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Social 

Augmentation de la valeur du point EPNL au 1er octobre 2022 
Ce nouvel accord sur les salaires a fait l’objet d’un  communiqué du collège employeur diffusé avec l’Actu-
Social du 11 octobre.     Si vous ne recevez pas l’Actu-Social dans votre boîte mail (publication mensuelle 
Fnogec), vous pouvez la retrouver à partir de notre page d’actualités.

 
Résiliation des contrats santé et prévoyance par Malakoff-Humanis 
pour le 01/01/2023 
Hier, lundi 17 octobre, plusieurs interlocuteurs nous ont indiqué : 

• avoir reçu un courrier recommandé de Malakoff Humanis résiliant leur contrat santé et/ou 
prévoyance 

• et/ou avoir reçu un mail de la part de Uniprévoyance pour la souscription d’un contrat santé et/ou 
prévoyance 

Les informations en provenance du collège employeur nous sont parvenues ce jour, explicitant la 
démarche de la compagnie Malakoff-Humanis et surtout vous permettant de choisir dès à présent la 
compagnie avec laquelle conclure vos nouveaux contrats. Lire la suite sur le site de l’Uniogec 

Gestion 

Maîtriser les risques de l’inflation sur les équilibres 
financiers de l’Ogec 

Le contexte économique que nous traversons aujourd’hui est inédit.  
Forte inflation, augmentation du coût des prestations de restauration, hausses des salaires, et, depuis 
quelques mois, crise énergétique. 
La Commission Permanente du CNEC (Comité National de l’Enseignement Catholique) s’est réunie le 23 
septembre puis a publié le 3 octobre un communiqué que vous obtiendrez ici. 
 
En substance, un état des lieux doit être réalisé pour estimer les impacts réels de l’évolution de tous les 
paramètres, et des premiers leviers peuvent être actionnés.  
 
Depuis plusieurs mois dans nos publications, nous vous proposons des ressources, des webinaires, des 
formations. Nous continuerons bien entendu ce travail et nous recensons ci-dessous plusieurs initiatives 
pour vous accompagner dans ce « pilotage par gros temps », avec les liens vers les outils à votre 
disposition. 
Toute l’équipe du Pôle Gestion Uniogec est disponible pour vous accompagner. 
 
 
 
 

http://www.uniogec.fr
https://www.uniogec.fr/portfolio-item/pointepnl/
https://www.uniogec.fr/atualite-uniogec/
https://www.uniogec.fr/portfolio-item/eep/
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2022/10/Communiqué-CP-3-octobre-2022.pdf
https://www.uniogec.fr/uniogec/organisation/les-permanents/
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1 - Etat des lieux  
Clôture des comptes, budgets prévisionnels et campagne Indices 
2021/2022 : 
A cette heure, la priorité, si ce n’est pas encore terminé, est de clôturer les comptes annuels 2021/2022 
de façon à pouvoir travailler sur les budgets prévisionnels et réaliser l’analyse économique Indices 
Une analyse économique de notre réseau est lancée sur le plan national, et les données 2021/2022 seront 
d’autant plus utiles pour qu’elle reflète la réalité du terrain. 
 

2- Leviers  
Les 2 prochains volets du parcours « sécuriser la gestion » de 
l’Uniogec : Achats externes et contributions familiales 

Les deux prochaines dates sont ouvertes à la réservation et traitent de ces sujets sous l’angle du contrôle 
interne et des leviers d’action dont vous disposez pour piloter en sécurité. 
 
2 sessions de formation (après-midi et fin de journée) sont ouvertes sur chaque date :  

• 17 novembre : achats de fluides, énergie, restauration scolaire,  

• 15 décembre : évolution des contributions familiales 
 Rendez-vous ici pour obtenir tous les détails et le lien d’inscription. 
 

Une page de questions/réponses à votre disposition dans ISIDOOR 

Dans la base documentaire, une page (accessible avec vos identifiants personnels ISIDOOR) animée par la 
Fnogec rassemble dès à présent de nombreuses questions/réponses.   

 

Une série de webinaires consacrés à la crise énergétique 

Afin de vous aider à vous engager dans une démarche de sobriété énergétique, la Fnogec a élaboré avec 
différents partenaires 6 rendez-vous du 21 octobre au 17 novembre portant sur le décret Eco-Energie 
Tertiaire, la gestion des contrats d’énergie, la sobriété et la rénovation énergétique.Inscrivez-vous !  

 

 

http://www.uniogec.fr
https://www.uniogec.fr/gestion/gestion-comptable-et-financiere/previsionnel/
https://www.uniogec.fr/gestion/gestion-comptable-et-financiere/indicateurs-de-gestion/
https://www.uniogec.fr/portfolio-item/parcours-2022/
https://infos.isidoor.org/kb/foire-aux-questions-inflation/
https://submit.jotform.com/222862160369357
https://infos.isidoor.org/kb/foire-aux-questions-inflation/
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Immobilier 

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 

 

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 

Pour vos budgets prévisionnels 

Le montant des contributions aux services de 
l’Enseignement catholique (services diocésains, 
académiques et nationaux) est disponible 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.uniogec.fr/immobilier/conduire-un-projet-immobilier/procedure-a-suivre-instruction-dun-projet-immobilier/
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://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2022/09/Uniogec-info-Contributions-diocesaines-R22.pdf
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
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mailto:alexandra.pouveroux@uniogec.fr
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http://www.uniogec.fr/

