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Loi n° 2013-504 
relative à la sécurisation de l'emploi 

 
 
 
La loi relative à la sécurisation de l’emploi a été adoptée le 14 juin 2013. 
 
Elle comporte 27 articles qui entrainent des changements importants pour les employeurs et les salariés. 
Les principaux objectifs sont : 

 créer de nouveaux droits, individuels et collectifs pour les salariés, 
 lutter contre la précarité, 
 favoriser l’emploi par une meilleure capacité d’anticipation et d’adaptation négociées dans 

l’entreprise. 
 

Les réformes qui ont et auront le plus d’impact sur les employeurs du secteur sportif sont : 

 l’instauration d’une durée minimale pour les temps partiel, 
 la généralisation de la complémentaire santé collective 

 
 

 
 

! !        

 
 
 
   

 

Pour consulter : 
 Le texte de loi intégral, cliquez ICI (ou site Internet de Légifrance>LOI n°2013-504 du 

14 juin 2013) 

 Le communiqué de presse du ministère du Travail et de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social, cliquez ICI (ou site Internet du ministère du 
Travail, onglets >actualités-presse>communiqués>sécurisation de l’emploi). 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028683576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/DP_-_securisation_juin2013.pdf
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L’instauration d’une durée minimale pour les temps partiel (article 12) 
 
Le cadre général : 
La loi du 14 juin 2013 indique que tous les contrats à temps partiels conclus à compter du 1er janvier 
2014 (date repoussée au 1er juillet 2014 par communiqué du ministère du Travail) doivent respecter une 
durée minimale de 24 heures hebdomadaire sauf : 
 

 demande contraire du salarié pour faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler 
plusieurs activités. Dans ce cas, la demande doit être formulée par écrit et motivée.  

 Exemple de courrier de demande de dérogation par le salarié, cliquez ICI   (ou  site Internet du CROS 
Centre, onglets>boite à outils>la gestion des ressources humaines d’une association sportive>la création 

d’un emploi>les différents exemples de contrat de travail >exemple de courrier de demande de dérogation). 
 embauche d’un étudiant de moins de 26 ans,  
 embauche d’un salarié dont le parcours d’insertion le justifie, 
 dérogation établie par un accord de branche. 

 
 

    ! ! 

 
 
 
 
 
 
Bon à savoir :  

Il convient de préciser que ces nouvelles règles relatives au temps partiel n’impactent pas les CDI 
Intermittent. C’est deux contrats sont juridiquement distinct dans la mesure où ils font l’un et l’autre 
l’objet de sections séparées dans le Code du travail. 
 
Les salariés des particuliers employeurs ne sont pas concernés par cette mesure. 

 
Pendant une période transitoire allant jusqu’au 1er juillet 2016, les salariés en cours de contrat à temps 
partiel peuvent demander à bénéficier de la nouvelle législation. L’employeur peut refuser en adressant au 
salarié un courrier de refus justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique 
de l’entreprise. 
Exemple de courrier de refus, cliquez ICI (ou  site Internet du CROS Centre, onglets>boite à outils>la gestion des 
ressources humaines d’une association sportive>la création d’un emploi>les différents exemples de contrat de travail 
>exemple de courrier de demande de refus) 
 
 

            ! ! 

 
 
 
 
 
Une majoration de salaire dès la 1ère heure de travail complémentaire : 
Dorénavant, les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10% (dans la limite 
d’1/10 de celles prévues au contrat). Ensuite elles bénéficient d’une majoration de 25%. 
 
 
 

A partir du 1er juillet 2014, et sauf dérogation conventionnelle ou individuelle, le 

plancher de 24 heures est applicable pour les nouvelles embauches et les salariés 

en faisant la demande. 

 

 

A compter du 1er janvier 2016, la durée minimale de travail s’appliquera 
d’office à tous les contrats (nouveaux et anciens). 

 

http://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/Boite_a_outils/La_GRH_de_lAS/Contrats_de_travail/exemple_courrier_demande_derogation_salarie(1).pdf
http://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/Boite_a_outils/La_GRH_de_lAS/Contrats_de_travail/exemple_courrier_refus_passage_duree_minimale(1)_(1).pdf


 

 Note DT - MAT -  CROS Centre                                                                                                                                                    Page 4 sur 11 

 

Les négociations de la branche sport :  
Des négociations sur le temps partiel ont eu lieu afin de déroger à la durée minimale de 24 heures 
hebdomadaires imposée par la loi de sécurisation de l’emploi. 
Le CoSMoS a signé deux avenants de la CCNS le 15 mai 2014 (n°87 et N°89 relevant du sport 
professionnel) ouvrant la voie à une dérogation conventionnelle à cette durée minimale. 
 
