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Gestion 
De bonnes pratiques pour contrôler l’impact de la situation 
économique sur les budgets de l’Ogec 

 Maîtrise des coûts en situation économique dégradée 

Nous insistons sur la nécessité d’établir le budget de fonctionnement et le Plan Pluriannuel d'Investissement à 5 
ans.  
Les leviers d'action  sont à identifier dès à présent pour hiérarchiser leur mise en place.  
Pour vous accompagner, nous ouvrons une nouvelle page dans notre site dans laquelle nous rassemblerons les 
bonnes pratiques de gestion. Vous y trouverez d’ores et déjà 2 points : 

- Le suivi de vos contrats fournisseurs 

- La gestion de vos stocks 

 

 La trésorerie de l’Ogec 
Pour mesurer et anticiper l’impact de l’augmentation des charges de fonctionnement sur la trésorerie de l’OGEC, 
nous vous invitons à construire le budget prévisionnel de trésorerie.  
L’application ISI Gestion sur ISIDOOR contient un module dédié à ce budget prévisionnel, en savoir plus, ou vous 
connecter sur votre dossier ISI Gestion. 
 
Concernant les établissements scolaires disposant d’une réserve de trésorerie réduite, une vigilance s’impose sur la 
périodicité de versement du forfait communal. Il faut veiller à ce que celui-ci ne soit pas perçu en fin d’année 
scolaire. Au besoin le paiement ajusté des acomptes de forfait en fonction de l’activité de l’établissement doit être 
sollicité.  

Numérique 
Sécurité de vos systèmes informatiques :  tous concernés 
Si le risque zéro n’existe pas, nous (organisations utilisant quelque outil numérique que ce soit) pouvons faire le 
nécessaire pour nous informer, mieux connaître ce risque, suivre ses évolutions et prévenir autant que possible les 
sinistres.  Professionnels, particuliers, collectivités, établissements scolaires et Ogec, aucun profil n’est épargné par 
les tentatives d’hameçonnage, de détournement de mots de passe, d’intrusions ou d’usurpations d’identité. Ces 
menaces demandent d’intégrer dans nos pratiques quotidiennes de nouveaux réflexes, et de les mettre à jour le plus 
souvent possible car les stratégies d’attaque évoluent très vite.  

Le facteur humain est déterminant et ne sera jamais suppléé mais seulement complété par les solutions 
techniques de sécurité. 

L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information gère un site d’information et de support auprès de 
tous les publics : Cybermalveillance.gouv.fr, qui publie aussi de bonnes pratiques de prévention . 

Nous vous invitons à vous inscrire à la lettre d’informations qui met à jour les connaissances en la matière et à rester 
vigilants pour préserver au mieux les systèmes d’informations, les finances et les équipes. 

http://www.uniogec.fr
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2020/07/316-Modele-de-budget-prev-sur-10-ans.xlsx
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2021/12/Fiche-PPI-AP21.pdf
https://www.fnogec.org/communication/actualites/documents/mag-des-ogec-hors-serie-jg22-mai-2022.pdf
https://www.uniogec.fr/gestion/achats-et-contrats/achatsetbonnespratiques/
https://www.uniogec.fr/gestion/achats-et-contrats/achatsetbonnespratiques/
https://infos.isidoor.org/kb/budget-mensuel-de-tresorerie/
https://www.isidoor.org/
https://www.isidoor.org/
https://www.ssi.gouv.fr/
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/liste-des-ressources-mises-a-disposition
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/lettres-d-information
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Social 
Questions d’Ogec employeurs 

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

partager avec vous. 

 Est-il possible de réduire le nombre d’heures de travail d’un salarié tel qu’il est prévu 
dans son contrat de travail ? 

Le nombre d’heures de travail constitue, au même titre que la rémunération, un élément essentiel du contrat de 
travail qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié.  
 
