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Un nouveau logiciel de comptabilité 

pour les associations sportives (plus 

d’infos sur notre site Internet) 

 
                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Qui peut faire appel au Point Expert ? 

• Les bénévoles et salariés des associations d’Indre-et-Loire 

• Tous les acteurs du mouvement associatif d’Indre-et-Loire 

2) Pourquoi ? 

• Poser des questions sur les domaines de la vie associative, de  

l'emploi, de la gestion, de la réglementation, de la communication, etc. 

• Bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation d'un dossier, d'un projet 

3) Comment ? 

• Au siège du CDOS 37, à la Maison des Sports de Parçay-Meslay 

4) Les réponses apportées : 

• Un premier niveau de conseil et d'information : Le Point Expert apporte des  

réponses immédiates ou recherche des réponses adaptées aux besoins 

• Orientation : le Point Expert oriente le demandeur vers le lieu ressource du  

réseau le plus adapté à sa demande 

Dans ce numéro : 
 

� Page 1: Le mot du Président 

� Page 2 : Loteries et manifestations 

sportives, le maire remplace le préfet  

� Page 2 : Le saviez-vous ? 

� Page 2 : Les chiffres clés de la 

campagne 2013 ! 

� Page 3 : Programme de formation 2014 / 

2015 

� Page 4 : Le Crac Touraine célèbre « La 

grande guerre et le sport, l’engagement 

des sportifs » 

� Page 4 : Nouvelle loi sur la formation 

professionnelle 

� Page 4 : Augmentation du SMC au 1er 

juillet 2014 

� Page 5 : Vie associative, foire aux 

questions 

� Page 6 : Temps partiel, les nouveautés 

LeLeLeLe    motmotmotmot    dudududu    PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    
« Quel est le Point commun ? 

Aux risques d’en oublier, … que cela 

me soit pardonné ...puis-je vous proposer, 

issues du feuilleton sportif de l’été, quelques 

belles « images » … ! 

* Football : Même si à la fin c’est toujours 

l’Allemagne qui gagne … lors de la Coupe du 

Monde de Football l’équipe de France nous 

offre une « belle image ». 

* Cyclisme : Au Tour de France, 

individuellement et collectivement, des Français 

sur les Podiums, ce n’est pas un « mirage ». 

* Rugby : Des Françaises tout près d’une grande 

finale, toutes prêtes à franchir la « ligne 

d’avantage ». 

* Athlétisme : Pour nos Français, avec ou sans 

maillot, de riches placements en Suisse, Bronze, 

Argent et OR, quel riche « moissonnage ». 

* Canoë-kayak : Une tourangelle qui se sent 

pousser des ailes, et qui mérite un bel 

« hommage ». 

De mon point de vue,  

* Les générations spontanées, n’existent pas. 

* Pour TOUTES et pour TOUS, il y a un Point 

commun. 

* A toutes ces réussites et ce bel « affichage », 

le Point commun, c’est sans aucun doute, le bel  

« héritage », d’une culture sportive, dès le 

« plus jeune âge ». 

Dès lors, pour clore mon verbiage, il 

me plaît à penser que le CNDS dessine, très vite, 

un nouveau paysage. 

Que le CNDS : 

* Mette en place un rééquilibrage, des actions 

au bénéfice des jeunes, ce serait sage. 

* Permette de développer, les bases de 

l’apprentissage. 

* Et qu’il fasse sien cet adage : 

« Comme tu auras semé, tu moissonneras ». 

(Cicéron) 

C’est la Rentrée, des raisons d’espérer, malgré 

de nécessaires « Evolutions » pas « Révolution » 

… ! Quoique … ? 

Pierre-Henry LAVERAT – Président du CDOS 37 
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 Des somnifères avaient été placés 

dans une bouteille d’eau lors de la coupe du 

monde 1990 de football 

 Lors de la coupe du monde 1990, l’un 

des huitièmes de finale oppose l’Argentine au 

Brésil. A la mi-temps, une bouteille d’eau 

remplie de somnifères fut proposée par le staff 

argentin aux brésiliens. Seul le milieu de terrain 

Branco en but et fut pris de vertige par la suite … 

C’est une erreur de marquage de sa part en 

deuxième mi-temps qui aboutit au but 

victorieux argentin. Le sélectionneur de l’équipe 

de l’époque Carlos Bilardo et Diego Maradona 

reconnurent la tricherie 15 ans plus tard, ce qui 

créa de fortes tensions entre les fédérations des 

deux pays. 

