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Social 

EEP Prévoyance : appel des cotisations sur l’exercice 2022 du régime 
de prévoyance des enseignants 

Pour rappel, depuis la dématérialisation des bulletins de paie des enseignants, chaque rectorat adresse 
directement à l’Ogec la masse salariale globale des enseignants. L’Ogec applique donc sa contribution sur 
la donnée transmise par le rectorat. 

Les établissements ont reçu de la part des rectorats, les données de la masse salariale annuelle des 
enseignants de l’exercice 2022. Concomitamment, les assureurs du régime de prévoyance des enseignants 
EEP adressent aux établissements les bordereaux d’appel à cotisations du dernier trimestre 2022. 

Afin d’appliquer les taux de prévoyance 2022 prévus par l’avenant, il est conseillé d’appliquer la répartition 
suivante sur la masse salariale 2022 : · 

- 25% à 0.90%  
- 75% à 1.05%.  

A noter que cette méthode a été validée avec les assureurs du régime EEP des enseignants (Apicil, Agrica, 
Ag2r et Uniprévoyance). 

Pour en savoir plus : Avenant n°2022-1 du 22 avril 2022 révisant le taux et la répartition des contributions 
prévues dans la convention relative au régime de prévoyance des personnels enseignants et de 
documentation rémunérés par l’Etat. 

EEP PREVENTION : la possibilité de bénéficier des abonnements 
« gratuits » à G2P 

L’employeur au titre de son obligation de sécurité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et la santé de chaque travailleur.  

Pour respecter cette obligation, la législation sociale impose aux employeurs l’élaboration d’un document 
unique d’évaluation des risques (DUER). 

Ainsi, dans le cadre de la gestion de prévention des risques des établissements et suite à une décision de 
la CCPNI EPNL, 2500 établissements adhérents au régime EEP SANTE ont accès gratuitement à l’outil G2P 
via leur compte ISIRH leur permettant d’établir leur DUER. 

Nous vous invitons vivement à profiter de ce dispositif, le seuil de 2500 établissements n’étant pas atteint. 

En effet, pour information, depuis le 1 er septembre 2021, cet abonnement n’est plus pris en charge par le 
régime EEP santé, pour les établissements non adhérents. Ces établissements pouvaient néanmoins 
s’abonner à G2P en payant 960€ TTC/an (soit 800€ HT). Les partenaires sociaux ont décidé qu’à partir du 
1er janvier 2023, ces derniers pourront s’abonner directement à l’outil G2P pour un coût fixé à 378€ TTC/ an 
(soit 315€ HT). 

Vous trouverez les explications pratiques pour accéder à G2P via ISIRH dans cette fiche : Le DUER et le 
pilotage de la prévention des risques professionnels  

 
 

http://www.uniogec.fr
https://infos.isidoor.org/wp-content/uploads/2022-1-avenant-contribution-prevoyance-enseignants-1.pdf
https://infos.isidoor.org/wp-content/uploads/2022-1-avenant-contribution-prevoyance-enseignants-1.pdf
https://infos.isidoor.org/wp-content/uploads/2022-1-avenant-contribution-prevoyance-enseignants-1.pdf
https://infos.isidoor.org/kb/la-prevention-des-risques-professionnels-le-duer/
https://infos.isidoor.org/kb/la-prevention-des-risques-professionnels-le-duer/
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EEP formation : Création du CQP attaché de gestion 

Les problématiques rencontrées par les attachés de gestion étant nombreuses et complexes, la branche a 
décidé de créer un Certificat de Qualification Professionnelle Attaché de gestion (CQP) afin de pouvoir 
répondre à leurs besoins en termes de compétences dans les domaines de la gestion comptable et 
financière, ressources humaines, administrative, et immobilière. 

Le CQP attaché de gestion étant en cours de mise en œuvre, les inscriptions vont pouvoir débuter. 

Il comprend 4 blocs de compétences, 45 compétences dont 22 compétences clés et deux « badges » 
spécifiques en gestion d’un projet immobilier et en gestion RH. 

A noter que si l’obtention de la certification par la voie de la formation conduit le salarié à occuper, dans 
l’établissement, un poste correspondant au niveau de qualification attaché au CQP Attaché de gestion, 
celui-ci est au minimum de strate III totalisant au moins 13 degrés au titre des critères classant. 

