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L'éd i to
LA VOIX DU RÉSEAU

Alain Laflorentie, président de la
commission Animation des territoires de
la Fédération nationale des Ogec

C'est en visant l'excellence des
services rendus aux Ogec que
nous porterons ensemble la
réussite de notre projet.

Le réseau de la Fédération des Ogec s'étend sur tout
le territoire français, aussi bien en métropole qu’en
Outre-Mer. Toutes les fédérations territoriales ont un
point commun et un objectif premier : servir le mieux
possible les établissements scolaires catholiques
d'enseignement et leurs Ogec. Il n’y a pas d’uniformi-
té dans leur fonctionnement, chacune exerçant ses
missions avec ses particularités, ses moyens et son
environnement. Si la Fédération nationale des Ogec
leur apporte depuis toujours un soutien constant et
des conseils très utiles, ce qui est bien évidemment
nécessaire, nous devons aller plus en avant encore et
permettre à chaque territoire de se professionnaliser
davantage. Le réseau est porté par de nombreux bé-
névoles et permanents, tous engagés et qui donnent
le meilleur d’eux-mêmes : ne l’oublions jamais, car
sans eux rien ne serait possible. Alors ensemble, por-

tons notre projet en visant l’excellence des services
que nous rendons aux Ogec dans le cadre de notre
mission. Pour ce faire, nous devons renforcer la mu-
tualisation territoriale en organisant le partage des
compétences ainsi que celui des bonnes pratiques,
et pour cela, un travail d’identification des besoins
est nécessaire. De nombreux outils sont fournis par
la fédération nationale afin de faciliter le travail, ce
qui doit nous aider à mettre en place des actions de
progrès et de changement dans nos territoires. Sa-
chons être solidaires entre régions pour gagner no-
tre pari ! Le grand angle de ce numéro donne la pa-
role aux territoires afin de découvrir la diversité de
chacun d’entre eux et du vécu des uns et des autres.
Au travers de la photographie de nos régions et du
travail accompli, c'est l’envie de faire et de bien faire
qui deviendra le moteur de tous.

Des ressources humaines au service des
Ogec et de l'Enseignement catholique
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En  bre f
À LA UNE

En 3 mn, la Fédération des Ogec
Ile-de-France explique à ses Ogec
ce qu'il faut retenir de la nouvelle
convention collective. Cette vidéo
très éclairante a été imaginée par
Marie-Line Chabry1, Voir la vidéo

Dans le cadre de la CC EPNL, la Journée Sociale mettra en avant la
prévention des risques professionnels, la responsabilité so-ciale
des établissements, les parcours professionnels et l’obliga-tion
d’employabilité de l’employeur. Rendez-vous le 6 octobre !

Les formulaires d’attestation d’ac-
cessibilité ainsi que le formulaire
d’achèvement des travaux en li-
gne sur la plateforme demarches-
simplifiees.fr ont été mis à jour. Le
formulaire d’attestation d’accessi-

bilité sur l’honneur pour les ERP
de 5è catégorie se voit complété
par deux champs supplémentai-
res relatifs à d’éventuels travaux
réalisés en amont. Ils sont dispo-
nibles via le site de la DMA.

Mag des Ogec #11 :
enjeux sociaux

Actualisation des formulaires en
ligne de déclaration d’accessibilité

Le grand angle de ce numéro revient sur la
convention collective EPNL grâce à laquel-
le presque tous les salariés entrent dans
un système de classification commun. Cet-
te convention collective permet d'apporter
des réponses claires aux attentes et aux
besoins des Ogec. Feuilleter le Mag #11

Save the date : la Journée
Sociale aura lieu le 6 octobre

La convention
collective EPNL
en 3 minutes

1Marie-Line Chabry est juriste RH junior au sein de la Fédération des Ogec Ile-de-France



À LA UNE

L'hommage

Alain Gorlier nous a quittés le 9 mars dernier, suite à
une brève et cruelle maladie qu’il avait tenté de com-
battre avec force et sérénité. Né le 15 novembre 1961
à Marseille, Alain a passé toute sa jeunesse à Marti-
gues (13), puis à Lyon (après son baccalauréat) pour
préparer le concours d'entrée à l'école de vétérinaire,
métier exercé par son père. Mais c'est finalement la
fonction publique d’État qu'il intégrera en tant que
contrôleur des impôts. Il accédera ensuite très rapi-
dement aux grades d'inspecteur des impôts puis, à
compter de 2009, d'inspecteur divisionnaire des Fi-
nances publiques. Il était marié et père d'un garçon
né en 1994. Alain avait une passion pour l'automobile
et plus particulièrement pour les cabriolets. Il avait
d'ailleurs créé le Cabriolet Club de Champagne avec

lequel il organisait de nombreuses sorties via l'asso-
ciation éponyme. Il était très investi dans le milieu
associatif, et notamment celui du réseau des Ogec.
Alain a occupé de nombreuses fonctions au sein de
différents Ogec, de la Champagne-Ardennes jusqu'à
la région du Grand Est. Membre du bureau de la fé-
dération départementale de Chalons-en-Champa-
gne, il avait, en tant que président de l’Ogec d’Éper-
nay, réussi la fusion des Ogec de cette ville avec cal-
me et passion. Il avait accepté la présidence de la fé-
dération départementale de Reims-Ardennes, place
statutairement cédée par l’ancien président après 9
ans de service. Il avait également accepté la prési-
dence de l’Ogec Saint André-La Providence de Reims
pour répondre aux obligations du membre de droit

Hommage à Alain Gorlier : un homme
engagé et bienveillant, fidèle serviteur de
l'Enseignement catholique
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L'hommage
À LA UNE

Alain était reconnu pour sa
bienveillance et ses valeurs
humaines
"Le meilleur de vos serviteurs est celui qui ne
cherche pas à entendre de vous ce qu’il sou-
haite, mais souhaite ce qu’il a entendu." (ci-
tation de Saint Augustin). Alain, merci pour
tout ce que tu nous as apporté.

#12 - Le Mag des Ogec | 09

Un homme très engagé qui n'a eu de
cesse d'accompagner les Ogec pour
faire vivre l'Enseignemnet catholique
de la fédération départementale. Sans oublier la pré-
sidence de la fédération régionale de Champagne-
Ardennes qu’il occupa jusqu’à sa dissolution, lors de
la création de la fédération régionale du Grand Est
dont il devint membre du bureau. Sous la présidence
de Martin Verdenal, administrateur de la Fédération
nationale des Ogec et président de la fédération ré-
gionale du Grand Est, toute la communauté des Ogec
a tenu à rendre hommage à Alain, en présence de son
épouse et de sa famille, en lui remettant la mé-daille
Saint Joseph, témoignage de toute l’énergie qu'il a
déployée au sein des Ogec de notre région. Entre
le temps familial consacré aux siens, le temps
professionnel consacré à des fonctions sans cesse

© Adobe Stock
ArticlArticle re rédigédigé pé par Pierrar Pierre Re Raaggotot, pr, président de lésident de la Fa Fédérédération des Ogation des Ogec Rec Reimseims-Ar-Ardennes (Udogdennes (Udogec)ec)

Alain Gorlier © Mme Gorlier

L'humain était au coeur de son engagement

grandissantes, Alain a toujours su dégager le temps
nécessaire au bénévolat associatif avec passion et
enthousiasme. Le calme, l’esprit de synthèse et la for-
ce de conviction lui ont toujours permis de conclure,
et à l'unanimité, toutes les décisions. Passées la tris-
tesse et la peine, tous les administrateurs Ogec en

établissement, en diocèse, en région gardent présent
le souvenir d’Alain, son sourire, sa convivialité, sa for-
ce de conviction, tout ce qui fait d’un homme simple,
un homme bon et généreux. À nous tous de ne pas
décevoir, en continuant avec passion, foi et persévé-
rance, tout ce que nous avons partagé ensemble.

Très humain, enthousiate et généreux, Alain Gorlier était une force de la
nature, un homme de conviction, accompli et déterminé
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Social & RH

Une dynamique emplUne dynamique emploi et coi et compétompétencenceses
La CEPNL et la FFNEAP ont signé avec la CFDT, la CFTC,
le Spelc, le SNFOEP et le SYNEPD CFE-CGC, l’accord
emploi et développement des compétences1. C’est un
accord programmatique qui fixe 8 thématiques-
actions autour desquelles s'articule la politique de
l’Interbranches: prospective / accès équitable et fa-
vorisé au développement des compétences, à la for-
mation, à la certification et à la dynamique territoria-
le/ développement de l‘offre de services/ entretien
professionnel / alternance/ financement/ gouver-
nance de l’OPCO/ qualité et l’évaluation des politi-
ques paritaires. Désormais, le cadre est dressé : le
travail opérationnel peut commencer avec une ligne
directrice fixée par la logique "un métier, une certi-

ication". Dans ce cadre, le catalogue de formations
sera enrichi et amélioré. Les partenaires sociaux ont
la volonté de développer un abondement mutualisé
duCPF des salariés pour la prise en charge d’actions
de formation et de certifications, en lien avec les em-
plois repères de la branche. L’accord prévoit que les
entretiens professionnels se dérouleront tous les 3
ans. Le projet de CC EPNL en cours de négociation
impose qu’à l’occasion de cet entretien soit réalisée
une analyse des classifications. Si aucune évolution
n’est possible, 15 points seront octroyés automati-
quement à la fin de la période triennale, sauf si le sa-
larié a déjà bénéficié d’un élément de reconnaissan-
ce pendant la période triennale, notamment dans le
cadre d’un départ en formation.

Les  thémat iques
DOMAINES D’EXPERTISES

Suite au grand angle du Mag #11, voici un
petit tour d'horizon pour aller au-delà de la
convention collective EPNL
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Social & RH

Les  thémat iques
DOMAINES D'EXPERTISES

velles obligations à compter du 31 mars 2022 : les
établissementsde moins 11 salariéssont dispensés de
mise à jour annuelle du DUER. Pour tous les éta-
blissements,la mise à jour du DUER est réalisée lors-
qu’une information supplémentaire intéressant l’éva-
luation d’un risque est portée à la connaissance de
l’employeur. LeDUER et ses versions antérieures doi-
vent être conservés pendant 40 ans afin de pouvoir
être tenus à la disposition des salariés, des membres

Pour réaliser, mettre à jour et
archiver votre DUER, ayez le
réflexe Isidoor !
Le DUER est la pierre angulaire de toute dé-
marche de prévention des risques. Baptisé
G2P, un outil a été développé par un cabinet
spécialisé à la demande de la CPPNI : il est
disponible dans l'application ISI RH sur la
plateforme Isidoor. Il vous permet de réaliser
facilement et simplement votre DUER grâce à
des questionnaires adaptés et d’élaborer vo-
tre programme de prévention, personnalisé
selon l'établissement de référence.

La mise à jour du DUER est
réalisée lorsqu’une information
supplémentaire intéressant l’éva-
luation d’un risque est portée à la
connaissance de l’employeur.

12 | Le Mag des Ogec - #12

1Pour davantage de détails sur les nouveautés induites par la loi prévention en santé au travail, consultez lafiche dédiée.

SantSanté et pré et préévvooyyancancee
Deux accordsEEPSanté ont été signés le 31 janvier,
l’un sur lerégimeet le second sur lesassureurs re-
commandés. Toutes les nouveautés sur EEP Santé
avaient été présentées dans lalettre d’actu No.22et
sont détaillées dans lalettre EEP Santé No.23. Pour
rappel, le régime EEP Santé concerne 80000 affiliés
et 4 700 structures juridiques pour 50 millions d’eu-
ros de cotisations et de prestations. Une négociation
s’ouvre en 2022 sur les régimes EEP Prévoyance (sala-
riés et enseignants). La crise Covid a eu un impact
fort sur l’usage des régimes qui sont en tension. Pour
rappel, les régimes de prévoyance garantissent les
risques d’incapacité (indemnisation complémentaire
en cas d’arrêt maladie), d’invalidité et de décès.
PPrréévventionention desdes risquesrisques prprofofesessionnelssionnels :: nouvnouvellelleses
obligobligations depuis lations depuis le 3e 31 mar1 marss
Laloi No.2021-1018 du 2 août 20211renforce la préven-
tion en santé au travail : elle appuie le rôle duDUER
et consacre le rôle duCSEdans l’évaluation du DUER.
Cette loi et ledécret du 18 mars 2022 créent de nou- duCSE, de l’inspecteur du travail, du service de pré-

vention et de santé au travail.Le décret fixe laliste
des dépenses liées aux formations santé, sécurité et
conditions de travail des élus du CSEque les Opco
peuvent prendre en charge pour les établissements
de moins de 50 salariés. La durée minimale de ces
formations pour les membres du CSE est de 5 jours
lors du 1er mandat. Le CSE doit obligatoirement être
consulté lors de l’élaboration et des mises à jour du
DUER.Il pourra vérifier si la transcription des risques
est conforme à la situation de l’établissement et dé-
terminer si les observations de ses membres ont été
prises en compte. L’employeur devra présenter au CSE
le programme annuel de préventiondans le cas des
établissements de 50 salariés et plus, ou la liste des
actions de prévention mentionnée dans le DUER pour
les établissements de moins de 50 salariés.



Social & RH

LL’’outiloutil dede pilpilototaaggee etet dede suivisuivi desdes risquesrisques prprofofeses--
sionnels de lsionnels de la bra branche EPNLanche EPNL
Depuis plus de 2 ans, les partenaires sociaux travail-
lent sur l’accompagnement des Ogec dans leurs dé-
marches relatives à l’amélioration des conditions de
travail et ont anticipé les évolutions législatives in-
troduites par la loi du 2 août 2021 pour renforcer la
prévention en santé au travail (cf. Mag des ogec #10
p.25). Visionnaire sur le fait que le document unique
allait devenir l’outil incontournable du pilotage et de
la gestion des risques professionnels, la CPPNI a fait
appel, dès 2018, au cabinet Didacthem pour qu’il réa-
lise 3 missions: outiller les établissements pour les

accompagner dans leur démarche globale de pré-
vention des risques professionnels et notamment la
réalisation du DUER; évaluer et mesurer les risques
professionnels; réaliser le référentiel pénibilité de la
branche EPNL. Pour ce faire, Didacthem a d’abord ré-
alisé une étude qualitative en auditant un panel re-
présentatif de 15 établissements. Il a ainsi pu créer

un outil de pilotage de la prévention des risques pro-
fessionnels adapté aux besoins du terrain: l’outil G2P
qui a permis à environ 2000 établissements scolaires
de réaliser leur DUER. La consolidation des réponses
des établissements scolaires a permis de réaliser la
cartographie des risques professionnels et le réfé-
rentiel professionnel de pénibilité de la branche de
l’enseignement privé qui a été homologué par arrêté
du 5 janvier 2022. Le référentiel de l'EPNL est entré
en vigueur pour une durée de 5 ans. L’homologation
est un gage de qualité et de sécurité pour les emplo-
yeurs et les salariés d’une branche qui pourront se
référer aux situations d’exposition à des risques pro-
fessionnels, au-delà des seuils en vigueur décrites
dans ledit document. Dans la branche de l’EPNL,seul
le travail de nuit a été identifié comme un facteur de
pénibilité pour les surveillants d’internat. Par consé-
quent, si le salarié travaille plus de 120 nuits par an, il
est considéré comme soumis à ce facteur de pénibili-
té et doit faire l’objet d’une déclaration de la part de
son employeur.

