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Social 

La présomption de démission en cas d’abandon de poste est 
définitivement adoptée 

Le 17 novembre 2022, la loi « marché du travail » instituant une présomption de démission en cas 
d’abandon de poste par le salarié a été définitivement été adoptée. A noter que l’entrée en vigueur de ce 
nouveau dispositif est subordonnée à la publication d’un décret d’application. 

L’objectif de cette présomption de démission est de limiter le recours des salariés à l’abandon de poste.  
En effet, pour les Sénateurs « il n’est en effet pas souhaitable qu’un salarié licencié à l’issue d’un abandon de 
poste dispose d’une situation plus favorable en matière d’assurance chômage qu’un salarié qui démissionne et 
qui n’est pas indemnisé. La présomption de démission prévue à cet article mettra un terme à cette différence 
de traitement injustifiée ». 

La qualification de la présomption de démission  
Selon le nouvel article L1237-1-1 du code du travail, le salarié qui abandonne volontairement son poste et 
ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste 
dans un délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai. 

Il est important de préciser que le texte instaure une présomption simple qui pourra être renversée en cas 
de contestation de la rupture de son contrat de travail devant le juge. 

Des exceptions au dispositif ?  
Les sénateurs ont précisé dans leur rapport que cette présomption de démission ne s’appliquerait pas aux 
salariés qui quittent leur poste pour des raisons de santé et de sécurité et que certaines situations seront 
considérées comme des motifs d’absence justifiée ou légitime (exercice du droit de retrait, de grève etc.). 

Pour en savoir plus : Projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du 
travail en vue du plein emploi 

 
Augmentation du taux de cotisation du régime EEP Santé 

Par avenant n°1 en date du 4 novembre 2022, les organisations représentatives ont décidé d’augmenter 
les cotisations du régime EEP SANTE. 

A compter du 1er janvier 2023, les cotisations du régime EEP Santé des actifs augmenteront de 4%. 
Autrement dit, la contribution du salarié sur le socle augmentera de 85 centimes d’euros par rapport à celle 
de 2022.  

Cette augmentation permet d’absorber le transfert de charge de la sécurité sociale, tout en restant 
attractif au regard des augmentations annoncées d’environ 7% des cotisations par les autres régimes de 
complémentaire santé. Concernant les bénéficiaires du régime EEP Santé loi Evin en 4ème année et plus, 
une augmentation de 3% sur les cotisations 2023 leur sera appliquée. 

Pour en savoir plus :  
Communiqué du Collège employeur sur les cotisations 2023 du régime EEP Santé 

Avenant n°1 du 4 novembre 2022 à l’accord collectif du 31 janvier relatif au régime EEP SANTE 

 

http://www.uniogec.fr
https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2022-2023/112.html
https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2022-2023/112.html
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2022/11/2022.19-Communiqué-du-CE-Cotisations-2023-du-régime-EEP-Santé.pdf
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2022/11/EEP-Santé-avenant-n1-du-4-novembre-2022.pdf
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Gestion 

Inflation et maîtrise des risques   

 Dans un contexte économique difficile alliant entre autres augmentation du coût de l’énergie, de la 
restauration et des salaires, la situation économique de l’OGEC s’en trouve impactée.  

Aussi face à cette situation économique dégradée et pour vous accompagner à affronter ces turbulences, 
La FNOGEC met à votre disposition une base documentaire actualisée dans ISIDOOR, (accessible avec vos 
identifiants personnels ISIDOOR) et qui rassemble de nombreuses  questions réponses .  

 Toute l’équipe du  pôle Gestion Uniogec  est également disponible pour vous accompagner.  
 

Isi Gestion : mode d’emploi 

Indices s’impose à tous, aussi dès lors que les comptes de l’OGEC sont arrêtés et l’AGO les a validés, 
vous commencerez l’intégration de vos données comptables et extra-comptables dans l’application ISI 
Gestion. Consultez-le mode d'emploi du remplissage sur ISIGESTION ; 

Le Pôle Gestion de l’Uniogec se mobilise pour vous accompagner dans l’élaboration de votre rapport 
économique sur-mesure, vous en faire la restitution commentée, et le compléter au besoin d’une revue de 
gestion.  