Source : La lettre de l’économie du sport n° 1158 

Le projet de loi sur la modernisation 

et la simplification du droit et des procédures 

adopté par le Sénat le 23 janvier 2014 transfère 

l’autorisation pour les manifestations sportives 

et les loteries de la préfecture à la mairie. Les 

autres obligations déclaratives ne sont pas 

modifiées. 

La loi pose le cadre réglementaire de 

l’organisation des jeux de hasard mais aussi des 

obligations liées à la tenue de certaines 

manifestations. Afin de ne pas contrevenir 

lorsqu’elle organise une loterie ou une 

manifestation sportive, l’association doit veiller 

au strict respect des normes pointées par le 

législateur notamment en matière 

d’autorisation. 

Sous conditions 

 En ce qui concerne les jeux de hasard, 

le principe est l’interdiction. Cependant, il existe 

certains cas où ils sont autorisés sous conditions. 

Il est possible par exemple d’en organiser 

légalement au profit d’œuvres de bienfaisance 

ou pour le financement d’activités sportives à 

but non lucratif. Les lotos dits traditionnels 

doivent respecter la règle du cercle restreint de 

public et les lots qui y sont attribués doivent être 

constitués de biens ou services non 

remboursables. 

 Les loteries pour leur part doivent être 

en conformité avec les dispositions énoncées 

par la loi 21 mai 1836 (qui figure désormais dans 

le code de sécurité intérieur). Tout comme les 

manifestations sportives, elles sont soumises à 

demande d’autorisation préalable lorsqu’elles 

sont ouvertes au public. 

Purement local 

 Le projet de loi adopté par le Sénat 

propose des modifications déclaratives dont les 

conditions d’application seront définies dans un 

prochain décret du Conseil d’Etat. Le projet 

stipule entre autres que : « Les manifestations 

sportives ne comportant pas la participation de 

véhicules à moteur à l’intérieur du territoire 

d’une seule commune font l’objet d’une 

déclaration auprès du maire de la commune 

concernée ». Le texte transfère ainsi de la 

préfecture à la mairie la responsabilité 

d’accorder les autorisations pour les loteries et 

les manifestations sportives en raison de leur 

caractère généralement local. Les associations 

devront formuler leur demande d’autorisation 

préalable à la mairie du siège de l’association et 

n’auront plus besoin d’une autorisation 

préfectorale. 

Autres obligations 

 Ce changement de compétence ne 

vient   en   revanche    pas    modifier   les   autres 

obligations déclaratives inhérentes à ces 

manifestations lorsqu’elles accueillent du public. 

En plus de la déclaration et de la demande 

d’autorisation en mairie, l’association 

organisatrice doit contacter une commission de 

sécurité si la manifestation accueille plus de 

1500 personnes. 

L’organisateur doit par ailleurs 

prévenir le centre des impôts au plus tard 24 

heures avant et ce, même s’il est avéré qu’il sera 

exonéré.  

De plus, s’il est prévu une 

sonorisation, l’association doit informer les 

services de la Sacem (trois semaines avant) de la 

tenue de la manifestation pour éviter toute 

pénalité ultérieure causée par l’absence de 

déclaration.  

Enfin, pour des raisons de précaution 

mais aussi de sécurité, il est vivement 

recommandé d’une part de prévenir les forces 

de l’ordre pour se prémunir d’éventuels 

débordements et d’autre part, de contacter 

systématiquement son assureur pour si besoin 

obtenir une extension de garantie de votre 

contrat d’assurance. 

Interdictions 

 Sont considérées comme des loteries 

interdites, celles dans lesquelles il y a des ventes 

d’immeubles, de meubles ou de marchandises 

effectuées par la voie du sort, ou auxquelles 

auraient été réunies des primes ou autres 

bénéfices dus, même partiellement au hasard et 

généralement toutes opérations offertes au 

public, sous quelque dénomination que ce soit, 

pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait 

acquis par la voie du sort. 

 L’association qui viole ces interdictions 

sera punie de trois ans d’emprisonnement et de 

90 000 euros d’amende. Ces peines sont portées 

à sept ans d’emprisonnement et à 200 000 euros 

d’amende lorsque l’infraction est commise en 

bande organisée.  

