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LA VOIX DU RÉSEAU

Jacques Dautais, administrateur de la Fé-
dération nationale des Ogec et président
de la commission Économie-Gestion

Le moyen de traiter l’inflation
consiste à freiner l’ensemble des
dépenses.
(Milton Friedman)

Philippe Delorme, Secrétaire général de l'Enseigne-
ment catholique, nous invitait lors de sa conférence
de presse de rentrée à ne pas nous laisser "gagner
par la morosité ambiante même si les tableaux dres-
sés sur les plans économique, financier et social sont
sombres : conséquences de la crise sanitaire, guerre
en Ukraine, dépendance énergétique." Dans un tel
contexte, il nous invitait à "nous employer à apporter
à nos familles les plus fragilisées, des réponses de so-
lidarité ainsi qu’à limiter au maximum les augmenta-
tions des contributions familiales, comme des tarifs
de cantine… tout en veillant à maintenir l’équilibre fi-
nancier de nos établissements." Comment maintenir
cet équilibre alors que les salaires sont revalorisés,
l'inflation progresse (le pic est attendu en 2023 en ce
qui concerne la zone euro), les coûts des sociétés de
restauration ne cessent d'augmenter et le prix de

l'énergie explose ? Nous avons décidé de consacrer
le dossier spécial de ce Mag des Ogec à l'inflation
pour vous aider à bien comprendre les enjeux de la
crise inflationniste et énergétique que nous traver-
sons et vous permettre de prioriser les actions à en-
treprendre. Nous savons que la tâche est difficile : la
tentation est grande de répercuter intégralement les
hausses de coûts sur les familles. Cependant, il exis-
te de nombreuses autres actions à privilégier pour
optimiser votre gestion et préserver votre capacité
d'auto-financement (CAF). Et c'est bien l'objet de ce
dossier spécial : mise à niveau des forfaits, écono-
mies d'énergie, stratégie achats, etc. Merci à tous nos
partenaires qui se sont mobilisés, et pour certains
en un temps record, pour écrire des articles et vous
donner des conseils dans leurs domaines d'experti-
se respectifs.

Inflation... si ce mot vous fait peur, nous
vous aidons à l'affronter !
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En  bre f
À LA UNE

La réglementation liée au DEET
avait fixé au 30 septembre la date
limite pour renseigner les don-
nées de consommation d'énergie
2020 et 2021 : un sursis de 3 mois a
été accordé. Pour en savoir +

Retrouvez toute l'actualité paritaire, notamment l'augmentation
de 2% du point EPNL fixé à 18,79€, l'abondement automatique
des comptes CPF des salariés de droit privé, les dernières infor-
mations sur la convention collective EPNL et les régimes EEP.

Coût de l’énergie, sobriété énergé-
tique et numérique, plateforme
OPERAT... Vous êtes tous concer-
nés par ces enjeux ! Inscrivez-vous
à notre nouvelle web série. Notre
objectif : en 6 épisodes, vous rap-

peler le cadre réglementaire et
vous donner des conseils pour
traverser la crise. Un épisode = un
enjeu en lien avec l’énergie. Pour
en savoir + et vous inscrire :
https://bit.ly/WebSerieOgec

La conférence de
presse à suivre

Mission : [im]possible, notre web
série dédiée à la crise énergétique

Confiant malgré les difficultés, Philippe
Delorme a affirmé, lors de sa conférence
de presse de rentrée du 22 septembre, que
l’Enseignement catholique s’engagerait
pleinement dans la "révolution coperni-
cienne" souhaitée par le président Emma-
nuel Macron. Voir ou lire le discours

Lettre Actu-Social No.32 : RDV
dans votre espace Isidoor

Dispositif DEET :
3 mois de sursis
accordé !
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Communication & partenariatÀ LA UNE

L'événement

Après 2 fois 2 ans sans grande rencontre depuis Pau,
la Fédération nationale des Ogec invite l'ensemble
du réseau à se rassembler pour mettre les bouchées
doubles ! Objectif ? Se donner des clés pour rebondir
et monter en puissance. Les Journées de la Fédéra-
tion des Ogec 2023 ou JF23 (ex-JN) mettront ainsi l’ac-
cent sur la puissance, la force du réseau des Ogec,
l’engagement des bénévoles et la fierté d’appartenir
à un réseau solide grâce à un maillage territorial ex-
ceptionnellement solidaire. Des conférences pléniè-
res et des ateliers traiteront ces différents sujets via
des interventions de spécialistes qui viendront par-
tager leurs expertises, leurs conseils ainsi que leurs
retours d'expérience. Ces JF23 auront pour thème :
OgOgecec22 : eng: engaaggé et fier de mon ré et fier de mon réseéseau !au !11

Ce rendez-vous incontournable qui rassemble, fédère
et anime l'ensemble du réseau des Ogec constituera
un moment propice aux échanges, au partage, aux
rencontres, aux découvertes et aux réflexions pros-
pectives en lien avec les structures de l’Enseigne-
ment catholique. Ces Journées institutionnelles con-
tribueront ainsi à mieux appréhender les enjeux de
la fédération et du réseau des Ogec. Engagés et fiers
de notre réseau, retrouvons-nous tous "en fO2rce", les
jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 mars 2023 au Palais
Grand Large de Saint-Malo ! Pour participer à cet évé-
nement, nous vous invitons à prendre contact avec
votre fédération régionale. Des informations complé-
mentaires seront prochainement disponibles sur le
site de la Fédération nationale des Ogec.

Save the date : les Journées de la
Fédération des Ogec 2023 (JF23) auront
lieu les 9, 10 et 11 mars à Saint-Malo !
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Le contexte économique que nous traversons aujourd’hui est inédit et
suscite, à juste titre, beaucoup d'inquiétude. Forte inflation, haus-se
des salaires, explosion du prix de l'énergie, etc.

Ce grand angle a pour objectif de vous donner des éléments de con-
texte pour bien comprendre cette crise et ses conséquences sur les
Ogec. Il vous propose également des pistes d'actions pour essayer
d'en limiter les impacts et permettre aux Ogec de continuer à assurer
leur mission de gestionnaire d'établissements scolaires.

Limiter les impacts
de l'inflation



[  LE  GRAND ANGLE  ]

LE REGARD DU PARTENAIRE

Après plusieurs années de faible inflation, le monde fait désormais face à une
hausse des prix inédite depuis 40 ans. Les banques centrales ont fait de cette
problématique leur "priorité immédiate" et ont décidé d’agir de manière ap-
puyée. Mais comment ? Faut-il s'attendre à une inflation élevée sur une longue
durée ? Florent Wabont, économiste chez Ecofi, répond à nos questions.

Le point sur la conjoncture :
les banques centrales
pompiers de l'inflation ?
À quoi faut-il s'attendre
pour l'année 2023 ?

FFllororent Went Wabontabont
Économiste chez Ecofi

DD L’inflation observée aujourd’hui s’est peu à peu cons-
truite au gré de l’apparition de nouveaux variants de
la Covid et de l’évolution des politiques sanitaires in-
ternationales. Les causes de ce phénomène résultent
d’un déséquilibre entre l’offre et la demande. Les en-
treprises – aux capacités de production contraintes –
ont été confrontées à des consommateurs confinés
au pouvoir d’achat renforcé (moins de restaurants,
de loisirs…), qui se sont reportés sur les biens "dura-
bles" (produits électroniques…). Les délais de livrai-
son se sont allongés comme jamais auparavant, tout
comme les coûts de transport. Dans le même temps,
le puissant rebond économique post-crise sanitaire,
nourri par les aides gouvernementales (distributions
de chèques aux ménages américains…) a exacerbé ce
phénomène. L’invasion de l’Ukraine par la Russie est
venue par la suite alimenter l’inflation dite énergéti-
que via la hausse des prix du pétrole, du gaz et des
denrées alimentaires. Afin de mesurer l’inflation, les
institutions officielles fournissent l’évolution des in-
dices de prix sur un an glissant. Les États-Unis ont
ainsi enregistré une inflation dite "totale" (incluant
l’énergie et l’alimentation) de +8,3% en août (d’août

premières et eu pour effet d’entraîner le débat public
dans ce narratif de l’inflation. Comment analyser la
naissance de ce phénomène ? Quelles actions sont
actuellement menées en Europe et aux États-Unis
pour le juguler ? Enfin, que peut-on entrevoir pour la
suite ? Florent Wabont nous apporte son éclairage.

’abord qualifiées de transitoires
par les autorités monétaires, les
pressions inflationnistes se sont
finalement avérées persistantes.
La guerre en Ukraine a elle aussi
marqué un tournant avec l’accé-
lération du prix des matières
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Comptabilité & gestion

2021 à août 2022) et de +6,3% pour l’inflation "cœur"
(hors énergie et alimentation). Sur exactement la
même période, l’inflation en zone Euro a respective-
ment atteint +9,1% et +4,3% pour l'inflation "totale" et
l'inflation "cœur". Notons que la mise en place d’un
bouclier tarifaire pour soulager la facture énergéti-
que des ménages, place la France dans une meilleure
situation que ses homologues européens : +6,6%
d’inflation en août contre +8,8% en Allemagne par
exemple. Pour juguler l’inflation, les banques centra-
les disposent d’un outil fondamental : relever leur
taux d'intérêt directeur. En d'autres termes, ceci signi-
fie augmenter le coût du crédit dans l'économie.

De mars à septembre 2022, le taux d’intérêt directeur
de la Banque centrale américaine (la Fed) est ainsi
passé de 0,25% à 3,25%. La Banque centrale europé-
enne (la BCE) a débuté son cycle de resserrement
monétaire en juillet, et situe désormais l’un de ses
taux de référence à 0,75%. À cet égard, Il convient
d’indiquer que la transmission des décisions de poli-

tique monétaire au sein de l’économie s’effectue avec
un décalage temporel. Dans un premier temps, elles
affectent les conditions financières (coût de fi-
nancement pour les entreprises et les États sur les
marchés financiers, etc.) puis les variables clés de
l’économie réelle (taux d’emprunt proposé par les
banques, par les enseignes pratiquant le paiement à
crédit, etc.), afin de refreiner la demande, et par ex-
tension l’inflation. À horizon fin 2022, les taux d’inté-
rêt directeurs anticipés par les participants de mar-
ché se situent aux alentours de 4% et 2%, respective-
ment pour la Fed et la BCE. La décrue des pressions
inflationnistes sera lente, et devrait dans un premier
temps concerner les États-Unis. Le "pic" d’inflation de
la zone Euro est quant à lui attendu pour 2023, en
raison de la crise énergétique. Dans les mois à venir,
3 facteurs clés seront à surveiller pour évaluer les ris-
ques et anticiper l’évolution des indices de prix :
1. Les tensions logistiques (qui s’apaisent déjà)
2. L’évolution du prix des matières premières
3. Et bien sûr, l’effet des politiques monétaires

La décrue des pressions
inflationnistes sera lente, et
devrait, dans un premier
temps, concerner les États-
Unis. Le "pic" d’inflation de la
zone Euro est quant à lui
attendu pour 2023, en raison
de la crise énergétique. Reste
à surveiller certains facteurs
dans les mois à venir.
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Pour plus d'information, vous pouvez regarder le replay du webinar organisé par Ecofi le 14 septembre qui a pour thème :
"Les banques centrales : pompiers de l'inflation".
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LE REGARD DU PARTENAIRE



L’inflation vient de pousser à la hausse le coût de la
construction et les taux d’intérêt. Les taux d’intérêt réels
restent toutefois négatifs car largement inférieurs à l’in-
flation qui s’élevait en août à 6,6% en glissement annuel
et ne devrait connaître un commencement de décrue
que courant 2023. À plus long terme, si elle se met en
place, la spirale inflationniste qui pousse l’ensemble des
agrégats d’un compte de résultat à la hausse dimi-nuera
le poids relatif de la charge d’une dette à taux fi-xe.
Dans ce contexte, c'est sans doute, pour certains Ogec,
un moment opportun pour investir mais rappe-lons que
la question de l'investissement doit se poser en terme
de retour sur investissement et de capacité de
l'établissement à rembourser la dette (cf. encart).