Pour en savoir plus sur le CQP Attaché de gestion :  

Lettre d’actu social n°35 du 14 décembre 2022 

Referentiel-de-formation-CQP-Attache-de-gestion.pdf 
accord-classification-CQP-CVS.pdf 
 

Personnes vulnérables : fin de l’activité partielle au 31 janvier 2023 

Le dispositif d’activité partielle dont bénéficiaient les salariés vulnérables depuis le début de l’épidémie de 
Covid-19 prendra fin le 31 janvier 2023. 

Les salariés concernés devront donc reprendre le travail ou justifier leur absence. 

Les employeurs peuvent dès à présent prendre contact avec leur service de santé au travail pour organiser 
la visite de reprise. 

Versement du salaire : attention au titulaire du compte sur lequel le 
salaire est versé 

Depuis le 27 décembre 2022, les salaires et les prestations sociales sont obligatoirement versés sur un 
compte bancaire dont le bénéficiaire est le titulaire ou cotitulaire. Salaires, allocations et prestations 
sociales ne peuvent donc plus être virés sur le compte d’une autre personne. 

En effet, l’article L. 3241-1 du Code du travail modifié par la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à 
accélérer l’égalité économique et professionnelle dispose que : « Sous réserve des dispositions législatives 
imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque 
barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le 
salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire. » 

 

 

http://www.uniogec.fr
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-competences-pro/article/certificat-de-qualification-professionnelle-cqp
https://infos.isidoor.org/kb/lettre-actu-social-n35-du-14-decembre-2022/#ch_8
file:///C:/Users/sgnobo/Downloads/Referentiel-de-formation-CQP-Attache-de-gestion.pdf
file:///C:/Users/sgnobo/Dropbox/Dossier%20familial/4%20SOCIAL/99.%20NOUVELLE%20ARBORESCENCE/FORMATION%20PROFESSIONNELLE/CQP%20ATTACHE%20DE%20GESTION/accord-classification-CQP-CVS.pdf
https://infos.isidoor.org/kb/activite-partielle-pour-personne-vulnerable/
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Social- Paie : les changements en 2023 

Sauf mention contraire, les mesures présentées ci-après entrent en vigueur au 1er janvier 2023.  

▪ Revenus d’activité ou de remplacement 

Thème Nouveauté Source 

Smic Le Smic horaire est fixé à 11,27 € au 1-1-2023 

Décret 2022-1608 

du 22-12-2022 : 

JO 23 

Arrêts de travail 

Covid 

Les salariés testés positifs et devant cesser le travail pour cette 

raison continuent en 2023, comme en 2022, à avoir droit aux 

IJSS et au complément de salaire versé par l’employeur, dans des 

conditions dérogatoires au droit commun 

Loi 2022-1616 du 

23-12-2022 art. 27 : 

JO 24 

Protection sociale 

complémentaire 

Le délai de mise en conformité de la décision unilatérale de 

l’employeur relative à la protection sociale complémentaire des 

salariés dont le contrat de travail est suspendu a expiré le 31-12-

2022 

BOSS-PSC-1430 

▪ Calcul des cotisations et contributions 

Thème Nouveauté Source 

Déduction 

forfaitaire pour frais 

professionnels 

Déduction forfaitaire spécifique (DFS) à certaines professions : elle 

ne concerne désormais que les salariés supportant effectivement 

des frais, et, sauf clause conventionnelle ou contractuelle contraire, 

l’employeur doit recueillir chaque année le consentement des 

salariés pour pouvoir l’appliquer. Pour les périodes courant à partir 

du 1-1-2023, le non-respect de ces conditions donnera lieu à 

redressement en cas de contrôle 

BOSS-FP-2215 

Des mesures dérogatoires et transitoires s’appliquent en matière 

de DFS pour les activités suivantes : transport routier de 

marchandises, journalisme, aviation civile, construction et propreté 

BOSS-FP-2300 s. ; 

Communiqué BOSS 

du 28-12-2022 

Cotisation AGS Le taux de la cotisation AGS est maintenu à 0,15 %   

http://www.uniogec.fr
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Cotisation accident 

du travail – maladie 

professionnelle 

(AT/MP) 

