
   

 Fiche travail pour l’établissement 

 (Pour équipe de direction, professeurs, APEL, OGEC, tutelle…)  

THEMATIQUE 2 : 

OPTIMISATION ECONOMIQUE 
 

Vers 2030 ! est une démarche prospective qui engage tous les acteurs de l'Enseignement Catholique de la Loire, 

du Rhône et de l'Ain : parents, enseignants, éducateurs, chefs d'établissements, OGEC et tutelles. L'objectif est d'adapter 

la proposition pédagogique et pastorale au défi des dix prochaines années pour répondre davantage encore aux besoins 

des familles... Pour un projet chrétien d'éducation toujours plus dynamique et porteur de sens pour chacun ! 

 

 

LES ORIENTATIONS ISSUES DES 6 THÉMATIQUES 

(À prendre connaissance avant le travail en équipe) 

Les 6 thématiques sont le fruit du travail du séminaire de Saint-Chamond, en mai 2018 : 1. Territoires de l’EC  2. 

Optimisation économique   3. Dynamisme Pastoral   4. Une école pour tous   5. Implication des professeurs et 

personnels OGEC   6. Gouvernance.  

La richesse des réflexions et échanges menés tout au long de l’année 2018-2019 dans le cadre de ces 6 

thématiques a permis d’aboutir à l’adoption, par l’assemblée représentative de Saint-Chamond en mai 2019, aux 

orientations ci-dessous. 

II.1         Développer les produits des établissements pour l’accueil de tous. 
II.2         Réduire les charges des établissements au service du Projet de l’Enseignement Catholique. 
II.3         Gouverner économiquement l’établissement dans son territoire. 
II.4         Valoriser encore davantage les personnels OGEC. 

 

 

 

LES TROIS CHANTIERS DIOCESAINS (Pour information, voir détails sur www.vers2030.fr) 

1. Etude de faisabilité de services estampillés Enseignement Catholique : restauration et aide aux devoirs. 
2. Service diocésain d’audit économique, social et RH à la demande des établissements. 
3. Evaluation des services diocésains pour accroitre leur efficience au service des établissements. 

 

LES CHANTIERS DE BASSIN (Pour information, propositions pour les années à venir au niveau du bassin) 

1. Déterminer chaque année par bassin une contribution moyenne minimale à laquelle un OGEC ne peut déroger. 

 

2. Travailler à une harmonisation pour établir une grille commune de contributions sur un même bassin. 

 

3. Susciter une pratique de dons entre établissements au titre de la solidarité et développer les appels aux dons 

externes (fondations). 

 

Les couleurs des chantiers et des actions 

concrètes renvoient aux orientations de la 

même couleur.  

 



4. Confier les négociations contractuelles (fournisseurs) à un expert (interne ou externe) grâce à la mise en place 

de contrats cadres concernant tous les établissements du bassin de vie. 

 

5. Mutualiser les fonctions administratives, éducatives et pastorales sur chaque bassin de vie : psychologue 

scolaire, référent besoins éducatifs particuliers, infirmière scolaire, informaticien, standard téléphonique, 

comptabilité, RH, nettoyage locaux, restauration…. 

 

6. Élargir l’offre éducative et pédagogique par la mutualisation des moyens humains et immobiliers. 

 

7. Pour garantir la pérennité des structures, fusionner des OGEC par absorption ou création pour pallier au 

manque de bénévoles ou de compétence technique. 

 

8. Mettre en place des formes juridiques adaptées au contexte pour travailler entre OGEC sans fusionner : 

Groupe d’Intérêt Economique (G.I.E.), Association loi 1901, Société civile de moyens. 

 

9. Rester dans une logique de croissance raisonnable et soutenable pour limiter les déplacements des familles et 

l’orgueil expansionniste des établissements (pour s’inscrire dans l’écologie intégrale avancée dans Laudato si’). 

 

10. Minimiser la précarité des personnels OGEC et favoriser leur polyvalence. 

 

11. Favoriser les compléments d’heures des personnels OGEC inter-établissements 

 

 

LES ACTIONS CONCRETES D’ETABLISSEMENT 

(Pistes de réflexion en équipe : que faisons-nous déjà ? comment améliorer ? 

Dans quelle action concrète nouvelle pouvons-nous nous lancer ?) 

 

COMMUNIQUER SUR LES PROJETS 

Communiquer sur les projets d’établissements de 

façon plus moderne, dynamique et originale en 

direction du grand public. 

 

DÉVELOPPER LE NUMÉRIQUE 

Développer le numérique pour optimiser le 

fonctionnement administratif. 

 

ÉVOLUTIVITÉ DES LOCAUX 

Garantir l’évolutivité des locaux et leur adaptabilité en 

fonction des effectifs et des modalités pédagogiques 

par une veille spécifique sur l’immobilier. 

 

INVESTISSEMENT DES PERSONNELS OGEC 

Reconnaitre l’investissement des personnels OGEC en 

leur faisant bénéficier des gains d’efficience de 

l’établissement (primes occasionnelles, valorisation par 

les points d’implication, aménagements d’horaire, 

accès facilité à la formation, médaille du travail et de 

l’Enseignement Catholique, conditions de travail, 

reconnaissance humaine, temps de travail, etc.). 

 

MINIMISER LA PRÉCARITÉ 

Minimiser la précarité des personnels OGEC et 

favoriser leur polyvalence. 

 

 

concrètes renvoient aux orientations 

auxquelles elles se rapportent.  

 