Les taux d’intérêt
réels restent
toutefois négatifs
car largement
inférieurs à
l’inflation.

Inflation : le bon moment
pour emprunter ?

Investir, rénover...
Au regard de quels
critères prendre
une décision d'in-
vestissement?
La question de l'investisse-
ment doit surtout se poser
en terme de retour sur in-
vestissement (augmentation
de la capacité d’accueil, at-
tractivité des locaux, amélio-
ration de la performance
énergétique des bâtiments
et donc de la maîtrise des
dépenses) et de la capacité
de l'établissement à faire fa-
ce à la charge de la dette
(capacité d’autofinancement
avant emprunt, autofinance-
ment net après emprunt).
L’arbitrage entre emprunt et
utilisation de la trésorerie ne
se justifie que si celle-ci est
très largement excédentaire.

[  LE  GRAND ANGLE  ]

LE REGARD DU PARTENAIRE Comptabilité & gestion
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Face à une inflation qui repart, les modèles
économiques et les process des Ogec
doivent être repensés

Savoir préserver les équilibres entre les parties prenantes, en ne répercutant pas totalement les hausses
de coûts sur les familles, sera le challenge de 2023 et des années suivantes pour vos équipes ! Jean-Fran-
çois Cottin, associé chez Crowe France, vous donne quelques idées pour préserver votre Capacité d'Auto-
Financement et ainsi conserver une marge de manœuvre pour investir sur les projets d’avenir.

1.1. AnticipAnticipationation
Faites une actualisation du budget
sur septembre-octobre afin de
pouvoir tenir compte des nouvel-
les prévisions de rentrée. L’antici-
pation de la hausse des coûts et
l’actualisation de votre prévision-
nel sont indispensables cette an-
née afin de bien préparer 2023-24
et les choix tarifaires.
2. Nég2. Négociation des cociation des controntratsats
Anticipez le renouvellement de vos
contrats de gaz et d’électricité,
ainsi que les évolutions au niveau
de la restauration. La clé d’une
bonne négociation réside dans le
temps que l’on a pour trouver l’ac-
cord qui sera gagnant/gagnant !
3. Achats r3. Achats raisonnésaisonnés
Changez certaines habitudes d’a-
chats peut vous permettre de faire
des économies, par changement
de fournisseurs ou simplement
par analyse de l’utilité même de
la dépense. Cela impose souvent
une gestion du changement des
pratiques en parallèle.

4. R4. Réévision de lvision de la pra prococédurédure te tarifarifairairee
Ne fixez pas vos tarifs trop tôt dans l’année et prévoyez une possibilité
de les adapter peu de temps avant la rentrée. Il vous est aussi possible
de prévoir une clause d’indexation des prix pour les tarifs de cantine.
5. Sobriét5. Sobriétéé
Faite un plan d’économies d’énergies à court terme efficace pour bais-
ser drastiquement vos consommations dès cet hiver. Quelques idées
d'actions : évolution des modes de chauffe ou de climatisation, forma-
tion et sensibilisation des équipes, revue de l’utilisation des bâtiments,
travaux de rénovation, participation à un concours d'économies d'éner-
gies. Et dans les actions très efficaces sans impact sur le comportement,
il y a l’analyse du chauffage des bâtiments hors période d’occupation !
66. Indic. Indicatateureurss
Démarrez un suivi de vos consommations en KWh et non plus en euros
et élaborez un plan de réduction à 5 ans, en lien avec les actions qui
le permettront. La mise en place d’indicateurs RSE devient une urgence
autant climatique qu’économique : n'hésitez pas à solliciter votre ex-
pert-comptable qui pourra vous y aider.

Savoir préserver les équilibres entre les
différentes parties prenantes, en ne
répercutant pas totalement les hausses
de coûts sur les familles, sera le
challenge de 2023 et des années
suivantes pour vos équipes.

[  LE  GRAND ANGLE  ]
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77. Nouv. Nouvellelles res resessoursourcceses
Au-delà du quotidien, les Ogec peuvent mener une
réflexion sur la diversification de leurs ressources
pour compenser une baisse de marge : études du
soir et nouvelles activités pour les élèves, mise à dis-
position de locaux à des tiers (Ogec, associations,
collectivités, etc.), fourniture et livraison de repas à
des tiers, ou encore campagne d'appel à dons pour
financer des projets spécifiques d'investissement via
la Fondation Saint Matthieu en sont des exemples.
Les revenus de ces activités accessoires, si elles sont
lucratives, sont exonérés d'impôts commerciaux dans
la limite de 72 432€ par an.

8. F8. Forforfait cait communaommunall
Si le forfait n'est pas au niveau, discutez avec votre
commune pour ajuster son montant. Sollicitez l’aide
de la cellule diocésaine des forfaits ou de spécialis-
tes afin de vous aider à négocier, et demandez des
aides spécifiques sur la restauration pour plus d'é-
quité entre les élèves du public et du privé.

99. P. Prréévventionention
Sollicitez l’aide de nos conseils, de votre fédération
départementale et/ou de la direction diocésaine si
vous anticipez des difficultés de trésorerie cette an-
née. Des mécanismes de solidarité existent, des par-
tenaires bancaires pourront vous proposer des solu-
tions de financement pour ne pas subir d’éventuelles
problématiques de trésorerie. Plus vous anticiperez,
plus vous aurez de solutions possibles.
1010. E. Entrntraideaide
Au-delà de l’établissement, les enseignants, les sala-
riés et les familles vont aussi subir cette inflation.
Le caractère propre de l’Ogec implique une attention
particulière envers ces personnes. De nombreux sys-
tèmes d’entraide existent qu'il est essentiel de pro-
mouvoir et diffuser : aide aux familles en difficultés
en créant des opérations de solidarité entre les fa-
milles, fonds social pour accompagner les salariés et
les enseignants en détresse1, solidarité envers les pe-
tites écoles... Autant de petits gestes qui permettent
de faire rayonner le caractère propre sur le terrain !

Au-delà de l’établissement,
les enseignants, les salariés et
les familles vont aussi subir
cette inflation. Le caractère
propre de l’Ogec implique une
attention particulière envers
ces personnes. De nombreux
systèmes d’entraide existent
qu'il est essentiel de
promouvoir et diffuser.
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1La branche de l’EPNL gère un fonds de solidarité qui permet d’aider financièrement les salariés et les enseignants exerçant dans les
établissements de l’enseignement privé et de l’agricole. Pour en savoir plus : Fonds EEP Solidarité
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[  LE  GRAND ANGLE  ]

LE REGARD DE LA FÉDÉRATION

Optimiser la fonction achats : une
démarche clé pour optimiser les charges

L’optimisation de la fonction achats est plus que jamais essentielle dans le contexte in-
flationniste actuel. L’inflation touche quasiment toutes les familles d’achats. Les collecti-
vités ont aussi des budgets contraints et entreprennent des plans d’économies (ce qui
aura pour effet, à plus ou moins long terme, de baisser le coût de l’élève du public). Dans
ces conditions, comment élaborer une bonne stratégie achats ?

Une bonne stratégie d'achat doit permettre de maintenir les charges
de l’établissement à un niveau acceptable par rapport à ses ressources.
Pour élaborer votre stratégie, il est recommandé :
1. De se concentrer sur les familles d’achats qui représentent un volume
d’achat important et pour lesquelles les économies potentielles sont
importantes (ex : prestations de services, énergie, impression, etc.).
2. De la travailler en même temps qu’une politique de consommation
responsable (limiter la consommation, critères de développement dura-
ble). Mieux acheter c'est moins consommer ! Exemple : baisser de 1°C la
température la nuit, c'est 5 à 7% d’économie sur sa facture de gaz.
3. De systématiser la mise en concurrence (appel d’offres, divers devis)
au-delà d’un certain montant à définir en conseil d’administration.
4. De mutualiser les achats de consommables, de denrées alimentaires,
de matériel, etc. via une centrale de référencement. La mutualisation
doit permettre d’obtenir des meilleures conditions tarifaires et des con-
trats sécurisés.
5. D'être vigilant et de mettre en place des procédures pour limiter les
conflits d’intérêts, les fraudes et les arnaques qui se multiplient.

Optimiser la ges-
tion d’un établis-
sement scolaire :
une conférence à
voir sur FDO Live
RDV sur FDO Live1 pour revoir
une des conférences de la
Journée Gestion 2022 axée
sur la méthodologie d’opti-
misation de la gestion d’un
établissement scolaire. Des
leviers d’optimisation des
charges et des produits sont
proposés pour aider un Ogec
à optimiser sa gestion.

#13 - Le Mag des Ogec | 15

©Adobe Stock

1Pour accéder à la conférence et voir l'extrait sur l'optimisation des charges et des produits : https://bit.ly/OptimGestion



Quelques conseils concernant
l'énergie et les fluides (3 à 5 % des
charges)

Quelques conseils concernant la gestion des contrats de prestations de
services (jusqu'à 15% des charges)

1. Anticiper le plus tôt possible le renouvellement de
vos contrats de fourniture d’énergie (18 mois avant
l’échéance dans l’idéal). Donc si vos contrats expirent
dans les 18 mois qui viennent, vous devez vite lancer
un appel d’offres ou contacter un courtier pour vous
faire accompagner dans cette recherche.
2.2. Mettre en concurrence plusieurs fournisseurs
3.3. Travailler de toute urgence sur la sobriété énergé-
tique pour faire des économies d'énergie
4.4. Entreprendre ou planifier des travaux de rénova-
tion énergétique et rechercher des financements tels
que les crédits d’économies d’énergie
5.5. Mener à moyen terme une réflexion plus stratégi-
que sur l’autoconsommation

Les contrats de prestations de services (restauration,
nettoyage, etc.) peuvent représenter jusqu'à 15% des
charges d'un Ogec. C'est donc un poste de charges
essentiel à optimiser. Trois conseils à suivre :
1.1. Remettre en concurrence vos prestataires tous les 3
à 5 ans car la rentabilité des contrats augmente

avec le temps et c'est une saine démarche de gestion
2.2. Se faire accompagner par un expert ou consultant
pour vous aider à lancer l'appel d'offres et définir les
engagements contractuels du prestataire
3.3. Assurer un suivi et un contrôle réguliers de la pres-
tation à l'aide d'indicateurs

Que faire concernant vos
moyens d'impression
(imprimantes, copieurs) ?
Regardez le replay du webinar "Optimisez les
coûts de vos copieurs et imprimantes : les
conseils de Naxan" pour mieux comprendre
le fonctionnement du marché de l’impres-
sion et identifier vos moyens d’actions.