 Lorsqu’une manifestation sportive 

donne lieu à une remise de prix en argent ou en 

nature dont la valeur est supérieure à 3000 

euros (arrêté du 25 juin 2003), ou si des licenciés 

d’une fédération doivent y participer, 

l’association doit solliciter l’accord (3 mois 

avant) de la fédération de la discipline 

concernée. 

Source : Associations mode d’emploi n° 159 (mai 2014) 

Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vousvousvousvous    ???? 

 

 

 

 

 

 

 En 2013, le CNDS a consacré : 

• 67,89 Millions d’Euros (M€) pour la création 

ou la réhabilitation d’équipements sportifs 

(hors Euro 2016) dont : 

o 21,1 M€ au profit d’équipements 

situés en Zones Urbaines Sensibles 

(ZUS), 

o 1,99 M€ pour la mise en accessibilité 

d’infrastructures. 

• 133,3 M€ au bénéfice de projets de 32 714 

associations sportives dont : 

o 26 238 Clubs, 

o 4599 Comités Départementaux, 

o 1877 Ligues et Comités Régionaux. 

• Le montant moyen de la subvention pour un 

Club s’élève à 2357 €. 

• Le CNDS a particulièrement soutenu : 

o Le développement de la pratique 

féminine (6,8 M€), 

o Le public « Jeunes Scolarisés » (40 

M€), 

o L’emploi sportif (25,01 M€). 

Vous pouvez consulter l’intégralité de ce rapport 

d’activité dans la rubrique « CNDS » de notre 

site Internet. 

 

Source : Rapport d’activité 2013 du CNDS 

CNDS, les chiffres CNDS, les chiffres CNDS, les chiffres CNDS, les chiffres 
clés de la campagne clés de la campagne clés de la campagne clés de la campagne 

2013201320132013    !!!! 

Loteries et manifestations sportivesLoteries et manifestations sportivesLoteries et manifestations sportivesLoteries et manifestations sportives    : le : le : le : le 
maire remplace le préfetmaire remplace le préfetmaire remplace le préfetmaire remplace le préfet 
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Nouvelle loi sur la Nouvelle loi sur la Nouvelle loi sur la Nouvelle loi sur la 
formation formation formation formation 

professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle    

 

 

 

 

 

La loi sur la formation professionnelle 

adoptée début 2014 introduit des changements 

pour les associations sportives et les salariés. 

Les points clefs de la réforme sont : 

• Une contribution unique, un seul organisme 

collecteur, 

• La création du compte personnel de formation 

(CPF), 

• La sécurisation du parcours professionnel. 

Vous pouvez consulter une note 

explicative dans la rubrique « actualités » de 

notre site Internet, ainsi que le texte de loi 

intégral et le communiqué de presse du 

ministère du Travail, de l'Emploi et du Dialogue 

social. 

 

Augmentation du SMC au 1Augmentation du SMC au 1Augmentation du SMC au 1Augmentation du SMC au 1erererer    juillet 2014juillet 2014juillet 2014juillet 2014    
L'avenant n° 88 à la CCN du sport (du 

15/05/2014) réévalue le SMC (salaire minimum 

conventionnel) de 2,25 %. Le dernier accord du 

même type remontait au 9 mai 2012. 

L'ensemble des minima est donc 

impacté par cette augmentation, ainsi que la 

prime conventionnelle d'ancienneté des salariés 

qui en bénéficient (salariés des groupes 1 à 6). 

Bien que le texte indique une entrée 

en vigueur au 1er juillet 2014, les partenaires 

sociaux ont prévu, conformément à l'usage dans 

la branche, de conditionner sa mise en œuvre à 

son extension par le ministre du travail (par 

arrêté publié au Journal officiel). Compte tenu 

des délais administratifs inhérents à cette 

procédure, l'augmentation des minima 

interviendra après le 1er juillet et sans effet 

rétroactif. 

La réévaluation s’appliquera aux 

salaires versés le premier jour du mois suivant la 

publication au Journal officiel de l'arrêté 

d'extension. 

Source : www.cosmos.asso.fr 

Voici la nouvelle grille de rémunération :  
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Déclarations 

 Quelle est la différence entre la 

déclaration à la préfecture, au fisc, à l’Urssaf, 

au répertoire Sirene, à l’Insee et au répertoire 

national des associations ? 