Le référentiel de l'EPNL est
entré en vigueur pour une
durée de 5 ans.
L’homologation est un gage de
qualité et de sécurité pour les
employeurs et les salariés
d’une branche qui pourront se
référer aux situations
d’exposition à des risques
professionnels
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Pour davantage d’information, nous vous invitons à consulter la fiche sur le C2P

Les  thémat iques
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Focus sur le programme de
formation obligatoire du référent
santé et sécurité au travail (SST)

SST : un programme qui pourra être intégré à l’espace formation pour être
financé sur les fonds de la formation professionnelle

Depuis le 31 mars, la formation du référent "santé et
sécurité au travail" est obligatoire. L’article L. 4644-1
du code du travail prévoit ainsi que “l’employeur dé-
signe un ou plusieurs salariés compétents pour s’oc-
cuper des activités de protection et de prévention
des risques professionnels de l’entreprise”. Afin d’ac-
compagner les établissements dans la réponse à cet-
te obligation,les partenaires sociaux ont mandaté le
cabinet Didacthem pour proposer un programme de
formation "référent santé et sécurité au travail" (SST).
Cette formation a commeobjectifs pédagogiquesde
connaître les missions du référent Santé sécurité au
travail, connaitre les acteurs et le cadre réglementai-
re de la Santé et sécurité au travail, savoir réaliser un

Document unique d’évaluation des risques, des exer-
cices et mises en application seront réalisés avec
l’outil G2P afin deconstruire un plan de mesures de
préventionetd’appliquer les principes de prévention
avec unéclairage particulier sur la prévention des ris-
ques psychosociaux. Sur une période transitoire, cet-

te formation seraprise en charge à 100% sur le fonds
spécialement dédié à la prévention des risques pro-
fessionnels. Si les Ogec recourent de façon satisfai-
sante à cette formation, elle sera intégrée à l’espace
formation pour être financée sur les fonds de la for-
mation professionnelle.

La prévention des risques
professionnels ne s’improvise
surtout pas !
Les référents "santé et sécurité au travail" (ou
SST) doivent désormais suivre obligatoire-
ment une formation qui leur apportera les
connaissances et les outils nécessaires pour
remplir leur rôle.

Les  thémat iques
DOMAINES D’EXPERTISES Social & RH
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Social & RH

Les  thémat iques
DOMAINES D'EXPERTISES

UneUne obligobligationation pourpour ll’’emplemplooyyeureur:: sensibilissensibilisationation àà llaa
luttlutte ce controntre le l''arrarrêt cêt carardiaquediaque
Chaque année en France, entre 40 000 et 50 000 dé-
cès sont dus à un arrêt cardiaque inopiné. Depuis le
21 avril 2021, face à ce constat les salariés bénéficient,
avant leur départ volontaire à la retraite, d'une sensi-
bilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux
gestes qui sauvent. Proposée par l'employeur sur le
temps de travail, cette sensibilisation permet au

Qui contacter pour mettre en
place une formation SST ou
une formation RPS ?
Pour la formation référent Santé et sécurité
au travail (SST) et les formations RPS, nous
vous invitons à prendre contact directement
avec les relais suivants :
– Didacthem : formations@didacthem.com
Pour organiser en Intra des formations dans
votre établissement
– A. Delgove : formation@branche-eep.org –
Votre fédération départementale ou régio-
nale pour organiser une action "en réseau".

Des actions de sensibilisation
financées par le degré élevé de
solidarité pourraient être envisa-
geables (cf. les formations PSC1 et
"Gestes qui sauvent" de l’Ugsel)

#12 - Le Mag des Ogec | 15

PPrréévventionention desdes risquesrisques pspsyychosociauxchosociaux :: desdes fformaorma--
tions prises en chartions prises en chargge pe par lar la bra brancheanche
La branche EPNL a également mandaté le cabinet
Didacthem pour concevoir 4 modules de formation
sur la prévention desrisques psychosociaux :
1.1. Identifier et agir face aux RPS: module de 2 fois 2h
(groupe d’une dizaine de personnes)
2.2. Management des situations individuelles à RPS:
module de 3h (groupe d’une dizaine de personnes)
3.3. Agir ensemble face aux RPS: entraide entre pairs
ou entre collègues (module de 6 fois 1 h où chaque
participant expose une de ses problématiques et le
groupe réfléchit ensemble à des pistes de résolution,
encadré par un coach expert de la méthode)
4.4. Soutien individuel des encadrants, RVS, cadres de
gestion, chefs d’établissement etIRP: module de 4
fois 1h tous les 10-15 jours
Ces formations sont interactives pour que chacun
ressorte avec des pistes concrètes pour prévenir les
risques psychosociaux dans son établissement, et
elles sontentièrement financées par la branche. salarié d'acquérir les compétences nécessaires pour:

assurer sa propre sécurité, celle de la victime ou de
toute autre personne et transmettre au service de
secours d'urgence les informations nécessaires à son
intervention; réagir face à une hémorragie externe et
installer la victime dans une position d'attente adap-
tée; réagir face à une victime en arrêt cardiaque et
utiliser un défibrillateur automatisé externe. Il s’agit
d’une sensibilisation, aussi plusieurs canaux sont
possibles: des ateliers de prévention, des actions
proposées par les assureurs, ou une vidéo (cf. la vi-
déo réalisée par l’Ugsel). La formation au PSC1 intè-
gre cette sensibilisation à la lutte contre l'arrêt car-
diaque et aux gestes qui sauvent. Les partenaires so-
ciaux réfléchiront aux outils de communication les
plus adaptés et à intégrer cette sensibilisation dans
l’accord EEP Santé.



Social & RH

UneUne négnégociationociation quiqui ss’’ouvrouvree sursur ll’Int’Intéréresessementsement etet
ll’’épéparargne sgne saallariaariallee
Nombre de secteurs souffrent d’une crise d’attractivi-
té depuis de nombreuses années. Dans des structu-
res où les financements sont contraints, quelles sont
les solutions pour apporter malgré tout des avanta-
ges salariaux et contribuer au bien-être des salariés?
Pour répondre à ces enjeux RH, il y a bien entendu
de nombreux levierscomme la mise en place du télé-
travail, des avantages internes à chaque structure,
des souplesses dans sa gestion du temps de travail,
etc… Parmi ces mesures, une des solutions pour s’in-
vestir dans le bien-être de ses salariés, pour les mo-

tiver, les fidéliser, le tout grâce à un budget anticipé
et maitrisé, est l’épargne salariale et retraite collecti-
ve. Il existe 2 plans d’épargne complémentaires: un
plan d’épargne d’entreprise (PEE) pour une épargne
à moyen terme (horizon 5 ans) et un plan d’épargne
retraite d’entreprise (PER) pour une épargne à hori-
zon de la retraite. Ces plans peuvent être alimentés

par des abondements périodiques ou ponctuels per-
mettant de compléter les versements des salariés
dans des conditions prédéfinies et dans le respect
des seuils légaux. La prime d’intéressement renforce
ces dispositifs. La structure décide des critères de
déclenchement de cette prime (critères financiers et/
ou de performance) ainsi que ses modalités de
répartition (uniforme et/ou proportionnelle au salai-
re et/ou au temps de travail). La prime est directe-
ment perçue par le collaborateur ou placée sur son
plan d’épargne salariale et/ou retraite et ainsi exoné-
rée d’impôts sur le revenu. Le salarié peut également
faire un mixte de ces 2 possibilités. Autre dispositif
existant : la passerelle temps/PER collectif lui permet
de transférer jusqu’à 10 jours de repos non pris par
an (ou des jours épargnés sur un Compte épargne
temps) vers son PER. Elle lui permet de se constituer
une épargne retraite sans consentir d’effort financier,
de mieux gérer ses jours de repos et de lui permettre
d’être présent aux moments où l’entreprise a besoin
de lui, sans craindre de perdre ses jours de congés.

À retenir : l’épargne salariale
et l'épargne retraite sont des
dispositifs gagnant-gagnant
qui permettent de créer de la
valeur durable au sein de la
structure et de donner un élan
à une politique sociale. Vous
souhaitez en savoir plus ?
Nous vous donnons RDV sur le
site de la Caisse d'Épargne1.
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thérapie ou de psychomotricité, et d’aide à domicile.
Uniprévoyance porte une attention particulière aux
demandes liées au handicap, telles que le finance-
ment de travaux d’aménagement du domicile ou les
dépenses d’appareillages spécialisés. En 2021, plus de
80% des dossiers présentés ont fait l’objet d’aides
sociales pour un montant moyen supérieur à 1 000€.
Pour faire une demande, il suffit de compléter un
dossier de demande d’intervention sociale accessi-

Maladie, handicap, décès :
vers qui se tourner pour être
aidé financièrement ?
Pour se faire aider financièrement, les sala-
riés et les enseignants peuvent faire appel à
différents fonds sociaux : les fonds gérés par
les assureurs comme celui d'Uniprévoyance
par exemple, et le fonds EEP Solidarité géré
quant à lui par la branche. En tant qu’emplo-
yeur, vous pouvez informer vos salariés de
l’existence de ces fonds grâce aux différents
éléments de communication qui sont à votre
disposition sur Isidoor.

Le fonds d'Uniprévoyance aide au
financement de frais d’optique,
dentaire ou hospitalier, de séances
de psychothérapie ou de psycho-
motricité, et d’aide à domicile.
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AcAcccompompaagnementgnement desdes difficdifficultultésés desdes ssaallariésariés etet afaf--
filiés (ffiliés (fonds sociaux)onds sociaux)
La section 5 du chapitre 2 de la Convention collective
prévoit la mise en place d’actions à destination des
salariés et affiliés. Les salariés bénéficient déjà de
l’appui de fonds sociaux: ceux gérés directement par
les assureurs et le fonds géré par la Branche (EEP So-
lidarité). Uniprévoyance nous présente son fonds so-
cial: l’Action sociale. "Je ne sais pas comment régler
le reste à charge de mes soins après les rembourse-
ments de la Sécurité sociale et de ma complémentai-
re santé!" Voici un exemple parmi beaucoup d’autres
de l’intérêt de solliciter une aide sociale auprès de
votre assureur. Le fonds social d’une institution com-
me Uniprévoyance est justement là pour apporter
une aide pécuniaire aux bénéficiaires de ses contrats
santé et prévoyance confrontés à des difficultés fi-
nancières en lien avec des problématiques de santé,
de handicap ou de décès. Le fonds social intervient
notamment pour aider au financement de frais d’op-
tique, dentaire ou hospitalier, de séances de psycho- ble directement sur le site Internet d’Uniprévoyance

et de le renvoyer accompagné des pièces justificati-
ves demandées à l’adresse indiquée. En complément
des fonds sociaux des assureurs, les bénéficiaires du
contrat de prévoyance de l’enseignement privé (per-
sonnels des Ogec et enseignants) peuvent également
solliciter le fonds de solidarité. L’objectif du fonds
paritaireEEP Solidaritéestd’aider financièrement les
salariés et les enseignants exerçant dans les établis-
sements de l’enseignement privé et de l’agricole no-
tamment en cas de déséquilibre financier provoqué
par la maladie, en cas de handicap, ou encore en
cas de difficulté à assumer des frais d’obsèques. Une
seule démarche : remplir ledossier de demande d’ai-
deet l’adresser àfondssocial@branche-eep.org. Une
vidéo et une affiche sont disponibles pour vous aider
à faire connaitre EEP Solidarité à vos salariés.



L'aide aux aidants : une urgence à
traiter face à l'augmentation
croissante des aidants salariés

Les branches professionnelles, des acteurs importants en collaboration avec
l’État pour accompagner les salariés proches aidants

Aide aux aidantsAide aux aidants
La mise en place de services ou de mesures pour
l’accompagnement des salariés aidants est l’un des
enjeux de demain pour les branches professionnel-
les. Selon l’Insee, 8 à 11 millions de personnes sont
des proches aidants de personnes âgées qui se trou-
vent en situation de handicap ou qui sont atteintes
de maladies chroniques. En 2030, un 1 sur 4 sera pro-
che aidant. Cette situation a donc naturellement un
impact croissant sur le monde du travail. Les salariés
aidants sont davantage exposés à des problèmes de
santé physique et psychologique ainsi qu'à des diffi-
cultés de conciliation entre leur vie professionnelle et
leur vie personnelle. Cela a pour conséquence de

générer un absentéisme et des arrêts de travail crois-
sants. Face à ce phénomène de société, le gouverne-
ment souhaite que les branches professionnelles
s’emparent du sujet de l’accompagnement des sala-
riés proches aidants. Il s’agit bien d’un sujet collectif
qui demande l’engagement de tous les acteurs de la

société, et notamment celui de l’entreprise qui doit
aborder le soutien aux salariés aidants comme un le-
vier de performance. Les logiques de cercle vertueux
du soutien aux aidants, d’actions "gagnant-gagnant",
de valorisation du capital humain doivent l’emporter
sur l’approche exclusive en matière de coût.

Pour en savoir +
Qui désigne-t-on par le terme
« aidant » ?
Un aidant est une personne qui vient en aide
dans des actes de la vie quotidienne à une
personne handicapée, âgée ou malade et
ceci, de façon régulière, fréquente, et à titre
non professionnel.
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L'étude menée par l’Insee montre que les salariés ai-
dants attendent de leur entreprise qu'elle réponde en
priorité au besoin d’information sur les accompagne-
ments existants permettant de les soulager en tant
qu’aidant, permette une flexibilité du temps et de l'or-
ganisation du travail, rende possible le répit de l’aidant,
et enfin, indemnise mieux le congé de proche aidant. La
négociation dans la branche pourrait poser un cadre li-
sible et clair permettant de faire face à la réticence de
certains salariés aidants à déclarer leur situation auprès
de leur employeur, mais aussi d’éviter les disparités en-
tre les grandes et les petites structures. Les assureurs
des régimes de protection sociale complémentaire des
branches ont un rôle à jouer auprès des entreprises.

Nous restons à
l’écoute des
besoins exprimés
par les
négociateurs de
branches1.

Quelles sont les attentes
des aidants salariés ?

