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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 : Voeux 

� Page 2 : Formation (1er semestre 2015) 

� Page 3 : Assurance, quels risques 

couvrir ? 

� Page 4 : Olympique TV, le CIO y songe 

sérieusement 

� Page 4 : Le saviez-vous ? 

� Page 4 : Tableaux récapitulatifs des 

augmentations du SMC au 1er décembre 

2014 

� Page 5 : Vie associative, foire aux 

questions 

� Page 6 : Convention Collective Nationale 

du Sport, les nouveautés 

 

 

 

LeLeLeLe    motmotmotmot    dudududu    PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    
Hommage à Jean PASQUIER : 

Cette fois encore, la maladie a gagné … 

Cette fois, il ne redescendra pas, lui qui a si 

souvent côtoyé le ciel. 

Cette fois, le parachute le portera là où 

reposent les hommes dignes, sobres, efficaces, 

toujours au service des autres. 

Jean-Pasquier, ancien militaire, retraité de la 

défense, entama sa brillante carrière dans les 

années 50. 

Il fut maintes fois médaillés et décorés pour ses 

activités militaires et civiles. 

Il compte à son actif 4000 sauts et 6000 heures 

de vols. 

C’est un serviteur du sport et des valeurs nobles 

qui s’y rattachent, tout à son image, qui vient 

de nous quitter. 

Ancien président de la Ligue de Parachutisme, 

ancien président du Comité Départemental de 

la Fédération Française de Parachutisme, il était 

membre du CDOS 37 depuis plus d’une dizaine 

d’années et participait aux missions liées au 

CNDS et à l’offre de pratique du parachutisme 

auprès de publics handicapés. 

Je ne doute pas un seul instant, si vous me le 

permettez, que le Mouvement Sportif d’Indre-

et-Loire soit uni pour honorer sa mémoire et 

adresser à ses proches, son fils, ses deux filles et 

petites filles leurs très sincères condoléances. 

En forme d’un ultime hommage, continuons de 

nous battre, avec dignité, pour les valeurs que 

nous partageons et qui toute sa vie ont été les 

siennes. 

Qu’il me soit permis d’espérer, que nos 

dirigeants au plus haut niveau, sauront raison 

gardée, espérer que les lignes actuelles puissent 

évoluer favorablement pour le mouvement 

sportif dans son ensemble, éviter le scénario, de 

la possible chronique d’une catastrophe 

annoncée ? 

Certes, nécessaire « Evolution » n’est pas 

« Révolution » … ! 

Quoique … ? 

Je souhaite à Toutes et à Tous, pour vous-

même, vos familles et les structures que vous 

animez avec passion, tout le bonheur possible. 

Pierre-Henry Laverat – Président du CDOS 37 
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Le Président Pierre-Henry LAVERAT, 

Les membres du Comité Directeur, 

Le Personnel Administratif 

du CDOS 37 

vous adressent leurs meilleurs vœux 

sportifs 

pour l’année 2015 ! 
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AssuranceAssuranceAssuranceAssurance    : quels risques couvrir: quels risques couvrir: quels risques couvrir: quels risques couvrir    ????    
 La responsabilité de l’association est 

distincte de celle des dirigeants, qui peuvent 

commettre des fautes détachables de leurs 

fonctions et ainsi engager leur responsabilité 

personnelle. Si les dirigeants de l’association 

doivent s’assurer personnellement, il n‘en reste 

pas moins que l’assurance de l’association est 

cruciale. 

Assurances obligatoires 

Le code des assurances (article 200 et 

suivants) impose une obligation d’assurance 

pour :  

- la responsabilité médicale pour les associations 

du secteur médico-social, 

- les véhicules terrestres à moteur, 

- la responsabilité civile des risques locatifs, 

- les travaux de construction, 

Les associations qui organisent des activités 

d’animation ou de loisirs. 

Une association ne peut cependant 

pas se limiter à souscrire uniquement les 

assurances obligatoires. Même s’y rien ne l’y 

oblige, elle doit être assurée pour couvrir ses 

membres, le public accueilli, les activités, les 

biens, les moyens de transport, toutes choses 

susceptibles d’engager sa responsabilité vis-à-vis 

des tiers ! (le tiers désigne toute personne non 

engagée par la signature d’un contrat entre 

l’assureur et l’assuré). Il convient toujours de 

vérifier qui est considéré comme tiers, 

notamment lorsque les bénévoles ou adhérents 

de l’association peuvent être sources de 

dommages et d’accidents, individuellement ou 

mutuellement.  