 Elles sont toutes différentes les unes 

des autres. La déclaration en préfecture 

concerne la création, la modification et la 

dissolution d’une association.  

 La déclaration à l’administration 

fiscale est nécessaire lorsque l’association 

exerce une activité économique et qu’elle est 

assujettie aux impôts commerciaux. 

 La déclaration à l’Urssaf est 

obligatoire à partir de la première embauche 

d’un salarié par l’association. 

 La déclaration au répertoire Sirene 

permet d’immatriculer l’association afin que son 

activité puisse être comptabilisée dans les 

productions statistiques nationales de l’Insee. 

 La déclaration à l’Insee permet 

d’obtenir l’attribution du numéro Siret pour une 

association subventionnée ou employeur ou 

assujettie aux impôts commerciaux. 

 Quant à la déclaration au Répertoire 

national des associations, elle est 

automatiquement transmise par le greffe des 

associations de la préfecture qui procède à son 

inscription au moment de la déclaration de 

création de l’association. 

Archives 

 Combien de temps devons-nous 

conserver nos documents comptables ? 

 10 ans au moins. Il s’agit 

essentiellement des comptes annuels, des livres 

comptables et des pièces justificatives à savoir 

les documents bancaires et les factures émises 

ou reçues. L’aticle L. 123-22 du Code du 

commerce précise : « Les documents 

comptables et les pièces justificatives sont 

conservés pendant dix ans ». 

 

 Si vous avez jeté vos vieux carnets de 

chèques, ne paniquez pas pour autant : 

l’important est de pouvoir justifier des 

mouvements financiers de vos comptes et si 

vous pouvez le faire en vous basant sur les 

bordereaux que vous envoie la banque ou avec 

d’autres pièces (factures acquittées ou ordres de 

virements par exemple), c’est suffisant. 

 Il peut être intéressant de les 

conserver plus longtemps afin de permettre à 

vos successeurs de comprendre l’histoire de 

l’association et son évolution. 

Section 

 Comment organiser la représentation 

de sections au sein de l’association ? 

 Les modalités de fonctionnement des 

différentes sections et leurs compétences 

devront être explicitées par les statuts et 

complétées dans le règlement intérieur de votre 

association. 

 En général, les Présidents des sections 

siègent au Conseil d’Administration et au bureau 

de l’association en qualité de Vice-Présidents. 

Les autres membres du bureau de chaque 

section sont en général élus par les membres de 

la section. Mais l’organisation est à envisager au 

cas par cas, en fonction de vos besoins et des 

souhaits des adhérents. 

 Attention toutefois à ce que chaque 

section ne devienne pas une entité trop 

indépendante pour rester réellement associée à 

la vie de l’association. 

Registre spécial 

 L’obligation de tenue du registre 

spécial a-t-elle été supprimée ou le dirigeant 

continue-t-il d’être passible d’une amende de 

1500 € e cas de non-tenue ? 

 L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 

(JO du 2) impose aux associations déclarées de 

consigner sur un registre spécial les 

modifications statutaires et changements 

survenus dans leur administration. Ce registre 

devra être présenté aux autorités 

administratives ou judiciaires chaque fois 

qu’elles en feront la demande.  

 La loi du 22 mars 2012 de 

simplification du droit et d’allégement des 

démarches administratives (L. n° 2012-387, JO 

du 23, dite loi « Warsmann ») a supprimé l’alinéa 

2 de l’article 7 de la loi 1901 qui sanctionnait 

d’une dissolution judiciaire les infractions à son 

article 5 en permettant au juge de prononcer, à 

la demande de tout intéressé ou du ministère 

public, la dissolution de l’association n’ayant pas 

consigné sur ce registre spécial les changements 

intervenus dans son administration ainsi que les 

modifications apportées à ses statuts. 

 Si cette sanction a été supprimée par 

la loi « Warsmann », l’obligation de consignation 

perdure d’autant que l’article 8 de la loi 1901 

sanctionne pénalement les infractions aux 

dispositions de l’article 5 des peines d’amende 

prévues pour les contraventions de 5ème classe. 

L’article 131-13 du code pénal prévoit ainsi une 

amende de 1500 €, montant qui peut être porté 

à 3000 € en cas de récidive. Cette sanction 

frappe les personnes tenues d’accomplir les 

formalités, c’est-à-dire celles qui sont chargées à 

un titre quelconque de l’administration de 

l’association. 