L'aide aux aidants :
un véritable enjeu
à venir pour les
branches
professionnelles
AG2R La Mondiale accompa-
gne d'ores et déjà les bran-
ches professionnelles pour
mettre en oeuvre un accom-
pagnement adapté à leurs
spécificités. Pour les soute-
nir, la Loi de financement de
la Sécurité sociale 2020 a mis
en place depuis le 30 sep-
tembre 2020 l'indemnisation
du congé "proche aidant". Ce
dispositif permet à un aidant
de cesser de travailler tem-
porairement pour s'occuper
d'un proche en situation de
handicap lourd ou de perte
d'autonomie avancée tout en
étant indemnisé. Infos :
https://bit.ly/AideOAidants
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Prévention santé :
Uniprévoyance accompagne les Ogec dans
la prévention de la santé de leurs salariés

Prévenir vaut mieux que guérir ! L’adage qui a prévalu lors de l’adoption de la loi du 2 août sur la santé au
travail, vaut aussi pour les assureurs santé des personnels des établissements scolaires. La loi trans-pose
l'accord national interprofessionnel (ANI) conclu le 10 décembre 2020 par les partenaires sociaux en vue
de réformer la santé au travail. Illustrations.

La loi du 2 août 2021 a mis l’accent
sur la prévention de la santé des
salariés en entreprise. Réforme de
la médecine du travail, modifica-
tions du Document unique d’éva-
luation et de prévention des ris-
ques professionnels (DUERP), re-
définition du harcèlement sexuel,
instauration d’un passeport pré-
vention individuel et de visites
médicales à mi-carrière pour les
salariés occupant des postes à ris-
ques pour la santé, témoignent
d'ailleurs de cette priorité. Con-
frontés à de nouvelles obligations,
les employeurs de l’enseignement
catholique sont heureusement ac-
compagnés par la branche EPNL

qui met à leur disposition un outil
de pilotage et de gestion des ris-
ques professionnels baptisé G2P.
Essentielles, les dispositions léga-
les ne couvrent pas la totalité des
dispositifs de préventions pou-
vant être déployés en direction
des personnels des Ogec. C’est ici
qu’interviennent les assureurs du
régime de santé de l’enseigne-
ment privé. Depuis le 1er janvier
2022, les salariés des établisse-
ments couverts par l’un des assu-
reurs recommandés bénéficient
tous d’un service de téléconsulta-
tion médicale. Prévue pour le soin,
la téléconsultation médicale, ren-
due disponible 24h/24 et 7j/7, n’en

constitue pas moins, en premier,
un acteur de prévention en rédui-
sant par exemple considérable-
ment les risques inhérents à l’auto
médication. La téléconsultation
d’Uniprévoyance va même encore
plus loin en réduisant très signifi-
cativement le risque de défaut de
prise en charge. Si son service de
téléconsultation détecte une ur-
gence, il transfère alors l’appel di-
rectement vers le Samu local. En
complément de la téléconsulta-
tion, Uniprévoyance déploie tout
un package de services dont une
application santé et bien-être qui
est d'ailleurs maintenant incluse
dans le contrat de prévoyance.

Uniprévoyance déploie
une offre complète de
services dont une
application santé et
bien-être

JeJean-Pan-Philippe Martinehilippe Martinezz
Relations Extérieures et
Communication
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Elle permet de calculer son âge santé en fonction de ses
habitudes de vie, de bénéficier de conseils, de vidéos,
de programmes de coaching sélectionnés par des mé-
decins pour leur efficacité (gratuits ou à tarifs négociés
dans des domaines comme la nutrition, le sommeil ou
l’activité physique…). Pour ceux qui auraient des ques-
tions à poser à des professionnels, pour eux ou un pro-
che, Uniprévoyance offre un assistant personnel santé
permettant des échanges illimités avec une équipe de
professionnels1. Au-delà des services inclus dans les
contrats, les assureurs du dispositif EEP Santé sont aus-
si en capacité de proposer aux Ogec des services et des
prestations de prévention sur-mesure. Pour la préven-
tion santé, on est plus efficace quand on s’y met tous!

L'assistant
personnel santé
proposé par
Uniprévoyance est
joignable par
téléphone ou chat.

Focus sur l'application
santé et bien-être

Uniprévoyance
(Groupe UGO), une
institution de
prévoyance depuis
plus de 40 ans
Uniprévoyance est une Insti-
tution Paritaire de Prévoyan-
ce qui existe depuis 1978. Elle
est restée une institution à
taille humaine, adaptable et
innovante. Elle bénéficie en
même temps d’une solide
expérience de la gestion pa-
ritaire qui a ancré et sécurisé
son activité au bénéfice des
salariés et des entreprises.
Uniprévoyance fait passer la
solidarité et l’intérêt collectif
au premier plan de ses pré-
occupations au seul bénéfice
de ses adhérents et de leurs
salariés et se place parmi les
toutes premières Institutions
de Prévoyance en France.
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La volonté de la branche est de favoriser l’accès et
le maintien dans l’emploi des personnes en situation
de handicap. L’étude menée par le cabinet Legrand
au sein des Ogec montre queplus de 500 établisse-
ments sont assujettis à l’emploi des travailleurs han-
dicapés, que 70% des chefs d’établissements perçoi-
vent les contraintes physiques comme un frein à
l’emploi alors qu’elles ne concernent qu’une minorité
des personnes en situation de handicap, et que seu-
lement 15% des établissements de plus de 20 sala-
riés déclarent conduire des actions en faveur des tra-
vailleurs handicapés. Malakoff Humanis présente ci-
après ses actions pour soutenir les Ogec dans cette
ambition de favoriser l’accès et le maintien dans
l’emploi des personnes en situation de handicap.

Malakoff Humanis propose un accompagnement dé-
dié, adapté aux spécificités des Ogec. Un accompa-
gnement qui s’adresse aux chefs d’établissements et
à leurs équipes encadrantes, qui s’articule autour des
sujets suivants: bien comprendre le handicap,
changer les regards, identifier les enjeux du handicap
au travail. Concrètement sur ces thématiques, l’assu-
reur propose : des ateliers de sensibilisation généra-
le sur les différents handicaps (moteur, sensoriel,
psychique... ), des mises en situation, des animations
ludiques, des conférences de personnalités inspiran-
tes, des actions d’information sur l’Emploi accompa-
gné (dispositif national d’accompagnement médico-
social et de soutien à l’insertion professionnelle en
vue d’accéder à l’emploi et de s’y maintenir), des ou-
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Malakoff Humanis s'engage dans
l'accompagnement des salariés en
situation de handicap
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La fédération départementale du 85 a choisi d’inter-
peller quotidiennement ses collaborateurs sur leurs
représentations du handicap en leur proposant un
temps d’information interactif au cours de la SEEPH
(Semaine européenne de l’emploi des personnes en
situation de handicap) qui s’est tenue du 15 au 21 no-
vembre 2021. Les objectifs attendus étaient : présen-
ter les infos clés du handicap en entreprise et briser
les stéréotypes (associer handicap, performance et

Malakoff Humanis s’engage et
accompagne les salariés en
situation de handicap
Malakoff Humanis propose des actions très
concrètes à destination des Ogec, de leurs
salariés et de leurs bénévoles. L'assureur a
mis en place des campagnes vidéo, des réu-
nions de sensibilisation au handicap invisi-
ble ou encore des ateliers Sport Handicap…
Toutes ces actions pourraient également être
déployées dans votre Ogec pour mieux faire
connaitre l'accompagnement que propose
Malakoff Humanis.

Malakoff Humanis propose un
panel de dispositifs qui favorisent
le vivre ensemble, l’intégration des
salariés en situation de handicap
et leur qualité de vie.
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1Sous certaines conditions et en complément des aides légales et extra-légales
2Sauf les enseignants recrutés à compter du 1er janvier 2017 (cf. Loi 2014-40)

tils de communication personnalisés, des prestations
de conseils pour vous accompagner dans la cons-
truction d’un plan d’actions handicap. Malakoff Hu-
manis propose également un panel de dispositifs au
bénéfice des salariés des Ogec. Ces dispositifs favori-
sent le vivre ensemble, l’intégration des salariés en
situation de handicap et leur qualité de vie par le
biais d’actions de sensibilisation et d’information
pour l’ensemble des salariés sur la thématique du
handicap au travail., d’outils d’information (guides,
quiz, webinars...), de dispositifs d’aide individuelle
(aides financières1, proposition de séjours adaptés
organisés par un réseau de partenaires. Voici des ex-
emples d’accompagnement qui sont en cours avec
des Ogec, et qui pourraient être transposés dans
d’autres Ogec:
1. Déployer une campagne vidéo "Vous avez un mes-
sage" (expérimenté par la fédération départementale
du 85 en novembre 2021 auprès des chefs d’établis-
sement et relayé par l’AGECAM dans son périmètre –
Territoire Ouest) compétences). Cible visée : tous les salariés de l’Ogec

et les enseignants2. Il s’agit de 5 vidéos d’une durée
de 2 minutes maximum chacune. Concrètement, tous
les salariés de la DDEC et les chefs d’établissement
scolaires (soit 350 personnes env.), ont reçu un mail
quotidien contenant une vidéo intitulée "Vous avez
un message". Ainsi, les équipes ont été sensibilisées
aux situations de handicap, maladies invalidantes et
handicaps invisibles au travers de la vidéo "Être ou
ne pas être". Cette action est prise en charge par le
budget de l’Action sociale Malakoff Humanis.
2. Animer une réunion de sensibilisation au handicap
invisible (en attente de validation définitive pour dé-
ploiement début juillet 2022 auprès des salariés de la
DDEC et des chefs d’établissement)
Les objectifs attendus étaient : identifier les relations
entre maladie et handicap, définir la notion de



L'objectif de l'accompagnement de
Malakoff Humanis : sensibiliser au
handicap invisible

3è exemple d'accompagnement : proposer des ateliers Sport Handicap
auprès des bénévoles Ogec et des chefs d’établissement

situation de handicap au travail (exemples de patho-
logies pouvant être à l’origine d’un handicap invisi-
ble), définir la notion de compensation du handicap,
aborder la reconnaissance de travailleur handicapé
ou encore partager des exemples de déficiences.
Tous les salariés de l’Ogec ainsi que les enseignants1
sont concernés. Cet accompagnement se formalise
par une réunion d’information d'1h30 qui peut avoir
lieu soit en présentiel, soit en distanciel. Cet accom-
pagnement est intégralement pris en charge par le
budget de l’Action sociale Malakoff Humanis. Un
troisième accompagnement permet quant à lui de
mettre les publics cibles au coeur de l'action sous
forme de mises en scènes ludiques (cf. ci-après).

Les objectifs attendus étaient : se mettre en situation
de façon ludique, appréhender l’environnement de
manière différente et comprendre les contraintes as-
sociées. Tous les salariés de l’Ogec et les enseignants1

sont concernés. Cet accompagnement se fait sous
forme d’ateliers de mise en situation ludique animés

par un sportif de haut niveau, en situation de handi-
cap. Selon le besoin défini avec l’Ogec, l’accompagne-
ment peut aller de 2h à une journée : il est pris en
charge par le budget de l’Action sociale Malakoff Hu-
manis. Pour construire votre plan d’action sur la thé-
matique du handicap, contactez Malakoff Humanis.

80% des personnes en
situation de handicap ont un
handicap invisible. Définition.
Les handicaps invisibles ont en commun le
fait de ne pas être perceptibles, ou simple-
ment visibles, comme les déficiences senso-
rielles, cognitives, les maladies psychiques,
invalidantes ou encore chroniques.
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Pour bien préparer sa retraite, il faut
s’informer ! Malakoff Humanis met en place
des actions pour vous accompagner

La retraite doit se préparer pendant que le salarié est actif ! Depuis 2016 Malakoff Humanis a été désigné
par Agirc-Arrco comme le gestionnaire de la retraite complémentaire des Ogec. Tous les salariés et en-
seignants affiliés à l’Agirc-Arrco cotisent auprès de Malakoff Humanis qui transfére ces cotisations aux
caisses de retraite. Tour d'horizon des actions proposées pour aider les affiliés à préparer leur retraite.

La pyramide des âges de vos éco-
les, collèges et lycées vous amène
à vous interroger sur l’accompa-
gnement de vos salariés sur la re-
traite. L’ensemble des informa-
tions et services retraite est à la
disposition des salariés dans leur
espace personnel Agirc-Arrco. Gra-
tuit, simple, sécurisé et disponible
7j/7 et 24h/24, il permet à vos sa-
lariés de consulter leur relevé de
carrière(il récapitule les trimes-
tres et les points acquis dans les
différents régimes auxquels ils ont
été affiliés depuis le début de leur
carrière), d'utiliser le simulateur
retraite(cet outil gratuit leur per-
met d’obtenir en quelques clics
une simulation personnalisée du
montant net de leur future retrai-
te), d'effectuer leur demande de
retraite ou de réversion en ligneet
de suivre en temps réel le traite-
ment de leur dossier, de sa consti-
tution au paiement de leur retrai-
te. Malakoff Humanis vous aide à y
voir plus clair en un clin d'oeil !

CComment vomment vos sos saallariés peuvariés peuventent-ils f-ils fairaire une demande de re une demande de retretraitaitee??
Aucune retraite n’est accordée automatiquement, il faut en faire la de-
mande au moins 6 mois avant la date de départ choisie. Avec la deman-
de de retraite unique en ligne, vos salariés n’ont plus qu’une seule de-
mande de retraite à faire pour tous les régimes auxquels ils ont été affi-
liés. Une démarche 100% dématérialisée, rapide et sécurisée:
- Se connecter à l’espace personnel Agirc-Arrco
- Compléter le formulaire de demande de retraite
- Joindre les pièces justificatives demandées
Un conseiller au sein de chacun des régimes de retraite examine et at-
tribue leurs droits. Ils peuvent suivre le traitement de leurs dossiers de
retraite en temps réel, de sa constitution jusqu'à la mise en paiement
définitive. Vos salariés moins aguerris aux démarches dématérialisées
peuvent également choisir de faire leur demande en contactant un con-
seiller retraite dans les Agences Conseil Retraite Agirc-Arrco (ex CICAS),
un réseau de proximité réparti sur toute la France. Pour contacter un
conseiller, vous pouvez appeler le 0 820 200189 (0,09 € TTC/mn + prix de
l'appel variable selon l'opérateur), du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

Malakoff Humanis vous propose un
décryptage facile, simple et gratuit pour
accompagner l'ensemble de vos salariés
et enseignants dans la préparation de
leur retraite et ceci, en un clic et une
seule demande de retraite !

