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Gouvernance 
La rentrée des Conseils d’Administration d’Ogec 

Entre la clôture de l’exercice 2021/2022 et le démarrage de l’année scolaire, les sujets ne manqueront pas 
dans les ordres du jour des conseils d’administration à venir.  

Voici quelques informations et outils pour vous : 

 Pour organiser l’année de l’Ogec, puis chaque CA : 
✓ Il existe un calendrier permanent indicatif des réunions d’Ogec avec les thématiques suivant les 

périodes de l’année scolaire sur cette page et en version PDF 
✓ Des modèles d’ordres du jour et de comptes rendus prêts à l’usage sont rassemblés en « kit 

associatifs »  

Ordres du jour et Comptes rendus, une fois rassemblés dans les registres de l’Ogec, retracent les décisions 
votées par le Conseil d’administration : c’est un archivage indispensable qui sécurise l’association. 

 Convoquer tous les membres du CA 

C’est le moment aussi de faire le point sur la liste des membres et leurs adresses mail, et d’inclure dans 
cette liste listes les membres de droit et les membres invités (le cas échéant) prévus par les statuts de 
l’Ogec.  

Pour l’Uniogec, l’adresse mail dédiée est : secretariat.uniogec@enseignementcatho-lyon.eu  

Pour la Tutelle diocésaine : secretariat.tutelle@enseignementcatho-lyon.eu  

 Le CA de rentrée – le vote des délégations de pouvoirs au chef 
d’établissement 

Le vote des délégations de pouvoirs par le CA au chef d’établissement est incontournable lors de sa prise 
de fonction, après la signature de son contrat de travail. Cela en application du principe de gouvernance 
énoncé dans l’article 139 du Statut de l’Enseignement catholique  
 
Pour tous les Ogec, le CA de rentrée offre l’occasion de vérifier que les modalités prévues dans les 
délégations votées par le passé sont conformes aux normes de gouvernance, et aussi aux réalités de 
l’établissement. Est-ce que les paragraphes relatifs aux comptes bancaires et au compte-rendu des 
délégations sont adaptés aux besoins de gestion ? Par exemple, si un seuil de dépense a été prévu est-ce 
que son niveau reste satisfaisant ou bien doit-il être revu ? 
Si nécessaire, le réajustement de cette délégation de pouvoirs fera l’objet d’une résolution soumise au vote 
du CA. Voici un kit complet  de modèles pour convoquer et rendre compte de ce CA.  

D’autres questions ou besoin de conseils sur ces points ? Contactez Nathalie Onfray . 

 

 

http://www.uniogec.fr
https://www.uniogec.fr/ogec/guide-pratique/voter-les-decisions/
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2021/08/Combien-de-r%C3%A9unions-de-conseil-d.pdf
https://infos.isidoor.org/kbtopic/les-kits-associatifs/
https://infos.isidoor.org/kbtopic/les-kits-associatifs/
mailto:secretariat.uniogec@enseignementcatho-lyon.eu
mailto:secretariat.tutelle@enseignementcatho-lyon.eu
https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2019/05/statutEC2013_MAJ-2019_Web.pdf
https://infos.isidoor.org/kb/kit-ca-de-rentree-et-delegations-au-chef-detablissement/
mailto:n.onfray@enseignementcatho-lyon.eu
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Bâtiments 
 

Déclaration sur OPERAT avant le 30 septembre 2022 :  
 Où en êtes-vous ? 

Pour mémoire, tous les établissements et groupes scolaires d’au moins 1000m2 de surface de plancher 
doivent avoir créé leurs comptes sur la plateforme OPERAT et renseigné les données de consommations 
énergétiques pour l’année de référence retenue (entre 2010 et 2019), et pour 2020 et 2021, avant le 30 
septembre prochain. 

 Pour vous aider, l’ADEME a publié cette  vidéo de démonstration pour créer votre compte pas à 
pas et le renseigner . 

 
 Toutes les informations pratiques pour cette première déclaration sont accessibles sur la page 

Ressource du site OPERAT. 
 