L’équipe du Pôle Gestion se tient à votre disposition : Philippe Gendry,   Pascale Delore ,   Alexandra 
Pouveroux 
 

Obligations déclaratives des OGEC - Comptes CFRR et CFRA  
 
L’OGEC a l’obligation de transmettre 2 tableaux intitulés comptes CFRR et CFRA chaque année avant le 
30 novembre à la Direction Régionale des Finances Publiques.  
Pour tout savoir consulter  consultez cette page  
 

Dons perçus par l’OGEC - Rappel concernant la nouvelle obligation 
déclarative (cf infOgec 142) 
 
La loi votée en août 2021 confortant le respect des principes de la République a renforcé les obligations 
des associations d'intérêt général émettant des reçus fiscaux en contrepartie des dons reçus. 
Désormais, elles doivent en premier lieu effectuer une déclaration annuelle mentionnant le montant 
cumulé des dons collectés et le nombre de reçus fiscaux délivrés.  

Cette déclaration est à effectuer par deux moyens : 

•  Si l'association a des obligations fiscales (liées à la perception de revenus patrimoniaux) : à l'aide 
du formulaire    CERFA 2070 (rubrique Dons en page 1). •  

• Si l'association n'a pas d'obligation fiscale : à l'aide d'un  formulaire en ligne  
 
Il convient donc de procéder à la déclaration du montant global des dons perçus en 2021-2022. La date 
limite de déclaration sera chaque année le 30 novembre. Cependant pour la première année de 
déclaration, un délai supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2022 est accordé. 
 
 
 

 

http://www.uniogec.fr
https://infos.isidoor.org/kbtopic/documentation/
https://www.uniogec.fr/uniogec/organisation/les-permanents/
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2020/10/Mode-demploi-remplissage-IsigestionLyon.pdf
mailto:indices@enseignementcatho-lyon.eu
mailto:p.delore@enseignementcatho-lyon.eu
mailto:alexandra.pouveroux@uniogec.fr
mailto:alexandra.pouveroux@uniogec.fr
https://www.uniogec.fr/gestion/gestion-comptable-et-financiere/obligations-declaratives-cfrr-et-cfra/#top
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2022/09/infOgec-N142-diffusion.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/2070/2022/2070_3738.pdf
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-des-dons
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Economies d’énergie - Pensez au Concours Cube. 

Les premières économies d’énergie passent par les bonnes pratiques des utilisateurs des établissements 
scolaires.  

Le CEREMA, établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Transition Ecologique, organise 
avec l’IFPEB (Institut Français pour la Performance du Bâtiment) les concours Cube et Cube’S. 

Ces concours, organisés depuis 2019, permettent une économie moyenne de 10% de la consommation 
d’énergie des établissements scolaires qui y participent.   

Ce programme est ouvert à tous les établissements publics ou privés. 
Consultez le programme d’action. 
 

Restauration scolaire - Ne pas accepter une augmentation sans 
négociation. 

Depuis avril dernier plusieurs sociétés de restauration ont annoncé des augmentations fortes des prix de 
leurs prestations (coûts repas et frais fixes) en dehors des clauses prévues au contrat, en ne respectant ni 
la période de réactualisation ni la formule d’actualisation prévue au contrat, faisant prévaloir la période 
exceptionnelle d’inflation et des hausses de salaire dans la branche. 

Vous ne devez pas accepter ces hausses sans avoir engagé une négociation avec votre prestataire. Ces 
négociations ont pu permettre une baisse de 2 à 3 points pour certains établissements de la région AURA. 
Vous pouvez également envisager dans cette négociation de réduire le nombre de choix du plat protidique, 
et passer à des repas à 4 composantes au lieu de 5 (une étude relève que dans le 1er degré le taux de prise 
est de 3.5). 

Si votre contrat à plus de 5 ans pensez à le renégocier pour la rentrée de septembre 2023 et mettre votre 
prestataire en concurrence. 

Gouvernance 

Administrateur d’Ogec – Quel engagement ? 

Devenir membre puis administrateur d’un OGEC, c’est apporter bénévolement un concours précieux, 
déterminant et indispensable à la mission de l’école catholique et participer aussi à l’ouverture de l’école à 
la société civile. Cela demande de mettre à contribution des compétences dans les domaines d’action de 
l’OGEC ainsi que de favoriser un travail collaboratif avec les autres administrateurs, le chef d’établissement 
et l’ensemble de la communauté éducative. Pour engagement éclairé, nous vous invitons à lire 
la Convention droits et devoirs administrateurs d’OGEC , que chaque OGEC est invité à signer avec les 
membres du CA. 

 

 

http://www.uniogec.fr
https://www.cube-ecoles.org/ecole/
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2020/10/Convention-droits-et-devoirs-administrateurs-OGEC-2015.pdf
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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 

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
mailto:philippe.gendry@uniogec.fr
mailto:p.delore@enseignementcatho-lyon.eu
mailto:alexandra.pouveroux@uniogec.fr
mailto:n.onfray@enseignementcatho-lyon.eu
mailto:sandrine.gnogbo@uniogec.fr
http://www.uniogec.fr/