Les  thémat iques
DOMAINES D’EXPERTISES Social & RH
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RRéunion d'inféunion d'information cormation collollectivective pour ve pour vos sos saallariésariés
Pour informer vos salariés nous vous proposons
d’organiser une réunion d’information collective au
sein de votre établissement ou inter-établissements.
Vos salariés disposeront ainsi de l’essentiel de l’in-
formation relative à leur retraite complémentaire :
calcul des droits, démarches à effectuer, suivi du
dossier, etc. Elle peut être mise en place à partir de
15 salariés inscrits. Les avantages ? L'information de
tous vos salariés sur un temps dédié restreint (2 ou 3
heures), l'animation par un expert Malakoff Humanis,
qui se déplace dans votre établissement, l'approfon-
dissement des thématiques propres à votre profes-

sion et une documentationretraite remise à la fin de
la réunion. Cette réunion peut être suivie d’un entre-
tien information retraite individuel et personnalisé
pour vos salariés. À noter aussi que vos salariés peu-
vent aussi assister à des conférences en ligne pro-
grammées tout au long de l’année, en mode inter-
entreprises. Rien de plus simple : il suffit de leur

communiquer le lien d’inscription suivantvos ren-
dez-vous MH pour assister aux conférences:
- S’informer de ses droits tout au long de sa carrière
- S’informer sur les démarches de départ à la retraite
Pour plus de précision, n’hésitez pas à contacter nos
consultants retraite et action sociale.
StStaagges de pres de prépépararation ration retretraitaitee
Vos salariés peuvent bénéficier d’un stage animé par
des professionnels de l’action sociale retraite qui
aborderont le volet psycho-social,avec l’appui d’ex-
perts en retraite, droit familial et santé. Conçu pour
répondre aux questions spécifiques de vos salariés
(en présentiel ou en distanciel) sur une journée ani-
mée au sein de l’établissement ou inter-établisse-
ments1 ou proposé en mode inter-entreprises (sala-
riés tous secteurs confondus). Coûtd'une journée à
la charge de l’établissement: 50 €/stagiaire pour les
sessions inter-entreprises (stages inter d’un jour).
Inscrivez2 vos salariés aux sessions inter-entreprises
d’une journée et pour plus d’information, contactez
votre consultant retraite et action sociale.

N'oubliez pas : la retraite doit
se préparer pendant que le
salarié est actif ! Pour vous
permettre d'informer vos
salariés et vos enseignants,
Malakoff Humanis a mis en
place des outils et des
formations adaptées afin
d'accompagner le mieux
possible ses affiliés.
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Un parcours en ligne financé par le
CPF permettra à vos salariés d'avoir
une vision claire de leur retraite

Parce que la retraite est un nouveau projet de vie à construire, Malakoff
Humanis accompagne vos salariés pour les aider à s'y préparer !

Dans le prolongement de cette/ces journée(s), et
pour aller plus loin sur la dimension psychosociale,
nous proposons égalementun parcours 100% en li-
gne et accessible via le CPFpour vivre sereinement
sa fin decarrière avec notre partenaire "Les Talents
d’Alphonse". Il s'agit d'un parcours sur6 semaines qui
permettraà vossalariés en fin de carrière d’avoir une
vision plus clairede ce qu’ils feront à la retraite. Cette
approcheest à la fois individuelleet collective.
RRéunionéunion d'infd'informationormation ccollollectivectivee pourpour vvous,ous, chefchefss
d’d’ététablisablissementssements
Là aussi, Malakoff Humanis met à votre disposition
une programmation de conférences en ligne, pour
vous aider à mieux comprendre la retraite en France

du secteur privé et accompagner vos salariés, tout au
long de leur vie professionnelle. À ce titre, nous vous
invitons à vous inscrire à l’une des différentes ses-
sions ci-après proposées via le lien d’inscription"Vos
rendez-vous MH"où vous trouverez de l'information
pour les actifs et fin de carrière, de l'information con-

cernant l'acquisition des droits, le calcul de la pen-
sion de réversion ou encore les dispositifs dérogatoi-
res et majorations. La retraite c’est un nouveau projet
de vie à construire... ! Nos équipes sont à vos côtés
partout en France pour vous proposer des solutions
concrètes et adaptées. Contactez-nous!

Préparez votre retraite grâce à
l’entretien information
retraite !
À partir de 45 ans, l’entretien information re-
traite vous permet de faire le point de façon
personnalisée et gratuite sur votre carrière,
d’obtenir des simulations du montant de vo-
tre retraite et de poser toutes vos questions.

Les  thémat iques
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La médiation, une ressource face aux
Risques Psycho-Sociaux

Un climat de tension dans votre établissement scolaire est un risque de blocage des rela-
tions dans la communauté professionnelle. Faire appel à la médiation peut aider à sortir
de l’impasse. De plus en plus d’organisations recourent à cette approche simple, rapide
et responsabilisante : elle donne aux personnes la possibilité de s’expliquer sur les diffi-
cultés dans leur relation de travail et de trouver ensemble les moyens de les dépasser.

Dans cet établissement scolaire, une situation de tension s’est installée
entre une personne nouvellement arrivée et un membre du personnel
Ogec en poste depuis de nombreuses années. La première est en arrêt
de travail et a déposé une plainte à l’encontre du second. Le CSE1 a exer-
cé son droit d’alerte. Une enquête interne et une tentative de concilia-
tion interne n’ont pas abouti. L’intervention d’un tiers extérieur est alors
envisagée. En accord avec la direction, le président d’Ogec et les mem-
bres du CSE, préalablement rencontrés par l’intervenant, une médiation
est proposée aux deux personnes qui, après des entretiens avec l’inter-
venant, l’acceptent. Lors de la médiation, les personnes se parlent, s’é-
coutent, comprennent leurs accords et leurs désaccords. Elles choisis-
sent une nouvelle façon de faire entre elles et décident de s’en expli-
quer avec les responsables de l’établissement que ces changements
concernent aussi. Ce récit d’une intervention assurée récemment par un
médiateur de Groupe Médiations illustre la place de plus en plus imp-
ortante qu’occupe la médiation dans le champ des risques psychoso-
ciaux dans tout collectif de travail. Ainsi nombre d’entreprises se dotent
de dispositifs permettant d’y recourir, répondant à l’obligation faite à

Un processus
volontaire,
coopératif et confi-
dentiel, accompa-
gné par un tiers
La médiation se tient en lien
avec l’institution et dans le
respect de la confidentialité.
Sans se substituer aux auto-
rités légitimes1 et à leur ca-
pacité à prendre des déci-
sions, une médiation donne
aux acteurs la liberté de s’ex-
pliquer, d’étudier et de pro-
poser des options.
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Un cadre sécurisé par la confiden-
tialité et la présence d’un médiateur
permet aux personnes de se parler

Grâce au dialogue, la médiation permet de préserver les relations de travail
et de prévenir les risques au sein de l'établissement

tout employeur1 de "prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé physi-
que et mentale des travailleurs". Les partenaires so-
ciaux favorisent de plus en plus ce type d’interven-
tion. Pourquoi ? Lorsque des tensions surviennent
dans une équipe, au point de rompre le dialogue et
bloquer le fonctionnement, une rencontre de média-
tion peut permettre aux parties prenantes du conflit
de se parler, dans un cadre sécurisé par la confiden-
tialité et la présence du médiateur, tiers indépendant
et impartial, qui facilite les échanges. Chacun peut
s’expliquer sur les difficultés rencontrées dans la re-
lation de travail. Des pistes d’amélioration sont en-
suite recherchées et élaborées par les participants.

Contrairement à l’enquêteur/l’auditeur, le médiateur
ne cherche pas à analyser, dire le droit et proposer
une solution. Il vise à ce que les personnes SE parlent
et SE comprennent. Simple, rapide et responsabili-
sante2, la médiation ne se borne pas à la gestion de
crise par la résolution du litige ; elle permet surtout,

en rétablissant le dialogue, de préserver les relations
de travail et prévenir les risques au sein de l’établis-
sement. Ainsi, une démarche de médiation peut in-
tervenir avant qu’une enquête ne soit mise en place.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point dans
un prochain article.

Groupe Médiations est une
association indépendante
d’une douzaine de médiateurs
Groupe Médiations dispose d’une expérien-
ce de 18 ans d’interventions au sein de l’En-
seignement catholique. Pour en savoir + :
www.groupemediations.com
gr.mediation@gmail.com
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ArticlArticle re rédigédigé pé par Dominique Simon, médiatricar Dominique Simon, médiatrice (Gre (Groupe Médiations)oupe Médiations)

1Par le code du travail
2Puisqu’elle aide les protagonistes à parvenir à une solution co-construite et acceptée par tous
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La Mutuelle Saint-Christophe, partenaire
engagé pour accompagner la sobriété
énergétique des établissements

Le dispositif Éco-énergie-tertiaire impose des réductions de consommations d’énergie finale aux éta-
blissements scolaires. Avant le 30 septembre 2022, propriétaires et occupants des bâtiments scolaires
vont devoir renseigner un certain nombre d’informations sur la plateforme OPERAT destinée au recueil et
au suivi des consommations d’énergie. La Mutuelle les accompagne dans cette obligation.

Dans le cadre des partenariats existants avec les organsisations de l'En-
seigement catholique (Fédération nationale des Ogec, Secrétariat géné-
ral de l'Enseignement catholique et Union Saint-Pierre), La Mutuelle
Saint-Christophe soutient l’ensemble des établissements scolaires de
l’Enseignement catholique, sociétaires ou non, dans leurs obligations
déclaratives liées aux réductions de consommation d’énergie. Dans ce
cadre, plusieurs webinars seront proposés aux établissements à com-
pter de fin août. L’objectif de ces derniers est de comprendre les enjeux
du dispositif, d’identifier les obligations de chacun et de donner les mo-
yens aux Ogec de respecter ces échéances.

La Mutuelle soutient des dispositifs
ciblés pour accompagner les Ogec
dans leurs enjeux énergétiques

Une plateforme téléphonique dédiée sera mise en
place à compter du 29 août pour répondre plus préci-
sément à des cas particuliers ou complexes qui n'au-
raient pas été traités dans le cadre de la série de we-
binars dont le premier aura lieu le 26 août. L'ensem-
ble des questions posées et des réponses apportées
seront reprises dans une foire aux questions accessi-
bles en ligne via un URL spécifique et sur Isidoor.

Deux entreprises ont été retenues pour réaliser
l'accompagnement des Ogec dans leurs enjeux
de transition énergétique : G-On et ACCEO, des
sociétés de conseil et d'ingénierie.

Les  thémat iques
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Isidoor facilite la collecte de données
imposée par la plateforme OPERAT

La plateforme de recueil et de suivi des consommations d'énergie OPERAT demande une
collecte d'informations importantes à effectuer d'ici le 30 septembre 2022. L'application
ISI Bâti vous permet de transférer toutes les données bâtimentaires nécessaires au res-
pect de vos obligations et proposera bientôt de nouvelles fonctionnalités pour faciliter ce
travail de collecte et de renseignements imposé par la plateforme OPERAT.

Le développement de la plateforme OPERAT ayant pris du retard et les
fichiers de collecte de bases de données ayant également été modifiés
(la dernière mise à jour date du 12/07/22), les équipes de la Fédération
nationale des Ogec ont fait le maximum pour faire évoluer l'application
ISI Bâti et vous permettre de transférer les données disponibles vers
OPERAT, notamment celles relatives au parc immobilier (bâtiments, usa-
ges, surfaces, propriétaires, référence de parcelles cadatrales...). Si vous
n'avez pas encore renseigné votre parc immobilier, rendez-vous sur l'ap-
plication ISI Bâti. Pour vous aider, consultez également le tuto vidéo dis-
ponible sur l'application. Le module "État des lieux" est beaucoup plus
complet que les seules données nécessaires à OPERAT car il a été initia-
lement conçu pour la gestion des locaux scolaires. Dans la rubrique "Re-
censer votre structure immobilière", seuls les onglets "Identification" et
"cadastre" sont utiles pour permettre de transférer votre parc immobi-
lier vers la plateforme OPERAT. De nouveaux développements sont en
cours pour vous accompagner au mieux dans ces obligations déclarati-
ves. Les travaux avec l'ADEME pour les solutions logicielles ayant voca-
tion à s'interfacer avec la plateforme OPERAT vont bientôt débuter.

ISI Bâti évolue !
Vous accèderez
prochainement à
de nouvelles
fonctionnalités
Un tout nouveau module est
en cours de création : appelé
"Gestion de l'énergie", il vous
permettra de transferter vos
données de consommation.
En parallèle, le transfert d'un
parc immobilier complet (as-
sociation propriétaire...) sera
possible via Memogec pour
simplifier l'export en masse.
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Qu’Qu’estest-c-ce que le que la médiation de la médiation de la ca consommation ?onsommation ?
La médiation de la consommation désigne un mode
alternatif de règlement des litiges, par lequel un con-
sommateur et un professionnel tentent de parvenir à
un accord amiable avec l’aide d’un médiateur. Il s’agit
d’un droit pour le consommateur et d’une obligation
pour le professionnel. Le consommateur garde néan-
moins la possibilité de saisir le juge si la médiation
n’aboutit pas. La médiation de la consommation est
totalement gratuite pour le consommateur car le coût
est entièrement supporté par le professionnel.
LLe ce controntrat de scat de scololarisarisation estation est-il c-il conconcerné ?erné ?
Les contrats de scolarisation conclus entre l’Ogec et
les familles sont soumis au code de la consomma-
tion et doivent donc intégrer la possibilité, pour les

familles, d’avoir recours à ce procédé. Le coût de mi-
se en place de ce mode alternatif de règlement des
conflits est supporté par l’Ogec. Il comprend le coût
d’adhésion à un médiateur et les honoraires du mé-
diateur en cas de demande de médiation de la part
d’une famille. L'adhésion à un médiateur est indis-
pensable pour pouvoir intégrer la possibilité d'un re-
cours à la médiation de la consommation dans les
contrats de scolarisation. La Fédération nationale des
Ogec a signé un contrat cadre avec un médiateur de
la consommation, la Société de Médiation Profes-
sionnelle (SMP), permettant à l'ensemble des Ogec
d'adhérer gratuitement à la SMP. Pour y adhérer, vous
devez vous inscrire sur leur site.
PPour en sour en saavvoir + :oir + : rrendeendezz-v-vous sur Isidoorous sur Isidoor
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Médiation de la consommation : est-elle
prise en charge par les contrats
d’assurance de l’Ogec ?
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Résoudre un litige avec un médiateur à la consommation : https://bit.ly/MediateurConso
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L’assurance peut-elle prendre en
charge les honoraires du médiateur
de la consommation ?

Le processus de médiation de la consommation ne peut être mis en œuvre
qu’à l’initiative du consommateur

Plusieurs solutions peuvent se présenter :
- L’Ogec n’a pas souscrit de garantie protection juridi-
que : il supportera le coût du recours à la médiation ;
- L’Ogec a souscrit une garantie de protection juridi-
que auprès de son assureur : il importe de se rappro-
cher de lui pour effectuer une déclaration de sinistre
avant d’accepter la médiation afin d’envisager la pri-
se en charge du coût de la médiation par l’assurance.
ZZoom sur loom sur la Mutuella Mutuelle Sainte Saint-C-Christhristopheophe
Si l’Ogec est assuré à la Mutuelle, le contrat respon-
sabilité civile de l’établissement intègre toujours une
garantie protection juridique et ce, quelle que soit
la taille de l’Ogec. La protection juridique couvre des
domaines variés dont la médiation de la consom-

mation. Il importe donc de se rapprocher de son as-
sureur protection juridique afin de solliciter une prise
en charge.
LLes ces conseils de lonseils de la Mutuella Mutuelle :e :
- constituer un dossier avec les éléments complets
- saisir l’assureur dès qu’il y a une difficulté et, dans

tous les cas, avant d’accepter toute médiation.
RRappelappel :: le processus de médiation de la consomma-
tion ne peut être mis en œuvre qu’à l’initiative du
consommateur. L’Ogec peut refuser une demande de
médiation. Pour en savoir plus sur la médiation de la
consommation, consultez la fiche pratique d'Isidoor.

