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Gestion 
Inflation et Restauration  

Certaines sociétés de restauration reviennent actuellement vers les OGEC et les établissements pour 

engager avec eux des discussions sur une demande -exceptionnelle en cours d’année- de hausses tarifaires. 

 Nous vous incitons à prendre contact avec votre prestataire de restauration par le biais d’un 

courrier recommandé afin d’établir avec eux les conditions de mise en application de cette hausse 

pour la période de mai et juin.  

 Nous vous recommandons de vous assurer que le prix de référence qui sera pris en compte pour la 

révision annuelle sera celui fixé en septembre 2021 et non celui de mai 2022 (sachant qu’en mars 

2022 l’Insee indique une augmentation de 4.5% sur un an de l’indice à la consommation) ou bien 

que la prochaine révision de prix n’ait lieu qu’au 1er septembre 2023. 

 Si aucun calcul de révision de prix n’est prévu dans votre contrat, nous vous invitons à signer un 

avenant avec votre société de restauration incluant la formule de révision suivante :  

 
 

Et en rappelant qu’elle ne peut être mise en œuvre qu’une fois par an. 

De manière générale nous vous recommandons de rester avec vos prestataires de restauration dans 

une approche partenariale afin de rechercher avec eux des solutions équitables. Un échec des 

négociations ou un refus de négocier pourrait entraîner une résiliation du contrat à l’initiative du 

prestataire. 

http://www.uniogec.fr
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Financement public des établissements 
 
La signature préalable d'un "contrat d'engagement républicain" imposé aux associations qui perçoivent 

des subventions publiques ne s'applique pas au versement des forfaits. 

Ainsi le versement obligatoire des forfaits par les collectivités territoriales ne sont pas conditionnés à 

cette disposition. 

Consultez le communiqué du SGEC 

 

Déduction fiscale des frais de garderie périscolaire  
 
Les établissements/Ogec dotés d’une garderie ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation 
peuvent délivrer des attestations fiscales (et non des reçus fiscaux) pour garde d’enfants de moins de 6 
ans.  
Nous vous invitons à prendre connaissance de la note disponible sur le site de la FNOGEC  

Et pour connaître : 
 Les détails sur l’attestation fiscale 
 Les modalités de demande d’autorisation, 
 Rendez-vous sur cette page de notre site.  

 
 

Budgets de l’Ogec 2021/2022 et 2022/2023 

Dans un contexte inflationniste qui impacte déjà et inévitablement pour l’avenir les établissements 
scolaires, les OGEC ne peuvent s’affranchir d’une vigilance de leur budget de fonctionnement.  
Afin d’en mesurer les effets, nous vous invitons dès à présent à établir une situation provisoire des 
comptes de l’OGEC comparée au budget prévisionnel 2021/2022 et à établir le budget 2022-2023 avec 
des hypothèses prudentes afin de vous prémunir de tout aléa. 
Si le forfait communal de l’établissement est recalculé chaque année en fonction du dernier compte 
administratif, consultez la mairie pour avoir connaissance du montant de forfait qui sera versé à l’OGEC. 
Nous vous rappelons nos recommandations de l’Infogec du 29/03/22 n°136 

Gouvernance 
Changement de chef d’établissement à la rentrée 2022 

Les préparatifs de la rentrée prochaine sont ouverts, et plusieurs Chefs d’établissements vont se voir 
confier leur nouvelle lettre de mission par la Tutelle, suivant le processus prévu par le Statut de 
l’Enseignement catholique. 

