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23 mars 2021

Vos responsabilités 
en temps de crise  



Nos intervenants 
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Renan RIOUFOL
Mutuelle Saint-Christophe assurances 

Responsable Mutualité Marchés 
& Partenariats

Aline PUVILLAND  
Mutuelle Saint-Christophe assurances 

Chargée de mission Mutualité 
& Partenariats 



• Introduction 

• Le cadre de responsabilité 

• Responsabilité civile/Responsabilité pénale 

• La notion de dirigeant 

• Comment prévenir les risques de mise en cause 

• Les assurances 

• Zoom sur l’assurance RC de l’OGEC

• Zoom sur l’assurance responsabilité du dirigeant  

• Vos questions ?

Ordre du jour  
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Le cadre de responsabilité 
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Le cadre de responsabilité 
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RESPONSABILITÉ 
DES DIRIGEANTS

RESPONSABILITÉ 
DE L’OGEC

Toute personne physique 
exerçant la fonction de dirigeant

Qualité 
d’assuré 

L’OGEC personne morale  

Patrimoine 
couvert

Patrimoine 
de l’OGEC

Patrimoine personnel 
des dirigeants

Personnes exposées 
aux risques

Nature 
Des dommages  

L’OGEC représenté 
par son président  

Les dirigeants 

« Directs » et indirects 
causés à un tiers 

« Indirects »
+ frais de défense 



Le cadre de responsabilité (suite)
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RESPONSABILITÉ 
DE L’OGEC 

Acte commis dans le 
cadre du fonctionnement 

de l’OGEC

Exemple : 
enseignement,  sorties 

de classe, activités 
périscolaires 

RESPONSABILITÉ 
DES DIRIGEANTS

Acte fautif du fait 
de la fonction de dirigeant 

Exemple : 
agissement dans un intérêt 

personnel ou en dehors 
de l’objet social



Responsabilité civile/responsabilité pénale 
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Les articles 1240 et suivants du Code civil : 

• « toute personne physique ou morale causant un dommage 
à un tiers doit le réparer »

• Il n’existe aucune présomption de responsabilité de l’Ogec
ni de ses dirigeants

• La victime doit apporter la preuve du dommage 
(y compris COVID 19) :

• Le dommage : corporel, matériel ou immatériel 

• Le fait générateur imputable au responsable : 
mauvaise exécution du contrat, inexécution totale ou partielle 
de l'obligation, ou encore faute 

• Le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage

La responsabilité civile 
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• La responsabilité pénale concerne aussi bien l’OGEC que ses  dirigeants. 

• L’infraction du code pénal doit être reconnue et imputable à l’auteur. 

• La qualification des faits relève de l’appréciation des tribunaux. 

• Le cas de la Covid-19 : 
• la victime pourrait invoquer l’article 121-3 du Code pénal 

qui institue le délit de "mise en danger de la vie d’autrui". 

• Les plaignants devront démontrer que l’Ogec ou le dirigeant n’a pas 
accompli les diligences normales compte tenu de la nature de 
ses missions, et des moyens dont il disposait (non respect des gestes 
barrières ou du port d’un masque ou d’autres obligations stipulées 
dans un protocole sanitaire.

• Le risque de mise en cause existe donc mais il a peu de chances 
d’aboutir si l'établissement prend les mesures nécessaires.

La responsabilité pénale 
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Différence entre responsabilité civile 
et responsabilité pénale 
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RESPONSABILITÉ 
CIVILE

inexécution d'un contrat 
ou faute ayant entrainé 
un dommage à un tiers 

obligation de réparer 
le dommage 
(en nature ou

par le versement 
de dommages et intérêts)

RESPONSABILITÉ 
PÉNALE

infraction prévue par la loi :
comportement considéré 

par la loi comme une atteinte 
à l’ordre public 

obligation de subir 
la peine prévue par 

le texte qui la réprime 
(prison, amende)



La notion de dirigeant  
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Les dirigeants salariés 
ayant reçu une délégation 

de pouvoirs 

exemple : le chef 
d'établissement, l’intendant 

DIRIGEANTS SALARIÉS  

Tous les membres 
du conseil d’administration 

investis d’un mandat 
dont ils tirent leur pouvoir

de décision

Notion de dirigeants 
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DIRIGEANTS DE DROITS
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Comment prévenir les risques de mise en cause ? 
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Quels outils ?
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• Respectez les protocoles 
sanitaires applicables dans
les établissements scolaires, 
disponibles sur le site du Ministère 
de l'Education nationale.

