employeurs de + de 50ETP) 

• 01/04/2022 : Ruptures 
conventionnelles – les demandes 
d’homologation seront à faire 
uniquement en ligne à compter de 
cette date 

 

Questions d’Ogec employeurs 

Nous avons sélectionné quelques questions/réponses récentes qu’il nous semble intéressant de 

partager avec vous. 

 Un contrat de travail à durée déterminée peut-il être rompu de manière amiable ? 
 

Oui, c’est possible.  
Cela s’appelle une rupture d’un commun accord à la date convenue par les parties. Cette modalité de 
rupture n’a pas à être particulièrement motivée. 
 
Attention, ce n’est pas la même chose qu’une « rupture conventionnelle », processus très encadré et 
normé qui est réservé aux contrats à durée indéterminée. 

 

 Un salarié en CDD commet une faute. Comment réagir ?  
 

Il faut distinguer 2 cas de figure : 
 

1. Si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute grave, il peut être envisagé une procédure de rupture 
du contrat, avec convocation à un entretien préalable. Attention : vous devez être sûr de la gravité de la 
faute, à défaut de quoi vous pourriez être condamné, en cas de contentieux prud’hommal, a minima au 
paiement des salaires restant dus jusqu’au terme du contrat. 
 

2. S’il s’agit d’une faute autre qu’une faute grave, une procédure disciplinaire pourra être engagée dans le 
respect du règlement intérieur du personnel s’il existe. En principe, un entretien préalable n’est 
obligatoire qu’en présence d’une sanction autre qu’un avertissement (attention de bien vérifier ce que 
prévoit le règlement intérieur). 

 

http://www.uniogec.fr
https://infos.isidoor.org/kbtopic/actu-social/
https://infos.isidoor.org/kb/actu-social-7-mars-2022-n26/
https://infos.isidoor.org/kb/actu-social-7-mars-2022-n26/
https://infos.isidoor.org/kb/actu-social-7-mars-2022-n26/
https://infos.isidoor.org/kb/actu-social-7-mars-2022-n26/
https://infos.isidoor.org/kb/actu-social-7-mars-2022-n26/
https://infos.isidoor.org/kb/actu-social-7-mars-2022-n26/
https://infos.isidoor.org/kb/actu-social-7-mars-2022-n26/
https://infos.isidoor.org/kb/actu-social-7-mars-2022-n26/
https://infos.isidoor.org/kb/actu-social-7-mars-2022-n26/
https://infos.isidoor.org/kb/actu-social-7-mars-2022-n26/
https://infos.isidoor.org/kb/actu-social-7-mars-2022-n26/
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Cas d’école  
 

« Notre Chef d’établissement Bâtisseur » 

A Oullins, l’école Fleury Marceau a réalisé d’importants travaux immobiliers. Retour d’expérience sur 

la conduite de projet et les points forts, avec le témoignage à deux voix de Marie-Andrée Gagneré, 

Chef d’établissement, et André Gonnard, Président de l’OGEC. 

 

1 - Quelle était l’origine de votre projet ? 

L’ensemble du bâti de l’École Fleury-Marceau, 
construit en 1882, n’avait pas subi de 
transformations majeures, ni de travaux de mise 
en conformité ́depuis de nombreuses années et la 
stratégie immobilière n’avait jamais été définie. 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, a mis un « coup 
d’accélérateur » pour élaborer une stratégie 
immobilière permettant de : 

 réaliser les travaux de mise en 
accessibilité  

 valoriser l’établissement scolaire,  
 tout en assurant la continuité du 

fonctionnement d’une école de 11 
classes et de 300 élèves durant les 
travaux.  

 2 - Quelle approche avez-vous choisie pour 

atteindre ces objectifs ? 

Nous avons pris le temps indispensable pour 
bien « comprendre » le bâti, tout en tenant 
compte du projet éducatif du Chef 
d’Établissement. 
 
Nous avons ensuite décidé de nous concentrer 
sur l’effort à l’immobilier. Avec ISI 
GESTION/Indices, outil disponible pour tous les 
Ogec, nous avons mesuré notre ratio « maintien 
des locaux et équipements ». Nous avons trouvé 
cet outil génial ! 
 