 
 

    ! ! 
 
 
 
 
 
 
Termes principaux de l’avenant n°87 : 

 
La durée minimale est déterminée en fonction du nombre de jours travaillés par le salarié au sein de 
l’association au cours de la semaine. Cette durée sera augmentée d’une heure en 2017 comme suit : 
 

 
 
 
 Rappel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de jours travaillés par 
semaine 

Durée minimale hebdomadaire de 
travail 

Durée minimale  
hebdomadaire de travail en 

2017 

1 jour 2 heures 3  heures 

2 jours 3 heures 4  heures 

3 jours 5 heures 6  heures 

4 jours 8 heures 9  heures 

5 jours 10 heures 11  heures 

6 jours 24 heures 24 heures 

Dérogation applicable pour les salariés n’étant pas en contrat de travail intermittent. 

Ces accords ne prendront effet qu’une fois étendus, après 

avoir fait l’objet d’un arrêt du ministère du Travail publié 

au Journal officiel. 
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La majoration : 
Les salariés concernés auront le salaire minimum conventionné du groupe majoré de 5% pour les moins 
de 10 heures hebdomadaires.  

 
*la majoration était supérieure pour les salariés travaillant moins de 10 heures semaine (exemple pour groupe 1 : travaillant moins 
de 10h SMC + 9,21 % et travaillant plus de 10h SMC + 5,21 %. 

 
Les salariés travaillant plus de 10 heures et moins de 24 heures semaine auront une majoration de 2% du 
salaire minimum conventionné de leur groupe. Cette majoration n’existait pas. 
 
 
Les autres évolutions : 
 

 Heures complémentaires : majoration de 10% pour toutes les heures (majoration de 25% pour 
les heures accomplies au-delà de 10% d’heures complémentaires). 

 Interruptions journalières : heures majorées de 10% après la 2ème coupure ou après une coupure 
de plus de 2 heures (la base : aucune interruption en deçà d’une heure continue de travail et une 
seule interruption de maximum deux heures au-dessus d’une heure). 

 Remise d’un planning écrit. 

 Modification des horaires : 7 jours ouvrés (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. 

 

 
 
 

Salariés travaillant jusqu’à 10 heures par semaine 

151,67h 
Avant 1er/07/2014  

SMC 1 355,84€ 
Au 1er /07/2014 
SMC 1 386,35€  

Groupe  Formule * SMC du 
groupe  

Taux 
horaire  

SMC du 
groupe  

Formule  Taux horaire  

1 SMC + 9,21% 1 480,71 € 9,76 € 1 458,58 € 
SMC grpe 

+5% 
10,10 € 

2 
SMC + 

12,72% 1 528,30 € 10,08 € 1 500,17 € 
SMC grpe 

+5% 
10,38 

3 
SMC + 

22,26% 1 657,65 € 10,93 € 1 629,93 € 
SMC grpe 

+5% 
11,28 

4 
SMC + 

29,74% 1 759,07 € 11,60€ 1 729,47 € 
SMC grpe 

+5% 
11,97 

5 
SMC + 

44,71% 1 962,04 € 12,94 € 1 937,01 € 
SMC grpe 

+5% 
13.40 

6 
SMC + 

79,29% 2 430,89 € 16,03 € 2 416,55 € 
SMC grpe 

+5% 
16,72 
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La généralisation de la complémentaire santé collective (article 1) 

 
Toute association devra, au plus tard le 1er janvier 2016, mettre en place une complémentaire santé 
collective pour tous ses salariés. 

 Des négociations de branches sont actuellement en cours.  
 Si la négociation de branche échoue il appartient dans un second temps aux associations qui ont 

des délégués syndicaux de négocier avec eux un tel accord à compter du 1er juillet 2014. 
 A défaut, l’employeur doit mettre en place unilatéralement cette couverture complémentaire frais 

de santé. 
 
Dans tous les cas, un socle de garanties minimales est fixé par la loi : 

 La prise en charge du ticket modérateur de l’assuré 
 Le forfait journalier hospitalier 
 Les frais exposés pour les soins dentaires ou liés à certains dispositifs médicaux à usage 

individuel 
 
 

! !       

