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 Aux chefs d’établissements du 1er degré, 
 Aux chefs d’établissements du 2nd degré, 

                                                Aux Présidents d’OGEC du 1er degré, 
                                                Aux Présidents d’OGEC du 2nd degré, 

 

Récapitulatif des questions à la suite des visio conférences : 
Rappel : 

Conformément à l’accord paritaire de prévoyance signé au niveau national en 2005, l’UDOGEC de Vendée 
réglait, jusqu’au 31 décembre 2020, pour l’ensemble des enseignants les charges d’assurance de type « 
Prévoyance » au titre de chacun des établissements.  

 
L’UDOGEC de Vendée a souhaité continuer à mutualiser cette charge. 
Une cotisation spécifique à la prévoyance des enseignants était donc appelée en fonction des effectifs de 
chaque établissement. 
Cependant, la provision constituée au cours de ces dernières années qui permettait la mutualisation de 
cette charge de prévoyance s’est épuisée au 1er septembre 2020.  
Cette mutualisation est une spécificité de notre diocèse et n’est pas appliquée dans les autres diocèses de 
France. 
Comme présenté lors de l’assemblée générale de l’UDOGEC le 13 décembre 2020 un autre mode de 
fonctionnement d’appel de charges de prévoyance doit dorénavant se mettre en place. 
 
Aussi, à partir du 1er janvier 2021, UNIPREVOYANCE appellera directement auprès des établissements 
cette cotisation. L’appel de cotisation s’arrête au 31 décembre 2020 et un avoir sera mis en place en 
février. 
 
En application de l’accord paritaire de 2005, le ministère de l’Education Nationale, via les Rectorats, 
communique aux établissements de l’enseignement catholique la masse salariale des enseignants. 
Cette nouvelle modalité explique que vous ayez reçu en décembre, puis en janvier, la masse salariale 
totale brute des enseignants présents dans votre établissement. Celle-ci vous permettra d’établir le 
bordereau de cotisation envoyé par UNIPREVOYANCE chaque trimestre. (Voir procédure en annexe) 

 
 

Les questions les plus posées : 
 

Pourquoi cette déclaration est à faire par les OGEC ? 

Comme énuméré précédemment, l’UDOGEC avait la possibilité d’avoir accès à la masse salariale globale des 

enseignants (enseignants, suppléants, RA, ERSh…) jusqu’en novembre 2020. Cette charge était mutualisée, 

c’est-à-dire que l’UDOGEC appelait une cotisation à l’élève annuelle et minorait cet appel de cotisation grâce à 

un fond dédié. 

À la suite de la décision du Ministère de l’Education Nationale de dématérialiser les bulletins de paie des 

enseignants l’UDOGEC n’a plus de droit d’accès à l’information de la masse salariale des enseignants. 

L’UDOGEC ne peut donc plus se substituer aux OGEC pour la déclaration de la prévoyance. 
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L’OGEC payait déjà la prévoyance des enseignants avec l’appel de cotisation, ce ne sera donc pas une charge 

supplémentaire. 

Il y a de nombreuses erreurs dans la déclaration ETP. A qui devons-nous nous adresser ? 

Nous avons interrogé le Rectorat mais nous n’avons pas de réponse à vous communiquer pour l’instant. 

Si vous remarquez des erreurs, merci d’envoyer votre mail du SAGEPP à joanna.giroux@ddec85.org 

Quand recevrons-nous le bordereau de cotisations de la part d’UNIPREVOYANCE ? 

Le bordereau d’UNIPREVOYANCE sera envoyé : 

 

Le 15 mars pour un paiement au 15 avril du premier trimestre  

Le 15 juin pour un paiement au 15 juillet du second trimestre.  

Le 15 septembre pour un paiement au 15 octobre du troisième trimestre  

Le 15 décembre pour la régularisation de l’année au 15 janvier. 

 

Si vous n’avez pas reçu votre bordereau UNIPREVOYANCE à la fin du mois précédent le paiement, veuillez-nous 

en informer. 

Nous espérons que vous recevrez la masse salariale de la part du SAGEPP avant cette date. 

Nous organiserons une nouvelle visio pour vous aider à compléter votre bordereau vers le 14 avril. 

 

Comment doit-on régler ces cotisations ? 

Le paiement se fait par TIP SEPA envoyé avec l’appel de cotisation ou par chèque. 

Est-ce qu’il y a un taux différent en fonction de la taille de l’établissement ? 

Le taux est le même quelle que soit la taille de l’établissement. 

Par qui est payé le forfait social ? 

Le forfait social est payé par les établissements de plus de 11 salariés OGEC, les enseignants ne sont pas 

compris. 

Pour le 1er degré, c’est le service paie de l’UDOGEC qui prend en charge la déclaration. Vous n’avez rien à faire. 

Pour le 2nd degré, la déclaration se fait via la DSN. 

 

Les enseignants intervenant sur plusieurs établissements. Leur masse salariale est 

répercutée sur l’établissement de rattachement. Doit-on cotiser pour la totalité de leur 

temps de travail alors qu’ils n’effectuent pas la totalité dans l’établissement ? 

Il est convenu qu’il y aura refacturation de la prévoyance si l’enseignant rattaché à l’établissement n’a aucune 

heure d’enseignement dans celui-ci, cela concernera les Chargés de mission, les ERSH et les formateurs. 
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Prévoyance des enseignants 
Procédure de déclaration et de paiement 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAGEPP

• Le SAGEPP transmet par mail, aux chefs d'établissements, la 
masse salariale brute des enseignants pour le trimestre.

Etablissement

• Tous les trimestres, UNIPREVOYANCE envoie à chaque 
établissement un bordereau papier d'appel de cotisations. 

• L'OGEC effectue la déclaration et le paiement de ces 
cotisations.

• Masse salariale brute des enseignants trimestrielle x 0.9%

OGEC de - 11 ETP salariés OGEC

Aucune démarche supplémentaire à 
effectuer

OGEC de + 11 ETP salariés OGEC

Déclarer et payer le forfait social (8%) sur la 
prévoyance via la DSN
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Forfait social & cotisations CSG/CSRD 

 

En cas de contrôle URSSAF, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante :

joanna.giroux@ddec85.org           

afin d'obtenir la convention et le quitus de cotisations concernant votre OGEC

Les cotisations salariales CSG/CRDS sur la prévoyance des enseignants sont réglées par la FNOGEC auprès de 
l'URSSAF Ile de France

Démarche identique à 2020, seule la base du forfait social est à adapter

Le montant de la cotisation Uniprévoyance déclaré sur le bordereau à compter de 2021 sert de base pour 
déclarer en DSN et payer le forfait social de 8%

OGEC de + 11 ETP salariés OGEC