À partir du 1–1-2023, pour les entreprises en tarification collective, 

le taux net collectif devait faire l’objet d’une majoration si, au cours 

de chacune des 3 dernières années, un accident du travail suivi d’un 

arrêt de travail était survenu. Cette réforme est reportée au 1-1-

2024 

Décret 2022-1644 

du 23-12-2022 : 

JO 24 

▪ Exonérations sociales et/ou fiscales 

 

Thème Nouveauté Source 

Heures 

supplémentaires dans 

les entreprises de 20 à 

moins de 250 salariés 

La déduction forfaitaire de cotisations patronales est imputable 

sur les cotisations dues au titre de l’ensemble de la 

rémunération (et non plus sur celles dues au titre des seules 

majorations pour heures supplémentaires). 

Cette modification s’applique rétroactivement aux cotisations 

dues au titre des périodes courant depuis le 1-10-2022 

Loi 2022-1616 du 

23-12-2022 art. 22 : 

JO 24 

Monétisation 

exceptionnelle des 

jours de repos acquis 

de 2022 à 2025 

Dans les entreprises de moins de 250 salariés, la déduction 

forfaitaire de cotisations patronales est applicable depuis le 25-

12-2022 

Loi 2022-1616 du 

23-12-2022 art. 22 : 

JO 24 

Frais de 

trajet domicile-travail 
Maintien en 2023 des mesures temporaires instituées en 2022 

Loi 2022-1157 du 

16-8-2022 

art. 2 et 3 : JO 17 

Mise à disposition 

d’un véhicule 

électrique 

Prolongation jusqu’au 31-12-2024 du dispositif favorable relatif à 

l’évaluation des avantages en nature liés à la mise à disposition 

par l’employeur d’un véhicule électrique 

Arrêté 

SPRS2236842A du 

26-12-2022 : JO 31 

Mise à disposition 

d’une borne électrique 

Le régime social de l’avantage en nature en résultant diffère 

désormais selon que la borne est mise à disposition sur le lieu de 

travail ou en dehors de ce lieu 

Arrêté 

SPRS2236842A du 

26-12-2022 : JO 31 

Télétravail et NTIC 

Les limites d’exonération des indemnités forfaitaires de 

télétravail ou pour frais NTIC sont désormais revalorisées 

chaque année au 1er janvier. 

Arrêté 

SPRS2230611A du 

24-10-2022 : JO 1-

11 

 

 

 

 

 

 

http://www.uniogec.fr
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▪ Paiement du salaire et des cotisations 

 

Thème Nouveauté Source 

Versement du salaire 

Le salaire versé par virement doit être versé sur 

un compte bancaire dont le salarié est titulaire 

ou cotitulaire 

Loi 2021-1774 du 

24-12-2021 art. 1 

Cotisations de retraite 

complémentaire Agirc-

Arrco et cotisation Apec 

Report à 2024 du recouvrement par les Urssaf 

Loi 2022-1616 du 

23-12-2022 art. 7 : 

JO 24 

DSN 
Les Urssaf ont compétence pour les vérifier pour 

toutes les cotisations qu’elles recouvrent 

Loi 2022-1616 du 

23-12-2022 art. 7 : 

JO 24 

 

Gestion 

Subvention des installations de sécurisation 

Vous avez eu une visite récente du référent sécurité de votre établissement qui fait mention d’actions de 

sécurisation de l’établissement à envisager : installation de portail, barreaudage en RDC, visio 

phone...vous pouvez contacter   l' UNIOGEC pour savoir si vous pouvez éventuellement prétendre à une 

subvention au titre du Fonds Interministériel Pour la Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation 

(FIPDR). 

Vous trouverez ici  les renseignements pour instruire votre demande auprès de la préfecture. 

Energie : nouvel accompagnement des petites structures 

- Le bouclier tarifaire a été prolongé en 2023. En 2022, les Ogec éligibles au TRV (ETP<10, CA<2m€ 
et puissance compteur < 36kVa) étaient invités à se rapprocher d’EDF pour demander leur 
éligibilité au TRV. La procédure a été modifiée pour 2023.  
 Pour bénéficier du bouclier tarifaire en 2023, les Ogec éligibles au TRV (ETP<10, CA<2m€ et 

puissance compteur < 36kVa) sont invités à transmettre à leur fournisseur d’électricité une 
attestation sur l’honneur d’éligibilité complétée et signée. Pour télécharger cette attestation, 
cliquez ICI. 