Quels sont les + de la garantie
juridique de la Mutuelle
Saint-Christophe ?
- Information juridique par téléphone
- Prise en charge du coût de la médiation
- Prise en charge des frais de justice liés aux
litiges d’ordre contractuel
- Suivi de votre litige par un juriste expert.

Les  thémat iques
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La Fédération nationale des Ogec et la
Mutuelle Saint-Christophe œuvrent
ensemble à une société plus solidaire

La Fédération nationale des Ogec et la Mutuelle Saint-Christophe sont unis par des liens fraternels de-
puis de longues années. En effet, nos deux entités exercent leurs activités conformément à des valeurs
fondamentales issues de la pensée sociale de l’Église et parmi lesquelles on retrouve : l’agilité, l’engage-
ment, le partage et la solidarité.

Notre partenariat, coconstruit en-
semble depuis 60 ans, fait réson-
ner la solidarité dans les territoi-
res grâce à une organisation très
caractéristique de nos 2 entités :
la Mutuelle autour de 8 régions
mutualistes et la Fédération natio-
nale des Ogec grâce à ses fédéra-
tions départementales et régiona-
les. En 2020, en pleine crise Covid,
la Fédération nationale des Ogec
s’est organisée pour accompagner
ses membres dans l’urgence et au
plus près de leurs besoins, tandis
que la Mutuelle se mobilisait aux
côtés de ses sociétaires. C’est là
que nous avons mesuré la force et
la concordance de nos écosystè-
mes et de nos réseaux. Ensemble,
nous avons alors cherché à tirer
profit de notre partenariat pour
inventer une nouvelle manière de
le faire vivre. À ce titre, nous som-
mes fiers d’avoir pu déployer en
quelques semaines seulement un
plan national de solidarité "Covid"
d’un montant de 100 000€.

"Ne jamais se banaliser" disait Marie-Emmanuelle Schiltz1 dans son dis-
cours d’ouverture de la Convention nationale2 ! Ce plan a permis de sou-
tenir 73 établissements scolaires (petites écoles et collèges isolés) et de
venir en aide à 400 familles qui avaient été particulièrement touchées
par la crise sanitaire. Le maillage territorial de l’Enseignement catholi-
que nous a ainsi permis de venir en aide aux plus fragiles, ce qui est
conforme à nos valeurs. L’organisation mutualiste et affinitaire de la Mu-
tuelle et le système fédératif en cascade de la Fédération des Ogec, tous
deux marqués par un ancrage territorial fort et de proximité, ont beau-
coup contribué à la réussite de cette opération. Nous avons renouvelé
l’expérience l’année dernière sur un autre sujet, cette fois lié à un enjeu
sociétal : celui de promouvoir dans nos établissements "une alimenta-
tion sûre, saine et durable". En effet, nous sommes soucieux d’aider les
Ogec à s’engager en respectant les mesures énoncées dans la loi Egalim.
En même temps, nous avons conscience du surcoût occasionné par cet-
te démarche pour les familles. En effet, la restauration scolaire est un
réel frein à la mixité sociale car son financement n’entre pas dans le pé-
rimètre de la loi Debré. L’objectif de ce plan de solidarité "Egalim", éga-

Nous sommes fiers et heureux de
mutualiser ensemble des pratiques
vertueuses et de coconstruire des
actions concrètes qui nous permettent
d'oeuvrer à une société plus sociale, plus
solidaire et plus juste.
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lement d'un montant de 100 000€, était de pallier cette
inégalité et d’alléger un peu le surcoût de la restaura-
tion pour les parents dont les enfants sont scolarisés
dans les établissements qui se sont engagés de maniè-
re volontariste dans ce dispositif. Nous avons ainsi pu
aider 60 établissements scolaires, répartis dans toutes
les régions métropolitaines, en leur octroyant des aides
allant de 500 à 5 000€ en fonction des actions engagées
et des dépenses réelles. C’est une joie d’avoir à nouveau
transformé l’essai ! Alors oui, nous sommes fiers et heu-
reux de mutualiser, ensemble, des pratiques vertueuses
et de coconstruire des actions très concrètes qui nous
permettent d'oeuvrer à une société plus sociale, plus
juste et plus solidaire.

Un partenariat
coconstruit depuis
60 ans qui fait
résonner la
solidarité dans les
territoire.

Oeuvrer pour une
restauration plus juste

Le 22 juin, la
Mutuelle a fêté ses
60 ans : retour sur
la Convention des
délégués 2022
Placée sous le signe de l'en-
gagement, la Convention des
délégués 2022 a été l’occa-
sion d’avoir un vrai temps de
partage, d’écoute et de con-
vivialité. Délégués, partenai-
res, amis et administrateurs
se sont retrouvés pour con-
tinuer à faire vivre la Mutuel-
le qui puise son dynamisme
dans leur engagement. Cette
journée a été l’occasion de
revenir sur la singularité de
la Mutuelle via son modèle
d’innovation social, ses ac-
tions de solidarité et de pré-
vention, et sur ses enjeux fu-
turs. Petit retour en images :
https://bit.ly/MSC_2022
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Communication & partenariat

Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok...
Quels potentiels se cachent dans les
réseaux sociaux pour votre structure ?

Vous les utilisez tous les jours, ils sont sur votre ordinateur, dans votre poche voire même sur votre mon-
tre ! Mais connaissez-vous vraiment leurs atouts ? Pour nous éclairer et répondre à ces questions, nous
avons interviewé Matthieu Valin, co-dirigeant d'eloRezo et expert en accompagnement sur les réseaux
sociaux pour les entreprises, qui est intervenu à Bordeaux auprès des permanents1 (plénière + atelier).

"Être sur les réseaux sociaux, c'est
voyager dans différents pays avec
leurs coutumes et leurs cultures
locales". C'est par cette introduc-
tion que Matthieu Valin nous a in-
vités à prendre conscience du
monde digital qui s'ouvre à nous.
Cette interview a un unique objec-
tif : "Comment s'approprier toutes
ces plateformes dans notre com-
munication ?"
QuelsQuels sontsont lleses rréseéseauxaux sociauxsociaux
prprésents sur lésents sur le web ?e web ?
MatthieuMatthieu VVaalinlin :: On dénombre plus
d'une vingtaine de réseaux sociaux
qui réunissent chacun plus de 200
millions d'utilisateurs dans le
monde. Pour les plus gros,

cela se compte en milliards. Ainsi,
il existe 5 grands réseaux sociaux :
Facebook, Instagram, TikTok, Twit-
ter et LinkedIn. J'écarte Youtube
qui est un media social, il valorise
juste les échanges avec les diffu-
seurs de contenus, c'est-à-dire
qu'il ne permet pas de forte inte-
raction entre les utilisateurs.
QuellQuelleses diffdifférérencenceses yy aa-t-t-il-il entrentree
ttous cous ces res réseéseaux sociaux ?aux sociaux ?
MMVV :: Nous avons 3 critères pour les
différenciers et les choisir :
- Le profil des utilisateurs
- les fonctionnalités
- le type de contenu
Pour simplifier, nous pouvons les
résumer par des mots-clés :

- TikTok/Instagram : créativité/égo
- Facebook : familiarité
- Twitter : fnstantanéité
- LinkedIn : crédibilité
QuelQuel rréseéseauau choisirchoisir dansdans llee ccadradree
de notrde notre mise mission ?sion ?
MMVV :: Il ne faut pas vouloir être par-
tout. Choisissez le réseau qui ré-
pond prioritairement à vos objec-
tifs. Si je comprends bien, vous
cherchez à vous rendre visibles et
crédibles auprès de candidats bé-
névoles -ou non- et aussi de par-
tenaires institutionnels. Dans ce
cas, un réseau ressort par sa perti-
nence : LinkedIn. Car c'est le seul
réseau qui permet aujourd'hui de
bien identifier toutes ces cibles.

Être sur les réseaux
sociaux, c'est voyager
dans différents pays
avec leurs coutumes et
leurs cultures locales

Matthieu VMatthieu Vaalinlin
Co-dirigeant d'eloRezo
matthieu@elorezo.fr
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potentiel de LinkedIn. On pourra ainsi identifier dif-
férents intérêts à vouloir s'exprimer coté pro : déve-
lopper son réseau, trouver les bonnes personnes,
prendre plaisir à valoriser sa structure, etc.
UneUne ffoisois motivmotivésés pourpour intintereraagirgir,, quellquelleses actionsactions cceses
prprofils doivofils doivent rent rééaaliser ?liser ?
MMVV :: Je reviens à mon cocktail... et on doit se poser la
question : quelles actions je mets en place dans un
cocktail ? D'abord je dois être correctement habillé.

Si vous souhaitez aller plus
loin et en savoir plus pour
maitriser LinkedIn...
Contactez votre fédération territoriale ou la
Fédératin nationale des Ogec. Si vous avez
besoin d'une formation LinkedIn, quel que
soit votre niveau de connaissance, eloRezo
propose des accompagnements sur mesure
en distanciel ou en présentiel.
PPour plus d'infour plus d'information, cormation, contontactacteezz ::
Matthieu Valin : 06 15 57 22 97
matthieu@elorezo.fr
www.linkedin.com/in/matthieu-valin/

Il est fondamental de prendre le
temps de choisir son ou ses
réseaux sociaux en déterminant
bien en amont sa stratégie de
déploiement.
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Pour expliquer le fonctionnemnet de LinkedIn, j'utili-
se généralement la métaphore de la salle de récep-
tion dans laquelle est organisé un cocktail. Dans cet-
te salle, des convives discutent avec d'autres convi-
ves et en viennent la plupart du temps à parler de ce
qu'ils font dans la vie et de l'entreprise pour laquelle
ils travaillent. Ils communiquent ainsi de façon natu-
relle sur leurs structures dont les kakémonos ou affi-
ches trônent un peu partout dans la salle s'il s'agit
d'un salon ou d'un congrès. Pour revenir à LinkedIn,
les convives représentent les profils personnels et les
kakémonos ou affiches les profils des leurs pages
"entreprise". Pour répondre à votre question, il faut
que les collaborateurs de vos structures soient actifs
pour que la communication se fasse correctement.
OkOk maismais onon pparlarlee iciici dede lleureurss prprofilsofils perpersonnels,sonnels, onon nene
peut ppeut paas ls les obliges obliger à ler à les utiliser ?es utiliser ?
MMVV :: Surtout pas ! En effet, chacun peut faire ce qu'il
souhaite de son profil. S'il agit professionnellement,
cela doit être dans son intérêt. Et cela passe par une
phase d'écoute active puis d'une présentation du Si on revient sur LinkedIn, cela signifie "avoir un pro-

fil bien renseigné et complet". Ensuite, j'entre dans la
salle du cocktail et je me prépare à échanger et con-
verser, c'est à dire que je vais rédiger des posts. Je me
dirige alors vers certains convives, ce qui -en langage
LinkedIn- revient à utiliser le moteur de recherche
pour trouver des profils qui m'intéressent et faire des
demandes de connexion. Enfin, le plus important, je
vais trinquer ou discuter : coté LinkedIn, on appelle
ces interactions "Liker" et "Commenter".
CCelelaa doitdoit prprendrendree énormémenténormément dede ttemps,emps, etet pourpour
quel rquel résultésultat ?at ?
MMVV :: Je vais vous étonner, 15 mn par jour suffisent
pour obtenir un résultat si, et seulement si, on agit en
collectif, en s'aidant les uns les autres. Pour cela, le
mieux est de se préparer stratégiquement. Ensuite, je
vous assure que la notoriété est au rendez-vous !



Oui mais pourOui mais pourquoi pquoi paas Ts Twittwitter ?er ?
MMVV :: On peut utiliser Twitter, mais si je l'écarte c'est pour
2 raisons : c'est un réseau focalisé sur les journalistes et
les institutionnels : il est compliqué d'identifier des can-
didats. Mais surtout, c'est un réseau qui demande énor-
mément de temps : si vous ne publiez pas 1 à 2 conte-
nus par jour, vous n'aurez aucun résultat. Donc allez sur
Twitter seulement si vous y êtes déjà et que vous y pre-
nez plaisir, sinon la marche sera haute.
CCommentomment prprendrendree llaa ppararololee sursur LinkLinkedInedIn :: estest-c-cee viavia llaa
ppaagge "e "entrentrepriseeprise" ou c" ou cellelle du pre du profil perofil personnel ?sonnel ?
MMVV :: Voilà LA question importante ! Avant de choisir, je
vais vous expliquer le contexte de LinkedIn et ce qu'est
une page dite "entreprise" versus un profil personnel.

Je préconiserais
sans hésiter le
réseau social
LinkedIn pour
asseoir votre
crédibilité.

Comment choisir son
réseau social ?

Focus sur le
réseau social
LinkedIn
et ses atouts
LinkedIn a été créé en mai
2003, soit avant Facebook. il
rassemble aujourd'hui plus
de 25 millions d'utilisateurs
en France, et depuis la crise
Covid, a gagné plus de 3 mil-
lions d'utilisateurs. Les con-
tenus qui y sont publiés sont
facilement visibles par plus
de 1 000 personnes et ceci,
sans avoir beaucoup de con-
tacts personnels. En tant que
réseau "professionnel", les
échanges y sont naturelle-
ment bienveillants. Un mo-
teur de recherche avancé et
très performant permet de
trouver des profils précis,
nominatifs et pertinents.
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Ce grand angle ouvre grand la porte à nos territoires qui vous présen-
tent avec fierté leur quotidien ainsi que toutes les actions innovantes
qu'ils ont réalisées au sein de leurs structures.

Vous allez découvrir l'incroyable travail des fédération territoriales,
qui mutualisent leurs compétences, construisent leur solidarité, or-
ganisent la formation des hommes et des femmes qui œuvrent, dans
l’ombre, au service de l’Enseignement catholique. Leurs projets sont
construits pierre après pierre, avec un très fort engagement.