Connaître les risques 

 Les dirigeants sont les personnes qui 

connaissent le mieux leurs risques. Ils doivent 

donc :  

- les recenser très précisément pour ne pas 

laisser de « blancs » dans la couverture de ces 

derniers, 

- savoir de quoi ils parlent pour comprendre le 

langage de l’assureur et avoir un véritable 

échange avec lui. C’est de cet échange entre le 

professionnel du secteur, qui a une vision claire 

de l’ensemble des risques encourus dans la 

réalisation de son projet, et le professionnel de 

l’assurance, qui a une pratique avérée en termes 

de solutions d’assurance, que pourra sortir le 

meilleur contrat, 

- maîtriser suffisamment le sujet pour pouvoir 

négocier avec l’assureur les solutions les mieux 

adaptées à leur situation, ce qui signifie la 

recherche du meilleur équilibre entre qualités 

des couvertures d’assurances et poids du budget 

en la matière. 

Une première approche vise à distinguer parmi 

l’ensemble des risques que vous devez assurer : 

 

Cas pratique 

Votre garantie « dommages aux 

biens » assure les « dommages de caractère 

accidentel atteignant les biens assurés ». 

Pourtant, les dégâts dus au gel par exemple, 

pouvant être considérés comme accidentels, 

sont généralement exclus des garantis, sauf en 

cas de force majeure ! Cela concerne 

notamment les dégâts causés aux installations 

d’eau et de chauffage. La vigilance est de mise ! 

Attention à la franchise 

 La franchise est la part des dommages 

qui reste à la charge de l’assuré en cas de 

sinistre. Elle est contractuellement prévue aux 

conditions particulières ou générales et 

s’exprime soit en pourcentage du montant du 

sinistre, soit en indices, soit encore en chiffres. 

Vérifiez bien le type de franchise de vos contrats 

puisque : 

- une franchise peut être « relative » ou 

« simple » et peut être assimilée à un seuil 

d’intervention. Cela veut dire que l’assuré est 

indemnisé intégralement dès que le montant de 

la franchise est dépassé. Par exemple, si la 

franchise est de 200 €, il n’y aura pas 

d’indemnisation pour les dommages d’un 

montant inférieur. En revanche, à compter de 

200 €, l’assuré sera remboursé intégralement, 

- une franchise peut être « absolue », c’est-à-

dire qu’elle sera toujours appliquée au montant 

des dommages. C’est le cas le plus fréquent. Par 

exemple, pour une franchise de 150 € et des 

dommages de 200 €, le remboursement sera de 

50 €. 

Déclaration de sinistre 

 Sous peine de voir refuser sa prise en 

charge, un sinistre doit être déclaré dans un 

certain délai (sauf cas de force majeure) : 

- vol, tentative de vol ou vandalisme : sous 2 

jours (dépôt de plainte dans les 24 heures), 

- autres sinistres : 5 jours ouvrés, 

- catastrophes naturelles : 10 jours après 

publication de l’arrêté ministériel. 

 

Source : Associations mode d’emploi n° 162 (octobre 2014) 

- ceux qui sont incontournables et vitaux pour 

l’association : l’assurance dans ce cas est 

indispensable, 

- de ceux qui relèvent d’un « plus », qui peut ne 

pas être négligeable pour faciliter le bon 

fonctionnement de l’association, mais que 

certains considéreront comme relevant du 

« confort ». 

Cas pratique 

Un enfant déchire ses vêtements dans 

le cadre d’une activité de l’association. Ses 

parents se retournent vers l’organisateur. 

L’existence ou non d’une assurance permettra 

de déterminer si la structure aura à rembourser 

le vêtement. En l’absence de remboursement, la 

relation avec la famille peut s’avérer 

conflictuelle. L’économie sur la prime 

d’assurance doit donc être mise en balance avec 

les conséquences, mêmes relationnelles, qui 

peuvent être provoquées par le sinistre … A 

chacun de bien se poser la question ! 