 Important : vos déclarations seront modifiables durant un an (notamment la répartition de vos 
surfaces en sous-catégories). 

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 

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  25/05/2023  06/06/2023  09/06/2023 

 

Social 
Évolutions de la Convention Collective EPNL  
 
A compter du 1er septembre 2022, l’ensemble des salariés des établissements sous contrat d’association 
est soumis à une seule et même convention collective. 
 
Quels sont les principaux changements ?  

 Durée du travail :  

• Un seul système d’annualisation du temps de travail applicable à tous (CDD, CDI, temps plein, 
temps partiel, CDD de moins de 12 mois) : la répartition pluri-hebdomadaire du temps de 
travail. Plus de distinction entre l’annualisation et la modulation.  

 

http://www.uniogec.fr
https://www.dailymotion.com/video/x8bxfi6
https://www.dailymotion.com/video/x8bxfi6
https://operat.ademe.fr/#/public/resources
https://www.uniogec.fr/immobilier/conduire-un-projet-immobilier/procedure-a-suivre-instruction-dun-projet-immobilier/
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• Programme de répartition pluri-hebdomadaire prévisionnel à remettre au salarié avant la 
rentrée (à défaut reconduction du planning de l’année précédente jusqu’à la remise du 
planning définitif),  

• Programme de répartition pluri-hebdomadaire définitif à remettre au salarié au plus tard 3 
semaines après la rentrée,  

 

• Durée du repos quotidien passe à 12heures,  
 

• Plus de plancher de durée minimale hebdomadaire,  
 

• Contingent annuel d’heures supplémentaires passe à 220 H,  
 

• Période d’acquisition et de prise des congés payés par principe du 01/09 au 31/08 de l’année 
suivante,  

 

• Acquisition des CP pendant l’absence pour cause de maladie non professionnelle pendant une 
durée ininterrompue d’un an limitée à 36 jours 

 

• De nouvelles formes de contrat de travail : CDI’I (contrat à durée indéterminée intermittent), 
CDI’O (contrat à durée indéterminée d’opération) Inapplicable avant extension. 
 

• Introduction des dispositifs de forfaits en heures et en jours,  
 

• Introduction du dispositif de l’astreinte. 
 

 
 Classification :  

 

• Les salariés en strate III sont soit agent de maîtrise soit cadre (avant ils pouvaient être 
employés),  
 

• Le référentiel de fonctions est enrichi (psychologues et formateurs fonctions 81 à 91) et 
modifié (fonctions 13,18,52,77 et 78),  
 

• Analyse triennale de la classification. Cette analyse peut être faite à l’occasion de l’entretien 
professionnel (mais attention, il convient de faire 2 entretiens différents),  
 

• Evolution au moins équivalente à une valorisation de 15 points. 
 

 Entretien professionnel :  

• L’entretien professionnel doit être fait tous les 3 ans. 
 

 La rupture du contrat de travail :  

• Indemnité de départ à la retraite : revue à la hausse avec la création de 2 paliers 
supplémentaires, 
 

• Création d’une indemnité de 5% pour les CDDU. 
 

 Pour en savoir plus : Les points importants relatifs à l’évolution de la convention collective EPNL 
seront abordés à l’occasion de la formation du 15 septembre 2022 sur les dépenses du personnel 
OGEC. 

http://www.uniogec.fr
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Revalorisation du point d’Indice de la Fonction Publique 
 
À la suite des annonces gouvernementales, le point d’indice de la fonction publique est revalorisé de 3,5%.  
La valeur du point d’indice est ainsi portée à 58,2004 € (valeur annuelle du traitement de 5820,04 €). 
Cette revalorisation est effective depuis le 1er juillet 2022 pour tous les agents de la fonction publique, et, 
dans le réseau Enseignement catholique, elle concerne la rémunération des chefs d’établissement. 
Nous vous invitons à vérifier qu’elle a bien été prise en compte en juillet ou en août dernier, ou à défaut de 
faire les régularisations sur le mois de septembre. 
 