Dynamique
et agilité territoriale



Face à la crise, la Guadeloupe a opté pour
une gestion agile qui a porté ses fruits

L’Enseignement catholique en Guadeloupe compte 14
établissements scolaires du 1er degré, 4 collèges, 2
lycées généraux et 3 lycées professionnels. Ces éta-
blissements accueillent au total plus de 8 000 élèves
qui bénéficient d’un enseignement de qualité.
LLa pa pandémieandémie
La pandémie engendrée par la Covid-19 a généré une
crise mondiale sanitaire et économique sans précé-
dent, touchant chaque personne et tous les secteurs
d’activités. Nos établissements scolaires catholiques
d’enseignement ont subi une perte de leurs chiffres

d’affaires. Il a fallu faire face à des dépenses non pré-
vues dans le budget initial afin de pouvoir mettre en
place le protocole sanitaire imposé par le gouverne-
ment et relayé par le secrétariat général de l’ensei-
gnement Catholique. Les chefs d’établissement, le
personnel enseignant et le personnel Ogec soutenu
par leur président et leur tutelle, et accompagné par
l’Apel, ont su mettre en place avec agilité les diffé-
rents protocoles sanitaires pour assurer l’accueil des
élèves et la continuité pédagogique, à la fois en pré-
sentiel et en distanciel.

La Guadeloupe est un archipel situé dans l’arc des Antilles, dans la Caraïbe. Elle se trouve à 2 200 km de
la Floride et à 600 km des côtes de l’Amérique du Sud. Environ 6 800 km séparent notre département
français des Amériques et de l’Hexagone. Ce département est français depuis le 19 mars 1946, il est dé-
coupé en deux arrondissements : Basse-Terre et Pointe-à-Pitre.

FFrrédéric Mourillédéric Mourillonon
Président de la Fédération
des Ogec Guadeloupe
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Quelles ont été les actions menées
par la fédération départementale et
régionale de la Guadeloupe ?
FForforfait cait communaommunall
Le forfait communal est une ressource financière très
importante. Ce forfait est versé par la commune dont
dépend l'établissement scolaire qui y est implanté :
il varie en fonction du nombre d’élèves inscrits dans
l’établissement et du nombre d'élèves résidant dans
la commune de référence. Ce forfait est souvent l’ob-
jet de discussions et de négociations afin d'obtenir le
coût réel de l’élève. C'est dans ce cadre qu'avec les
informations fournies par la Fédération nationale des
Ogec, et après avoir mené plusieurs discussions, que
nous avons obtenu une convention triennale pour
trois établissements situés dans la même com-mune
et un établissement dont les élèves ne sont

Les élèves sont en droit de
recevoir un héritage de
culture et de connaissances
Les parents, comme la société, attendent de
l’école qu’elle joue son rôle : qu’elle soit le
lieu de la transmission des savoirs et du pa-
trimoine culturel commun, en même temps
qu’une ouverture sur l’universel.
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pas résidents de celle-ci. Cette convention concerne
tous les élèves du primaire ainsi que ceux qui sont en
maternelle. Il ne faut pas oublier que l’Enseignement
catholique joue un rôle très important dans l’action
publique. Il faut également noter que nous éduquons
et formons des enfants pour leur apprendre à ap-

prendre, et à consolider leurs apprentissages. Et ceci,
tout en leur inculquant l’amour du Christ. Enfin, il faut
savoir que ces enfants, que les parents nous confient
et dont nous avons la responsabilité, seront les hom-
mes et les femmes qui agiront demain, ceux qui au-
ront notre destin en main.

Les élèves que nous éduquons seront les hommes et les femmes qui agiront
demain et qui prendront notre destin en main
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La Nouvelle-Aquitaine rassemble ses forces
vives pour mutualiser les compétences et
renforcer l'accompagnement de ses Ogec

La Fédération régionale des Ogec Nouvelle-Aquitaine et l’ensemble des directeurs diocésains de la gran-
de région Nouvelle-Aquitaine se sont mis d’accord pour travailler ensemble afin de consolider l'accom-
pagnement des Ogec du territoire et développer les services mis à leur disposition. Il en a résulté la cré-
ation de trois commissions qui ont été mises en place au début de l’année scolaire 2021-2022.

La première commission concerne
la formation des membres Ogec et
ceux des fédérations départemen-
tales, à laquelle les chefs d’éta-
blissements ont été invités à par-
ticiper. Plusieurs actions ont été
engagées dont certaines sont en-
core en cours. La construction du
programme de formation et l’ac-
compagnement des présidents de
chaque fédération départementa-
le a été réalisée avec l'aide de la
Fédération nationale des Ogec, en
collaboration avec Valérie Fontes-
pis-Loste1, experte en formation.
C'est d'un commun accord qu'un
programme a été défini pour cha-
que département. Concernant les

formations réalisées, l’ensemble
des participants a été très satisfait
du déroulement et du contenu du
programme. À ce titre, une atten-
tion particulière a été apportée sur
la fonction d’employeur des Ogec
et sur le respect des disposi-tions
des conventions collectives.
La deuxième commission concer-
ne l’application de la loi Élan. Un
contrat a été formalisé avec Bor-
deaux Métropole pour tout ce qui
concerne les audits et conseils en
matière d’économie d’énergie, et
les travaux nécessaires qui en ré-
sultent. Frédérique Arnaud a com-
muniqué au nom de la fédération
régionale à l’ensemble des prési-

dents des fédérations départe-
mentales les conditions de parte-
nariat avec Bordeaux Métropole. Il
en va de l’aide pour renseigner la
plateforme OPERAT, des études et
travaux nécessaires pour écono-
miser l’énergie, y compris l’octroi
des subventions possibles, de la
production d’énergie via des pan-
neaux solaires et des pompes à
chaleur, à la négociation collecti-
ve de contrats de fourniture d’é-
nergie. Nous nous sommes aussi
mis d’accord pour étudier tous les
dossiers des établissements de la
région Nouvelle-Aquitaine, que les
locaux soient supérieurs ou non à
mille mètres carrés.

Se réunir est un début,
rester ensemble est un
progrès, travailler
ensemble est la
réussite (Henry Ford)

42 | Le Mag des Ogec - #12

1Experte indépendante, responsable de projets de formation : https://bit.ly/VFontespisLoste

Jeean-Lan-Louis Rouis Roumilhacoumilhac
Président de la FDO
Nouvelle-Aquitaine



Quelques repères
et chiffres-clés sur
la Fédération
nationale des Ogec
Nouvelle-Aquitaine
La Nouvelle-Aquitaine repré-
sente une région importante
pour l'Enseignement catho-
lique. En quelques chiffres, la
Nouvelle-Aquitaine, c'est :
600 kilomètres en longueur,
300 en largeur, 12 départe-
ments (la Charente, la Cha-
rente-Maritime, la Dordogne,
la Gironde, les Landes, le Lot-
et-Garonne, les Deux-Sèvres
et la Vienne pour le Poitou ;
la Corrèze, la Creuse et la
Haute Vienne pour le Limou-
sin), 6 diocèses, 2 inter-dio-
cèses, 1 fédération régionale,
8 fédérations départementa-
les, 1 Uniogec, et environ 400
Ogec pour 134 000 élèves.
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La troisième commission concerne les conséquences de
la loi Egalim et la restauration scolaire. L’idée principale
de l’action engagée est de regrouper les établissements
scolaires d’un même secteur géographique, voire d’un
même département, pour entreprendre des négocia-
tions de partenariat avec les sociétés de restauration.
Compte tenu des contrats de restauration en cours, le
ralliement entre établissements prévu pour conduire
une négociation collective s’étalera dans le temps.
Pour mener ces 3 actions, les directeurs diocésains de la
région Nouvelle-Aquitaine sont représentés par Bernard
Roux (qui siège très régulièrement dans nos réunions),
de tel-le sorte que les directeurs diocésains soient
complète-ment associés à nos travaux et décisions.

Seuls, nous
pouvons faire si
peu ; ensemble,
nous pouvons faire
beaucoup
(Helen Keller)

Des actions collectives
fortes pour des enjeux clés
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La Fédération régionale des Ogec de Normandie a
été créée en 2017 : elle regroupe six fédérations dé-
partementales et siège au Comité régional de l’Ensei-
gnement catholique (Crec) normand. Nous avons pris
l’habitude de travailler les dossiers régionaux en très
étroite collaboration avec les deux directeurs diocé-
sains qui siègent à la Fédération régionale des Ogec
de Normandie en tant qu'administrateurs : monsieur
Hervé Lecomte et monsieur Romain Lhemery. Cette
configuration a permis d'ouvrir plusieurs dossiers co-
signés Crec-FDO Normandie qui impliquent la restau-
ration scolaire, les assurances, les énergies. D’autres
dossiers sont gérés selon le même schéma, comme
les dossiers "solidarités" mis en place par la Mutuelle
Saint-Christophe, le service civique, ou encore les

investissements de la région pour les lycées. Le con-
texte de ces dernières années a fortement impacté la
santé financière de nos Ogec, plus particulièrement
celle de nos petites structures. Nous avons donc ré-
fléchi à mettre en place une forme de solidarité, en
lien avec deux articles du Statut de l’Enseignement
catholique :
-- artart.. 136136 :: "Les administrateurs Ogec [...] sont au ser-
vice de l’œuvre éducative confiée à l’Enseignement
catholique"
-- artart.. 3838 :: "Une école particulièrement attentive aux
pauvres et aux faibles", une affirmation qui sert de fil
conducteur aux travaux du Crec.
Pour relever ce défi nous avons retenu le dossier Ser-
vice civique, porteur de projets pédagogiques et édu-

Fédération des Ogec Normandie : le service
civique comme tremplin à la mise en place
d'une solidarité pédagogique
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catifs. Nous avons imaginé que la fédération régiona-
le pouvait accompagner financièrement certains pro-
jets. En effet, les jeunes recrutés apportent un appui
et un soutien non négligeables aux équipes éducati-
ves et enseignantes de nos établissements scolaires.
Cependant, nous constatons que dans les structures
isolées et fragiles, les ambitions pédagogiques et
éducatives sont parfois freinées par un manque de
ressources financières de l’Ogec ou parce que les fa-
milles accueillies ont des revenus modestes. En lien
avec les directeurs diocésains et les présidents des
fédérations départementales, il a été décidé que cet-
te aide serait accordée à deux types de projets :

1.1. Les projets s’inscrivant dans les axes des missions
des volontaires
2.2. Les projets portés par le Crec normand et qui sont
: "l’ouverture internationale" et "la solidarité interna-
tionale"
Tous les établissements scolaires n’accueillent pas de
jeunes volontaires en mission. Pourraient ainsi

être financés les idées suivantes : un déplacement
d’élève, l’achat de matériel, la venue d’un artiste, un
intervenant extérieur, etc. Après plusieurs échanges
entre les principaux acteurs impliqués, le projet a été
présenté à l’assemblée générale de la fédération ré-
gionale et adopté à l’unanimité. Pour cette première
année une enveloppe de 15 000€ a été votée. Ce pro-
jet nous semble porteur de sens pour les administra-
teurs de la Fédération des Ogec Normandie, au servi-
ce de l’Enseignement catholique. C’est aussi une soli-
darité organisée en région avec une forte implication
des fédérations départementales, en lien avec cha-
que direction diocésaine. Pour nos Ogec et nos struc-
tures fragilisées par le contexte de ces dernières an-
nées, ce dispositif d’aide leur permet de maintenir
des projets attractifs et leur ouvre de nouvelles pers-
pectives. Au niveau régional, ce projet contribue à
renforcer le lien entre la fédération régionale et les
fédérations départementales de Normandie, et à dé-
velopper le sentiment d’appartenance à l'Enseigne-
ment catholique normand.

L’école catholique est une
école pour tous. Elle porte
une attention plus particulière
à toutes les formes de
pauvreté. "Née du désir
d’offrir à tous, surtout aux
plus pauvres et aux
marginaux, la possibilité d’une
instruction, [...] à la recherche
de la vérité." (art. 38)
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2ème région de France derrière la Nouvelle-Aquitaine en termes de superficie, la
Guyane ne compte pourtant que 9 Ogec scolarisant plus de 5 000 élèves. Pres-
qu'aussi vaste que le Portugal, la Guyane conjugue trois critères décrivant la
complexité de l’action publique en général et de l’action éducative en particu-
lier, ce qui implique la mise en place d'une organisation spécifique.

Une fédération régionale
embryonnaire,
une gouvernance à
inventer, des projets
structurants

Sandrine CSandrine Chantillhantillyy
Présidente de la Fédéra-
tion des Ogec de Guyane

QQ tre territoire, nous obligeant à une gouvernance et à
une gestion de projets en réseau, qu’il soit régional
ou national. La solidarité, la complémentarité et la
polyvalence est le mode opératoire satellitaire que
nous nous attachons à appliquer à l’Ugogec.
DuDu perpersonnelsonnel ssaallariéarié auau servicservicee dede lleureur OgOgecec etet dede llaa
FFédérédération ration régionaégionalle des Oge des Ogec (Ugec (Ugogogec)ec)
La fédération régionale ne disposant pas de moyens
lui permettant de recruter des permanents, elle s’ap-
puie au quotidien sur l’expertise et le professionna-
lisme de certains membres des Ogec pour aborder et
faire avancer les sujets transversaux. Par son implica-
tion et son expérience, ce personnel s’engage dans
les étapes de réflexion, de construction et de gestion
de projets au bénéfice de notre communauté : politi-
que d’extension et d’essaimage des établissements,
fusion ou séparation d’Ogec, partage d’expérience en
matière de dialogue social, groupements d’achats,
embauche de personnels par un Ogec pour une mise
à disposition auprès des autres établissements (infir-
mière, assistante sociale, psychologues), etc.

pauvreté, la Fédération des Ogec de Guyane (Ugogec)
est un atout majeur face aux grands défis sociaux co-
lossaux à relever en matière de projets structurants.
Sur un aussi petit effectif d’'Ogec, l’organisation pyra-
midale et fortement administrative des fédérations
régionales hexagonales n’est pas applicable sur no-
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uand on sait que la Guyane a
une population concentrée sur
une bande littorale, qu'elle a le
taux de croissance démographi-
que le plus élevé de France (ap-
rès Mayotte) et que 50% de la
popula-tion vit sous le seuil de
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DesDes bénébénévvololeses impliqués,impliqués, enen effeffectifectif dénombrdénombrablablee etet
identifiablidentifiablee,, mobilisésmobilisés sursur uneune ppartitionartition desdes rreses--
ponsponsabilitabilités à lés à l’Ug’Ugogogecec
En raison de l’étendue du territoire, de la faiblesse du
réseau routier et de l’étroitesse du tissu social, l’abs-
ence de permanents à l’Ugogec oblige les bénévoles
à être polyvalents au-delà de leur mission d’Ogec, in-
carnant des chefs de projets transversaux : représen-
tation dans les autres instances en tant que membre
de droit, problématique RGPD, organisation de ren-
contres Ugogec, réintroduction de la catéchèse, etc.
UneUne politiquepolitique d’d’eextxtensionension desdes ététablisablissementssements ccaa--
tholiquestholiques pourpour llaa prpréservéservationation dede vvaalleureurss éducéducati-vati-veses
ffondatricondatriceses aavvecec unun rraayyonnementonnement œcœcuméni-queuméni-que,, aavvecec
une cune culturulture de le de l’’eexxccellellencencee
Les établissements catholiques constituent un mail-
lage fort des structures d’enseignement sur notre
territoire, sans lesquels le déficit en capacité d’ac-
cueil scolaire serait encore plus prégnant, citons :
• L'externat Saint Joseph : lieu historique de l’ensei-
gnement en Guyane

• L'école élémentaire catholique de Cacao qui contri-
bue à l’aménagement du territoire en site isolé
• Les groupes scolaires de Saint-Laurent du Maroni
qui accueillent des populations particulièrement dé-
favorisées ou vulnérables
• Le collège (et Lycée Sainte-Thérèse), seul établisse-
ment à proposer des dispositifs adaptés aux enfants
à besoins particuliers notamment aux Élèves Intel-
lectuellement Précoces (EPI).