Le contrat de travail qui sera signé par le Chef d’établissement, l’Ogec et la Tutelle est régi par le statut 
des chefs d’établissements.  
Vous trouverez sur cette page de notre site tout le nécessaire : le texte complet du statut du Chef 
d’établissement, le modèle de contrat de travail, le modèle d’avenant financier, l’aide au calcul, et toutes 
informations utiles. 

http://www.uniogec.fr
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2022/05/sgec-2022-374_contrat_engagement_republicain.pdf
https://www.fnogec.org/comptabilite-gestion/accueil-petite-enfance/credit-d2019impot-pour-les-frais-de-garde-des-jeunes-enfants/credit-impot-accueil-peri-et-extrascolaire-vdeg-04
https://www.uniogec.fr/gestion/financement-des-etablissements/financement-prive/
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2022/03/infOgec-N136-diffusion.pdf
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2020/06/11-statut-enseignement-catholique-juin-2013.pdf
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2020/06/11-statut-enseignement-catholique-juin-2013.pdf
https://www.uniogec.fr/social/chef-detablissement/
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Vous pourrez ainsi formaliser ce contrat, poser les questions nécessaires au chef d’établissement et/ou au 
Délégué de Tutelle, le produire et le finaliser dès que possible. 
 
Ce contrat de travail sera nécessairement complété par le vote en conseil d’administration d’Ogec de la 
délégation de pouvoirs au Chef d’établissement, indispensable pour le bon exercice de sa mission.  
Cette étape est décrite en bas de la même page du site, avec le texte des délégations et des modèles 
de convocation et comptes rendus pour cette délibération.  
Pour toute question relative à la délégation de pouvoirs au chef d’établissement (sur le fond ou sur la 
forme), contactez Nathalie ONFRAY . 

 
Déclaration au greffe des associations – le récépissé  

Lorsqu’un Ogec déclare, dans les 3 mois, toute modification dans son administration ou  ses statuts 
auprès du greffe des associations, il accomplit une démarche obligatoire décrite dans la loi 1901 (articles 
5 et 6). 

Toutes les informations au cas par cas sont rassemblées sur les pages dédiées Service-Public. 

 A plusieurs endroits sur ces pages, il est indiqué : « Ces changements ne sont opposables aux tiers 
qu'à partir du jour où ils sont déclarés au greffe des associations. »  

 « Opposables au tiers » signifie : » situation juridique que les tiers ne peuvent ignorer et qu'ils 
doivent respecter, même s'ils ne sont pas signataires ». 

 La déclaration déposée donne lieu à l’émission par le greffe des associations d’un récépissé de 
ladite déclaration.  

 Seul ce récépissé vous confirme que tout est enregistré auprès de l’Etat, et que votre 
déclaration est « opposable aux tiers » 

 Si le greffe rejette votre déclaration, il motive son rejet pour que vous puissiez corriger, et obtenir 
ce récépissé. Il est nécessaire d’aller au bout de cette démarche jusqu’à ce que tout soit clôturé. 

En l’absence de déclaration, l’Ogec n’est pas juridiquement solide et les dirigeants encourent une 
amende. En cas de difficulté pour comprendre ou répondre à motif de rejet, contactez-nous. 

 
Social 

Strate I et Strate II : accord du 13 mai sur les grilles en raison des 
effets de l’augmentation du SMIC 

NDLR - 02/06/2022 – retrouvez l’intégralité des informations relatives à cet accord salarial 
dans l’ACTU SOCIAL n°29 du 30 mai 2022 et le communiqué du collège employeur afférent. 

En France, le pouvoir d’achat des travailleurs au SMIC est protégé par un dispositif de revalorisation 
automatique inscrit dans la loi, qui assure que le SMIC progresse au moins aussi vite que l’inflation. 
L’indice de référence des prix à la consommation pour les ménages les plus modestes ayant progressé de 
2,65% entre novembre 2021 et mars 2022, le niveau du SMIC augmentera de la même proportion, soit de 

http://www.uniogec.fr
https://www.uniogec.fr/social/chef-detablissement/
https://www.uniogec.fr/social/chef-detablissement/
mailto:n.onfray@enseignementcatho-lyon.eu?subject=Problème%20déclaration%20au%20greffe%20associations
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006069570/
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/N21962
mailto:n.onfray@enseignementcatho-lyon.eu?subject=Problème%20déclaration%20au%20greffe%20associations
https://infos.isidoor.org/kb/actu-social-30-mai-2022-n29/#ch_1
https://infos.isidoor.org/kb/actu-social-30-mai-2022-n29/#ch_1
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2,65 %, au 1er mai. Il s’établira ainsi à 1645,58 euros brut par mois. 
Pour rappel, l’employeur n’a pas le droit de rémunérer les salariés en-dessous du SMIC, même si la 
rémunération issue des classifications de la branche est inférieure à ce montant. 
 