Bien entendu, cette augmentation générale aura vocation à s’ajouter aux augmentations individuelles 
dont les fonctionnaires bénéficient dans le cadre de leur grille. 
 
Pour en savoir plus : Décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des 
personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des 
établissements publics d'hospitalisation - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 
 

 
La prime PEPA remplacée par la prime de partage de la valeur 
 
Face à la hausse de l’inflation en France, le gouvernement a décidé de transformer la prime MACRON en 
prime de partage de la valeur. Ce dispositif va permettre aux entreprises de verser à leurs salariés une prime 
exonérée d’impôts et de cotisations sociales. Le plafond d’exonération d’impôts et charges est porté à 
3000 euros et 6000 euros pour les entreprises ayant signé un accord d’intéressement. 
Contrairement à la prime PEPA qui avait exceptionnellement été reconduite en 2020 et 2021, ce nouveau 
dispositif quant à lui est pérennisé exception faite de sa défiscalisation qui reste, elle temporaire. 
 
Qui est concerné ?  

- L’ensemble des employeurs de droit privé y compris les travailleurs indépendants (artisans, 
commerçants, exploitants agricoles, professions libérales), mutuelles, les associations, les 
fondations ou encore les syndicats,  

- Les établissements publics administratifs (agences régionales de santé, Caisses nationales de 
sécurité sociale, Pôle emploi),  

- Les établissements et service d’aide par le travail (ESAT). 
 
Qui peut en bénéficier ?  

- Les salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, du dépôt de 
l’accord ou de la signature de la décision unilatérale de l’employeur (DUE) actant le versement de 
cette prime. Il peut donc s’agir des salariés en CDI, CDD, à temps plein ou temps partiel, les 
titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation,  

- Les agents publics relevant de l’établissement (EPA ou EPIC) à la date de versement de la prime ou 
à la date de dépôt de l’accord ou de la signature de la DUE,  

- Les intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice (à la date de versement de la prime, 
du dépôt de l’accord ou de la signature de la DUE) attribuant la prime à ses salariés,  

- Les travailleurs handicapés bénéficiaires d’un contrat de soutien et d’aide à l’emploi à la date de 
versement de la prime ou à la date de dépôt de l’accord ou de la signature de la DUE. 

 
Comment la mettre en place ?  
La prime de partage de la valeur peut être mise en place par :  

- La conclusion d’un accord d’entreprise ou de groupe selon les modalités prévues pour les accords 
d’intéressement,  

http://www.uniogec.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046026212
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046026212
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046026212
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- Une décision unilatérale de l’employeur. Dans ce cas, il doit consulter préalablement le CSE s’il en 
existe un. 

 
Quelles sont les modalités de versement de la prime ?  
La prime de partage de la valeur peut être versée depuis le 1er juillet 2022. Elle peut être versée en plusieurs 
fois au cours de l’année civile, dans la limite d’une fois par trimestre. 
 
Quels sont les plafonds d’exonération de la prime ?  
Le montant de la prime ne doit pas dépasser 3000 euros par bénéficiaire et par année.  
Toutefois, ce plafond d’exonération est porté à 6000 euros :  

- Pour les entreprises tenues de mettre en place de la participation, dotée d’un accord 
d’intéressement à la date de versement de la prime ou conclut un accord d’intéressement au titre 
du même exercice que celui du versement de la prime ;  

- Pour les entreprises non tenues de mettre en place de la participation (moins de 50 salariés), 
l’entreprise est dotée d’un accord de participation ou d’intéressement à la date de versement de la 
prime ou conclut un accord de participation ou d’intéressement au titre du même exercice que 
celui du versement de la prime,  

- L’employeur est une association ou une fondation reconnue d’utilité publique ou d’intérêt général 
et habilitée à ce titre à recevoir des dons ouvrant droit à réduction d’impôts,  

- L’employeur est un Esat. 
 