[  LE  GRAND ANGLE  ]
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U.N.ADERE, une centrale de référencement
associative pour vous aider à optimiser
votre fonction achats

Dans un contexte de tension des prix et de raréfaction des produits, l’optimisation de la fonction achats
est plus que jamais essentielle. De la maîtrise de votre budget dépendra la qualité d'accueil des élèves
dans votre établissement. Découvrez pourquoi mutualiser vos achats, faire appel à une centrale de réfé-
rencement et adhérer au réseau Adere vous permettra d’améliorer l’efficacité de votre fonction achats.

Le premier avantage de la mutua-
lisation est le bénéfice de l'exper-
tise du métier d'acheteur profes-
sionnel. Chaque acheteur est dé-
dié à des gammes et connait donc
parfaitement les problématiques
liées à ses gammes ainsi que les
solutions techniques disponibles.
Ensuite, vous bénéficiez de condi-
tions d'exécution de contrat ana-
lysées, optimisées et validées par
des juristes. Ce travail indispensa-
ble dans la relation contractuelle
est un avantage précieux en cas de
difficultés ou contentieux avec le
fournisseur. Grâce à la mutuali-
sation de l'ensemble des achats
des adhérents et du poids écono-

mique que représente cette mu-
tualisation, vous allez ainsi pou-
voir bénéficier de conditions tari-
faires très avantageuses et, dans le
contexte actuel de raréfaction des
produits, limiter le risque de
pénurie. En effet, grâce au volume
négocié, les coûts diminuent et les
acheteurs représentant un gros
volume d'achat sont souvent prio-
ritaires par rapport à des petits
acheteurs isolés. Autre avantage
non négligeable, vous allez égale-
ment pouvoir gagner du temps car
les délégués de notre centrale de
référencement restent à vos côtés
pour étudier vos tarifs ou encore
réaliser des études, etc.

Par l'essence même de son fonc-
tionnement associatif et mutualis-
te, le réseau Adere vous permet de
participer à la vie démocrati-que
du réseau et aux choix qui y sont
faits. Pour un tarif de 50 eu-ros par
an et par Ogec vous pou-vez
adhérer à ce réseau entière-ment
non lucratif, contribuer à
augmenter son poids et à amélio-
rer ainsi les conditions pour l’en-
semble des établissements adhé-
rents. Jouer la carte du collectif
permet à vos équipes de gagner
du temps, d’améliorer votre tech-
nicité et d’optimiser vos coûts, et
ce, quelle que soit la taille de vo-
tre établissement scolaire.

Bénéficiez de
conditions tarifaires
très avantageuses et
[...] limitez le risque de
pénurie.

EEststellelle Ale Alapetitapetitee
Responsable des
partenariats
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Prévisionnel : le nouvel outil d'ISI
Gestion à adopter de toute urgence !

En ce début d'année scolaire marqué par la progression de l'inflation, les Ogec sont invités à revoir leurs
prévisions budgétaires 2022-2023. Entrer dans une démarche de gestion prévisionnelle c'est non seule-
ment se confronter à la réalité, mais c'est aussi permettre à l'Ogec d'actionner les bons leviers au bon
moment pour ajuster sa stratégie de pilotage, et ainsi garder le cap malgré la tempête.

Alors que, pour la zone euro, le pic
de l'inflation est attendu en 2023,
que dans la presse les sociétés de
restauration collective ne cessent
d'alerter sur les hausses excep-
tionnelles de coûts qu’elles conti-
nuent à subir, que le coût du gaz et
de l'électricité explosent et que les
salaires ont été revalorisés de 2%
au 1er octobre 2022, les Ogec sont
invités de toute urgence, et si cela
n'a pas encore été fait, à re-

voir leurs prévisions budgétaires :
budget de fonctionnement et d'in-
vestissement, budget mensuel de
trésorerie. Disponible sur ISI Ges-
tion, l'outil Prévisionnel vous per-
met de réaliser des projections

financières à cinq ans, en tenant
compte d'hypothèses que vous
aurez déterminées en amont. Grâ-
ce à Prévisionnel, vous serez assu-
rés de la faisabilité économique de
vos différents projets.

Revoir vos pré-
visions budgétaires,
c'est possible dans
l'outil Prévisionnel
en modifiant les hy-
pothèses d'évolu-
tion des charges et
des produits

Les outils "Prévisionnel" et "Budget mensuel de Trésorerie" sont disponibles dans le module "Anticipation de ma situation" sur l'applica-
tion ISI Gestion (Isidoor). Pour découvrir l'outil "Prévisionnel", consultez le manuel d'utilisation de l'outil en ligne.

Disponible dans ISI Gestion, l'outil
Prévisionnel vous permet de réaliser
des projections financières à 5 ans.

Comptabilité & gestion
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Thierry CThierry Cololaass
Directeur Développement
chez Elior

Inflation : quelles répercussions pour le
secteur de la restauration collective ?

CCllarisarissese WWaallckckenaerenaer :: PPouvouveezz-v-vousous nousnous eexpliquerxpliquer
ccomment Eomment Elior flior fait fait facace à ce à cettette infle inflation ?ation ?
ThierryThierry CCololaass :: Les actions menées avec nos équipes
et auprès de nos fournisseurs permettent de limiter
la hausse. Cependant, ces augmentations de prix de-
meurent importantes, et se veulent durables. Il est
dans l’intérêt d'Elior de proposer des solutions spéci-
fiques à chaque contrat pour nous permettre de faire
face à l’inflation. Notre priorité est d'offrir des repas
équilibrés, sains et responsables aux enfants : pour y
parvenir, c’est avec nos clients que nous réfléchis-

sons à des alternatives que nous mettons en place en
fonction de chaque contrat.
CW : QuellCW : Quelles sont ces sont ces solutions dont ves solutions dont vous pous parlarleez ?z ?
TCC :: Tout d’abord, nous proposons un ajustement des
menus pour favoriser les produits les moins touchés
par l’augmentation des prix et favoriser les produits
de saison. La réduction du choix permet également
de concentrer nos achats de produits alimentaires et
limite le gaspillage alimentaire. Le passage du menu
à cinq composantes (entrée, plat, garniture, laitage,
dessert et pain) vers un menu à 4 composantes est

Depuis plusieurs mois, tous les acteurs de la restauration collective font face à une inflation galopante.
La hausse des denrées alimentaires s’élève à plus de 15% à date depuis un an : cette inflation touche
fortement des produits du quotidien (huiles, farine, œufs...) et l’énergie. En parallèle, le SMIC a augmenté
de 7%. Rencontre avec Thierry Colas, directeur du développement d’Elior pour l’enseignement privé.
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Pour en savoir plus sur les solutions concrètes d’Elior face à l’inflation, rendez-vous sur : https://bit.ly/EliorInflation

Ajustement des menus Passage à 4 composantes Diversification des protéines
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une alternative tout aussi efficace. Quelle que soit la
structure proposée, le repas sera équilibré car il con-
tiendra une source de protéines, un féculent, un pro-
duit laitier (qui pourra être cuisiné avec le plat ou
l’entrée), un fruit ou un légume cru. Enfin, nous tra-
vaillons à la diversification des protéines avec l’intro-
duction plus fréquente de plats végétariens.
CW : ECW : Et sur lt sur la pa partie énerartie énergie ?gie ?
TTCC :: Nous pouvons accompagner nos clients vers une
meilleure maîtrise de leur consommation de fluides
en leur prodiguant des conseils, notamment dans le
cadre d’achat ou de maintenance de leur matériel.
Nous allons rapidement proposer des plans de suivi

de consommation d’énergie que nous mettrons à la
disposition de nos clients. En parallèle, nous sensibi-
lisons également nos équipes à mettre en place une
consommation raisonnée : allumage des fours au bon
moment, extinction des lumières non essentiel-les et
arrêt du matériel en dehors des moments d’u-
tilisation, etc. Les optimisations sont nombreuses.

CWCW :: CCeses solutionssolutions suffirsuffirontont-ell-elleses àà ccompenserompenser ll’in-’in-
flflation ?ation ?
TTCC :: Malheureusement non, elles permettront de li-
miter son impact mais la renégociation des prix est
inéluctable. C’est le travail que nos équipes font de-
puis plusieurs mois auprès des directeurs d’établis-
sements et des présidents d’Ogec. Nous sommes
dans le dialogue et c’est ensemble que nous mettons
en œuvre les solutions choisies. Nous sommes ou-
verts à toute nouvelle idée de recherche d’économie
en préservant la qualité. La qualité de la cantine a
énormément progressé et c’est une source de fierté
pour nous tous car nous contribuons à la santé de
nos enfants, à leur bien-être, leur éducation au goût,
et à l’équilibre, tout ceci pour un prix qui a toujours
été très économique, même si la perception des pa-
rents est parfois faussée sur ce sujet. Nous sommes
fiers de notre métier et nous voulons continuer à l’e-
xercer de la bonne manière et de façon équitable
pour nos salariés et pour nos convives. Nous passe-
rons cette épreuve ensemble dans la concertation.

Il est dans l’intérêt d'Elior de
proposer des solutions spéci-
fiques à chaque contrat pour
nous permettre de faire face à
l’inflation. Notre priorité est
d'offrir des repas équilibrés,
sains et responsables aux
enfants : pour y parvenir, c'est
avec nos clients que nous ré-
fléchissons à des alternatives.
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Hausses tarifaires exceptionnelles dans les
cantines : une négociation indispensable

Les sociétés de restauration collective font face à de nombreuses difficultés (hausse con-
tinue du prix des denrées alimentaires, ruptures d’approvisionnement, explosion du coût
des fluides, augmentation des salaires, etc.) qui les contraignent à demander des haus-
ses tarifaires exceptionnelles en cours d'année scolaire. Comment faut-il réagir à ces de-
mandes : accepter sans négocier, refuser ou négocier ?

Dans certains cas, un échec des négociations ou un refus de négocier
pourrait entraîner une résiliation du contrat à l’initiative du prestataire.
De nombreux contrats prévoient en effet la possibilité de les renégocier
en cas de circonstances exceptionnelles et encadrent leur résiliation en
cas d’échec des négociations. Relisez bien votre contrat. Il ne faut pas
accepter une hausse tarifaire exceptionnelle sans avoir préalablement
recherché avec la société de restauration des leviers pour limiter cette
hausse. La recherche d’économies et de solutions alternatives sont in-
dispensables dans le contexte inflationniste actuel. On parle même de
revoir le modèle de la restauration collective. Comment limiter les haus-
ses tarifaires ? Quels leviers actionner avec l'aide de votre prestataire ?
1. L1. Luttutte ce controntre le le ge gaaspillspillaagge ae alimentlimentairairee
Limiter les déchets, c'est mécaniquement réduire le coût des denrées
achetées. Quels sont les moyens réellement alloués à la lutte contre le
gaspillage ? La mise en place d’une table de tri n’est pas une réponse
suffisante. Un audit a-t-il été réalisé pour identifier les sources du gas-
pillage ? Un plan d’actions a-t-il été élaboré (adaptation des grammages
aux typologies de convives, différentes tailles de portions, suppression

Comment savoir si
la hausse deman-
dée par la société
de restauration est
justifiée ?
Il est très difficile de donner
une réponse à cette ques-
tion. Mais rappelons un prin-
cipe fort : quand les contrats
sont anciens (c'est-à-dire un
contrat signé depuis plus de
5 ans), une hausse tarifaire
n’est pas toujours justifiée
car ceux-ci sont souvent sur-
évalués financièrement.
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Retrouvez toutes les notes d'information sur l'inflation dans la documentation d'ISI Gestion. Ce document sera mis à jour régulièrement.
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contrairement à ce qu’on peut lire dans la presse.
5. Diminution du nombr5. Diminution du nombre de choixe de choix
Ne pas oublier que le nombre de choix par compo-
sante augmente le gaspillage et donc le prix.
66.. IntrIntroductionoduction d’und’un rrepepaass uniqueunique ssansans choixchoix uneune ffoisois
ppar semainear semaine
77. R. Réservéservation des ration des repepaas en as en avvancancee
Ceci limite le gaspillage. Le process de commande ou
de réservation des repas est-il optimisé ?