 

- L’attestation d’éligibilité au dispositif amortisseur d’électricité a été publiée. Pour la télécharger, 
cliquez ICI. Pour rappel, ce dispositif devrait permettre une baisse de la facture d’environ 20% en 
2023 pour tous les Ogec non éligibles au TRV.  

http://www.uniogec.fr
mailto:p.delore@enseignementcatho-lyon.eu
https://www.rhone.gouv.fr/content/download/53574/294327/file/AAP%20FIPD%202023.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2023/Modele_attestation_aides_energie_entreprise.pdf?v=1673339685
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2023/Modele_attestation_aides_energie_entreprise.pdf?v=1673339685
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 Les Ogec éligibles au dispositif amortisseur d’électricité sont invités à transmettre cette 
attestation remplie et signée à leur fournisseur d’électricité dès que possible et avant le 31 mars 
2023. 

 
- Les Ogec de petite taille (ETP<10 et CA<2m€) non éligibles au TRV (puissance du compteur > 

36kVA) vont pouvoir bénéficier d’une aide visant à limiter le prix de l’électricité à 280€/MWh en 
moyenne en 2023. Cette aide est accessible aux Ogec qui ont renouvelé leur contrat de fourniture 
d’électricité au second semestre 2022. Comme pour le dispositif amortisseur d’électricité, une 
attestation d’éligibilité doit être complétée par l’Ogec et transmise au fournisseur. Pour la 
télécharger, cliquez ICI. 
 Les Ogec éligibles au dispositif « Prix limité à 280€/MWh en moyenne sur 2023 » sont invités à 

transmettre cette attestation remplie et signée à leur fournisseur dès que possible. 
 

- Les Ogec peuvent demander à leur fournisseur d’énergie un étalement de leurs factures de gaz et 
d’électricité en cas de difficulté de trésorerie. 

 
Précisions concernant l’attestation d’éligibilité :  

- Les Ogec ne sont pas des personnes morales de droit privé dont les recettes annuelles perçues 
proviennent pour plus de 50% « de financements publics, de taxes affectées, de dons ou de 
cotisations ». Nous vous recommandons donc de cocher les cases correspondant à « Je suis une TPE » 
ou « Je suis une PME » en fonction de l’effectif de votre Ogec (TPE < 10 ETP et PME < 250 ETP).  
 

- Vous êtes client d’EDF ? Attestation à compléter en ligne, à imprimer, à signer, à scanner et à renvoyer 
par mail à l'adresse suivante : bouclier-amortisseur-elec@edf.fr    
 

- Vous êtes client de TotalEnergies ? Complétez et signez l’attestation en ligne sur le site suivant. 
 
La fiche pratique « Inflation et crise énergétique » a été mise à jour dans ISIDOOR. Elle propose un résumé 
des aides auxquelles les Ogec sont éligibles, ainsi que plus de détails pour bien comprendre l’ensemble de 
ces aides. 
 

Contributions familiales 2023 

Pour mémoire, les établissements scolaires sous contrat d’association avec l’Etat doivent transmettre 
chaque année aux services de l’Etat un document nommé « Avenant Financier » (procédure qui peut être 
dématérialisée en fonction des secteurs). Cet avenant recense le montant maximum des contributions 
familiales demandées, le montant de la demi-pension, de l’étude surveillée et de l’internat qui seront 
demandés pour la rentrée suivante. 

Il est donc temps pour les Ogec de prévoir le budget prévisionnel de 2023-24, de faire un état des lieux des 
recettes et des dépenses.  

La situation inflationniste impose de s’interroger sur tous les champs qui composent ce budget. Le champ 
des contributions familiales n’est pas à négliger et il est nécessaire de s’interroger sur une pratique qui n’est 
sans doute plus en lien avec la situation socio-économique de l’établissement. 

Pour vous aider vous pouvez consulter le rapport d’analyse qui a été fait pour le diocèse de Lyon. 
 