           
 
 
 
 

Calendrier récapitulatif 

 
Jusqu’au 

30/06/2013 
Du 1er/07/2014 au 

31/12/2015 
A partir du 1er/01/2016 

Association avec délégué 
syndical 

Négociation de 
branche 

Négociation d’entreprise 
(le cas échéant) 

Généralisation par décision 
unilatérale (en l’absence d’accord 

de branche ou d’entreprise) 

Association sans délégué 
syndical 

 Généralisation par décision 
unilatérale (en l’absence d’accord 

de branche) 
 
La portabilité de la prévoyance  
 
La portabilité des droits en matière de droits de prévoyance et de couverture santé des salariés n’était 
jusqu’alors pas applicable aux employeurs de la branche du sport. 
Le délai pour la mise en place de cette nouvelle portabilité est fixé au 1er juin 2014 pour le 
remboursement des frais de santé et au 1er juin 2015 pour les garanties de prévoyance. 
En cas de rupture du contrat de travail, hors faute lourde, ouvrant droit aux allocations versées par Pôle 
emploi, le salarié continuera de bénéficier des garanties en vigueur dans l’entreprise, à condition que ses 
droits à couverture y aient été ouverts. 
Les garanties de prévoyance seront maintenues à compter de la date de cessation du contrat de travail et 

pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier 

contrat de travail, sans pouvoir excéder 12 mois. 

 
Bon à savoir :  

L’employeur sera soumis à une obligation d’information du salarié. Comme pour le DIF, l’employeur devra 
mentionner sur le certificat de travail remis au salarié lors de la rupture le maintien des garanties 
prévoyance et frais de santé. 
Parallèlement, l’employeur devra informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail. 

 

Un décret viendra préciser le niveau de prise en charge de ces dépenses et la liste des 
dispositifs médicaux concernés. 
Il est également précisé dans le Code de la Sécurité sociale que l’employeur devra financer 
au moins la moitié de cette couverture. 
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Loi n° 2014-288 
relative à la formation professionnelle, l'emploi et à la 

démocratie sociale  
 

Les points clefs 
 
 
 
La loi du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale » 
comporte une série de mesures dont certaines, principalement dans le domaine de la formation 
professionnelle, sont directement inspirées de l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 
relatif à la formation professionnelle. 
 
Les fondements de cette réforme reposent sur : 

 La responsabilité des entreprises. L'obligation de cotiser (au titre du plan de formation) disparaît 
au profit de l'obligation de former. L'entreprise devra mettre en place des actions concrètes pour 
améliorer et développer les compétences de ses salariés. Sans quoi, elle sera sanctionnée. 

 La qualité de la formation. Véritables investissements pour l'entreprise, les actions de formation 
devront apporter une réelle plus-value et répondre à des objectifs clairement identifiés et réunir 
les moyens techniques et pédagogiques suffisants. La qualité d'une formation réside dans sa 
capacité à conduire ceux qui en bénéficient à l'acquisition de compétences ou de qualifications 
visées. Les modalités pédagogiques devront être adaptées aux capacités d'apprentissage du 
salarié tout en prenant en compte les besoins de l'entreprise.  

 La prise en compte de l'individu dans le système de formation. Les parcours professionnels ne 
sont plus figés. Les salariés sont maintenant amenés à changer plusieurs fois de métier. La 
formation professionnelle doit permettre ces transitions professionnelles que ce soit dans les 
périodes d'emploi ou de chômage. Cette nouvelle loi affirme donc la nécessité de se former, quelle 
que soit la période de la vie. Les droits à la formation sont rattachés à la personne et non plus au 
statut de la personne. 

 
Les points clés de la réforme : 

 Une contribution unique, un seul organisme collecteur 
 La création du compte personnel de formation (CPF) 
 La sécurisation du parcours professionnel 

 
 
 

! !        

 
 
 
   

Attention, ce document ne présente pas de façon exhaustive tous les éléments de la loi 
mais seulement les 3 points clefs. 
Pour consulter : 

 Le texte de loi intégral, cliquez ICI 
 Le communiqué de presse, cliquez ICI (ou  site Internet du CROS Centre, onglets 

>formation >tout savoir sur la formation professionnelle >loi du 5 mars 2014) 

 
Tous les décrets d'application ne sont pas, à ce jour, parus. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028683576
http://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/Formation/2014/Loi_2014/loi_no_2014-288_du_5_mars_2014.pdf
http://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/Formation/2014/Loi_2014/dp_loi_formation_professionnelle_emploi_democratie_sociale_6mars2014.pdf
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Une contribution unique, un seul organisme collecteur 
 
Actuellement, les associations sportives cotisent à :  

 Un Opca de l'interprofessionnel Agefos-PME ou Opcalia. Les partenaires sociaux n'ayant pas 
réussi à se mettre d'accord, il n'existe pas d'Opca dédié au mouvement sportif. 