Choisir le bon contrat 

Il existe 2 grands types de contrats : 

1. « Périls dénommés » 

Lister l’ensemble des risques qui sont 

couverts par l’assurance. Seuls ceux-ci feront 

l’objet d’une couverture, en excluant tous les 

autres cas non explicitement énoncés. Ces 

contrats permettent de trouver la meilleure 

garantie au meilleur prix pour chaque risque 

(responsabilité civile, détérioration des locaux, 

vols, etc.). Ils sont bien adaptés pour des 

activités comportant des risques importants et 

réguliers. Il faut cependant bien faire attention à 

la définition du risque. Si, à vos yeux, une 

inondation ou un vol sont des risques qui vous 

paraissent clairement définis, il faut vérifier que 

la définition qu’en donne l’assureur est bien la 

même ! Ainsi, si pour lui un vol nécessite 

forcément une effraction (un carreau cassé par 

exemple), une escalade (d’un mur par exemple), 

alors un vol sans effraction ou sans escalade ne 

pourra être couvert. Une attention particulière 

sera donc à porter sur le sens des mots. 

2. « Tous risques sauf » ou contrat 

multirisques, qui couvre en un seul contrat 

l’ensemble des risques courus par l’association. 

Simple à gérer, il évite « les trous de garantie ». 

Ce type de contrat est bien adapté aux petites 

associations sans grandes installations ni 

activités régulières et risquées. Tous les risques 

sont couverts, hormis ceux expressément exclus 

de la garantie.  On est ainsi sûr, dès lors qu’un 

risque n’a pas été expressément exclu de la 

garantie, qu’il est couvert. On évitera donc tout 

oubli qui pourrait être préjudiciable. Mais là 

aussi, il faut regarder très précisément la liste 

des exclusions et vérifier le sens que l’assureur 

leur donne. 
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Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vousvousvousvous    ????    
 

 

L’altitude aide aux records 

 Les Jeux Olympiques de Mexico de 

1968 connurent beaucoup de records. En effet, 

la capitale du Mexique se trouvant en altitude, 

les effets de la pesanteur étaient moins grands 

sur les corps des athlètes. Il y eut donc beaucoup 

de records dans les épreuves demandant un 

effort court et intense, tels que les sprints, les 

sauts et les lancers. 

Source : La lettre de l’économie du sport n° 1175 (31 

octobre 2014) 

 

 Le Comité International Olympique 

(CIO) doit décider début décembre de la 

création de cette chaîne de télévision. Quand et 

pourquoi ? Premiers éléments de réponse. 

 Elle ne serait accessible que sur le Net 

et fonctionnerait en streaming. Son but : 

« renforcer la présence des sports et intensifier 

la promotion des valeurs olympiques partout 

dans le monde tout au long de l’année », selon 

le CIO. Son contenu serait un mélange 

d’événements internationaux des disciplines 

olympiques et d’images historiques piochées 

dans les immenses archives du CIO. L’institution 

possède dans ses cartons environ 40 000 heures 

de documents retraçant les grands moments des 

Jeux depuis Berlin 1936. Le CIO facture ses 

archives entre 2000 et 3000 euros la minute 

auprès des chaînes intéressées. Cette banque 

d’images pourrait être utilisée pour alimenter 

des programmes à la demande. En cas d’accord 

de l’assemblée en décembre, il pourrait déjà 

lancer la chaîne courant 2015. Une enveloppe de 

100 millions de dollars serait déjà mise de côté 

pour sa création. 

 Le lancement de cette chaîne est un 

serpent de mer. Le mouvement olympique en 

parle depuis longtemps mais le dossier est resté 

jusqu’ici en jachère.  

Le CIO marche sur des œufs. Il doit également 

convaincre ses partenaires de l’utilité de cette 

chaîne. 

En France, France Télévisions a acheté 

150 millions d’euros les droits de diffusion 

exclusifs pour la télévision, Internet et 

téléphones mobiles des JO 2014, 2016, 2018 et 

2020. Une goutte d’eau par rapport aux 7,65 

milliards de dollars versés par l’Américain NBC 

pour l’exclusivité aux Etats-Unis des droits des 

Jeux jusqu’en 2032. Mais le CIO se défend de 

vouloir lancer une chaîne concurrente. « Il n’est 

pas dans notre intention de créer une nouvelle 

chaîne de sport, indique Timo Lumme, le 

directeur de la télévision et des services 

marketing au CIO. Il en existe déjà beaucoup, 

notamment sur le marché américain. Nous 

voulons nous positionner sur le créneau de 

l’olympisme : l’histoire, l’enfance, l’éducation. Il 

y a tellement de sujets à traiter que nous 

sommes convaincus que cette chaîne peut être 

un succès ». A l’inverse des chaînes détentrices 

des droits des JO, les sponsors du mouvement 

olympique accueilleraient cette « Olympique 

TV » plutôt avec bienveillance. 