Pour Deli Conseil, ces leviers
sont efficaces pour limiter les
hausses tarifaires
"Quand un établissement actionne les bons
leviers avec l'aide d'un consultant en restau-
ration, il arrive à contenir les hausses de prix
à un niveau acceptable. À titre d'exemple,
dans la quinzaine d'établissements que j'ai
accompagnés l'année dernière, nous avons
réussi à limiter le surcoût des repas à 2,8%
en moyenne en septembre (vs. les 6-8% ini-
tialement demandés par les sociétés)."
Contact : deliconseil@gmail.com

Beaucoup de collectivités ont déjà
fait le choix de 4 composantes ou
celui de la flexibilité entre 4 et 5
composantes car il est adapté aux
tendances alimentaires actuelles
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des décorations superflues, meilleure surveillance,
règles à respecter par les enfants, etc.) avec des ob-
jectifs de réduction du gaspillage ? Le personnel est-il
bien formé sur cette problématique ?
2. Intr2. Introduction de production de prototéines véines végégététaalleses
Elles sont moins chères que les protéines animales.
Combien de fois par semaine proposez-vous un re-
pas végétarien ? Pour rappel, la loi Egalim prévoit un
repas végétarien minimum par semaine.
3. R3. Respect de lespect de la sa saisonnaaisonnalitlité des pré des produitsoduits
Sachez que plus les denrées alimentaires arrivent de
loin, plus elles risquent de coûter cher.
4. P4. Paassssaagge à 4 ce à 4 composomposantanteses
Beaucoup de collectivités ont déjà fait le choix de
passer à 4 composantes ou celui de la flexibilité en-
tre 4 et 5 composantes car il est adapté aux tendan-
ces alimentaires actuelles (le taux de prise moyen
des élèves est d’environ 3,5 composantes par repas)
et permet de faire des économies importantes (entre
15 et 20 ct par repas). Cela limite le gaspillage et ne
remet pas en cause l’équilibre nutritionnel des repas, 8.8. ExigExigencenceses enen matièrmatièree dede quaqualitlitéé desdes denrdenréesées aali-li-

mentmentairaireses
Il serait bien évidemment dommage de revenir sur
la qualité des denrées alimentaires : ce choix devra
être étudié en dernier ressort. Mais il pourra s'avérer
né-cessaire dans certains cas, au moins le temps de
la crise. Rappelons que la loi Egalim ne prévoit pas
de sanctions et que vous pourriez, ttemporemporairairementement,,
opter pour une qualité des denrées alimentaires
moins exigeante.
99. Soupl. Souplesesse du cse du controntratat
Si des pénalités pour non-respect des engagements
contractuels sont prévues au contrat, vous pourriez
convenir d’une période de tolérance pour que cette
clause ne s’applique pas pendant cette période.
Quelles sont les conditons de modification du menu
en cas de problèmes d’approvisionnement ?
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Nous traversons actuellement une crise énergétique inédite. Un certain nombre
d'Ogec voient leur facture énergétique multipliée par 4, voire par 10 ! Dans ce
cadre, nous avons demandé à GRDF, partenaire de la Fédération nationale des
Ogec, de nous aider à comprendre la crise que nous traversons et de nous ex-
pliquer comment les pouvoirs publics se mobilisent.

Explosion des coûts de
l'énergie, risques de
coupure : mais que se
passe-t-il sur les marchés
de l'énergie ?

Adeline LAdeline Lececomtomtee
Direction Développement
chez GRDF

CC stocks et la mise en œuvre d’importations massives
de Gaz Naturel Liquéfié (GNL), les acteurs du marché
continuent de penser que la situation pourrait être
tendue en cas d’hiver froid, ces anticipations main-
tenant les prix de marché à un niveau très haut.
EEt de lt de l’’élélectricitectricité ?é ?
Les prix de marché de l'électricité ont fortement aug-
menté pour les mêmes raisons que celles du gaz (in-
quiétude concrète et réelle des acteurs) et, notam-
ment, parce que les prix de marché de l'électricité se
basent sur le prix marginal de production électrique
qui est lui-même basé sur le prix de marché du gaz
(car on actionne en dernier recours les centrales au
gaz). En d'autres termes, les prix de marché de l'élec-
tricité et du gaz sont ainsi corrélés. Et à cela, s'ajoute
l'inquiétude sur la disponibilité du parc nucléaire.
YY aa-t-t-il-il unun risquerisque dede ccoupuroupuree dede ggazaz ccetet hivhiverer dansdans lleses
ététablisablissements scsements scololairaires ?es ?
Depuis plusieurs mois, la France a mis en œuvre un
ensemble d’actions qui prouvent déjà leur efficacité
: diversification des sources d’approvisionnement,
augmentation des importations de GNL et remplissa-
ge accéléré des stockages français de gaz (95% à

marché est intervenue en 2 temps : la reprise écono-
mique qui a suivi la crise de la Covid-19, de mi-2020
à fin 2021, et l’invasion de l’Ukraine par la Russie en
fé-vrier 2022. Suite à l’arrêt complet des livraisons
de gaz russe, ils atteignent aujourd’hui de nouveaux
sommets. Malgré les taux de remplissage élevés des

ommentomment eexpliquexpliquezz-v-vousous uneune
ttellellee haushaussese desdes prixprix dede marmar-ché-ché
du gdu gaz ?az ?
Les marchés de l’énergie au ni-
veau mondial traversent actuel-
lement une période de troubles
inédite. La hausse des prix de
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Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit sur le gaz, la VÉRITABLE info se trouve sur le site de GRDF
GRDF propose des outils et des services pour vous accompagner dans votre transition écologique
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jourd’hui, les prix de marché sont pressentis en bais-
se à partir de la sortie de l’hiver 2022-2023 en raison
de la conjonction de plusieurs facteurs : campagne
de sobriété, diversification des approvisionnements,
accélération du raccordement de sources d’énergies
renouvelables, mise en service de terminaux métha-
niers supplémentaires, etc. Cette baisse ne serait que
progressive, la situation pouvant mettre plusieurs
années à se normaliser. En ce qui concerne les prix

Utiliser une solution alterna-
tive comme les radiateurs
électriques : bonne idée ?
Pas forcément, puisque le risque de coupu-
res électriques est également présent. Par
ailleurs, en cas de demandes supplémentai-
re d’électricité, le MWh supplémentaire est
produit à partir de gaz (il faut plus de 2 MWh
de gaz pour produire 1 MWh d’électricité).
Ainsi, toute consommation supplémentaire
d’électricitésur l’hiverdevraêtrecouvertepar
des moyens de production au gaz, avec
d'importantes pertes de rendement.

En tant que gestionnaires d'éta-
blissements d'enseignement, les
Ogec [...] ne bénéficient pas des
mesures gouvernementales visant
à protéger les particuliers.
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Pour bien comprendre les mesures visant à protéger les Ogec et le dispositif d'aide mis en place par le gouvernement, retrouvez sur la
plateforme Isidoor la note d'information de la Fédération nationale des Ogec : "Limiter l’impact de la crise énergétique"

l'heure actuelle). Les éventuelles coupures d’alimen-
tation en gaz qui pourraient survenir au cours de l’hi-
ver qui arrive ne concerneront que les très gros con-
sommateurs comme les industriels.
EEt un risque de ct un risque de coupuroupure d’e d’élélectricitectricité ?é ?
Plusieurs moyens existent pour réduire les consom-
mations électriques, comme l’interruption de la four-
niture d'électricité à des sites industriels rémunérés
pour cela, ou encore la baisse de la tension sur le
ré-seau. Et si ces mesures n’étaient pas suffisantes,
de possibles "coupures momentanées, localisées et
tournantes" pourraient alors être envisagées. Tout le
monde serait alors concerné, à l’exception des usa-
gers sensibles (hôpitaux, sécurité...). Compte tenu de
la mission de service public à laquelle ils sont asso-
ciés et des horaires pendant lesquels ils ont besoin
d’électricité, les établissements scolaires pourraient
ne pas être concernés.
EEtt quellquelleses sontsont lleses perperspectivspectiveses d’d’éévvolutionolution dudu prixprix dudu
ggaz en 20az en 20223 et au-del3 et au-delà ?à ?
Sur la base des éléments dont nous disposons au- de fourniture de gaz et d'électricité, leur évolution

dépendra des décisions des pouvoirs publics au ni-
veau français et européen sur le maintien, dans la
durée, des dispositifs de limitation de l’impact des
prix de gros sur les petits et moyens consommateurs,
comme le bouclier tarifaire.
LLes Oges Ogec sontec sont-ils pr-ils prototégégés pés par lar le bouclier te bouclier tarifarifairairee??
En tant que gestionnaires d'établissements d'ensei-
gnement, les Ogec sont considérés comme des pro-
fessionnels, ou des entreprises, et ne bénéficient pas
des mesures gouvernementales visant à protéger les
particuliers. Les entreprises ne sont plus éligibles aux
tarifs règlementés sur le gaz depuis le 1er décem-bre
2020 et sur l'électricité, seules certaines entrepri-ses
pourront continuer à être éligibles aux tarifs rè-
glementés. Un dispositif d'aide a été mis en place et
certains Ogec pourraient en bénéficier.



Sobriété énergétique : une nécessité
pour que la France tienne ses
engagements au niveau européen

La sobriété énergétique est aussi une nécessité pour que la France puisse
passer l'hiver sereinement en termes de gaz et d'électricité

Le 5 août dernier, l’Europe a adopté un règlement sur
la mise en place de mesures coordonnées de réduc-
tion de la demande en gaz. En cas de déclenchement
d’une "alerte de l’Union", les états membres ont con-
venu de réduire leur demande de gaz de 15% par
rapport à leur consommation moyenne au cours des
cinq dernières années (entre le 1er août 2022 et le
31 mars 2023), en ayant recours aux mesures de leur
choix. Des exemptions existent, pour les états mem-
bres moins directement concernés par la chute des
livraisons de gaz russe. La France est concernée par
ces exemptions et la réduction globale attendue de
sa part sera de 7% sur la période. Cela concerne les
consommations de tous les clients.