Pour notre notre branche, en raison de la forte inflation et de l'augmentation mécanique du SMIC en mai, 
la revalorisation prévue dans les accords récents (voir l’Actu Social n°27) demeurait insuffisante car les bas 
de grilles demeuraient inférieurs à ce minimum légal. Il fallait trouver une solution à cette problématique 
mais aussi donner un coup de pouce aux salariés de la Strate I et de la Strate II. 

Dans l'attente des réunions de septembre pour travailler l’entièreté de la grille de salaires, les partenaires 
sociaux ont souhaité traiter en urgence les effets de l’augmentation du SMIC au 1er mai. Ils ont donc conclu 
un accord le 13 mai dernier qui augmente de 15 et 10 points les bases de strates I et II qui devaient 
initialement s'appliquer en septembre.  

Cet accord s'applique à compter du 1er mai. Une régularisation sera donc à réaliser en juin.  

Voici ci-contre les 
nouvelles valeurs de base 
des deux strates 
impactées.  

L’application ISI Rh est 
en cours de mise à jour à 
l’heure où nous écrivons 
cet article. Dès la mise à 
jour effective vous 
pourrez éditer les fiches 
de classification tenant 
compte de cette 
modification au 1er mai 
pour les salariés 
concernés. 

 

 

Questions d’Ogec employeurs 

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

partager avec vous. 

 Un salarié en arrêt de travail pour cause de maladie peut-il demander le report des 
congés qui ont été posés durant cette période d’absence ? 

L'arrêt de travail étant antérieur à la prise des congés, le salarié bénéficie d'un report. Il conviendra donc de 
refixer des dates de congés selon les modalités habituellement applicables. 
La situation aurait été différente si la maladie était intervenue durant ses congés : dans cette hypothèse, il n'y 
aurait pas eu de droit au report. 

http://www.uniogec.fr
https://infos.isidoor.org/kb/actu-social-4-avril-2022-n27/
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 Peut-on embaucher un salarié dans le cadre d’un CDD pour palier la démission d’un 
autre salarié ? 

Il convient de rappeler que le recours au CDD est strictement encadré par le code du travail : remplacement 
d’un salarié absent, accroissement temporaire d’activité, contrat saisonnier et d’usage sont les principaux cas 
de recours autorisés.  
La conclusion d’un CDD pour pallier la démission d’un salarié ne constitue pas un motif valable de recours 
puisqu’il s’agit de pouvoir un poste permanent. En revanche, si le recrutement du salarié amené à remplacer le 
salarié démissionnaire est déjà programmé, il est possible de conclure un CDD dans l’attente de l’arrivée du 
salarié. 

 Est-il possible recruter un salarié dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel 
de 10 heures par semaine ? 

La convention collective fixe une durée minimale de 17,5 heures par semaine, laquelle est déjà inférieure à la 
durée minimum légale du temps partiel (24 heures par semaine). Il est possible de prévoir une durée inférieure 
si le salarié en fait la demande écrite et motivée. 

 Une personne en service civique peut-elle cumuler cette activité avec un contrat de 
travail ? 

Le service civique peut être cumulé avec un contrat de travail dès lors que les durées maximales du travail sont 
respectées. 

Immobilier 
Calendrier prévisionnel de dépôt des projets immobiliers  

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  15/11/2022  A venir 

 

 

 
 
 
 

Bloc-Notes 

Formalités associations Loire et 
Rhône  

Lors de tout changement de Président d’Ogec, de 

 Valeurs des Points, montants 
sociaux à connaître… 

Vous pouvez trouver à tout moment ces informations 

http://www.uniogec.fr
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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.  

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/

