
Coronavirus et fermeture des établissements scolaires 

Situation des personnels Ogec 

En raison de l’épidémie de coronavirus et afin d’essayer de modérer sa propagation, les 

établissements scolaires sont fermés aux élèves jusqu’aux vacances de printemps dans un premier 

temps. Les bâtiments restent ouverts aux adultes. 

Extrait du journal Officiel du 15 mars 2020 

16 Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722917&dateTexte=&categorieLien=id 

 

Chapitre 3 : Mesures concernant les établissements d'accueil des enfants et les établissements d'enseignement scolaire 
et supérieur 

Article 4 En savoir plus sur cet article...  
I. - Sont suspendus du 16 au 29 mars 2020 : 

1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L.227-4 et L. 424-1 du code de l'action sociale 
et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé et de celles mentionnées au 4° de 

l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ; 
2° L'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l'éducation, à 

l'exception de ceux de son titre V, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et d'activités 
périscolaires qui y sont associés ; 

3° L'accueil des usagers des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux livres 
IV et VII du même code. 

II. - Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2° du I, dans des conditions 
de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels 

indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Les prestations d'hébergement mentionnées au 2° du I sont en outre 
maintenues pour les usagers qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile. 
III. - Le présent article est applicable au territoire métropolitain de la République. 

 

Aujourd’hui, nous sommes passés au stade 3 de gestion de la crise sanitaire et, de ce fait, tous les 

lieux accueillant du public et les commerces non essentiels tels que les cafés, bars, restaurants…. sont 

fermés. 

Le secrétariat général de l’Enseignement catholique (SGEC) dans sa note n°10 de vendredi 13 mars, 

matinée, précise :  

« ORGANISATION DU SERVICE DE GARDE DES ENFANTS DES PERSONNELS DE SANTE 

Nous avons fait part au Ministère de l'Education Nationale de la disponibilité de l’Enseignement catholique pour 

participer à cet effort national. 

L’organisation de ce service est à la stricte initiative des recteurs et des préfets qui pourront donc, dans les prochains 

jours, solliciter nos établissements à cet effet. » 

Dans ce cas de figure vous pouvez éventuellement être sollicité par votre chef d’établissement pour 

mettre en place cet accueil dans votre établissement si celui-ci est concerné. 

Vous vous posez de nombreuses questions si nous en croyons les mails ou sms que nous avons pu 

recevoir dans nos départements respectifs. 

 

…/… 
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Dans la situation actuelle, dois-je aller travailler lundi 16 mars ? 

Dans l’hypothèse où votre chef d’établissement ne vous a pas donné de consigne claire sur ce point 

et si vous n’êtes ni malade ni obligé de garder vos enfants à votre domicile, vous devez vous présenter 

à votre travail lundi à l’heure habituelle.  Attention, dans une situation d’urgence telle que celle que 

nous vivons, votre employeur peut être amené à vous demander d’effectuer des taches 

exceptionnelles pour vous.  

C’est l’accueil des enfants qui est suspendu et non la présence des adultes. 

Mon chef d’établissement m’a dit de rester chez moi lundi. Que va-t-il se passer pour mon salaire 

à la fin du mois de mars ? 

Dans l’état actuel, nous ne pouvons vous donner une réponse précise à cette question. Dès que le 

communiqué du collège employeur EPNL sur le sujet sera paru, nous vous tiendrons informés sur ce 

site et notre page Facebook. 

Je n’ai pas de solution et je dois rester à mon domicile pour m’occuper de mes enfants de moins 

de 16 ans. Que dois-je faire ? 

Vous devez prévenir votre employeur si ce n’est déjà fait et compléter une attestation sur l’honneur 

de demande de garde d’enfant à domicile que votre employeur transmettra à l’assurance maladie. 

Cliquez ici pour accéder à ce document. 

C’est l’employeur qui va, via la page employeur du site dédié https://declare.ameli.fr/, déclarer 
votre arrêt de travail.    
L’indemnisation est ensuite enclenchée à partir de cette déclaration. Vous percevrez les indemnités 

journalières et, le cas échéant, le complément de salaire de votre employeur dès le 1er jour d’arrêt, 

sans application du délai de carence.  Votre maintien de salaire à 100% sera fait tel que le prévoit la 

convention collective EPNL en fonction de votre ancienneté dans l’enseignement catholique. 

Consultation du CSE dans les établissements de plus de 11 ETP 

Les élus du Comité Social et Economique ont un rôle important face à cette situation sanitaire 

exceptionnelle en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des salariés. Les élus du 

CSE doivent demander à l’employeur une réunion extraordinaire pour savoir comment le travail va 

s’organiser à la fois pour les enseignants et les salariés de droit privé. 

 

https://declare.ameli.fr/