La sobriété énergétique ne doit pas être prise à la lé-
gère par les établissements scolaires. Des efforts de
réduction de consommation doivent être faits tant en
gaz qu'en électricité (car les marchés sont fortement
corrélés). En Europe, les économies de gaz seront
"cruciales" pour passer l'hiver, a prévenu l'AIE début

octobre pour maintenir les stocks à des niveaux suffi-
sants en cas de coupure totale du gaz russe et de "va-
gue de froid tardive". Si les réductions de consomma-
tion sont trop faibles, des dispositifs d'incitation fi-
nancière pourraient être mis en place. Rappelons
aussi que c'est le seul moyen de réduire ses factures.

Acteur très engagé dans la
transition énergétique, GRDF
accompagne notre réseau
GRDF, partenaire de la fédération nationale
des Ogec, vous aide à décrypter les nouvel-
les réglementations et dispositifs existants,
tel que le dispositif éco-énergie tertiaire.
Contact : adeline.lecomte@grdf.fr
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Dès cet hiver, adoptez les bons gestes !

GRDF, un acteur engagé © Adobe Stock



Température de chauffage des bureaux, réduction de
l'éclairage ... Dans un contexte d'urgence climatique et
de crise énergétique, le gouvernement a présenté un
plan de sobriété énergétique qui invite à la mobilisation
générale "pour prendre notre destin climatique et éner-
gétique en main". Le plan demande plus de sobriété
pour les bâtiments avec 3 mesures phares :
1.1. 19°C dans les bureaux. Baisser à 16°C la nuit et à 8°C
lorsque le bâtiment est fermé plus de trois jours.
2.2. Décaler de 15 jours le début et la fin de la période de
chauffe, quand cela est possible et quand la températu-
re extérieure le permet.
3.3. Réduire l’utilisation de l’eau chaude sanitaire dans les
bureaux. Et maintenant... c'est à vous de jouer !

Ce plan invite à la
mobilisation géné-
rale pour prendre
notre destin clima-
tique et énergéti-
que en main.

Plan de sobriété énergéti-
que : mobilisons-nous !

Plus de sobriété
énergétique égale-
ment demandée
aux collectivés
territoriales
La situation actuelle "est un
encouragement à mener des
investissements en matière
de rénovation de nos bâti-
ments", juge Pauline Martin,
présidente de l’association
des maires du Loiret. En écho
au plan de sobriété
énergétique présenté par le
gouvernement, Amorce, l'As-
sociation des maires de
France (AMF) et Intercom-
munalités de France ont pu-
blié un "plan d'urgence so-
briété" comprenant "10 ac-
tions pour aider les collec-
tivités à passer l'hiver". N'hé-
sitez pas à vous en inspirer
sans modération !
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Ce plan de sobriété est un levier indispensable pour accélérer la sor-
tie des énergies fossiles. Chaque geste compte.

Un plan de sobriété ambitieux a été présenté le 6 octobre 2022 © Adobe Stock
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La crise énergétique que nous traversons depuis plusieurs
mois suscite beaucoup d’inquiétude. Le coût de l’énergie
compromet la viabilité financière de certains Ogec à court
terme. Comment bien acheter son énergie dans ce contexte
inédit ? Nous avons interrogé, Pierre Riaud, directeur de l'a-
gence Mon Courtier Énergie Vannes.

La conjoncture sur le marché de
l’électricité est tout aussi compli-
quée. Avec un marché de l’électri-
cité européen indexé sur le prix du
gaz, les prix se sont envolés de la
même manière. Et l'indisponibi-
lité de 31 réacteurs nucléaires sur
les 56 que compte la France, pour
diverses maintenances et problè-
mes de corrosion, n'arrange rien à
la situation.
QueQue doivdoiventent ffairairee lleses OgOgecec dansdans ccee
ccontonteextxte ?e ?
Il est important que chaque Ogec
maitrise les contours de ses con-
trats d’énergies (fournisseur, type
d’offre, dates d’échéances). La clé
d’un bon achat dans l’énergie est
l’anticipation, il est toujours préfé-
rable de sécuriser un nouveau

Les prix du gaz naturel sur tous les
marchés ont été multipliés par dix
en un an : une évolution histori-
que avec, de surcroit, une grande
volatilité sur les prix et ce, pour
différentes raisons déjà évoquées
(cf. l'article de GRDF). Étant donné
que les fournisseurs achètent le
gaz sur les marchés, ils n'ont pas

d'autre choix que de proposer des
offres de fourniture de gaz à leurs
clients à des prix très élevés. À no-
ter que plus un fournisseur achète
à long terme, moins le prix est éle-
vé. Ainsi, les prix sont très élevés
à court terme (2022-2023), mais ils
sont un peu moins élevés à mo-
yen et long terme (2024-2026).

A noter dans
agendas : webinar
le 24 octobre pour
répondre à toutes
vos questions
La Fédération nationale co-
animera un webinar le lundi
24 octobre à 13h30 avec Mon
Courtier Énergie pour vous
apporter des conseils détail-
lés sur la gestion de vos con-
trats d’énergie. En savoir + et
vous inscrire à la web série :
https://bit.ly/WebSerieOgec
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Explosion du prix du gaz
et de l'électricité : com-
ment limiter l'impact ?
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Le recours à un courtier en énergie est gratuit, celui-ci se rémunère auprès des fournisseurs. Grâce à Mon Courtier Énergie, vous aurez
accès à des études et des prévisions de marché qui vous aideront à mieux acheter votre énergie.

© Mon Courtier Énergie
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nergie est en cours au niveau européen et nous pen-
sons voir des évolutions positives courant 2023 sur le
marché de l'électricité. Mais tous les fournisseurs ne
proposent pas du court terme en ce moment car son
coût est exorbitant. En gaz naturel, nous suggérons
aux Ogec de se positionner plutôt sur du moyen-long
terme. Plus on achète sur du long terme, plus les ta-
rifs négociés sont bons. Aujourd'hui, avec la guerre en
Ukraine, les solutions d'approvisionnement sont

Mon Courtier Énergie vous
aide à optimiser vos contrats
de gaz naturel et d'électricité
Mon Courtier Énergie, 1er réseau de courtage
en France avec 24 agences sur tout le terri-
toire, accompagne les entreprises de tous
secteurs et toutes tailles dans l’optimisation
de leurs contrats d’électricité et de gaz natu-
rel. N’attendez pas la fin de vos contrats pour
les solliciter : il est recommandé de les con-
tacter de 12 à 18 mois avant l’échéance de
vos contrats pour bénéficier d'offres intéres-
santes et acheter au meilleur prix.

Quelle durée de contrat choisir ?
Il n'y a pas de durée optimale : elle
dépendra des prix que les Ogec
obtiennent auprès des
fournisseurs.
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contrat d’énergie 12 à 18 mois avant l’échéance du
contrat actuel. En effet, le bénéfice du long terme
(moins cher que le court terme) est réel et l'anticipa-
tion permet de suivre les évolutions de marché en
amont pour acheter au meilleur prix. Nous vous con-
seillons également de sécuriser les approvisionne-
ments en énergie à prix fixe sur une durée définie.
Compte tenu de prix très élevés à court terme, nous
conseillons de privilégier des offres à moyen-long
terme afin de bénéficier des prix plus avantageux de
2024 et 2025. Les offres indexées sur le marché ne
sont pas recommandées pour un Ogec. En effet, ce
type d’offres, favorable quand le marché est baissier,
risque de mettre l'Ogec en difficulté car les prix fluc-
tuent chaque jour et parfois très fortement, étant
donnée la volatilité du marché.
QuellQuelle dure durée de cée de controntrat choisir ?at choisir ?
Il n'y a pas de durée optimale, elle dépendra des
prix que les Ogec obtiennent auprès des fournisseurs.
Nous conseillons plutôt du court terme en électricité
(si échéance avant fin 2022) car une réforme de l'é- mises à mal. L'évolution du marché du gaz étant

étroitement liée à l’approvisionnement, les prix de
marché vont assurément être sur des valeurs hautes
pendant quelques années.
QuellQuelles sont les sont les peres perspectivspectives à plus les à plus long tong terme ?erme ?
C’est une crise qui risque de durer et l’arrêt des pipe-
lines North Stream 1 et 2 qui acheminaient du gaz
à des prix intéressants est une mauvaise nouvelle
de plus. Il faut donc travailler dès maintenant sur la
so-briété énergétique, l’autoconsommation et les tra-
vaux de rénovation énergétique. Pour vous y aider,
Mon Courtier Énergie propose un accompagnement
à 360 degrés sur toute la problématique énergétique
: réglementation du décret tertiaire, recherche d'un
nouveau fournisseur, actions concrètes et ciblées
pour optimiser vos consommations d'énergie. N'hé-
sitez pas à nous contacter pour en savoir plus.
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Faire des économies d'énergie
significatives sans entreprendre de gros
travaux de rénovation : c'est possible !

Le secteur du bâtiment, englobant le résidentiel et le tertiaire, est le premier consommateur d’énergie
en France avec 49% des consommations d’énergies totales. C’est un secteur majeur pour répondre aux
enjeux énergétiques actuels. Le Cerema et l'IFPEB vous livrent 10 bonnes pratiques à faible investisse-
ment pouvant engendrer des économies significatives1.

InstInstaallllerer desdes ssyyststèmesèmes dede rrégégululaa--
tiontion dudu chauffchauffaaggee,, prpremieremier postpostee
de cde consommation d’onsommation d’énerénergiegie
Avant de changer la chaudière ou
de refaire l’isolation, il est possible
d'installer des systèmes de régula-
tion du chauffage, permettant de
le réduire ou de l'éteindre (ce qui
peut représenter jusqu’à 25% d’é-
conomies d’énergie) ! Pensez aussi
aux robinets thermostatiques qui
permettent d’adapter la tempéra-
ture de chaque salle à sa situation
(soit un potentiel d’économies
supplémentaires de 7%).
AsAssursurerer ll’’optimisoptimisationation ainsiainsi queque llaa
maintmaintenancenance du chauffe du chauffaaggee
Au-delà de l’installation, il est im-

portant de faire les bons réglages
: une programmation et une tem-
pérature de consigne selon l’usa-
ge, l’activité et l’occupation des lo-
caux en tenant compte de l’inertie
du bâtiment (soit un potentiel d’é-
conomies de 5% à 7% par degré
en moins selon l'ADEME). Un bon
entretien est aussi indispensable.
NettNettooyyerer etet prprogrogrammerammer lleses ssyyss--
ttèmes de vèmes de ventilentilationation
Un air humide sera plus difficile à
chauffer, il faut donc assurer une
bonne ventilation en changeant
les filtres régulièrement (jusqu’à
5% d’économies) et en nettoyant
les systèmes, tout en program-
mant une réduction en période

d’inoccupation (potentiel d’écono-
mies d’énergie de 10%).
AutAutomatiseromatiser ll’’écléclairairaaggee àà chaquechaque
ffois que cois que celela est posa est possiblsiblee
Changer les luminaires peut avoir
un coût important selon la taille
du bâtiment, même si le retour sur
investissement reste rapide. On
peut donc commencer par ins-
taller des commandes automati-
ques ou des cellules photoélectri-
ques (ou capteurs de luminosité)
dans les halls, les couloirs et les
sanitaires (jusqu'à 20% d’écono-
mies d'électricité). On peut égale-
ment installer des programma-
teurs pour s’adapter à l’occupa-
tion (jusqu'à 25% d'économies).

