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Cycle de formations 
4 dates à noter dès maintenant dans vos agendas ! 
 
Dans la poursuite des demandes exprimées par une partie de nos membres lors de la dernière AG et au 
regard des évolutions profondes et durables de l’environnement économique des OGEC, nous vous 
proposons un cycle de formation/sensibilisation sur 4 thématiques décisives dans les équilibres 
d’exploitation (court et long terme). 
 
Ces ateliers participatifs, ouverts à tous et très opérationnels seront animés par une équipe mixte 
Administrateurs UNIOGEC-Salariés UNIOGEC afin de partager une vision politique et technique. 
Ils s’adressent aux Chefs d’Etablissements, aux salariés Ogec chargés de gestion, et aussi aux 
Administrateurs d’OGEC. 
Ils se tiendront à la Direction diocésaine de l’Enseignement catholique. 
 

Date Module 

2 sessions disponibles – en fonction de 
votre profil 

 

Chefs 
d’établissements et 
salariés chargés de 

gestion 
14h à 17h 

Chefs 
d’établissements 

et 
Administrateurs 

d’Ogec 
17h30 à 19h30 

15/09/2022 Dépenses de personnel OGEC Inscriptions bientôt Inscriptions bientôt 

13/10/2022 Immobilier/gestion des locaux  Inscriptions bientôt Inscriptions bientôt 

17/11/2022 Achats externes, dépenses de fluides et 
de restauration 

Inscriptions bientôt Inscriptions bientôt 

15/12/2022 Evolution (consécutive) des 
contributions familles 

Inscriptions bientôt Inscriptions bientôt 

L’objectif de ces temps d’échange est : 

 de partager les enjeux de gestion (court et long terme) 
 de détailler les points de vigilance et risques en termes financier et organisationnel (contrôle 

interne) 
 de partager les bonnes pratiques de gestion (notamment dans la relations aux tiers concernés et 

au niveau des outils de pilotage) 
 

 
Les questions qui vous tiennent à cœur peuvent nous être transmises en amont. 

 
Notez les dates dès à présent, les liens d’inscription vous seront transmis prochainement. 

 

http://www.uniogec.fr
mailto:secretariat.uniogec@enseignementcatho-lyon.eu?subject=infOgec%20140%20-%20cycle%20de%20formations%20gestion
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Social 

 

Kit de déploiement de la Convention 
Collective EPNL 

La Convention Collective EPNL dans sa version 2022 s’applique à compter 
du 1er septembre 2022. 

Le kit de déploiement est disponible dans le numéro spécial Actu Social 
publié hier soir. 

Le Kit contient : 

• Le texte de la convention collective « consolidée » intégrant :  

o l’avenant du 13 mai 2022;  

o les accords thématiques formation, temps de travail, santé et prévoyance  

o la mention des textes nécessitant une validation du Ministère du travail pour 
s’appliquer (arrêté d’extension); 

• Le communiqué du collège employeur comportant en annexe une synthèse et une check-list 
pour ne pas passer à côté de « ce qui change » ; 

• Un guide complet d’application de la CC EPNL. 

Ce guide d’application est évolutif, et sera enrichi avec les remarques et demandes de 
précisions remontées par les employeurs au fur et à mesure de la mise en œuvre. 

 

 

Nouvelle convention collective :  

8 juillet 2022, un premier décryptage 

Vous voyez dans l’article ci-dessus, dans les actualités, dans de multiples canaux les 

informations, les documents à télécharger, certains sont volumineux, et ce alors que la 

fermeture estivale est là ou approche à grands pas.  

1. Tout d’abord, replaçons cette nouvelle convention dans son contexte :  

 La branche a entrepris il y a plusieurs années l’intégration en un seul texte de plusieurs 

conventions collectives préexistantes, applicables aux différents métiers présents dans 

les établissements scolaires (hormis les enseignants sous contrats avec l’Etat : 

éducation, entretien, administration, formateurs, éventuellement formateurs, 

enseignants hors contrat, psychologues…) 

 Cette nouvelle convention publiée maintenant est le résultat de ces années de travaux., 

accompagnée de son guide d’application. 

http://www.uniogec.fr
https://infos.isidoor.org/kb/actu-social-speciale-cc-epnl/
https://infos.isidoor.org/wp-content/uploads/2022.04.11-CC-EPNL-consolidee.pdf
https://infos.isidoor.org/wp-content/uploads/2022-6-Communique%CC%81-colle%CC%80ge-employeur-CC-EPNL.pdf
https://infos.isidoor.org/wp-content/uploads/2022-6-Communique%CC%81-colle%CC%80ge-employeur-CC-EPNL.pdf
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2. Ensuite, nous pouvons déjà effectuer un premier décryptage de ces 

documents.  

Aussi, si vous souhaitez dès à présent découvrir les nouveautés, nous vous invitons à: 

 Télécharger  (1) le communiqué du collège employeur et (2) le guide d’application 

 Ouvrir en priorité le (1) le communiqué du collège employeur , qui rassemble : 

✓  Les éléments de contexte approfondis et détaillés 

✓ En page 5, une check-list véritablement utile pour vous repérer. Vous pourrez 

ainsi cocher les éléments correspondant à votre situation et aller directement à 

la bonne page du guide d’application (précision : DDFPT est un terme qui ne 

concerne que l’enseignement secondaire).  

✓ En page 8, ce communiqué présente aussi 

sous forme de tableau les points clé de cette 

nouvelle convention collective. 

✓ Ces deux présentations synthétiques vous 

éviteront dans un premier temps une recherche 

longue et fastidieuse pour savoir ce qui peut 

changer pour vous (et vos salariés) selon votre 

situation. 