Pour en savoir plus : LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir 

d'achat (1) - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

 

 
Défiscalisation des heures supplémentaires / complémentaires : 
augmentation du plafond (entreprises de 20 à 49 salariés) 
 
La loi de finances rectificative pour 2022 a prévu la hausse du plafond de défiscalisation des heures 
supplémentaires/complémentaires effectuées par le salarié depuis le 1er janvier 2022. 
 
Pour le salarié, les rémunérations de ces heures sont exonérées d’impôt sur le revenu dans une limite 
annuelle qui passe de 5000 euros à 7500 euros. 
 
Les entreprises quant à elles bénéficient d’une exonération de cotisations patronales au titre des 
heures supplémentaires/complémentaires effectuées par les salariés à compter du 1er octobre 2022. 
 

 
Titres restaurants : le plafond repasse à 25 euros  
 
Par suite d’une annonce du ministre de l’Économie Monsieur Bruno LEMAIRE faite fin juillet 2022, le 
plafond des titres restaurant passera de 19 euros à 25 euros à partir du 1er octobre 2022. 
 
En attendant la hausse de ce plafond, depuis le 18 août 2022, l’utilisation des titres restaurant a été élargie 
à l’achat de tous les produits alimentaires qu’ils soient directement consommables ou non. 
 
 
 

http://www.uniogec.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186723
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186723
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Prolongation du dispositif d’activité partielle pour les salariés 
vulnérables à la Covid-19 
 
Le dispositif d’activité partielle pour les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme 
grave d’infection au virus de la Covid-19 et ne pouvant travailler, y compris à distance a pris fin le 31 juillet 
2022. 
 
En raison de la circulation active du virus, il a été décidé par la loi de finances rectificative du 16 août 2022 
de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 janvier 2023 au plus tard. 
 
En effet, la loi du 16 août 2022 prévoit que les salariés de droit privés incapables de continuer à travailler 
en raison de la reconnaissance, selon des critères qui seront précisés par décret (à paraître) de leur qualité 
de personnes vulnérables peuvent bénéficier du dispositif d’activité partielle sans que les conditions de 
fermeture de l’établissement ou de réductions de l’horaire de travail soient requises. 
 
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux titres des heures chômées à compter du 1er septembre 2022 
et ce quelle que soit le début de l’activité partielle jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 
31 janvier 2023. 
 
Quelle indemnisation pour les heures chômées au mois d’août 2022 ?  
 
En ce qui concerne le mois d’août 2022, l’indemnisation au titre de l’activité partielle pour salariés 
vulnérables reste possible. En effet, le ministère du travail dans son questions-réponses relatif à l’activité 
partielle du 10 août 2022, précise que dans l’attente de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions 
législatives et règlementaires détaillant le dispositif, les salariés reconnus vulnérables peuvent 
continuer à bénéficier du dispositif d’activité partielle dans les mêmes conditions fixées 
antérieurement par le décret du 8 septembre 2021. 
 
Pour savoir plus :  LOI n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (1) - Légifrance 

(legifrance.gouv.fr) +  FAQ COVID-19 - Activité partielle – chômage partiel (travail-emploi.gouv.fr) 
 
 

Arrêts de travail COVID-19 : prolongation des règles dérogatoires 
d’indemnisation par l’employeur jusqu’au 31 décembre 2022 
 
Dans un souci préservation du pouvoir d’achat et dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, 
le régime dérogatoire de l’indemnité légale complémentaire de l’employeur qui vient compléter les 
IJSS a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
En effet, l’ordonnance du 31 août 2022 prolonge le bénéfice du complément de salaire dérogatoire pour 5 
mois maximum, alignant ainsi les deux dispositifs (IJSS + complément de salaire) sur un même calendrier. 
 
A noter que ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail ayant débuté le 1er août 2022. 
 
Pour en savoir plus : Ordonnance n° 2022-1203 du 31 août 2022 prolongeant l'application des dispositions adaptant 

les conditions de versement de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière au contexte de l'épidémie de 
covid-19 - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

http://www.uniogec.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186661
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186661
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046242437
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046242437
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046242437
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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 
 
 

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/