En installant des
systèmes de régulation
du chauffage, réalisez
jusqu'à 25% d'écono-
mies d'énergie

FFannanny Bamay Bamass
Chargée de projet
CUBE.S au Cerema
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1Les potentiels d'économies d'énergie sont estimés grâce aux audits réalisés dans les établissements scolaires dans le cadre du challen-
ge CUBE.S.



Limiter la consommation des appa-
reils électriques en les paramétrant
de façon automatique ou manuelle

Couvrir le bâtiment et se couvrir soi-même avant d'augmenter le chauffage,
mettre en place une démarche participative avec les occupants

On peut limiter la consommation des appareils élec-
triques en paramétrant les mises en veilles (courtes
ou prolongées), en mutualisant le matériel d’impres-
sion (les copieurs et imprimantes sont-ils tous réel-
lement nécessaires ?) ou en installant des dispositifs
coupe-veille comme des multiprises à interrupteur.
Si les extinctions et les veilles ne sont pas program-
mées, il faut le faire manuellement, que ce soit pour
les ordinateurs, les écrans, les imprimantes et les vi-
déoprojecteurs. Une bonne communication incitera
élèves et adultes à prendre cette habitude. Dans les
cuisines, on peut aussi économiser sur la consom-
mation des réfrigérateurs et des congélateurs en les
dégivrant, en les vidant et les éteignant durant l’été.

L’utilisation des locaux et les consommations engen-
drées dépendent de tous les occupants. Il est donc
important de les intégrer à toute démarche d’écono-
mies d’énergie. Cela passe par de la sensibilisation et
de la communication. Avant tout réglage, il faut être
conscient des besoins et du confort de chacun. Il faut

aussi impliquer l'ensemble des élèves ainsi que les
adultes à la mise en place d’actions concrètes. Pour-
quoi ne pas organiser la fermeture des volets pour la
nuit ? Ou organiser une journée gros pull pour sensi-
biliser les occupants à l’intérêt de l’habillement ? Des
challenges permettront d'embarquer les usagers.

Favoriser l'éclairage naturel et
adapter l'utilisation de l'éclai-
rage à la lumière naturelle
Diminuer le nombre de sources lumineuses
en favorisant les éclairages d’appoint là où
cela est nécessaire, nettoyer régulièrement
les vitrages et prendre l’habitude d’éteindre
l’éclairage lorsqu'il n'est pas nécessaire.
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Plus d’idées d’actions techniques à faible investissement sont proposées dans le guide Cerema "Diminuer la consommation énergétique
des bâtiments", disponible gratuitement en téléchargement sur la librairie en ligne du Cerema.

© Adobe Stock

Atelier Cerema sur l'éclairage (La Défense Arena) © Cerema



Il est parfois difficile d’entraîner les occupants à un usa-
ge responsable, alors que leur participation est indis-
pensable pour réduire les consommations d'énergie
d'un bâtiment. Quoi de mieux qu'un challenge pour em-
barquer toute la communauté éducative et les élèves
dans les économies d'énergie ? C'est ce que propose le
concours Cube : aider les utilisateurs de bâtiments ter-
tiaires à diminuer efficacement leurs consommations en
agissant sur les leviers de l’usage (il faut changer les
habitudes) en mettant en œuvre une compétition ludi-
que entre les candidats. Les inscriptions1 pour le con-
cours 2023 ont déjà commencé, un moyen efficace pour
faire des économies dès cet hiver ! Pour vous inscrire :
https://cube-championnat.org/sinscrire/

Quoi de mieux
qu'un challenge
pour embarquer
toute la commu-
nauté éducative et
les élèves ?

Embarquer les usagers
dans le challenge Cube

Challenge Cube.S :
en moyenne 10%
d’économies
d’énergie réalisées
dès la 1ère année
Dans le cadre du concours
Cube.S (qui est le challenge
Cube réservé aux établisse-
ments scolaires), l'IFPEB et le
Cerema ont accompagné de-
puis 2019 près de 1 000 éta-
blissements à la réduction
de leurs consommations
d’énergie. Sans réaliser de
gros investissement, les éta-
blissements réalisent d'im-
portantes économies d’éner-
gie. Ce challenge est en at-
tente de financements pour
être poursuivi en 2023. Re-
trouvez des idées inspirantes
en téléchargeant le docu-
ment intitulé : Les collèges et
lycées se mobilisent
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1Les frais d'inscriptions de 950€ HT par bâtiment sont vite amortis par
les économies réalisées.

Préparez-vous pour la 6ème saison du concours Cube !
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Il existe plus de 40 fournisseurs d’électricité et de gaz natu-
rel nationaux qui vendent chacun plusieurs offres, il est donc
important de pouvoir bien les comparer ! Et pour cela, il n’e-
xiste qu’un seul comparateur officiel, gratuit et indépendant
: celui du Médiateur national de l’énergie. Un outil utile pour
vous aider à choisir un fournisseur d'énergie.

votre consommation afin de pou-
voir trouver l’offre qui correspond
le mieux à vos usages. Vous pou-
vez trier les résultats par prix ou
par types d’offres. En consultant le
détail des offres, vous trouverez
les coordonnées du fournisseur
pour le contacter directement. Le
médiateur national de l’énergie
est indépendant de tous les ac-
teurs du secteur de l’énergie. Il ne
vous demande pas vos coordon-
nées et n’effectue pas de mise en
relation. Si vous avez des ques-
tions, contactez Énergie-Info : le
service d’information du média-
teur national de l’énergie est joi-
gnable par téléphone au 0 800 112
212 (appel et service gratuits) ou
via le formulaire de contact.

Le Médiateur national de l’énergie
est une autorité publique et indé-
pendante. Son comparateur pré-
sente toutes les offres d’électricité
et de gaz et ce, de façon factuelle
et totalement objective pour les
compteurs dont la puissance est
inférieure à 36kVA. Pour l’utiliser,
rendez-vous sur leur site internet.

Une fois sur le site, vous devrez
commencer par indiquer que vous
êtes un professionnel. Munissez-
vous ensuite d'une facture de vo-
tre fournisseur actuel et remplis-
sez au fur et à mesure le formulai-
re. Si vous n’avez pas de facture
sous la main, l’outil vous permet-
tra de réaliser une simulation de

Le comparateur du
médiateur national
de l’énergie : un
dispositif encadré
par la loi
Depuis la loi Énergie-climat,
les fournisseurs d’électricité
et de gaz naturel ont l’obli-
gation de référencer sur ce
comparateur toutes leurs of-
fres à destination des parti-
culiers et des petits profess-
ionnels. (art. L. 122-3 du code
de l'énergie).
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Comparateur du
médiateur national de
l'énergie : quésako ?
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Le site d'information du médiateur national de l'énergie (autorité publique indépendante) www.energie-info.fr propose de nombreux ar-
ticles pour vous aider à bien choisir votre offre de fourniture de gaz et d'électricité.

Accéder au comparateur : comparateur.energie-info.fr © Adobe Stock
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Faites des économies sur vos travaux de
rénovation énergétique grâce aux CEE

Certains travaux de rénovation énergétique
donnent lieu à délivrance de certificats d'é-
conomies d'énergie (CEE ou C2E), correspon-
dant aux volumes d’énergie économisés. Les
travaux éligibles aux CEE (ex : isolation,chauf-
fage, ventilation, éclairage, etc. ) sont fixés par
arrêté et varient en fonction des secteurs
d'activité (enseignement = secteur tertiaire).
Les CEE peuvent être revendus aux fournis-
seurs d'énergie dits "les obligés" afin de se
faire rembourser tout ou partie du montant
des travaux effectués. Le prix de CEE et donc
le montant des primes évoluent en fonction
du marché (offre vs. demande). Les CEE peu-
vent apporter une aide financière importan-
te. En savoir + sur le dispositif

NR-Pro est un comparateur indépendant des offres et primes liées aux CEE. Il propose l’intermédia-
tion entre les établissements scolaires, désireux de réaliser des travaux et à la recherche de finance-
ment, et des "obligés", devant justifier de la réalisation d’économies d’énergie. Il est important de
pouvoir comparer les primes CEE car chaque fournisseur d’énergie en détermine librement le mon-
tant. Pour un même projet, elles vont donc varier d’un obligé à l’autre. Grâce à la plateforme NR-Pro
dédiée aux établissements catholiques, vous pouvez comparer les primes simplement et gratuite-
ment en renseignant votre projet en quelques minutes. Vous obtiendrez une première estimation de
la prime et serez recontacté dans les 24h pour vérifier l’éligibilité de votre dossier au dispositif. À l’is-
sue des travaux, l’Ogec reçevra la prime financière convenue. La prime n’est pas négligeable : en fonc-
tion des travaux réalisés, elle peut couvrir jusqu'à la totalité du montant des travaux. Attention ! Pour
pouvoir bénéficier des primes CEE, l’aide doit être demandée avant toute signature de devis.

La plateforme NR-Pro vous permet
d'obtenir les primes CEE très simplement
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Regardez la vidéo de présentation de la plateforme NR-Pro et accédez à celle dédiée aux établissements catholiques d'enseignement mise
en place dès 2014 dans le cadre du partenariat de NR-Pro avec la Fédération nationale des Ogec.

Par Sophie Pouverreau, juriste - Fédération nationale des Ogec © Pexels
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Le  serv ice  c iv ique
DES HOMMES ET DES TERRITOIRES Service civique

Chiffres-clés 2021 de l’agrément de service
civique de la Fédération nationale des Ogec

La Fédération nationale des Ogec détient l’a-
grément de service civique depuis 2011. Sur
l'année scolaire 2021-2022, 655 missions ont
au total été réalisées. Quelques chiffres clés :
Quel est le profil des volontaires et le type
d'établissement accueillant un jeune ?
• 74% de femmes, 26% de d’hommes
• Âge moyen : 21 ans
• 2,6% de jeunes étrangers ont réalisé une
mission internationale (mobilité entrante)
• 1,2% étaient en situation de handicap
• 600 établissements ont accueilli un ou plu-
sieurs volontaires : 1er degré (63%), collège
(17%), ensemble scolaire (12%), lycée (7%),
autre (1 %)
3 800 jeunes ont été accueillis depuis 2011.

L’Agence du service civique est l’opérateur unique de l’État qui met en œuvre le service civique, le
programme Erasmus+ et le Corps européen de solidarité. Petit focus sur le service civique :
En 2021, ce sont 145 000 jeunes volontaires qui se sont engagés dans une mission de service civique.
Profil des volontaires en mission de service civique
• 61% de jeunes femmes, 39% de jeunes hommes
• Âge moyen : 21 ans
• 1,2 % ont réalisé une mission à l’international
• 1,8 % étaient en situation de handicap
Typologie des 11 000 organismes d’accueil
Associations (81%), collectivités territoriales, services de l’État, établissements publics
Plus de 600 000 volontaires ont été accueillis depuis 2010.

Chiffres-clés 2021
de l’Agence du service civique
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50% des projets
d’accueil concernent
l’axe "Éducation
pour tous" : une
constante

Suivent l’axe Environnement
(16%), Sport (13%), Culture et
Loisirs (11%). Les régions Bre-
tagne et AURA représentent
chacune 16% de l’ensemble
des établissements ayant
déposé un ou plusieurs pro-
jets (1 350 au total). Viennent
ensuite les Pays-de-la-Loire
et la Nouvelle-Aquitaine
(12%). Mais tous les territoi-
res sont intéressés, y com-
pris les ultramarins. 38 éta-
blissements du CNEAP ont
également déposé un projet,
ce qui représente 21% des
établissements agricoles et
démontre un engouement
notable pour le dispositif.

