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RETROUVEZ TOUTES LES FICHES PRATIQUES SUR NOTRE SITE FÉDÉRAL : www.sport-sante.fr

Chaque secteur d’activité professionnelle a ses particularités, en termes de rythme 
de travail ou de conditions de travail. Ainsi, le secteur de l’hôtellerie connaît 
des particularités qui ne se sont pas celles du bâtiment ou de la banque. 
Or le Code du travail est le même pour tous. Même s’il opère certaines 
distinctions, notamment liées à la taille de l’entreprise, il ne tient pas 
suffisamment compte des particularités liées aux conditions de travail de 
tous les secteurs d’activité. Pour cela, il renvoie aux partenaires sociaux 
le soin de négocier des règles applicables à un secteur d’activité donné 
(convention collective) ou à une entreprise donnée (accord d’entreprise).

Il existe en France de très nombreuses conventions collectives. L’ambition 
affichée par la loi travail de 2016 était d’arriver à échéance de 3 ans à 200 
conventions collectives par fusion de branches. 2 ans après, le compte n’y est pas 
vraiment. Il existe, encore à ce jour, environ 700 conventions collectives, 50 d’entre 
elles regroupent à elles seules 80 % des salariés français, tandis qu’à l’opposé, plus de 
350 couvrent moins de 5000 salariés et fonctionnent au ralenti, voire sont totalement inactives.

Dans le cadre du partenariat entre le Crédit Mutuel et la FFEPGV, 
ses adhérents et leurs bénévoles bénéficient d’un accès privilégié 
au site associatheque.fr !

associathèque : la boîte à outils des associations !

Identifiant : 680001309915
Mot de passe : 20182018

jusqu’au 30 juin 2018

Utilisez vos codes 

pour accéder à la partie privée 

et utilisez nos outils !

un sitePour toute question, contactez-nous : infocontact@associatheque.fr

www.associatheque.fr

Les spécificités du secteur sportif !
Associations sportives : retrouvez sur associathèque toutes les spécificités du 
secteur sportif, en matière d’affiliation, d’agrément, d’organisation d’évènements 
sportifs, de recherche de partenaires et sponsors, en matière fiscale ou sociale, de 
responsabilités, d’accueil de jeunes, de recours aux bénévoles sportifs…

Pour en savoir plus, consultez nos pages dédiées 
sur les associations sportives.

LA CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DU SPORT (CCNS)

Les conventions collectives sont négociées entre organisations d’employeurs et organisations de salariés 
représentatives dans la branche. Ils sont chargés de négocier les règles particulières qui régiront les 
rapports entre salariés et employeurs de leur branche.

Dans la branche sport, on retrouve les grandes organisations syndicales de salariés. Côté employeur,  
2 organisations, le Conseil Social du Mouvement Sportif (COSMOS) et le Conseil National des 
Employeurs d’Avenir (CNEA). Le COSMOS est une organisation représentant exclusivement des 
employeurs sportifs, tandis que le CNEA est également présent dans le champ de l’animation, 
du tourisme social et familial ou dans la branche des foyers et services de jeunes travailleurs.

La négociation pour parvenir à un accord est ainsi un jeu d’équilibre entre représentants 
d’employeurs et de salariés, bien entendu dans les limites fixées par la loi.

QUI NÉGOCIE UNE CONVENTION COLLECTIVE ??

La mise en place de la Convention Collective Nationale du Sport en 2006 a considérablement 
bousculé la gestion du club en introduisant une professionnalisation engagée parfois à marche 
forcée. Pour aider les clubs dans leur gestion, la Fédération a mis en place un service juridique 
dédié aux clubs affiliés.

Le service juridique de la FFEPGV vous répond et surtout, vous accompagne dans vos démarches. 
Vous pouvez contacter les juristes par téléphone ou par mail en indiquant votre numéro d’affiliation :

LE SERVICE JURIDIQUE DE LA FFEPGV

C’est l’activité principale qui détermine la convention collective applicable. 

Ainsi une association qui ne propose que des activités sportives relève nécessairement de la CCNS. 
Lorsqu’elle propose des activités sportives et culturelles par exemple, elle peut relever soit de la 
CCNS, soit de la convention collective de l’animation socioculturelle. Pour déterminer la convention 
collective applicable, il convient de déterminer le nombre d’heures consacrées à chacune de ces 
activités. Si, sur l’ensemble des salariés, le nombre d’heures consacré aux activités sportives est 
majoritaire, il faudra appliquer la CCNS, si au contraire le nombre total d’heures pour l’ensemble 
des salariés est principalement consacré aux activités culturelles, il conviendra d’appliquer la 
convention collective de l’animation socioculturelle. 

La CCNS précise que les structures de type MJC, Maisons de quartier, Maison pour tous, Amicales 
Laïques, Foyers Ruraux, ne relèvent pas de son champ d’application.