 L'Opacif Uniformation désigné dans la Convention collective nationale du sport (CCNS). 
 
A partir de 2016, les associations employeuses n'auront plus qu'à verser une contribution unique à un 
seul Opca.  
Il n'y a aura donc plus de versement à l'Opacif Uniformation. Cela ne veut pas dire que le CIF disparaît. 
Bien au contraire : face à son efficacité et à sa place dans la professionnalisation des salariés, son 
financement sera renforcé. 
Les contributions à l'Opca unique s'élèveront comme suit : 
 

Taille de l'association employeuses Montant de la contribution  

Associations sportives de - 10 salariés 0,55% de la masse salariale brute 

Associations sportives de + 10 salariés 1% de la masse salariale brute 

  
Cette nouvelle contribution sera calculée sur les rémunérations versées en 2015 et s'appliquera donc à la 
collecte des contributions recouvrables avant le 1er mars 2016. 
Le montant des contributions pour 2014 reste identique et sera collecté par l'Opca et l'Opacif au plus tard 
le 28 février 2015. 
 
 
 

  Rappel 
 
 

 
Plan de 
formation 

Professionnalisation 
CIF 
CDI 

CIF CDD  (si 
CDD dans l'AS) 

CIF bénévole Total  

- 10 
salariés 

0.40 % 0.15% 0% 1% 0.02% 
0.57%  (ou 
 1.57% si CDD) 

De 10 à 
20 

salariés 
0.90% 0.15% 0% 1% 0.02% 

1.07 % (ou  
2.07% si CCD) 

+ de 20 
salariés 

0.90% 0.50% 0.2% 1% 0.02% 
1.62% (ou  
2.62% si CDD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuellement, (et jusqu'en 2016), les associations sportives cotisent au titre de la formation 

continue à l'Opca et à l'Opacif selon les montants suivants :  

A verser à Opcalia ou  
Agefos-PME 

A verser à Uniformation 



 

 Note DT - MAT -  CROS Centre                                                                                                                                                    Page 9 sur 11 

 

Même si la loi simplifie le versement de la contribution vers un organisme cotiseur unique, elle ne réduit 
pas pour autant le nombre d'acteurs intervenant dans le champ de la formation : fond paritaire de 
sécurisation des parcours professionnels FPSPP, Opca, Opacif, Agefiph, Missions locales, Pôle emploi, 
Éducation nationale. 
C'est l'Opca qui aura la charge de ventiler les contributions dédiées aux différents organismes et 
dispositifs (CIF, FPSPP…). 
 
 
Bon à savoir :  

L'employeur demeure tenu, conformément au Code du travail, à l'obligation de développement de la 
formation professionnelle continue en finançant notamment directement des actions de formation. Le 
choix de la loi est celui de la responsabilisation des entreprises. 
 
Des principes de mutualisation et de fongibilité asymétrique seront instaurés afin d'assurer une solidarité 
vers l'ensemble des entreprises (c'est-à-dire qu'une orientation des fonds des versements d'entreprises 
de + 50 salariés sera possible vers les -50 salariés par exemple). 

 
 
 

Le compte personnel de formation (CPF) 
 
A partir du 1er janvier 2015, le CPF sera ouvert et remplacera l'actuel DIF (droit individuel de formation). 
Le DIF disparaît car il ne répondait aux attentes, ni des salariés, ni des entreprises, ni des demandeurs 
d'emploi. Sa transférabilité, mise en œuvre depuis la loi de 2009, était compliquée, conditionnée et donc 
limitée. 
 
La gestion du CPF sera externalisée à la Caisse des dépôts et consignations. A la fin 2014, chaque 
association sportive devra remettre à ses salariés une attestation du nombre d'heures acquises au titre du 
DIF. Ces heures seront alors transférées sur le CPF. 
 