Dossier à suivre … 

Source : La Lettre du sport n° 791 (14 novembre 2014) 

Olympique TVOlympique TVOlympique TVOlympique TV    : le CIO y songe : le CIO y songe : le CIO y songe : le CIO y songe 
sérieusementsérieusementsérieusementsérieusement    

Tableaux récapitulatifs des augmentations du SMC au Tableaux récapitulatifs des augmentations du SMC au Tableaux récapitulatifs des augmentations du SMC au Tableaux récapitulatifs des augmentations du SMC au 01/12/201401/12/201401/12/201401/12/2014        
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Création 

 J’entends que, désormais, une 

association doit effectuer sa déclaration de 

création auprès de l’Urssaf et non plus en 

préfecture. Est-ce vrai ? 

 Non ! La déclaration de création de 

votre association ne peut en aucun cas être 

effectuée auprès de l’Urssaf. Certes, vous devez 

faire auprès de l’Urssaf votre demande 

d’immatriculation Insee, mais lors de la 

déclaration du premier salarié. 

En revanche, la déclaration de 

création peut désormais se faire en ligne par la 

procédure « e-création », qui permet également 

de demander la publication au Journal officiel 

des associations et fondations. Cela vous 

prendra une vingtaine de minutes et 

l’enregistrement sera effectué par 

l’administration en cinq jours ouvrés. Au 

préalable, prévoyez d’avoir accès au procès-

verbal de l’Assemblée Générale constitutive, aux 

statuts de l’association et à l’éventuel mandat 

(reçu pour cette démarche) que vous aurez 

numérisés au format PDF afin de pouvoir les 

envoyer par voie électronique. Il existe aussi la 

procédure « e-modification » et « e-

dissolution ». 

L’adresse de connexion est la 

suivante : https://connexion.mon.service-

public.fr 

 Votre interlocuteur reste votre 

préfecture ou votre sous-préfecture. 

 En Indre-et-Loire, pour les communes 

de l’arrondissement de Tours, Les déclarations 

de création, modification ou dissolution se font 

au Guichet Unique des associations (DDCS - 61, 

avenue de Grammont (Cité administrative du 

Cluzel) - CS92735 - 37027 Tours Cedex 1). Les 

associations qui ont leur siège social dans 

l’arrondissement de Chinon doivent effectuer 

leurs déclarations en sous-préfecture de Chinon, 

celles situées dans l’arrondissement de Loches 

en sous-préfecture de Loches. 

Commissaire aux comptes 

 A-t-on obligation d’avoir un 

commissaire aux comptes ? 

 Non ! Votre association a l’obligation 

de faire certifier ses comptes par un 

commissaire aux comptes d’abord si ses statuts 

le demandent ou si elle reçoit plus de 153 000 € 

de subventions et/ou de dons dans l’année. 

Par ailleurs, il se peut que votre 

service des impôts vous l’impose avant de vous 

autoriser à délivrer des reçus de dons ouvrant 

droits à des déductions fiscales. 

Enfin, au-delà de 50 salariés, de 3,1 

millions d’euros de recettes lucratives et un total 

du bilan supérieur à 1,55 millions d’euros, cette 

obligation s’impose également. 

Indemnisation d’un préjudice éventuel 

 A la suite d’une faute commise par un 

de ses adversaires lors d’un match de football, 

mon fils de 11 ans a été gravement blessé au 

genou. Nous avons la certitude que, compte 

tenu de son niveau de jeu, il serait devenu 

joueur professionnel. Cette blessure remet en 

cause son avenir. Ce préjudice est-il 

indemnisable ? 

 

 En matière de responsabilité civile, il 

convient tout d’abord d’établir un lien de 

causalité entre la faute commise et le dommage 

subi. Une fois la faute prouvée, le dommage 

identifié et le lien de causalité entre les deux 

établi, il sera envisageable d’obtenir 

l’indemnisation du préjudice. 

 Dans votre cas, il ne semble pas 

possible d’obtenir l’indemnisation du préjudice 

que vous mettez en avant. 