Source : divers Jurisports et Associations mode d’emploi 

 

Licenciement pour motif économique 

 Le club de tennis dont je suis salariée 

a des difficultés de trésorerie qui n’empêchent 

théoriquement pas la poursuite de son activité. 

Malgré tout, le Président du club m’a indiqué 

qu’il pourrait procéder à mon licenciement 

économique si la situation ne s’améliore pas. 

En a-t-il le droit ? 

 Un employeur peut procéder au 

licenciement pour motif économique d’un 

salarié lorsque les difficultés économiques de la 

structure sont telles qu’elles ne permettent pas 

la conservation de ce dernier. L’article L. 1233-3 

du code du travail définit le licenciement pour 

motif économique comme « le licenciement 

effectué par un employeur pour un ou plusieurs 

motifs non inhérents à la personne du salarié 

résultant d’une suppression ou transformation 

d’emploi ou d’une modification , refusée par le 

salarié, d’un élément essentiel de contrat de 

travail, consécutives notamment à des difficultés 

économiques ou à des mutations 

technologiques ». 

 Le motif économique s’apprécie à la 

date du licenciement et il doit avoir un caractère 

réel et sérieux. Les difficultés doivent donc être 

importantes et durables. 

 Si dans les semaines à venir vous êtes 

réellement licenciée pour motif économique, il 

faudra vous intéresser aux raisons avancées par 

l’employeur pour justifier ce licenciement. S’il 

est effectivement lié à des difficultés de 

trésorerie qui n’empêchent pas malgré tout la 

poursuite de l’activité du club, il se pourrait 

qu’un juge considère que votre licenciement est 

sans cause réelle et sérieuse et condamne par 

conséquent le club au versement de différentes 

indemnités qui en découlent. 

Assemblée Générale (AG) 

L’AG ordinaire (AGO) de clôture 

d’année et de renouvellement du conseil 

d’administration doit-elle précéder ou ou suivre 

l’AG extraordinaire (AGE) de modification des 

statuts de notre association ? 

 L’AGE peut être faite avant ou après 

l’AGO. Si elle est faite avant, cela signifie que 

l’AGO suivante devra fonctionner selon les 

statuts modifiés par l’AGE. Si l’AGO doit élire de 

nouveaux administrateurs, il est plus judicieux 

d’organiser l’AGE avant l’AGO. 

Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative    : : : : Foire aux questionsFoire aux questionsFoire aux questionsFoire aux questions    
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TTTTemps partielemps partielemps partielemps partiel    : les nouveautés: les nouveautés: les nouveautés: les nouveautés 
 L'avenant n° 87 (chapitre 4) et 

l'avenant n° 89 (chapitre 12) ouvrent la voie à 

une dérogation conventionnelle à la durée 

minimale de 24 heures hebdomadaires prévue 

par la loi à compter du 1er juillet 2014. 

Cette possibilité de dérogation par 

accord de branche étendue est elle-même 

prévue par la loi (article L. 3123-14-1 du code 

du travail). Voici les termes principaux de ces 

textes : 

Chapitre 4 : La durée minimale applicable est 

déterminée en fonction du nombre de jours 

travaillés par le salarié au sein de sa structure au 

cours de la semaine. Cette durée sera 

augmentée d'une heure en 2017 selon le 

barème suivant : 

1 jour = 2 heures (3 en 2017) 

2 jours = 3 heures (4 en 2017) 

3 jours = 5 heures (6 en 2017) 

4 jours = 8 heures (9 en 2017) 

5 jours = 10 heures (11 en 2017) 

6 jours = 24 heures (durée minimale légale) 

L'avenant précise que cette 

dérogation ne sera applicable que si l'emploi 

concerné n'est pas au nombre de ceux entrant 

dans le champ du contrat de travail intermittent 

(art. 4.5.1 CCNS), ou si pour le poste concerné 

l'organisation du travail ne permet pas de 

conclure un contrat de travail intermittent. 

Pour les salariés concernés, le salaire 

minimum conventionnel sera majoré : 

• Jusqu'à 10 heures / semaine : 5 % 

(remplacement de la grille actuelle), 

• De plus de 10 à moins de 24 heures / semaine : 

2 % (création d'une majoration spécifique). 