3. Enregistrer cette nouvelle version de la Convention collective dans vos 

bibliothèques et la mettre à disposition en cas de demande d’un salarié 

4. Informer, le cas échéant, votre prestataire paie si ce dernier n’est pas 

membre du réseau Ogec/Enseignement catholique. 

Dès la reprise en aout prochain, nous allons préparer l’accompagnement pour les Ogec 

employeurs du diocèse et les Chefs d’établissements, qui pourra prendre plusieurs formes 

(formations, rencontres, publications). 

 

Questions d’Ogec employeurs 

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

partager avec vous. 

 Une démission peut-elle être valablement réalisée oralement ? 
Il n’existe pas légalement de forme obligatoire pour une démission, mais elle doit toutefois être « claire et non 
équivoque ». Une démission faite oralement peut être valable mais peut poser un problème de preuve et donc 
un litige potentiel entre le salarié et son employeur. Il importe donc, pour éviter toute difficulté, de demander 
au salarié de notifier sa démission par écrit et s’il ne veut pas, de s’assurer au moyen de témoins qu’il a bien 
indiqué oralement sa décision de démissionner. 

 Est-il possible de remplacer seulement partiellement un salarié absent ? 
Oui, rien n’oblige un employeur à remplacer un salarié absent sur l’ensemble de ses missions. Tel est le cas, par 
exemple, si une partie des missions peuvent être réparties en interne. 

http://www.uniogec.fr
https://infos.isidoor.org/wp-content/uploads/2022-6-Communique%CC%81-colle%CC%80ge-employeur-CC-EPNL.pdf
https://infos.isidoor.org/wp-content/uploads/CC-EPNL-Guide-dapplication-2022-1-.pdf
https://infos.isidoor.org/wp-content/uploads/2022-6-Communique%CC%81-colle%CC%80ge-employeur-CC-EPNL.pdf
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 Le salarié recruté pour remplacer un salarié absent doit-il bénéficier du même salaire 
que ce dernier ? 

Pas nécessairement. En revanche, il faut respecter le principe d’égalité de traitement mais il n’aboutit pas 
forcément à devoir rémunérer le remplaçant sur la base du même salaire que le salarié absent. Une différence 
de traitement pourra être justifiée si la personne recrutée dispose d’une qualification différente ou encore s’il 
ne s’agit pas d’un remplacement pour des fonctions strictement identiques. 

 Est-il possible qu’un salarié d’un OGEC intervienne temporairement au sein d’un autre 
OGEC ? 
Oui. Il s’agira juridiquement d’une opération de prêt de main d’œuvre à but non lucratif prévue par le code du 
travail.  Cette opération devra faire l’objet d’une convention de mise à disposition entre les deux OGEC et 
d’un avenant au contrat de travail du salarié (il faut donc son accord). Attention, la refacturation devra se 
faire à l’euro/l’euro, aucun bénéfice ne devant être retiré de cette opération. 

Immobilier  
Le transfert des données bâtimentaires d’ISI Bâti vers Operat ouvre à 
compter du 11 juillet prochain. 

30 septembre 2022 : la première échéance du décret tertiaire arrive à grand pas et Isidoor/ISI Bati sera 
prêt à compter de la mise à jour d’été pour envoyer vos données immobilières vers la plateforme 
gouvernementale Operat. 

Ce qui est nouveau : 

Dans le menu Etat des lieux>Transférer votre parc immobilier, vous pourrez exporter vos données 
immobilières directement dans Operat. 

Dans cette optique la fiche « Indiquer les surfaces » a été revue et vous permettra de faire le distingo 
entre « surfaces utiles » et « surfaces de planchers ». 

Pour toute question : support@isidoor.org 

Calendrier prévisionnel de dépôt des projets immobiliers  

 relié à l’Espace projets immobiliers de notre site 

Date limite remise de dossier 
financier complet constitué 

avec l’Uniogec 

 
Commission 

finances 

 

Codiec 

 

CEAS 

16//08/2022  15/09/2022  20/09/2022  23/09/2023 

27/09/2022  27/10/2022  15/11/2022  25/11/2023 

20/01/2023  23/02/2023  28/02/2023  03/03/2023 

28/02/2023  30/03/2023  04/04/2023  09/06/2023 

28/04/2023  01/06/2023  06/06/2023  09/06/2023 

 

http://www.uniogec.fr
http://www.isidoor.org/
mailto:support@isidoor.org
https://www.uniogec.fr/immobilier/conduire-un-projet-immobilier/procedure-a-suivre-instruction-dun-projet-immobilier/
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Gestion 
Que faire en cas de contributions familiales impayées ? 

Afin de limiter le risque d’impayé, l’analyse et le suivi mensuel des soldes des comptes famille est un 
prérequis. Il est gage de réactivité pour le recouvrement des créances dans le cadre d’un échange à 
l’amiable tout en tenant compte des difficultés de paiements des familles. 

Le prélèvement automatique pour le paiement des prestations facturées aux familles doit être privilégié 
même dans le 1 er degré et le règlement financier orienté en ce sens. 
L'UNIOGEC peut vous accompagner dans la mise en place des prélèvements. 
 
Une vigilance particulière sera apportée aux soldes des familles dont l’élève part en fin d’année scolaire. 
Vous pouvez consulter la bibliothèque Isidoor : le recouvrement des contributions familiales, et aurez ainsi 
à votre disposition les procédures à mettre en œuvre, de l’entente à l’amiable aux procédures 
contentieuses, ainsi que des modèles de lettres. 

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
mailto:p.delore@enseignementcatho-lyon.eu
https://infos.isidoor.org/kb/le-recouvrement-des-contributions-des-familles/
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 
 
 

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/