Au 01 41 72 26 00 ou par e-mail à : service-juridique@ffepgv.fr

QUELLE CONVENTION COLLECTIVE APPLIQUER  
EN CAS D’ASSOCIATION MULTI-ACTIVITÉS ?
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  Le chapitre 4 sur le contrat de travail, qui instaure le contrat de travail intermittent répondant 
au besoin de pourvoir des postes qui par nature alternent des périodes travaillées et non 
travaillées. Il s’agit d’un contrat adapté aux animateurs sportifs qui travaillent exclusivement 
pendant les périodes scolaires. Conclu pour une durée de 36 semaines de travail par an 
(jusqu’à 42 semaines sous certaines conditions), la durée hebdomadaire peut varier de  
1 heure à 35 heures par semaine.

  Le chapitre 4 instaure également une obligation de maintien de salaire en cas d’arrêt de 
travail pour maladie des salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté.

  Au chapitre 5 consacré au temps de travail, la CCNS fixe les conditions du recours au 
contrat de modulation. Ce contrat permet, comme son nom l’indique, de moduler la durée 
de travail hebdomadaire du salarié pour faire face aux variations de l’activité sportive, sans 
avoir recours au paiement d’heures supplémentaires.

  Le salaire minimum conventionnel pour tous les salariés de la branche sport, est quant à 
lui régi au chapitre 9 consacré à la classification et aux rémunérations.

  Le chapitre 10 instaure une prévoyance au bénéfice des salariés. La prévoyance regroupe 
des postes de garantie que l’on retrouve classiquement dans les contrats de prévoyance 
(incapacité de travail, invalidité, décès, rente éducation) mais il comporte également une 
garantie maintien de salaire des personnels non indemnisés par la Sécurité sociale pour 
tenir compte de la particularité des emplois comportant peu d’heures de travail. Pour le 
salarié qui n’ouvre pas de droit aux indemnités journalières de Sécurité sociale en cas d’arrêt 
de travail, c’est la prévoyance qui se substitue à la Sécurité sociale et verse des indemnités 
journalières de prévoyance.

  La convention collective est régulièrement complétée par des accords nouveaux. Ainsi, 
l’accord du 22 mai 2015 relatif à la complémentaire santé, introduit dans la CCNS suite à 
la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. En outre, la CCNS est revisitée 
et aménagée régulièrement par avenant (exemple : avenant relatif au salaire minimum).

Elles sont obligatoires pour les entreprises relevant de son champ d’activité. Ce caractère 
obligatoire n’est toutefois pas automatique, il faut distinguer dispositions étendues et non 
étendues d’une convention collective.

Lorsque les partenaires sociaux se mettent d’accord sur une disposition qu’ils veulent introduire 
dans la convention collective, cet accord ne suffit pas à rendre le texte obligatoire pour tous. 
Pour que la disposition devienne obligatoire, les partenaires sociaux doivent la soumettre pour 
extension, au ministère du Travail. Les services du ministère vont alors contrôler l’accord intervenu 
entre les partenaires et vérifier notamment que celui-ci est conforme aux règles qui lui sont 
supérieures (conventions internationales et européennes, textes législatifs et réglementaires…).

LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE SONT-ELLES OBLIGATOIRES ??

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS  
DE LA CONVENTION COLLECTIVE  
NATIONALE DU SPORT
La CCNS est divisée en chapitres, le chapitre 12 est consacré au sport 
professionnel. Les autres chapitres régissent les rapports de travail  
entre salariés et employeurs de sportifs non professionnels.  
Nous allons nous intéresser dans cette fiche aux dispositions intéressant 
plus particulièrement le club employant des animateurs sportifs.

TENIR COMPTE D’UN RYTHME DE TRAVAIL PARTICULIER

L’une des particularités les plus marquantes du sport non professionnel est le rythme 
de travail des personnels. Ce rythme étant lié à la disponibilité des pratiquants, 

l’offre de pratique sportive est ainsi proposée en général le soir, parfois 
pendant la pause déjeuner, traditionnellement hors vacances scolaires. 

Par ailleurs, le club sportif, quelle que soit la discipline proposée, est 
rarement en capacité de pouvoir proposer un travail à temps plein.

Les partenaires ont donc aménagé des dispositions qui permettent 
de répondre à ces contraintes. Le corpus de la CCNS est ainsi 
très complet. Il regroupe des règles régissant le rapport des 
employeurs sportifs avec leurs salariés dans des domaines très 

divers : contrat de travail, hygiène, congés, salaires, classification, 
licenciement, formation, etc. Il est impossible d’être exhaustif 

dans cette fiche pratique mais on peut citer :

Si le texte est conforme, le Ministre rend alors un arrêté d’extension et c’est 
celui-ci qui rend la disposition conventionnelle signée par les partenaires 
sociaux, applicable à tous les employeurs de la branche, à la date de l’arrêté 
d’extension.

Mais attention, les employeurs ayant adhéré à une organisation patronale signataire 
de la disposition (COSMOS ou CNEA dans la branche sport) devront l’appliquer de 
manière obligatoire sans attendre l’arrêté d’extension. Car pour eux, les accords signés 
par l’organisation à laquelle ils adhèrent les engagent dès leur signature (sauf si l’accord précise 
que la disposition sera applicable à la date de l’arrêté pour tous les employeurs).