• Consignez par écrit les mesures 
prises (sens de circulation, 
aménagement des horaires, 
restauration scolaire,
lavage des mains, nettoyage 
des locaux…)

• Conservez les preuves 
d’achat des produits 
utilisés (masques, 
gels hydroalcooliques, 
etc)

• Intégrer une nouvelle catégorie de risques : 
risques biologiques 

• Objectif : recenser les mesures de sécurité
à mettre en place pour protéger les personnels 
salariés et bénévoles 
(cf Association Saint-Christophe ou Fnogec)

Etablir des délégations 
de pouvoir pour clarifier 
les missions de chacun 

• Ogec

• Chef d’établissement 

• Ces

COVID 19

DUERPDÉLÉGATIONS DE POUVOIR
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L’assurance Responsabilité civile 
et l’assurance Responsabilité des dirigeants  
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Personnes assurées
• L’association de gestion, 

• Le chef d’établissement, 

• L’APEL, les associations « loi 1901 » attachées à la vie 
de l’établissement dont le directeur ou le président 
d’OGEC est membre de droit,

• Le personnel enseignant les surveillants, le personnel 
administratif ou d’entretien,

• Les bénévoles

Activités assurées : 
l’ensemble des activités organisées par l’Ogec

L’assurance responsabilité civile de l’OGEC 
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L’Ogec a une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés :

• Il doit mettre en œuvre tous les moyens de prévention et de protection 
nécessaires pour éviter l’accident ou la maladie professionnelle

• Si l’accident ou la maladie survient on parle de « faute inexcusable de 
l’employeur »

• L’assurance responsabilité civile de l’OGEC intègre cette garantie : et prévoit :

• l’indemnisation du sinistre subi par la victime

• l’assistance juridique et la défense devant les juridictions pénales, les 
tribunaux des affaires de la Sécurité sociale 
et les cours d’appel et de cassation, 

• la majoration des rentes 

• le paiement des préjudices non couverts par le code 
de la Sécurité sociale.

La responsabilité de l’OGEC vis-à-vis de ses salariés 
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Garantie faute 
inexcusable 



Les bénévoles ne bénéficient pas de la règlementation sur les accidents du 
travail :

• En cas d’accident, ils sont couverts par la sécurité sociale et leur mutuelle 
santé personnelle

Il existe une convention tacite d’assistance entre le bénévole et l’Ogec

• L’Ogec doit assurer la sécurité du bénévole

• En cas d’accident, le bénévole pourra mettre en cause la responsabilité 
de l’Ogec pour obtenir réparation

• Le contrat responsabilité civile de l’Ogec intègre une garantie individuelle 
accident pour permettre indemniser les sommes restant à la charge du 
bénévole.

La responsabilité de l’OGEC vis-à-vis de ses bénévoles 
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Individuelle accident 
des bénévoles 



Zoom sur la responsabilité vis-à-vis du public accueilli 
• L’assurance responsabilité civile de l’Ogec prévoit une couverture adaptée :

• Le contrat prévoit la prise en charge des frais de défense que l’on soit 
dans le cadre d’une procédure civile ou pénale.

• Si la responsabilité civile de l’Ogec est reconnue, le contrat d’assurance interviendra 
pour indemniser la victime des dommages et intérêts correspondants

L’assurance responsabilité civile de l’OGEC  
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Indemnisation du sinistre 
subi par la victime

Prise en charge des frais 
de justice en cas de désaccord 

sur le montant du sinistre
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• Le dirigeant est responsable personnellement de 
ses actes qu’il agisse pour le compte de l’Ogec et/ou 
pour son compte personnel

• Sa responsabilité peut être engagée conjointement 
ou non avec celle de l’OGEC

• Dans le cas ou sa responsabilité personnelle est 
reconnue, il est responsable sur ses fonds propres

• Dans les faits, le dirigeant ne sera poursuivi seul que dans 
le cas où il n'agit plus pour le compte de la personne morale

• L’assurance responsabilité des dirigeants permet de couvrir 
les frais de justice et de prendre en charge la condamnation 
au civil du dirigeant mis en cause

La responsabilité du dirigeant 
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Non-respect des pouvoirs des organes d’administration
Engagement pris par un dirigeant (président ou trésorier) 
hors des limites de son mandat et préjudiciable à l’organisme : 
le dirigeant ne pouvait agir seul et devait être préalablement 
autorisé par le CA ou l’AG

Fautes de gestion 
• Conclusion d’un contrat désavantageux pour l’OGEC

• Tenue approximative de la comptabilité

• Dirigeant qui s'abstient de suivre les comptes bancaires 
de l’OGEC, jusqu'à la lettre de la banque lui indiquant 
que le compte de dépôt à vue est débiteur  

Inobservations graves et répétées des obligations fiscales, 
fraude fiscale

Exemples de mise en cause du dirigeant  
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• La Mutuelle propose un produit responsabilité civile OGEC packagée intégrant les 
garanties suivantes :

• La Mutuelle a mise en place avec les instances de l’Enseignement catholique 
Udogec, Urogec des contrats cadres responsabilité du dirigeant destiné à couvrir 
les dirigeants d’Ogec :

• Avant toute souscription, vérifier l’existence d’un tel contrat

La réponse de la mutuelle 
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Responsabilité 
civile

Protection 
juridique

Assistance 
monde entier 

Individuelle accident 
pour les enseignants, 

les salariés et les bénévoles

a+r



Merci pour votre attention 
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Vos questions 



Pour plus d’informations
service.partenariats@msc-assurance.fr



Annexe 



Points de contact établissements d’enseignement
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