Service civique

Le  serv ice  c iv ique
DES HOMMES ET DES TERRITOIRES

Pour la 11ème année consécutive le dispositif du service
civique sera déployé dans 900 établissements du 1er et
2nd degré, supérieurs, agricoles et pour la 1ère fois au sein
de l’Institut catholique de Lille. Nous nous en réjouis-
sons et espérons que d’autres universités seront inté-
ressées dans le futur. Cette année nous concentrons nos
efforts sur l’accueil de jeunes européens, grâce à la con-
tribution active du CNEAP, en mettant en lien les éta-
blissements et le réseau des structures qui favorisent la
mobilité des jeunes (ex : alliances françaises, maison de
l’Europe... Nous avons également renforcé nos liens avec
France Volontaires (pour les jeunes hors Europe) en si-
gnant un accord de partenariat en 2022. Au total, 30 vo-
lontaires étrangers sont attendus cette année.

Retrouvez nos
webinars dédiés à
l’accueil de jeunes
volontaires
étrangers sur notre
site internet !

Cette année, 950 jeunes
attendus dans nos écoles
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DES HOMMES ET DES TERRITOIRES

Bonnes  prat iques

La fédération régionale d'Île-de-France
partage son expérience et ses bonnes
pratiques dans l'utilisation d'ISI RH

Marie-Line Chabry, juriste social au sein du pôle Social RH de la Fédération des Ogec Île-de-France, est
référente ISI RH pour accompagner les 330 établissements scolaires d’Île-de-France sur l’utilisation de
cette application dédiée aux enjeux sociaux et à la gestion des ressources humaines. Elle partage son
expérience et la façon dont elle déploie l'outil auprès des établissements.

Arrivée à la Fédération des Ogec
Île-de-France il y a maintenant 18
mois, fraîchement diplômée d’un
master en droit du travail, j’ai eu
pour mission de tester et déployer
l'outil ISI RH. Cette application dé-
diée aux enjeux sociaux du réseau
a été développée par la branche :
elle est donc adaptée à la gestion
du personnel au sein d’un établis-
sement scolaire. L'idée était de fai-
re bien plus que de la promotion :
ISI RH est un outil au service d’un
secteur d’activité spécifique. Pour
bien s’en servir, il est nécessaire de
comprendre les fondamentaux
juridiques et RH de la convention
collective EPNL

QuelQuel ccontontenuenu pourpour nosnos atatelierelierss dede
fformation à ISI RH ?ormation à ISI RH ?
Nous avons construit une forma-
tion à double facette comprenant
un rappel de l’environnement juri-
dique et RH et une utilisation très
pratique de l’outil ISI RH via des
ateliers pour apprendre à : assurer
la saisie informatique et la mise
à jour des données du personnel,
élaborer la fiche de classification,
rédiger un contrat de travail et un
avenant, créer un planning (temps
de travail, temps partiel/plein, ac-
tivité, congé, absence...), planifier
ses entretiens professionnels, or-
ganiser les dispenses mutuelles et
mener d'autres actions RH.

CCommentomment sese sontsont dérdérouloulésés cceses 88
atateliereliers ?s ?
Limité à 15 participants et séquen-
cé en 3 heures, chaque atelier pro-
posait une alternance de sessions
théoriques et d’exercices d’appli-
cation en se basant sur des situa-
tions réelles de salariés d’établis-
sement. Chaque participant était
invité à venir avec son ordinateur
et ses identifiants Isidoor pour
pouvoir accéder à son espace ISI
RH et travailler avec les données
de ses propres salariés.
Quel est lQuel est le bile bilan de can de ces ates ateliereliers ?s ?
Un atelier par diocèse a eu lieu
début 2022, soit 8 au total et plus
d’une centaine de participants.

Il est nécessaire de
comprendre les fonda-
mentaux juridiques et
RH de la CC EPNL pour
bien se servir d'ISI RH
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Ce fut un projet très intéressant et un vrai défi ! Nous
avons constaté que les utilisateurs ont facilement su
s’approprier l’outil pour les fiches de classification et
la rédaction du contrat. Mais ils ont rencontré un peu
plus de difficultés à s’approprier la partie planning,
moins intuitive et dont le développement informati-
que est plus récent. Suite aux formations et ateliers,
mon rôle est désormais d’assister les établissements
qui rencontrent des difficultés. Connaissant très bien
l’outil, j’identifie rapidement le problème rencontré et
comprends s'il provient d’une fausse manipula-tion,
d’un défaut ou d’une limite de l’application ISI RH.
ISI RH présente beaucoup d’avantages mais des
utilisateurs constatent une certaine lenteur. Comme
tout nouveau logiciel, il faut véritablement un temps
pour se former et s’adapter à l’outil et on a régulière-
ment la remarque qu’ISI RH est chronophage. Toute-
fois la plateforme reste prometteuse. Je pense à "la
calculette" de jour de maintien de salaire. En effet,
lorsqu’on rentre un arrêt de travail, la plateforme fait
un récapitulatif du nombre de jours de maintien de

salaire à réaliser avant le passage en prévoyance (te-
nant compte de l’ancienneté du salarié et des précé-
dents arrêts de travail). À ma connaissance, on ne
trouve pas cette option dans les autres outils. Autres
points forts : Le module "fiche de classification" est
bien conçu et colle bien à la logique de la convention
collective. L’édition automatique du contrat de tra-
vail, à partir des données entrées est aussi un atout :
il facilite le travail administratif du personnel et as-

sure une sécurité juridique. Le point négatif qui nous
a été remonté est celui de la double saisie pour les
établissements ayant également un logiciel de paie
(et qui n’externalisent pas la paie). S’il n’y a pas de
moyen de transmettre les données d’un outil à l’au-
tre, alors ISI RH est un travail en plus. Le développe-
ment attendu sur ce point sera un vrai plus.
CCombien de combien de conneonnexions ISI RH en Îlxions ISI RH en Île-de-Fe-de-Frrancance ?e ?
Le nombre de connexions est passé de 6 628 à 8
517 en 1 an. 60% d'entre elles sont générées par des
ges-tionnaires et 40% par des chefs d'établissement.
Le nombre d’établissements utilisateurs reste stable
(269 contre 265). 57 sont des petits utilisateurs (moins
de 5 connexions), 103 des utilisateurs moyens (entre
5 et 20 connexions) et 109 l'utilisent fréquemment. Il
faudrait réaliser une étude plus qualitative, (par taille
d'établissement par exemple), pour affiner l’analyse.

Quel est l'avantage d’utiliser
ISI RH par rapport à un autre
logiciel de RH ?
Une fois formé, ISI RH est très pratique et ra-
pide : on est assuré que la gestion adminis-
trative de son personnel est fiable et répond
aux normes conventionnelles en vigueur. Les
ateliers ont permis de maitriser certaines
fonctionnalités plus méconnues telles que la
calculette des jours de prévoyance ou le cof-
fre-fort, etc. Si on gagne du temps d'un point
de vue administratif, ISI RH permet de mieux
gérer la relation RH avec ses salariés.

Bonnes  prat iques
DES HOMMES ET DES TERRITOIRES

ISI RH est très pratique et rapide :
on est assuré que la gestion
administrative de son personnel
est fiable et répond aux normes
conventionnelles en vigueur.
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Quelques repères
et chiffres-clés sur
la grande région
Bourgogne-
Franche-Comté
La Bourgogne-Franche-Com-
té est un grand territoire qui
rassemble 8 départements :
la Côte d’Or, la Haute-Saône,
le Doubs, le Jura, la Nièvre, la
Saône-et-Loire, le Territoire
de Belfort et l'Yonne. Au to-
tal, 57 355 élèves y sont sco-
larisés. Les 2 fédérations ré-
gionales et les 4 fédérations
départementales de Bourgo-
gne qui structurent ce terri-
toire représentent 112 Ogec
répartis sur 47 783 km2 (9% du
territoire métropolitain) à qui
elles proposent divers
services d'accompagnement
dans des domaines comme
la gestion, la paie ou le droit.

In i t ia t i ve  so l ida i re
DES HOMMES ET DES TERRITOIRES

Le 10 octobre 2022, Thierry Géraux, secrétaire général de
la Fédération des Ogec Bourgogne, a réuni l’ensemble
de son équipe et en a profité pour rappeler à tous les
collaborateurs l’importance du dépistage en matière de
santé. Dans le cadre de l’opération « Octobre Rose », et
pour y faire écho, il a remis à chaque salarié deux gels
douche intitulés « La Vie en Rose », produit de beauté
créé par le laboratoire Cosminter. À chaque gel douche
acheté, le laboratoire Cosminter reverse 1€ à la Ligue
contre le cancer du Comité Côte d’Or. Thierry leur a ainsi
suggéré de remettre le second gel douche à qui ils le
souhaitaient afin de sensibiliser une personne de leur
entourage sur l’opération « Octobre Rose ». La démar-
che a été accueillie favorablement : on salue l'initiative !

Pour ce qui est de
l'avenir, il ne s'agit
pas de le prévoir
mais de le rendre
possible.
-Saint Exupéry

Solidarité : la Bourgogne
voit la vie en rose
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Partage  d 'expér ience
DES HOMMES ET DES TERRITOIRES

Le collège Saint Gildas situé à Brech à proximité d'Auray (56)
entreprend depuis quelques années des projets immobiliers
lui permettant de diminuer son impact environnemental. Les
projets sont nombreux : récupération des eaux de pluie, pose
de paneaux photovoltaïques, travaux d'isolation... Découvrez
le témoignage inspirant de son président d'Ogec.

sur les toits et sur une ombrière
(soit au total 502 m2). L’entreprise
en charge de ce projet (conseillée
par notre syndicat énergie dépar-
temental) nous aide dans nos dé-
marches : depuis le 1er août nous
sommes devenus "centre de pro-
duction" pour un montant total de
150 000€, sachant qu'Enédis nous
rachète l’énergie générée pour 7 à
8 000€/an. Afin d'avoir une ligne
d'action cohérente en faveur de
l’environnement, nous allons pro-
céder cette année au changement
des ouvertures et à l’isolation ex-
térieure (budget : 1,4 M€). Un beau
programme en perspective qui
inscrit notre collège dans le mou-
vement de la transition écologi-
que "Laudato si" du pape François.

L'aventure commence par la cons-
truction d’un foyer et de 2 salles
de sciences. Lors d’une réunion de
travaux, nous apprenons qu’il est
possible de récupérer les eaux de
pluie pour le fonctionnement des
sanitaires (l’établissement accueil-
le environ 900 personnes : élèves,
enseignants et personnel Ogec).