 En premier lieu, soulignons que le lien 

entre « faute sportive » et « faute civile » n’est 

pas systématique. Il est en effet possible pour un 

joueur d’enfreindre les règles du jeu sans pour 

autant commettre une faute au sens du droit 

civil qui suppose la démonstration du caractère 

délibéré du comportement incriminé. Il est donc 

tout à fait possible que la faute commise sur 

votre fils et sanctionnée par l’arbitre ne soit pas 

reconnue par un juge comme une faute de 

nature à engager la responsabilité de son 

auteur. 

 Si dans votre cas le juge estime que 

l’adversaire de votre fils a bien commis une 

faute au sens des dispositions du code civil, il 

pourra le condamner à la réparation du 

préjudice subi. 

Cependant, seul un préjudice certain, 

qu’il soit présent ou futur, peut être indemnisé, 

ce qui n’est assurément pas le cas de la « perte 

de chance » pour votre fils d’atteindre un jour le 

niveau d’un joueur de football professionnel. 

Récemment, dans une affaire 

analogue, la cour d’appel de Reims a rappelé 

que la perte de chance est indemnisable que si 

elle est réelle et sérieuse (CA Reims, 21 janv. 

2014, M. c/D et SA MMA, n° 12/01404) et dans 

un cas comme le vôtre, rien ne permettrait 

d’affirmer que votre fils aurait intégré un centre 

de formation et encore moins qu’il serait devenu 

footballeur professionnel. 

 Cette éventualité, que vous érigez en 

certitude, ne peut par conséquent pas être 

indemnisée. 

Source : Jurisport 146 (Octobre 2014) et Associations 

Mode d’emploi n° (Octobre 2014) 

 

Exclusion 

  Comment notre association peut-elle 

procéder à l’exclusion d’un membre qui ne 

respecte pas les statuts ? 

 Vous devez impérativement respecter 

les règles prévues par vos statuts et votre 

règlement intérieur faute de quoi cette 

exclusion sera nulle. 

Le membre pourra aller jusqu’à 

former un recours judiciaire devant le tribunal 

de grande instance du siège de votre 

association, dont l’issue peut être l’annulation 

de son exclusion, puis sa réintégration ou le 

versement de dommages et intérêts, soit car la 

forme prévue par les statuts n’a pas été 

respectée, soit qu’au fond le motif ne justifie pas 

son exclusion. 

Si rien n’est prévu dans vos statuts, 

respectez un processus démocratique. Informez 

par écrit le membre concerné par la décision 

susceptible d’être prise à son encontre, ainsi que 

la possibilité qui lui est offerte de présenter sa 

défense. Le membre peut contester cette 

décision par un recours amiable devant votre 

conseil d’administration, votre Assemblée 

Générale, voire devant votre fédération. 

Temps de trajet et temps de travail 

 Un de nos salariés demande à être 

rémunéré pour les temps de trajet qu’il 

effectue d’un lieu de travail à un autre. 

Sommes-nous dans l’obligation de tenir compte 

de ce temps de trajet pendant lequel il ne 

travaille pas réellement ? 

 Vous ne pouvez pas estimer qu’il ne 

s’agit pas d’un temps de travail « réellement » 

travaillé. 

 Si vous demandez à votre salarié de 

quitter un lieu de travail pour se rendre sur un 

autre lieu de travail et ce durant sa journée de 

travail, il ne fait aucun doute que ce temps de 

trajet doit être décompté dans le temps de 

travail effectif. 

En effet, durant ces temps de trajet, le 

salarié est à la disposition de l’employeur et doit 

se conformer à ses directives sans pouvoir 

vaquer librement à ses occupations.  

 Ce temps de trajet doit par 

conséquent être rémunéré comme un temps de 

travail effectif. 

 

Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative    : : : : Foire aux questionsFoire aux questionsFoire aux questionsFoire aux questions    
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ConventiConventiConventiConvention Collective Nationale du Sporton Collective Nationale du Sporton Collective Nationale du Sporton Collective Nationale du Sport    : les nouveautés : les nouveautés : les nouveautés : les nouveautés  
Temps partiel, extension des avenants n° 87 et 

n°89 

L'arrêté du 24 octobre 2014 portant 

extension des avenants n°87 (chapitre 4) et n°89 

(chapitre 12) du 15 mai 2014 relatifs au temps 

partiel est publié au J.O. du 04 novembre 2014. 