Dès lors que la modification envisagée est motivée par une cause non inhérente à la personne du salarié (en 
d’autres termes il s’agira d’une cause économique), celle-ci doit respecter une procédure spécifique qui consiste à 
proposer au salarié la modification par LR avec AR. Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour refuser la 
modification, à défaut de quoi elle est réputée acceptée. En cas de refus du salarié, l’employeur a la possibilité 
d’envisager une procédure de licenciement pour motif économique, ce qui suppose que le motif à l’origine de la 
modification contractuelle respecte les critères de la cause économique. 

 Est-il possible de rompre le contrat de travail d’un salarié absent depuis plusieurs mois 
en raison d’une maladie non-professionnelle ? 

Il n’est pas impossible de rompre le contrat de travail d’un salarié absent pour cause de maladie non 
professionnelle, mais les conditions à respecter sont très strictes dès lors qu’un licenciement est envisagé. 
 
L’employeur doit en effet démontrer en quoi cette absence désorganise l’établissement et la nécessité de pourvoir 
au remplacement définitif du salarié absent. En particulier, il faudra démontrer l’impossibilité de remplacer le 
salarié dans le cadre de contrats à durée déterminée. Les enjeux sont importants car si ces conditions de validité 
du licenciement ne sont pas réunies, il existe un risque que le licenciement soit considéré par les juges, en cas de 
contentieux, comme étant nul car motivé par l’état de santé du salarié. 
 
Vous devez donc être particulièrement vigilent si une telle situation se présente au sein de l’OGEC.  
 

Il est toutefois possible d’envisager une rupture conventionnelle avec le salarié si celui-ci y consent. Il n’existe en 
effet aucune interdiction d’avoir recours à ce mode de rupture du contrat de travail avec un salarié absent pour 
maladie ou accident du travail.  

 Quels sont les droits à congés exceptionnels pour un salarié qui se marie ? 

Le salarié a droit à 4 jours de congés pour mariage, étant précisé que ces jours sont décomptés en jours ouvrés. 
Ces jours sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés. 
Retrouvez sur cette page de la bibliothèque ISIDOOR tous les détails concernant les congés pour événements 
familiaux ou personnels 

 

 Les entretiens avec les salariés des Ogec :  

Le 13 mai dernier l’Uniogec a organisé une matinée sur les entretiens avec les salariés des OGEC. Au cours de cette 
rencontre, les entretiens professionnels et les entretiens d’évaluation ont été abordés. A noter également que, sur 
cette thématique des entretiens, de nouvelles dispositions conventionnelles devraient entrer en vigueur 
prochainement dans le cadre de la convention collective EPNL. Nous en reparlerons à ce moment-là. 

 

http://www.uniogec.fr
https://infos.isidoor.org/kb/conges-pour-evenements-familiaux-ou-personnels/
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Immobilier 
Décret tertiaire : comment choisir son année de référence ? 
GRDF et ENEDIS ont mis en place des adresses pour vous aider à reconstituer vos consommations d’énergie si vous 
connaissez vos points de distributions et si vous êtes clients.  
 
Pour Enedis, demander un formulaire type et l’envoyer à : dct-decret-tertiaire@enedis.fr 

 
Pour GRDF, se connecter au site  www.grdf.fr 

 
GRDF a mis à disposition en ligne un simulateur de calcul pour vous aider à trouver votre année de référence en 
fonction de la modulation liée au climat et à votre zone géographique : https://cegibat.grdf.fr/simulateur/calcul-
dju  
  
Le plus important reste cependant d’identifier l’année où vous avez réalisé des travaux qui auront eu un véritable 
impact sur vos consommations énergétiques (changement de chaudière, travaux d’isolation, rénovations de 
bâtiment, installation de LED dans toutes les bâtiments) afin de déclarer la dernière année la plus énergivore (hors 
période covid).  

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uniogec.fr
mailto:dct-decret-tertiaire@enedis.fr
http://www.grdf.fr/
https://cegibat.grdf.fr/simulateur/calcul-dju
https://cegibat.grdf.fr/simulateur/calcul-dju
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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/