Aux côtés de la direction diocésaine, nous sommes
actuellement engagés dans une politique volontari-
ste d’extension, d’agrandissement ou de réhabilita-
tion sur fond de territorialisation. Des projets de cré-
ation d’établissements sont en cours d’exécution,
avec des porteurs de projet à Matoury et Macouria,
avec une perspective sur Kourou. Cayenne ouvre des
classes. Des réhabilitations sont en cours ou achev-
ées à Rémire-Montjoly, Mana et Saint-Laurent du Ma-
roni. Pour ce faire, les fonds de solidarité régionaux
sont mobilisés ainsi que la solidarité directe entre
Ogec. De même, pour faire avancer et aboutir les pro-
jets immobiliers, le partage d’expérience devra se fai-
re par le biais d’un comité technique d’extension uni-
que, composé de plusieurs partenaires bénévoles,
éducatifs, techniques et financiers. Pour autant, la tâ-
che reste immense avec des moyens contraints…

Au cœur du territoire, l’école
catholique se mobilise pour
relever le défi éducatif
Les enjeux d’éducation méritent la mobilisa-
tion de toutes les énergies. L’école catholi-
que offre la spécificité de son projet aux élè-
ves et à leurs familles qui en font le choix.
Elle se fait un devoir de participer et de s’en-
gager au service de la société dans laquelle
elle se trouve, en partenariat avec les pou-
voirs publics. En étant associée par contrat à
l'État, elle participe à la mission d’éducation
de tous les enfants de notre pays.
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La fédération régionale s’appuie
au quotidien sur l’expertise et le
professionnalisme de membres
Ogec pour aborder et faire avancer
les sujets transversaux.
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Les Cafés des Ogec :
une initiative collective de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le tour de France des initiatives que le Mag des Ogec a souhaité mettre en avant dans ce numéro nous
entraîne maintenant en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Si Marseille la Phocéenne rayonne sur cette belle
terre de Provence, il n’en demeure pas moins que le comté niçois, les états du pape et les vallées alpines
sont fiers de leurs particularités.

Dans le cadre de cette singularité,
les initiatives locales et l’accom-
pagnement des Ogec se fait moins
au niveau de la fédération régio-
nale qu’au niveau des fédérations
départementales. Pour autant, les
permanents de chacune de ces
stuctures échangent quasi quoti-
diennement entre eux, à la recher-
che de conseils, d’avis et de bon-
nes pratiques qui se vivent chez
leurs voisins. Une des dernières
initiatives : le Café des Ogec !
QuelQuel estest ll’’enjeuenjeu dede cceses "C"Cafafésés"" ??
Former les nouveaux présidents
d’Ogec et créer, entre eux, un véri-
table réseau. Les administrateurs
sont une richesse pour l’Enseigne-

ment catholique du fait de leurs
compétences, leur professionna-
lisme et leur sens du service. Les
spécificités de nos structures né-
cessitent des explications pour
comprendre le rôle de chacun et
endosser pleinement celui de pré-
sident d’Ogec. Nous avons consta-
té qu’une journée de formation,
même trimestrielle, outillait les
nouveaux administrateurs, mais
n'était pas suffisante pour créer
des liens entre eux. Aussi avons-
nous testé une autre formule.
Quel en est lQuel en est le principe ?e principe ?
L’idée était de miser sur des ren-
contres fréquentes et régulières,
mais courtes sur le temps du café.

C'est ainsi que pendant 5 mardis
consécutifs, de 13h à 13h45, nous
nous sommes retrouvés autour
d’une tasse de café et une tablette
de chocolat, dans les locaux de la
DDEC, ou en visio pour ceux qui
habitaient loin ou se trouvaient
sur leur lieu de travail. Le respect
des horaires fut essentiel pour en-
courager chaque administrateur à
être fidèle à ces 5 rencontres.
QuellQuelle ore orgganisanisation ?ation ?
Ces "Cafés" sont directement ins-
pirés du parcours de formation
que la Fédération nationale des
Ogec à créé à l'attention des nou-
veaux présidents et trésoriers
d’Ogec. Ainsi, chaque "Café" fait

Notre enjeu : former
les nouveaux
présidents d’Ogec et
créer, entre eux, un
véritable réseau.
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Team building : quels sont les
bienfaits d'une pause-café
collective ?
Quand des collaborateurs se donnent ren-
dez-vous pour une pause-café, les échanges
sont privilégiés. Discuter et échanger autour
d’un café constitue la meilleure façon de dé-
velopper la cohésion entre les équipes.
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Une pause café calée sur le parcours
de formation des présidents d'Ogec
pour échanger et créer du lien
l’objet d’un des thèmes de ce parcours :
1. Qu’est-ce qu’un Ogec ?
2. La vie associative d’un Ogec et les délégations
3. Le financement d’un Ogec
4. La responsabilité économique d’un Ogec
5. La responsabilité immobilière d’un Ogec
Après 5 minutes de reprise de contact, nous parcou-
rons pendant 20 minutes un powerpoint sur le sujet.
Puis les 20 minutes restantes sont consacrées aux
questions et aux échanges
Quels en furQuels en furent lent les fruits ?es fruits ?
Outre la formation, cette formule a permis de créer
des liens entre nous et une confiance réciproque. Se
retrouver aussi régulièrement instaure une certaine© Adobe Stock

© Adobe Stock

proximité. Étant tous au service des établissements
scolaires, nos problématiques se ressemblent, pou-
voir en discuter est une des force de notre réseau !
Les nouveaux présidents d’Ogec sont repartis en con-
naissant mieux certains de leurs homologues du dio-
cèse. Je crois pouvoir dire que ces échanges ont été

source de communion et d’efficacité. Cette formule
testée dans un diocèse est encore perfectible, mais
nos voisins qui eux-aussi vont la mettre en place per-
mettra de la perfectionner. Chacun peut y apporter sa
touche de couleur et c’est ça la beauté du réseau des
Ogec au pays des cigales !

Une formule conviviale gagnante qui a fait ses preuves et séduit les
territoires voisins
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Comme présenté lors de la Journée des territoires,
la Fédération des Ogec Bourgogne-Franche-Comté est
en cours de construction. Les présidents et les secré-
taires généraux des fédérations régionales de Bour-
gogne et de Franche-Comté se rencontrent régulière-
ment. Les 2 conseils d’administration ont validé la
création de la structure juridique. La Fédération des
Ogec Bourgogne-Franche-Comté accueillera, à terme,
les deux fédérations régionales dont les équipes se
rencontreront afin d’échanger sur les pratiques des
uns et des autres. Nous avons d'ores et déjà travaillé
ensemble, notamment sur le "Décret tertiaire. Sur ce
sujet et dans le cadre de notre mission d’accompa-
gnement, nous avons souhaité faire appel à un pro-
fessionnel pouvant aider nos Ogec à moindre coût.

Nous avons contacté plusieurs prestataires via Le Cè-
dre, et notre choix commun s’est porté sur Objectif
54. Dans nos échanges, il nous est apparu essentiel
de proposer à l’ensemble des Ogec, y compris ceux
ayant une surface plancher inférieur à 1 000 m2, d’en-
trer dans la démarche. Nous leur avons transmis l’in-
formation issue de la fédération nationale et organi-
sé une visioconférence à leur attention avec Objectif
54. Cette action s’inscrit dans notre mission d’anima-
tion du réseau des Ogec. Objectif 54 leur a ainsi ex-
pliqué les obligations légales, et surtout la démarche.
Au-delà de l’obligation légale et de l’aspect économi-
que, le plus important n'est-il pas de protéger notre
planète en réduisant la consommation d’énergie fos-
sile en nous tournant vers des énergies vertes ?

Bourgogne-Franche-Comté : une région en
pleine co-construction avec des équipes
engagées et motivées
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Quelques repères
et chiffres-clés sur
la grande
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.
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Notre mission d’accompagnement ne s’arrête pas à la
recommandation d’un prestataire ni à la diffusion d’in-
formations : elle doit s’incarner dans le suivi des opéra-
tions menées par les Ogec. Une des premières étapes
liées à la baisse de la consommation d’énergie est fixée
à 2030 : il n’y a donc pas de temps à perdre ! Nous se-
rons bien entendu présents auprès des établissements
afin qu’ils puissent atteindre les objectifs fixés à 2030,
2040 et 2050. Cette action sur le Décret tertiaire est une
des premières marches dans la construction de notre
Fédération des Ogec Bourgogne-Franche-Comté. Mais
au-delà de la construction juridique d’une structure
commune, la fusion de nos deux fédérations régionales
s’annonce comme une belle aventure humaine.

Notre
accompagnement
doit s’incarner
dans le suivi des
opérations menées
par les Ogec.

Accompagner un Ogec c'est
entretenir un suivi
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La formation des
bénévoles, un
enjeu clé dans
l'accompagnement
des Ogec
Il existe 2 parcours de forma-
tion dédiés aux bénévoles
Ogec : celui des présidents et
celui des trésoriers. Ces par-
cours alternent sessions de
travail en présentiel afin que
les bénévoles créent du lien
entre eux et sessions en dis-
tanciel via des MOOC.

Des projets communs
nés de la réorganisation
du Grand-Est

Née du regroupement de l'Alsace, la Champagne-Ardenne et
la Lorraine, la région Grand-Est compte 140 Ogec et 103 000
élèves. À sa création en 2018, le principe de représentation
équilibrée au sein des instances de gouvernance a été inscrit
dans les statuts : chacune des 3 anciennes régions a le même
nombre de membres. De cette union sont nés 3 projets.

néralisée sur l’ensemble du terri-
toire national pour la campagne
2023-24. Incubateur de vocation, le
service civique revêt une impor-
tance capitale pour donner envie
à la nouvelle génération de venir
travailler, à la fin de leur mission,
dans nos établissements. Nous
avons commencé avec 17 jeunes
en 2018, désormais c’est une tren-
taine d’entre eux qui franchissent
ainsi nos portes chaque année. Ce
dispositif leur permet de décou-
vrir l’éventail des métiers qui s’of-
frent à eux dans le monde de l’en-
seignement privé. La fierté de
Sandra : aider les établissements
pour que ces jeunes trouvent leur
voie et aient envie de relever les
défis de demain à nos côtés.

1. L1. Le service service civiquee civique
D’abord développé en Lorraine, le
service civique a pris de l’ampleur
dans toute la région. Aussi, depuis
2018, une assistante est à la dis-
position de nos territoires lorrain
et alsacien pour guider nos éta-
blissements. De la création de leur

espace au terme de l’engagement
du volontaire, en passant par le
dépôt des annonces et l’organisa-
tion des formations, Sandra Her-
dier accompagne toutes nos éco-
les. Pour cette nouvelle année, el-
le a fait le pari de tester la nouvel-
le plateforme qui sera ensuite gé-

52 | Le Mag des Ogec - #12



2. L2. Le pe pararccourours de fs de formation des bénéormation des bénévvololeses
Martin Verdenal, président de la Fédération des Ogec
Grand-Est, et Anaïs Grange, chargée de mission Ani-
mation Réseau, membres de la commission forma-
tion de la Fédération nationale des Ogec, se sont em-
parés de la question du parcours de formation des
bénévoles. Ainsi, dès octobre 2020 son déploiement
a été mis en place en Lorraine. Freiné par la situation
sanitaire, ce parcours a été assuré via un format hy-
bride (alternance de sessions en présentiel et de ses-
sions en visio). 34 inscrits répartis en 2 groupes ont
pris part à cette aventure. Au programme : prise de
connaissance de son environnement, découverte,

échanges et moments conviviaux. Cette formation a
connu un vif succès : si elle a représenté une clé pour
fédérer nos bénévoles, elle a également permis de
faire perdurer leur engagement au sein de toutes nos
structures. Cette première expérience enthousias-
mante va nous permettre de décliner le dispositif sur
l’ensemble de notre territoire dans l’année à venir.

3.3. LLaa FFédérédérationation desdes OgOgecec GrGrand-Eand-Estst àà ll’’èrèree dudu nu-nu-
mériquemérique :: dédévveleloppementoppement d'Isidoord'Isidoor,, llaa plplatatefeformeorme
d'd'aide à laide à la ga gestion des étestion des établisablissementssements
Notre région a fait le choix d’investir massivement
dans le déploiement d’Isidoor et ce, sur tout le terri-
toire. Dans cet objectif, nous avons recruté un réfé-
rent dédié. Il s’est ainsi rendu dans les différents éta-
blissements pour faire des démonstrations concrètes
de l’outil aux chefs d’établissements et présidents in-
téressés. Ce référent Isidoor a également pris part au
parcours de formation des bénévoles pour permettre
à chaque gestionnaire de comprendre et de prendre
en main l’outil ISI Pilote par le biais de cas concrets.
Au sein de l'entité que nous sommes et que nous re-
présentons tous, chacun porte en lui le double impé-
ratif et complémentaire du "je" et du "nous", de l’in-
dividualisme et du communautarisme, de l’égoïsme
et de l’altruisme. En prenant pleinement conscience
de cette complexité humaine, cet état d'être conduit
à une bienveillance naturelle et à un sentiment d’ap-
partenance au réseau Enseignement Catholique.

Chacun porte en lui le double
impératif et complémentaire
du "je" et du "nous", de
l’individualisme et du
communautarisme, de
l’égoïsme et de l’altruisme.
Cette complexité humaine,
conduit au sentiment
d’appartenance au réseau
Enseignement catholique.
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L’ouverture à
l’international se
renforce grâce à
notre partenaire et
à notre réseau
Le 11 mai 2022, Hervé de Ker-
drel, président de la Fédéra-
tion nationale des Ogec, et
Yann Delaunay, délégué gé-
néral de France Volontaires
actaient officiellement leur
collaboration active, en pla-
ce depuis 2016 (accueil d’un
volontaire indien) en signant
une convention de partena-
riat. Rappelons qu’au niveau
national du dispositif de vo-
lontariat international de ré-
ciprocité (VIR), la Fédération
nationale des Ogec accueille
15% de ces jeunes. Ce parte-
nariat a été immortalisé et
relayé sur LinkedIn :
https://bit.ly/PartenariatSC

Service civique

Le  serv ice  c iv ique
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1 350 projets ont été déposés par 1 120 établissements,
dont 30 agricoles situés dans tous les territoires, y com-
pris dans les ultramarins. 185 établissements scolaires
de Bretagne, soit 17% des établissements, ont déposé un
ou deux projets. Arrivent ensuite les régions ARA (15%),
Pays de Loire (14%), Nouvelle-Aquitaine et Haut-de-
France (12% et 11%). L’axe "Éducation pour tous" re-
présente le domaine le plus demandé (49%). Vient en-
suite l’axe "Environnement" qui représente 16% des mis-
sions, ce dont nous nous réjouissons tant les missions
sur cet axe impliquent, en plus des élèves, toute la com-
munauté éducative. 27 établissements scolaires ont dé-
posé un projet d’accueil de volontaires venant d’un pays
étranger (14 venant d’Europe et 13 de pays tiers).