16 000€ plus tard, deux fosses de
5 000l sont installées et mises en
service. La 1ère année, nous consta-
tons une facture d’eau allégée de
3 000€, ce qui nous permet d'a-
mortir l'investissement initial en 5
ans. Poursuivant nos dépenses
"utiles", nous décidons d'installer
des panneaux photovoltaîques

Une partie des tra-
vaux financée par
des primes CEE
(Certificat d'écono-
mie d'énergie)
Notre architecte a fait appel
à un bureau d'études spécia-
lisé (BEGP) pour nous aider
à obtenir des primes CEE et
fi-nancer une partie des tra-
vaux de rénovation énergé-
tique. Total des primes CEE
obtenues : 54 000€ pour un
coût de 1 000€ .

Saint Gildas, un établis-
sement engagé dans sa
transition écologique
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Sécuriser la gestion des Ogec : l'Uniogec de
Lyon propose un parcours de formation en
4 temps pour les Ogec du Rhône-Roannais

L'Uniogec se lance cette année dans un parcours de formation innovant dont l'objectif est de sécuriser
la gestion des Ogec, au service de leur mission éducative. Comment ? En les sensibilisant aux principaux
enjeux de gestion d'un Ogec et au contrôle interne. Nous avons rencontré Philippe Gendry, secrétaire
général de l'Uniogec de Lyon pour qu'il nous parle de cette initiative.

Les dirigeants d’un Ogec doivent veiller à la mise en place et au suivi
d’un dispositif de contrôle interne pour sécuriser le fonctionnement de
l'établissement. Après avoir fait le constat qu'il existe des défaillances
qui nuisent au bon pilotage des Ogec, le bureau de l’Uniogec a voulu
initier des sessions annuelles de "sensibilisation, formation & partage"
aux principaux enjeux de gestion des Ogec. Ce parcours de formation,
ouvert aux bénévoles Ogec, aux chefs d'établissement et aux salariés
des Ogec veut aider les Ogec à identifier des zones de risques et propo-
ser des bonnes pratiques pour couvrir ces risques et ainsi sécuriser la
gestion des établissements.

Quel contenu pour cette formation ?
4 thématiques, 4 dates de formation
et des intervenants de qualité !

Les sujets de gestion étant nombreux, pour cette pre-
mière édition, l'Uniogec a fait le choix de sensibiliser
au contrôle interne et de développer 4 thématiques
phares : 1.1. 15 sept. 2022 : "Dépenses de personnel"
2.2. 13 oct. 2022 : "Immobilier & gestion des locaux"
3.3. 17 nov. 2022 : "Achats externes, dépenses de fluides
et dépenses de restauration
44.. 15 déc. 2022 : "Évolution des contributions familles"

"Au-delà de cette formation qui est très utile, il
s'agit aussi de mettre en réseau les différents
acteurs qui oeuvrent chaque jour dans les Ogec
pour échanger et partager." Philippe Gendry

Format ion  de  bénévoles
DES HOMMES ET DES TERRITOIRES
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Découvrez en ligne le parcours de formation 2022-2023 “Sécuriser la Gestion des Ogec”. Les inscriptions sont ouvertes pour les Ogec du
Rhône-Roannais uniquement.



DES HOMMES ET DES TERRITOIRES

Témoignage

Après 39 ans de loyaux services au sein de
la Fédération des Ogec Île-de-France, Sylvie
Madeleine prend un nouvel envol

Sylvie Madeleine, assistante de direction, prend sa retraite après 39 ans de fidèles et heureux services au
sein de la Fédération des Ogec Île-de-France. Tenant bon la barre contre vents et marées pour faire vivre
l'Enseignement catholique, Sylvie s'en va le coeur rempli de richesses humaines. Elle partage avec nous
le discours qu'elle a prononcé lors de son pot de départ : touchant et vivifiant.

L’extinction du Crétacé désigne
l’extinction des dinosaures, à l’ex-
ception des oiseaux. Je vais donc
me ranger dans cette dernière ca-
tégorie si vous le voulez bien. "En-
tre vents et marées, ignorances et
mépris, la vie d’un oiseau n’est pas
facile", ce n’est pas moi qui le dis
rassurez-vous, car je n’ai connu ni
ignorance ni mépris parmi vous
depuis 39 ans ! Je sais qu’il est de
notoriété publique de penser que
garder un salarié si longtemps est
une hérésie : une théorie contraire
aux idées admises par les autori-
tés reconnues ! Et bien SOIT ! Je re-
mercie notre Seigneur d’avoir bien
voulu me garder heureuse durant

toute ma vie professionnelle et
d’avoir guidé mon chemin dans
tous les domaines de ma vie. Car
c’est bien de cela qu’il s’agit en ré-
alité : se laisser guider et jouir/bé-
néficier de ce qui nous est accor-
dé, mais en sachant le prix de ce
qui nous est accordé et en essa-
yant d’en vivre le plus humble-
ment possible puisque tout nous
est donné. J’ai toujours pensé que
si Dieu a décrété : "tu travailleras
à la sueur de ton front", c’est que
c’était peut-être aussi la seule ma-
nière qu’Il ait trouvé de nous faire
partager le destin de notre pro-
chain et d’être ainsi en capacité
d’aimer ce dernier, d’aimer les

gens que l’on n’a pas choisi, des
gens parfois si différents de nous.
Et tant mieux ! pas question de re-
créer la tour de Babel, pas vrai ?
J’ai été heureuse parmi vous, trtrèsès !!
Je voulais être paysagiste… je suis
devenue secrétaire ! Mon père m’a
dit non pour le premier, j’ai obéi
pour le deuxième. J’ai simplement
écouté la voie de sa sagesse ! Elle
m’a conduite ici. Ce que j’ai fait
avant était tout aussi joyeux et
captivant : j’ai adoré apprendre à
conduire un bus, accrocher des
wagons de marchandises, ma-
noeuvrer des aiguillages, faire
l’hôtesse transmanche sur les
quais de la gare du Nord lorsque

Je remercie notre
Seigneur d’avoir bien
voulu me garder
heureuse durant toute
ma vie professionnelle.
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les voyageurs pouvaient encore aller en Angleterre
par overcraft ! Mais mon chemin ne passait que par-
là, je n’étais pas encore arrivée… Des paysagistes, il y
en aura encore, mais des secrétaires… ! Alors regar-
dez-moi bien parce que vous pourrez dire à vos pe-
tits-enfants que vous avez vu la dernière ! je peux
vous signer des autographes après si vous le souhai-
tez ! [Pause : cf. encart ci-après] Je souhaite dire que
j’ai aimé la liberté que l’on m’a donné d’exercer mon
métier sans pression, sans rapports de force, avec
joie. On m’a laissé la responsabilité des tâches qui
m’étaient assignées et mes erreurs n’ont jamais été
condamnées. La vision du travail à la Fédération des
Ogec Île-de-France était une vision plus spirituelle
qu’économique, il y avait là une notion de "serviteur"
qui était un postulat d’entrée et du coup on s’aperce-
vait que tous nous avions en nous cette vertu qui
permettait de donner ce que nous avions de meilleur
et de vivre une réelle liberté au travail. Je ne vous ra-
conte pas un conte de fées, soyez-en sûrs ! C’est mon
témoignage, et un témoignage ne doit pas mentir, ne

peut pas mentir. J’ai aimé toutes ces années et aussi
les autres, quand les collègues partent, que d’autres
arrivent et que l’on comprend que l’aventure va con-
tinuer. Que ceux qui partent nous ont laissé un mor-
ceau de notre construction intérieure et que ceux qui
arrivent nous sont données à dessein pour que nous
ne perdions pas l’habitude de regarder ailleurs qu’en
nous-mêmes ! J’ai expérimenté ce qu’est une équipe,
cette somme de personnes qui ont appris à s'aimer

et qui sont soudés au-delà des petites affinités des
uns et des autres. J'ai expérimenté ce sentiment glo-
bal qui construit, non pas une vie DE travail, mais
une vie AU travail. Ne croyez jamais quelqu’un qui
vous dit que l’on n’a pas besoin d’aimer les personnes
avec qui l’on travaille. Pour en revenir aux oiseaux
- le côté vers lequel j’ai préféré pencher plutôt que
vers celui des dinosaures - il y en a de tout type :
des nicheurs, des coureurs, des grimpeurs, plongeurs,
sauteurs, oiseaux de proie... Mais il y a aussi les mi-
grateurs, les "de passage", les voyageurs. Où suis-je
là-dedans ? En tout cas pas une volaille : je suis trop
vieille et pas bonne à manger et j’ai toujours eu peur
des poulets. Peut-être un oiseau des bois et forêts :
ceux que l’on écoute chanter sans jamais les voir ?
Mon bureau donnant sur l’Atrium, vous avez certai-
nement eu l’occasion de m’entendre sans me voir…

[Apparté] Sylvie prend le pot
de trombones et demande à
Marie-Line1 de s’avancer
[Sylvie Madeleine reprend son discours] "Je
m’arrête un instant car j’ai quelque chose à
donner à quelqu’un : [Marie-Line] voici un
outil du Crétacé et pour garder la mémoire,
je transmets ici solennellement ce pot de
trombones et ce taille-crayon à la personne
la plus jeune de cette assemblée pour qu’elle
en soit le dépositaire et le transmette à son
tour à quelqu’un quand le moment sera
venu. Merci Marie-Line."

Témoignage
DES HOMMES ET DES TERRITOIRES

J’ai aimé toutes ces années et
aussi les autres, quand les
collègues partent, que d’autres
arrivent et que l’on comprend que
l’aventure va continuer.
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Intercours
5050 [  L[  La  pa  pause  lud ique  ]ause  lud ique  ]
50 Sudoku  :  défiez-vous  !

552  [  L2  [  La  pa  pause  sp i r i tue l lause  sp i r i tue l le  ]e  ]
52 Pr ière  de  Mère  Teresa
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La  pause  lud ique
INTERCOURS

Entrainement cérébral : saurez-vous
résoudre ces grilles de sudoku ?

RRèglègles du jeues du jeu
Un sudoku classique contient 9 lignes et 9
colonnes, soit 81 cases au total. Le but du jeu
est de remplir ces cases avec des chiffres al-
lant de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu'un
même chiffre ne figure qu'une seule fois par
colonne, une seule fois par ligne et une seu-
le fois par carré de 9 cases. Une vingtaine de
chiffres sont placés, il vous reste à trouver
les autres. Trois grilles pour trois niveaux de
difficulté : facile, confirmé et expert.
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La  pause  sp i r i tue l le

Ne vous imaginez pas que l’Amour, pour être vrai,
doit être extraordinaire. Ce dont on a besoin, c’est de
continuer à aimer. Comment une lampe brille-t-elle,
si ce n’est pas par l’apport continuel de petites gout-
tes d’huile ? Qu’il n’y ait plus de gouttes d’huile, il n’y
aura plus de lumière, Et l’époux dira : "je ne te con-
nais pas." Mes amis, que sont ces gouttes d’huile dans
nos lampes ?

Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours
: la joie, la générosité, les petites paroles de bonté,
l’humilité et la patience, simple-ment aussi une
pensée pour les autres. Notre manière de faire
silence, d‘écouter, de regarder, de pardon-ner, de pa-
rler et d’agir. Voilà les véritables gouttes d’Amour qui
font brûler toute une vie d’une vive flamme. Ne cher-
chez donc pas l’Amour au loin ; Il n’est pas que là-
bas, il est en vous. Entretenez bien la lampe et vous le
verrez.

- Mère Teresa

Les gouttes d'Amour
Une prière de Mère Teresa

INTERCOURS
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