 
 
 
 

http://www.uniogec.fr
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2023/Modele_attestation_aides_energie_entreprise.pdf?v=1673339685
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/entreprise/actualites/editorial/2023/attestation_sur_lhonneur_pour_lapplication_du_bouclier_tarifaire_et_de_lamortisseur_electrique_2023.pdf
mailto:bouclier-amortisseur-elec@edf.fr
https://www.totalenergies.fr/entreprises/aides-de-letat
https://infos.isidoor.org/kb/foire-aux-questions-inflation/
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2022/11/Uniogec-Etude-contributions-familiales.pdf
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Comptabilité – Comptes annuels – Les concours publics 
 
Une nouvelle définition  des concours publics entre en vigueur pour 2022/2023, entraînant l’application 
de nouvelles règles comptables pour : 

• Les OGEC qui comportent un CFA pour tout savoir  

• L’enregistrement du solde de taxe d’apprentissage perçu par les Ogec à partir de l’exercice 
2022/2023, cliquez ici . 
 

Obtenez  toutes les informations à jour concernant la gestion de l’Ogec dans la base documentaire de 
l’application ISIGestion. 
 

ISI Gestion et tableaux de bord de gestion Indices 

Votre AG a eu lieu et vos comptes sont clos et approuvés ? Vous pouvez passer à Indices ! 

Pour votre analyse économique Indices, vous commencerez par l’intégration de vos données 
comptables et extra-comptables 2021/2022 dans l’application ISI Gestion. Ce tutoriel détaille toutes les 
étapes. Nous préparerons l’analyse et vous remettrons votre dossier et vos tableaux de bord. 

 Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire : indices@enseignementcatho-lyon.eu   

Gouvernance 

Vérifier le bon fonctionnement associatif de votre structure 
Dans la suite d’applications ISIDOOR, ISI Pilote est dédiée au suivi de la vie associative de l’Ogec. Cette 
application contient un outil qui vous permettra de faire le point, en une quinzaine de questions, sur l’état 
de vos dossiers et vous donner la liste des actions à mener (par exemple réviser vos statuts ou encore 
rassembler tous vos comptes rendus dans le coffre-fort numérique mis à disposition). Pratique et utile pour 
identifier rapidement vos priorités ! Vous pouvez regarder cette vidéo-tuto (moins de 7 minutes) pour voir 
son fonctionnement. 
Vous n’avez pas encore vos codes ? Contactez-nous pour les obtenir. 

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 

 

http://www.uniogec.fr
https://infos.isidoor.org/kb/une-nouvelle-definition-des-concours-publics-entre-en-vigueur-pour-les-ogec-en-2022-2023/
https://infos.isidoor.org/kb/le-traitement-comptable-des-financements-de-lapprentissage-recus-par-les-cfa-a-but-non-lucratif-evolue-en-2022-2023/
https://infos.isidoor.org/kb/le-traitement-comptable-du-solde-de-taxe-dapprentissage-percu-par-les-ogec-est-clarifie-a-compter-de-lexercice-2022-2023/
https://infos.isidoor.org/kbtopic/isigestion/
https://www.isidoor.org/
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2020/10/Mode-demploi-remplissage-IsigestionLyon.pdf
mailto:indices@enseignementcatho-lyon.eu
http://www.isidoor.org/
https://vimeo.com/489885311
mailto:n.onfray@enseignementcatho-lyon.eu?subject=infOgec%20145%20codes%20ISI%20Pilote
https://www.uniogec.fr/immobilier/conduire-un-projet-immobilier/procedure-a-suivre-instruction-dun-projet-immobilier/
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Bloc-Notes 

Formalités associations Loire et 
Rhône  

Lors de tout changement de Président d’Ogec, de 
bureau, ou de composition du conseil 
d’administration :  

1- Déclarer au Greffe des associations de la 
Préfecture les listes des membres du 
bureau et du conseil d’administration dans 
les trois mois qui suivent leur élection. Pour 
plus d’informations sur ces démarches, 
cliquez ci-dessous et laissez-vous guider : 
Évolutions d'une association - 
associations | service-public.fr (service-
public.fr) 

2- Informer au plus tôt l’Uniogec qui enverra 
directement au nouveau Président les 
informations pratiques pour démarrer sa 

mission et, par la suite, les communiqués 

Uniogec.  

 Valeurs des Points, montants 
sociaux à connaître… 

Vous pouvez trouver à tout moment ces informations 
à jour en cliquant ici 

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.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 

 
 

 

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 
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69321 Lyon Cedex 05 
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