L'accord prévoit également d'autres évolutions : 

■ Heures complémentaires : majoration de 10 % 

pour toutes les heures (contre 25 % pour les 

heures accomplies au-delà de 10% d'heures 

complémentaires jusqu'alors), 

■ Interruptions journalières : heures majorées 

de 10 % après la 2ème coupure ou après une 

coupure de plus de 2 heures, 

■ Remise d'un planning écrit, 

■ Modification des horaires : 7 jours ouvrés, sauf 

cas particulier (3 jours ouvrés => 8 fois par an), 

■ Complément d'heures par avenant : 

• 9 semaines par an et par salarié (hors 

remplacement d'un salarié absent plus d'un 

mois), 

• 8 avenants par an et par salarié. 

Chapitre 12 (sportifs professionnels et leurs 

entraîneurs) : 

Durée minimale : L'avenant 89 prévoit une durée 

minimale hebdomadaire variant selon les 

salariés concernés : 

Dans l'attente de cette extension, deux cas vont 

donc se présenter : 

- Contrats de travail en cours 

d'exécution au 1er janvier 2014 : l'employeur 

pourra, conformément à la loi, refuser la 

demande du salarié tendant à passer aux 24 

heures minimales (refus devant impérativement 

être justifié par l'activité économique de 

l'entreprise : art. 12-VIII, loi n° n°2013-504 du 

14/06/2013). Un exemple de courrier peut être 

utilisé à cet effet, 

- Contrats de travail conclus à compter 

du 1er janvier 2014 : Sur demande écrite et 

motivée du salarié, une durée inférieure au 

minimum légal pourra être fixée. Elle devra 

permettre au salarié : 

- soit de faire face à des contraintes 

personnelles, 

- soit de cumuler plusieurs activités afin 

d'atteindre une durée globale d'acticité 

correspondant à un temps plein ou au moins 

égale à 24 heures (art. L.3123-14-2 C. trav. 

nouv.). 

Dans les deux cas, les horaires devront 

être regroupés sur des journées ou des demi-

journées régulières ou complètes. (art. L. 3123-

14-4 c. trav.). Un exemple de courrier de 

demande de dérogation est disponible sur notre 

site Internet. 

AVERTISSEMENT : l'ensemble de ces mesures ne 

concernent pas les contrats de travail 

intermittent qui obéissent à un régime juridique 

distinct (art. 4.5 CCNS). 

Cet article est disponible dans les onglets 

emplois ou actualités de notre site Internet. 

Vous pourrez accéder aux avenants ainsi qu’aux 

modèles de courrier. 

Source : www.cosmos.asso.fr 

• Sportifs = 17h30 (maintien à l'identique), 

• Entraîneurs = 17h30 (18h30 en 2017), 

• Joueurs en formation = 9 heures (quart-temps 

jusqu'alors). 

Les autres évolutions essentielles sont : 

■ Joueurs en formation : maintien de salaire 

pendant 90 jours en cas de non prise en charge 

par la Sécurité sociale, 

■ Interruptions journalières : contreparties 

spécifiques pour pouvoir déroger au principe 

légal d'une seule coupure journalière ne pouvant 

excéder deux heures. 

■ Amplitude journalière : 

• 11 heures (hors jour de compétition), 

• 13 heures (jour de compétition), 

■ Heures complémentaires : majoration de 10 % 

(toutes), 

■ Remise d'un planning écrit : 5 jours à l'avance, 

■ Modification des horaires : 5 jours ouvrés, sauf 

cas particulier (4 ou 3 jours ouvrés), 

■ Complément d'heures par avenant : 

• 21 jours consécutifs au plus par avenant (hors 

remplacement d'un salarié absent nommément 

désigné), 

• 4 avenants par an et par salarié, 

■ Possibilité d'organisation sur l'année par 

accord d'entreprise (304 h). 

Entrée en vigueur : l'entrée en vigueur des deux 

avenants est subordonnée à la prise d'un arrêté 

d'extension par le Ministre du travail (publié au 

journal officiel). Compte tenu des délais 

inhérents à cette procédure administrative, il est 

probable que les dispositions conventionnelles 

dérogatoires ne pourront produire leurs effets 

dès le 1er juillet prochain, date d'entrée en 

vigueur de la durée minimale de 24 heures 

hebdomadaires fixée par la loi. 