2022, sacrée année
européenne de la
jeunesse :
informez-vous,
exprimez-vous,
engagez-vous !1

950 volontaires attendus
pour la rentrée 2022 !
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Constantin du Burkina Faso, Riccardo d’Italie et Marie Belle du Liban
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La Journée de la Terre : le groupe scolaire
Notre-Dame Les Oiseaux se mobilise !

Le Groupe scolaire Notre-Dame Les Oiseaux à Verneuil-sur-Seine (Yvelines) a profité de la
Journée de la Terre pour mobiliser l’ensemble de l’établissement autour du thème de l’é-
nergie et pour lancer sa participation au concours Cube.S destiné à sensibiliser la com-
munauté éducative à la nécessité de réduire notre empreinte carbone. De nombreuses
animations se sont déroulées au cours de cette journée baignée de soleil.

Chaque année, le 22 avril, est célébré la Journée Mondiale de la Terre.
Créée en 1970 aux États-Unis, cette journée est l’occasion d’inviter les ci-
toyens à réaliser un geste concret pour la protection de l’environnement
et à sensibiliser les habitants de la planète aux problèmes qui l’affecte,
notamment le réchauffement climatique. C’est ce que c’est attelé à faire
le Groupe scolaire Notre-Dame Les Oiseaux. Ainsi, le parc de 14 hectares
inscrit au Patrimoine Culturel et Historique et les nombreux bâtiments
qui y ont été construits, dont le château, ont accueilli de multiples acti-
vités2 qui ont fait le plus grand bonheur des élèves mais également ce-
lui des équipes éducatives qui se sont particulièrement investies dans
ce projet porté par Vanessa Péneau, professeur d’EPS et référent déve-
loppement durable. Parmi les nombreux rendez-vous, une conférence
sur le climat animée par Bérénice Schell et Luc Freyermuth, tous les 2
membres de l’association « The shift » présidée par Jean-Marc Jancovic
(créateur du bilan carbone), a bien entendu mis l’accent sur le climat,
mais aussi sur l’effet de serre et les notions d’empreinte carbone. Elle
a également présenté aux huit classes qui y ont participé des solutions
très concrètes orientées vers le quotidien.

Témoignage d'une
élève de Terminale
suite à la
conférence sur le
climat
"Cette conférence a permis
de nous sensibiliser aux cau-
ses et aux conséquences de
la crise écologique, que nous
vivons mais surtout d’abor-
der les solutions que chacun
peut mettre en œuvre pour
préserver la planète. Soyons
tous acteurs de cette transi-
tion écologique !" -Maya1
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Concours de ramassage de déchet, course d’orientation et escape game dans le parc Atelier permaculture et potager © Sophie Pouverreau

1Pour en savoir + sur les activités de cette journée : https://www.ndoe3d.com/
2Maya, élève en classe de Terminale générale
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10 ateliers (soit 104 créneaux) ont aussi été proposés
à l’ensemble de l’établissement par 6 intervenants
extérieurs et 8 animateurs internes. De l’escape game
qui plonge le joueur dans une centrale nucléaire sur
le point d'exploser, au ramassage de déchets (25 kg
ramassés dans le parc) en passant par la fresque du
"climat" ou encore l’atelier "vélo smoothie", petits et
grands ont pu s’amuser et jouer tout en apprenant et
en se sensibilisant aux enjeux énergétiques.

Climat, Usages, Bâtiments
d'Enseignement Scolaire : un
concours qui fait sens
Le concours Cube.S va permettre de mobili-
ser les bons usages "Transférables à la mai-
son" et viser l'optimisation des installations
techniques afin d’anticiper les travaux de ré-
novation énergétique à venir. À l’occasion de
cette journée de lancement, 300 élèves (dont
les éco-délégués) ont reçu un kit "Ambassa-
deur" (livret + accessoires). À partir des diag-
nostics, bilan et idées proposés, un passage à
l’action est prévu à la rentrée.

Saviez-vous qu’il fallait pédaler 10
minutes pour produire les 96 000
joules nécessaires à faire griller 2
tartines ou encore 6,5 minutes
pour recharger son smartphone ?
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Dans le cadre de cet événement, plusieurs ensei-
gnants avaient choisi d'axer leurs cours autour du
thème de l’énergie. Cette journée était, pour beau-
coup, l’occasion de faire travailler les élèves autre-
ment. Pour ce faire, des activités ont été réalisées en
classe autour du thème de l’énergie, telles que des
ateliers éducatifs sur le réchauffement climatique, les
énergies renouvelables ou encore un diagnostic des
bâtiments effectué en marchant dans l’école afin
d’appréhender les dysfonctionnements techniques
ou humains. Certains ateliers ont même été animés
en anglais par une classe de seconde. Des activités
en commun ont également été mises en place pour
mobiliser près de 3 000 élèves sur le développement
durable tout comme des activités en libre accès pour
s’informer plus en détail sur l’énergie : on a ainsi pu
trouver un compteur géant, des informations sous
forme de bande dessinée et des expositions, mais
aussi le pyramide Cube.S qui reprenait 3 éco-gestes
que la classe s’est engagée à respecter dans le but de
faire des économies d'énergie dans l'établissement. Et le joule, saviez-vous que c’était l’unité de mesure

de base de l’énergie, utilisée mondialement, et qu’il
représente la quantité d’énergie requise pour soule-
ver une pomme (100 g) de 1 mètre de la surface du
sol ? À travers ces types d'activités ludiques, les élè-
ves prennent ainsi conscience que prendre soin de la
Terre, de notre Maison commune, nécessite nécessai-
rement de consommer moins d’énergie. Cette jour-
née fut un réel succès et une merveilleuse expérien-
ce pour toute la communauté éducative. L’objectif de
départ, consistant à tous se mobiliser pendant une
journée sur le thème du développement durable au-
tour d’actions communes afin de se rassembler dans
un esprit communautaire propre à la congrégation
Notre-Dame, a été brillamment rempli. La bonne hu-
meur fut de mise : une expérience à renouveler mais
aussi à démultiplier dans les établissements.



Immobilier & sécurité

Apprendre en s’amusant : un escape case
pour sensibiliser de manière ludique au
dérèglement climatique

Une boite est envoyée du futur par des explorateurs afin de nous alerter sur la situation en 2050. Mal-
heureusement, ce message est codé et seuls des experts du climat pourront le déchiffrer. Retour sur
l’escape case organisé par l’école Notre-Dame Les Oiseaux à l’occasion de la journée de la Terre et animé
par Nadège Siffroi, membre de l’Association "Énergies Solidaires". Sept classes ont relevé le défi.

1.1. QuellQuelleses sontsont vvosos mismissionssions etet
ccellelleses dede ll’’aasssociationsociation "É"Énernergiesgies
SolidairSolidaireses"" pourpour llaquellaquellee vvousous
intinterverveneenez ?z ?
Énergies Solidaires est une asso-
ciation loi 1901 engagée dans la
lutte contre les dérèglements cli-
matiques et la précarité énergéti-
que. Elle porte plusieurs program-
mes d'actions comme la sensibili-
sation et le conseil pour le grand
public sur la rénovation énergéti-
que, l'accompagnement des col-
lectivités, la lutte contre la préca-
rité énergétique et de nombreu-
ses animations pédagogiques sur
ces thématiques. Au sein de cette
association, j'ai 2 missions:

• Chargée d'animations en milieu
scolaire : Énergies Solidaires a dé-
veloppé un programme de sensi-
bilisation aux enjeux environne-
mentaux et aux actions qu’un en-
fant peut mettre en place à son
échelle : le défi école, qui est ani-
mé à Mantes-la-Jolie depuis 2016.
• Conseillère France Rénov : il s'agit
d'une mission de service public sur
la rénovation énergétique que
nous assurons dans les Yvelines.
2.2. PPourrieourriezz-v-vousous décrirdécriree enen quelquel--
quesques ligneslignes ll’’atatelierelier escescapeape ccaasese etet
ses objectifses objectifs ?s ?
C'est est un jeu d'énigmes à échel-
le réduite sur le dérèglement cli-
matique : l'objectif est d'aborder

les solutions qui permettraient de
limiter le dérèglement climatique,
à savoir la sobriété, l'efficacité et
l'utilisation des énergies renouve-
lables (cf. scénario négawatt).
3.3. QuelsQuels ontont ététéé lleses rretetourourss desdes
élélèèvves sur ces sur cet atet atelier ?elier ?
Très positif ! Il répondait au besoin
d'aborder le dérèglement climati-
que de façon plus ludique. Le ni-
veau de difficulté était à la fois ac-
cessible et stimulant, mais le pas-
sage à l'action reste l'enjeu. Cer-
tains ont partagé des actions mi-
ses en œuvre comme l'achat de
vêtements de seconde main ou la
customisation pour prolonger la
durée d'utilisation...

L'outil pédagogique
"escape case" avec ses
différents types
d'énigmes a beaucoup
plu aux élèves.

NadègNadège Siffre Siffroioi
Energies Solidaires
energiesolidaires.org

Témoignage
DES HOMMES ET DES TERRITOIRES
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DES HOMMES ET DES TERRITOIRES

Événement

Après deux années un peu particulières, les salariés
de toutes les fédérations territoriales ont été invités
à se retrouver à Bordeaux pour une session de travail
mêlant partage et convivialité. Plus de 80 personnes
ont répondu présentes à l'appel de la Fédération des
Ogec de Gironde et de la Fédération nationale des
Ogec. Le rendez-vous était fixé en plein coeur de la
ville avec un programme rythmé ! C’est à la Maison
Beaulieu que nous avons passé ce sympathique mo-
ment, une maison diocésaine qui accueille aujour-
d’hui de nombreuses activités d’Église. Chacun a pu
s'y ressourcer tout en paticipant à des ateliers ani-
més par la Fédération nationale et des experts exté-
rieurs. Le pôle Systèmes d’information de la fédéra-
tion nationale nous a fait rêver en nous présentant

l'environnement de travail de demain. Nous avons
aussi été sensibilisés à l’application ISI RH de façon
très concrète ainsi qu'à LinkedIn, réseau social pro-
fessionnel devenu incontournable. En parallèle, les
secrétaires généraux ont participé à un atelier dans
la continuité de leur accompagnement en manage-
ment, se poursuivant aujourd’hui sur le co-dévelop-
pement. Enfin, c’est à la Cité du Vin, lieu emblémati-
que de Bordeaux, que nous avons profité d'un voya-
ge autour de l'univers viticole qui s'est clôturé par
une dégustation. Rencontres, échanges, découvertes
convivialité et gastronomie ont ainsi rythmé ces deux
jours : c'est redynamisés et avec de beaux souvenirs
que nous sommes tous repartis, en attendant avec
impatience une prochaine rencontre conviviale.

Rencontre : les permanents de toutes les
régions se sont retrouvés à Bordeaux pour
une session de travail et de partage
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Honneur
DES HOMMES ET DES TERRITOIRES

La médaille Saint-Joseph, une distinction
honorifique pour remercier nos bénévoles

La médaille Saint-Joseph est une distinction
honorifique destinée à reconnaître les méri-
tes des femmes et des hommes bénévoles
qui s'investissent généreusement au service
de l'Enseignement catholique. Au-delà des
félicitations et du symbole que représente
cette médaille, en la remettant, la Fédération
des Ogec remercie très chaleureusement et
sincèrement ses bénévoles pour le travail ac-
compli, pour leur expertise mise au service
des établissements de l’Enseignement catho-
lique, pour le temps qu'ils ont consacré au
réseau des Ogec, pour leur persévérance, l'é-
nergie et la capacité dont ils ont fait preuve
pour mobiliser avec dynamisme bénévoles et
salariés dans un même objectif.

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Michel Centelles1 m’a remis hier soir la médaille Saint-Joseph. Très touchée par cet honneur, je vous
remercie très sincèrement pour cette reconnaissance et vos mots chaleureux. Ces longues années
passées au service de l’Enseignement catholique m’ont beaucoup appris et enrichie, tant sur le plan
personnel que sur le plan spirituel. Mon passé de chef d’établissement m’a permis de voir les choses
sous différents angles, et cela a été aussi une richesse ! Les bénévoles Ogec, dont la qualité première
doit être l’humilité, à l’image de Saint-Joseph, même s’ils restent les gens de l’ombre, ont bien toute
leur place dans nos communautés éducatives. Souhaitons que nous puissions continuer à mettre en
œuvre les meil-leures conditions matérielles pour que les jeunes qui nous sont confiés grandissent
dans leur huma-nité à la lumière de l’Évangile. C’est là , je crois, notre mission ! Un immense merci !
-Bernadette Milliard (Hérault)

La Fédération des Ogec de l'Hérault
remercie avec gratitude Bernadette Milliard
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Bernadette Milliard remercie les bénévoles de l'Hérault
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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

Nous ne pouvons pas parler de la famille sans parler
de l’importance que les personnes âgées ont parmi
nous. Nous n’avons jamais été aussi nombreux dans
l’histoire de l’humanité, et nous ne savons pas com-
ment bien gérer cette nouvelle étape de la vie. Il y a
de nombreuses propositions d’assistance pour vivre
la vieillesse mais peu de projets d’existence. En tant
que personnes âgées nous sommes particulièrement
sensibles à l’attention à l’autre, à la réflexion et à l’af-
fection. Nous sommes, ou pouvons devenir, des maî-
tres de tendresse. Et à quel point ! Dans ce monde

habitué à la guerre, nous avons besoin d’une vérita-
ble révolution de la tendresse. À cet égard, nous
avons une grande responsabilité envers les nouvel-
les générations. Souvenons-nous que les grands-pa-
rents et les personnes âgées sont le pain qui nourrit
nos vies et la sagesse cachée d’un peuple. Et c’est
parce qu’il convient de les fêter, que j’ai instauré une
journée qui leur est consacrée. Prions pour les per-
sonnes âgées, afin qu’elles se transforment en maî-
tres de tendresse et que leur expérience et leur sa-
gesse aident les plus jeunes à regarder l'avenir avec
espérance et responsabilité." -Pape François

En juillet, le Pape François invite à prier
pour les personnes âgées

INTERCOURS
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Le Saint-Père invite à prier pour que l’expérience et la sagesse des personnes âgées aident les jeunes à regarder l’avenir avec espérance.
Le Pape François rappelle que les personnes âgées "ont une grande responsabilité envers les nouvelles générations".