Le compte sera crédité chaque année, à hauteur de 150 heures maximum sur 7 ans (24h/an jusqu'à 120h 
puis 12h/an jusqu'à 150h). Au-delà, des abondements supplémentaires peuvent être effectués par 
l'employeur, le salarié, Pôle emploi ou encore les conseils régionaux. Ainsi, le CPF ne se limite pas au 
financement  des formations d’une durée maximum de 150 heures. Il est conçu pour pouvoir s’adosser aux 
autres  dispositifs de formation existants (CPF+CIF, CPF+période de professionnalisation). Il permettra 
d'accéder à des formations visant à acquérir des compétences attestées en lien avec les besoins de 
l'économie. 
 
Le CPF est attaché à la personne et non plus à son statut. Le salarié dès son entrée sur le marché du travail 
cumulera ses heures de formation. Les personnes conservent leur droit quelque soit leur statut (salarié, 
demandeur d'emploi). 
 
Bon à savoir : 

L'utilisation du CPF est à l'initiative du salarié ou au moins avec son accord exprès. En aucun cas un refus 
de sa part ne peut être considéré comme une faute.  
Le salarié devra demander l'accord de son employeur s'il souhaite participer à une formation sur son 
temps de travail (sauf pour les formations liées à l’acquisition du socle de connaissances et de 
compétences, l'accompagnement à la VAE).  
S'il participe à une formation en dehors de son temps de travail, il n'a pas besoin de l'accord de son 
employeur. 
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La sécurisation du parcours professionnel 
 
L'entretien professionnel 
Cet entretien sera obligatoire tous les 2 ans et permettra d'étudier les perspectives d'évolution 
professionnelle du salarié. Un tel entretien sert à construire le projet professionnel et l'évolution de 
l'emploi au regard des compétences maitrisées ou à développer et des motivations du salarié. 
 
A l'issue de chaque entretien, un document formalisera les perspectives envisagées par le salarié et 
l'employeur à travers les engagements suivants : formation, certification, VAE, progression salariale et 
professionnelle. 
 
Tous les 6 ans, un bilan sera réalisé pour vérifier la tenue des entretiens professionnels et la réalisation 
d'au moins 2 engagements. 
Des sanctions (telles que l'abondement de 100 heures du CPF pour les entreprises de +50 salariés) seront 
prises en cas de non réalisation. 
 
L'entretien professionnel ne remplace pas l'entretien annuel mis en place pour les salariés cadres 
travaillant en forfait jour (catégorie 6 à 8 de la CCNS) et ne se confond pas avec l'entretien organisé 
parfois par les employeurs pour faire un bilan de l'année. 
 
Bon à savoir :  

Les Opca assurent actuellement un service de proximité d'aide et de conseil auprès de leurs adhérents. A 
ce titre, les Opca mettront à disposition des employeurs des outils pour la tenue des entretiens 
professionnels. 

 
 
Le conseil en évolution professionnelle 
Le conseil en évolution professionnelle (CEP) sera porté par le Fongecif, l'Apec, les missions locales ou le 
Pôle emploi et sera accessible à tous, à titre gratuit. Cette nouvelle offre de service permettra 
d'accompagner le salarié dans la construction de son parcours professionnel. 
 
 
L'apprentissage 
Il sera possible de conclure un contrat d’apprentissage dans le cadre d’un CDI qui comprendra alors une « 
période d’apprentissage » pendant laquelle l’apprenti bénéficie des mêmes protections qu’auparavant.  
Les CFA auront un rôle renforcé d'aide auprès des jeunes dans leur recherche de contrat ou leur 
résolution de difficultés sociales et matérielles. 
Le financement de l'apprentissage est renforcé. 
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Sources documentaires  
 

 Site Internet du ministère du Travail, de l'Emploi et Dialogue social 
 Site Internet du CoSMoS 
 Site Internet Legifrance  
 Site internet Ellipse Avocats  
 Site Internet d'Agefos-PME et d'Opcalia 
 Powerpoint de présentation du Medef 
 Site Internet des Echos 

 
 

 

Contacts 
 
CROS Centre, pôle emploi :  
Déborah TESI 02.38.49.88.55 ou emploi.centre@franceolympique.com   
 
CROS Centre, pôle formation :  
Marie-Anne Tourault 02.38.49.88.52 ou formation.centre@franceolympique.com 
 
Agefos-PME, siège régional : 
02.47.74.55.30 
 
Opcalia, référent sport région Centre : 
Ludivine Chaux 02.54.90.40.55 ou ludivine.chaux@opcalia-centre.com 
  
 

mailto:emploi.centre@franceolympique.com
mailto:formation.centre@franceolympique.com
mailto:ludivine.chaux@opcalia-centre.com