OGEC et Chef d’établissement, nous avons mis 
au point ensemble le Plan Pluriannuel 
d’Investissement sur 10 ans, en voici quelques 
éléments : 

• Objectif : 1 millions d’euros/coût travaux 
en 5 ans 

• Réalisés : 2 phases de 5 mois de travaux 
chacune. 100K€/mois (coût travaux) 

• Lissage sur 7 ans du coût des pré-études, 
prestations intellectuelles et de la 
Maitrise d’œuvre. » 

http://www.uniogec.fr
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3 - Qu’est-ce qui vous a particulièrement aidé 

pour réussir ce projet ?  

Nous voyons 3 points-clé : 

1. La volonté et la compétence de Marie-
Andrée Gagneré, que nous appelons 
aujourd’hui notre « Chef 
d’Etablissement Bâtisseur ». En effet, 
sans la complicité, la confiance et la 
rigueur entre l’OGEC et le Chef 
d’Etablissement, nous n’aurions pas 
atteint sereinement nos objectifs. Le 
Conseil d’Administration de l’OGEC 
Fleury-Marceau a voté une délégation de 
pouvoir spécifique à Marie-André 
Gagneré lui permettant de prendre 
certaines décisions dans le cadre de ce 
projet. Cela nous a demandé de bien 
comprendre le rôle de chacun et éviter 
des prises de décisions non autorisées, 
potentiellement lourdes de 
conséquences. 

2. Trouver les partenaires compétents, 
aussi bien d’un point de vue technique, 
environnemental, mais aussi 
architectural et dotés d’une vision à long 
terme. Nous avons trouvé un bureau 
d’études (HECOS) et une agence 
d’architecture (FLEURENT 
ARCHITECTES) qui remplissaient 
pleinement ces critères. 

3. Retenir des entreprises « mieux-disantes 

» et non pas « moins-disantes » 

 4 - Quel résultat avez-vous atteint ? 

Au-delà du bien-être des enfants et de 
l’ensemble de l’équipe éducative, l’école Fleury-
Marceau est complètement accessible aux PMR, 
mais pas seulement. 
Les travaux ont permis d’aborder : 

 Le décret tertiaire en « s’attaquant » aux 
nombreuses surfaces vitrées extérieures 
en mettant en place un triple vitrage à 
gaz isolants avec un faible coefficient de 
transmission thermique (U de 0.5 
W/m²K), 

 La performance environnementale en 
accordant une place centrale au bois 
permettant ainsi de réduire l’empreinte 
carbone 

 Réaménager « des espaces verts » afin 

de mettre les enfants en contact avec la 

nature. 

 

5 – Quelle(s) bonne(s) pratique(s) voudriez-vous partager avec vos collègues ? 

 Avoir le temps de la réflexion, ne pas hésiter à rencontrer/échanger avec l’UNIOGEC, des OGEC, 
des CE. 

 Un investissement réfléchi représente une économie à moyen et long terme.  

 Avoir des compétences ne se décrète pas, en revanche, la richesse d’un réseau d’OGEC et Chefs 

d’établissements permet de mener à bien une stratégie immobilière. 

 

Vous souhaitez partager votre expérience et témoigner pour un prochain infOgec ?  

Contactez dès à présent  Nathalie ONFRAY pour en parler. 

 

 

http://www.uniogec.fr
mailto:n.onfray@enseignementcatho-lyon.eu?subject=Témoignage%20OGEC/CE
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Immobilier 

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  07/04/2022  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 
 

 
Obligations déclaratives des Ogec 
Les OGEC perçoivent des fonds en provenance de l’Etat et des collectivités territoriales et à ce titre la loi a prévu 
un droit de contrôle du Trésorier Payeur Général (décret n° 61-246 du 15 Mars 1961-loi DEBRE relatif au contrôle 
financier et administratif des établissements d’enseignement privé sous contrat). De ce fait, ils ont l’obligation de 
transmettre les comptes de l’exercice écoulé dans les trois mois de la clôture ou après l’AG d’approbation des 
comptes à la DRFP : ce sont précisément les états de synthèse GS-CFRR et GS-CFRA qu’il convient d’envoyer pour 
satisfaire à cette obligation et non pas les comptes annuels de l’Ogec. Les explications et modèles de tableaux 
sont publiés sur notre site 

 

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/
https://www.uniogec.fr/gestion/gestion-comptable-et-financiere/obligations-declaratives-cfrr-et-cfra/
https://www.uniogec.fr/gestion/gestion-comptable-et-financiere/obligations-declaratives-cfrr-et-cfra/
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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 
(pendant la durée du congé maternité, les mails et 
appels téléphoniques seront pris en compte par 
Florent DOUSSET) 
 

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/

