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Social 

 
Négociation Annuelle Obligatoire : 
La valeur du point évolue au 1er avril 2022 et en septembre prochain. 
 
L’Actu Social n°27 communiquait des informations concernant la Négociation Annuelle Obligatoire de 
branche.  
Cette semaine, le collège employeur a publié un communiqué officiel que vous trouverez ici. 
 
Cet accord NAO de branche applicable au 1er avril 2022 prévoit des hausses de salaires minima et 
l’ouverture de négociations. 
 
Le taux d’augmentation générale des salaires minima de Branche est fixé à 2,5%, décomposé comme suit : 

• 1,5% dès le 1er avril 2022, 
• 1% à compter du 1er septembre 2022. 

Au 1er avril 2022 : 

• la valeur du point SEP est fixée à 18,24€  (l’application ISI Rh en tient compte dès à présent) 
• la valeur du point CFA-CFC est fixée à 78,49€. 

Au 1er septembre 2022 

• La valeur du point EPNL est fixée à 18,42€. 

 
Cette augmentation renforce la nécessité de retravailler les budgets de l’Ogec pour 2021/2022 et 

2022/2023.  

Pour cela, vous pouvez reprendre deux articles du pôle Gestion Uniogec publiés plus tôt cette année : 

• dans l’espace « Prévisionnel » du site, le point 2 « l’impact de l’inflation sur le prévisionnel » 

• dans l’infOgec 136, en première page, « Augmentation de l’Indice des prix à la consommation : 

Contrôle impératif à mi-parcours du budget 2021-22 ». 

Si vous avez d’autres questions relatives aux budgets prévisionnels, vous pouvez contacter Pascale 

Delore ou Alexandra Pouveroux  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.uniogec.fr
https://infos.isidoor.org/kb/actu-social-4-avril-2022-n27/
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2022/04/2022.07-communiqué-CEPNL-salaire-2022.pdf
http://www.isidoor.org/
https://www.uniogec.fr/gestion/gestion-comptable-et-financiere/previsionnel/
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2022/03/infOgec-N136-diffusion.pdf
mailto:p.delore@enseignementcatho-lyon.eu
mailto:p.delore@enseignementcatho-lyon.eu
mailto:alexandra.pouveroux@uniogec.fr
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Immobilier 
Décret Tertiaire : le 30 septembre 2022 c’est demain ! 
 
La date butoir (30/09/2022) pour saisir vos données dans OPERAT approche. 
 
Si l’établissement que vous gérez a plus de 1 000 M2 de surface de plancher, vous devez à ce jour : 

 Avoir pris contact avec le ou les propriétaires des bâtiments pour avoir défini les devoirs et 

obligations des uns et des autres car occupants et propriétaires sont conjointement 

responsables. 

 Avoir défini votre année de référence de consommation entre 2010 et 2019 (choisie avant la 

date des travaux de rénovation ou de reconstruction réalisés sur cette période, année où 

l’établissement a le plus consommé, toutes énergies confondues). 

 Avoir évalué l’ensemble des surfaces de l’établissement et les avoir catégorisées (pédagogie, 

bureaux, restaurant scolaire, internat, gymnase). 

Vous avez accès à un tableau des actions à mener dans la documentation Isidoor cliquez ici.  
 

 Est-ce que vous souhaiteriez participer à une réunion d’information sur ce sujet ?  
 Répondez- nous dans ce sondage, et nous reviendrons vers vous. 

 

Calendrier prévisionnel de dépôt des projets immobiliers 2021/2022 

Date limite remise de dossier 
financier complet constitué 

avec l’Uniogec 

 
Commission 

finances 

 

Codiec 

 

CEAS 

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

22/08/2022  22/09/2022  A venir  A venir 

 

 

 
 

Gestion 
Migrer vers Charlemagne - message 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/immobilier/decret-tertiaire/
https://infos.isidoor.org/wp-content/uploads/Actions-tertiaire003-1.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7_2_M3mpa0qUFHUlRn5RZfHX1kvU3W5GrZyGgzSYrMtUMVdZUTVQRElMQUlGNFRONVdCRTNBME9LQi4u
mailto:p.delore@enseignementcatho-lyon.eu
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Mise en commun de moyens : le cadre non lucratif 

Il est possible que des Ogec souhaitent mutualiser des moyens ou des services.  

La Fnogec a publié fin mars dans la base documentaire ISIDOOR/ISI Gestion une fiche pratique complète 

dotée de plusieurs modèles de convention à utiliser pour inscrire ces mises en commun de moyen dans un 

cadre non lucratif. 

En effet, à défaut de respecter les conditions posées, les opérations concernées risquent d’être considérées 

comme des opérations lucratives, assujetties aux impôts commerciaux. Nous vous invitons à prendre 

connaissance de cette fiche complète et à utiliser les modèles de convention proposés pour sécuriser votre 

projet. 

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://infos.isidoor.org/kb/mise-en-commun-de-moyens-entre-ogec/
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/

