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INFORMATIONS – JUILLET 2018
.

NAO 2018 : Augmentation des salaires de +1 % au 1/9/2018
Cotisation de prévoyance des salariés de l’OGEC au 1/7/2018
Paiement de la cotisation de prévoyance des enseignants
Information de la Banque Postale

Les bureaux de l’UDOGEC
seront fermés
du lundi 23 juillet
au mardi 21 août 2018.

Nouvelle adresse depuis le lundi 18 Juin 2018 :
1, rue Pierre et Marie Curie,
Centre d’affaires Eleusis 3 – Bâtiment B, 2nd étage
22190 PLERIN
Les N° de téléphone sont inchangés.

Bonnes vacances
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12 juillet 2018

LES INFOS DU MOIS

I. NAO : AUGMENTATION DES SALAIRES DE 1% AU 1/9/2018
Un accord daté du 18 juin 2018 a été signé par la Confédération des Etablissements Privés à but Non Lucratif et
l’ensemble des organisations syndicales.
Cet accord s’applique à compter du 1er septembre 2018 : il prévoit un taux d’augmentation général de
référence de 1% ;
• Le point SEP est porté à 17,56 €. Il s’applique à la rémunération des salariés des OGEC (A l’exception de
quelques catégories de salariés, dont les Chefs d’établissement, pour lesquels la référence est la valeur du point de la
fonction publique) ;
• L’ensemble des grilles des enseignants hors contrat et des psychologues sont retravaillées, les bas de grilles

sont réévalués ;
• Dans le cadre des mesures pour l'égalité professionnelle femmes-hommes, les partenaires sociaux ont

décidé de la prise en compte à 100 % du congé parental d’éducation dans le calcul de l’ancienneté et de
l’obligation de proposer une formation au retour de ce congé parental.
Vous êtes invités à prendre connaissance du communiqué de la CEPNL ainsi que de l’accord signé.

II. COTISATION DE PREVOYANCE DES SALARIES DE L’OGEC AU 1/7/2018
Exceptionnellement et en raison des résultats du régime de prévoyance, il avait été décidé une vacance de
versement des cotisations pour les deux premiers trimestres de 2018 :
• Pour les employés, la vacance de versement des cotisations concernait la part patronale et la part salariale ;
• Pour les cadres et assimilés, la vacance de versement des cotisations concernait uniquement la part salariale.

A partir du 1er juillet 2018, l’intégralité des cotisations doit être portée sur les bulletins de salaire :
• Employés :
• Cadres et assimilés :

Taux patronal = 0,59 %
Taux patronal = 1,50 %

Taux salarial = 0,20 %
Taux salarial = 0,20 %

III. PAIEMENT DE LA COTISATION DE PREVOYANCE DES ENSEIGNANTS
Chaque trimestre, le paiement à l’AG2R de la cotisation prévoyance des enseignants est réalisé par chaque OGEC.
La déclaration du nombre de postes d’enseignants (E.T.P) se fait en ligne sur le site internet www.net-entreprises.fr.
Le tableau de déclaration AG2R du 2ème trimestre 2018 pour les enseignants n’est pas disponible. L’AG2R doit
vous adresser prochainement un bordereau papier à compléter pour ce deuxième trimestre.
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Pour information, nous vous transmettons un message de Mme Marion CARLIER de la Banque
Postale dans le cadre du partenariat avec la FNOGEC :
Bonjour,
J’ai le plaisir de vous communiquer ci-joint nos meilleures conditions de crédit moyen long terme réservées aux
OGEC de votre territoire.
Ces taux s’appliquent pour tous leurs projets immobiliers, qu’il s’agisse de construction, de réhabilitation ou de la
mise aux normes des établissements scolaires.
La Banque Postale, partenaire Institutionnel de la FNOGEC, s'engage pour accompagner les Ogec dans la réalisation
de leur mission éducative.
Par avance je vous remercie de bien vouloir diffuser largement ces informations, ainsi que mes coordonnées, à
l’ensemble des OGEC de votre secteur pour me permettre de répondre à d’éventuelles sollicitations.
Je reste à votre disposition pour vous apporter toute autre précision.
Bien cordialement
Marion CARLIER
Conseillère Spécialisée Institutionnels
Centre d'Affaires de Bretagne
Direction des Entreprises et du Développement des Territoires
marion.carlier@labanquepostale.Fr
Tél : 02.99.02.65.28 Mobile : 06 43 98 82 25
Fax : 02.99.02.68.60
Adr. postale : Espace Entreprises Bretagne - CS 80000 - 11 rue vaneau - 35054 RENNES CEDEX 9
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