Ces avenants entrent en vigueur le 

lendemain de cette publication, soit le 5 

novembre 2014. 

Ils 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. 

Voici les termes principaux de ces 

textes qui sont désormais applicables : 

• Avenant n° 87 (chapitre 4) : 

-    Champ d’application de la dérogation : 

Cette dérogation n’est 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. 

-  Durée minimale : 

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) 

-    Majoration du salaire minimum 

conventionnel : 

Pour les salariés concernés, le salaire 

minimum conventionnel est 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). 

-    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 :  

Possibilité de prévoir  plus d’une 

coupure ou une coupure de plus de 2 heures par 

jour. 

Contrepartie : heures majorées de 10 

% après la 2ème coupure ou après une coupure 

de plus de 2 heures. 

PACS, loi sur l’égalité professionnelle 

Suite à la promulgation de la loi pour 

l'égalité réelle entre les femmes et les hommes 

du 4/08/2014 (n° 2014-873 du 4/08/2014, J.O. 

du 5/08), tout salarié qui contracte un pacte civil 

de solidarité bénéficie, à cette occasion, d'un 

congé de 4 jours donnant lieu au maintien de sa 

rémunération (art. L. 3142-1 c. trav. modifié). 

Les salariés de la branche du sport 

sont concernés par cette mesure. Toutefois, 

cette disposition nouvelle ne conduit pas à un 

alignement du régime du PACS sur celui du 

mariage, étant donné que la CCN du sport 

octroie spécifiquement 5 jours de congés en cas 

de mariage alors que la loi n'accorde que 4 jours 

(art. 7.2 CCNS). 

Dès lors, un salarié du sport ne peut 

donc prétendre qu'aux 4 jours légaux, 

l'employeur étant libre de faire plus. 

Par ailleurs, la loi instaure une 

protection contre le licenciement au profit du 

père salarié pendant les quatre semaines suivant 

la naissance de son enfant. Durant cette 

période, l’employeur ne pourra pas rompre le 

contrat de travail du salarié, sauf s’il justifie 

d’une faute grave de l’intéressé ou de son 

impossibilité de maintenir ce contrat pour un 

motif étranger à l’arrivée de l’enfant (art L. 

1225-4-1 C.trav). 

Salaires, extension de l’avenant n° 88 

L'arrêté du 27 octobre 2014 portant extension 

de l’avenant n°88 du 15 mai 2014 relatif aux 

salaires est publié au J.O. du 04 novembre 2014. 

Cet avenant 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, 

qu’il s'appliquera aux salaires versés le premier 

jour du mois suivant la publication au Journal 

officiel de l’arrêté d’extension. 

En pratique, compte tenu de la date de 

publication de l’arrêté, cette revalorisation 

entrera en vigueur le 1er décembre 2014 sans 

effet rétroactif. 

Vous trouverez ci-dessus les tableaux 

récapitulatifs des augmentations du SMC au 

01/12/2014. 

Source : http://cosmos.asso.fr 

 

-    Remise d’un planning écrit 

-    Modification des horaires :  

Délai de prévenance en cas de 

modification : 7 jours ouvrés.  

Possibilité de réduire ce délai en cas 

de circonstances exceptionnelles (pas plus de 8 

fois par an) : entre 3 et 6 jours ouvrés. 

-   Complément d’heures par avenant : 

Possibilité d’y avoir recours dans la limite de : 

•    9 semaines par an et par salarié (hors 

remplacement d’un salarié absent plus d’un 

mois), 

•    8 avenants par an et par salarié, 

Les heures prévues à l’avenant sont rémunérées 

au taux normal. En revanche, les heures 

effectuées au-delà de la durée prévue par 

l’avenant sont majorées de 25%. 

• Avenant n° 89 (chapitre 12 : sportifs 

professionnels et leurs entraîneurs) : 

-    Durée minimale : 

L’avenant 89 prévoit une durée 

minimale hebdomadaire variant selon les 

salariés concernés : 

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

•    Entraîneurs = 17h30 (18h30 en 2017) 

•    Joueurs en formation = 9 heures (quart-

temps jusqu'alors). 

-    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 :  

Délai de prévenance en cas de 

modification : 5 jours ouvrés. 

Possibilité de réduire ce délai en cas 

de circonstances exceptionnelles : 4 ou 3 jours 

ouvrés. 

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). 


