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� RAPPORT D’ACTIVITÉS

Jean-Pierre MOUGIN
Secrétaire général du COSMOS
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PRESENTATION DES RAPPORTS
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

L’ESSENTIEL DE 2017

 Dialogue social : la signature d’accords majeurs
au bénéfice des employeurs du sport portant sur

 L’élargissement du dispositif de forfait jours à des
catégories de salariés non cadres

 La prorogation des mesures dérogatoires sur le
temps partiel

 L’amélioration du régime de complémentaire santé

 Le maintien d’une politique de formation
ambitieuse

AG 20/06/2018
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L’ESSENTIEL DE 2017

 Un CoSMoS à l’écoute de ses adhérents

 Le sport français réuni autour du CoSMoS pour fêter ses
20 ans – organisation d’un colloque "Les employeurs du
sport face aux défis de demain : transformations et
perspectives », clôturé par Madame la Ministre des Sports,
Laura FLESSEL.

AG 20/06/2018

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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L’ESSENTIEL DE 2017

Organisation de deux assemblées générales

AG 20/06/2018

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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L’ESSENTIEL DE 2017

Création du Club DRH du CoSMoS

AG 20/06/2018

 L’impact du « sport en entreprise » (29/03/2017)

 L’impact du

numérique sur les

métiers du sport

(20/06/2017)

 Le décryptage des Ordonnances Macron et leur

impact pour le secteur sport (24/10/2017)

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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L’ESSENTIEL DE 2017

 Lancement du Copil sur la pérennisation et le
développement de l’emploi sportif en collaboration
avec le CDES de Limoges

 Quel avenir pour les emplois aidés dans le sport ?

 Comment pérenniser et développer l’emploi sportif ?

 Quel modèle

économique

pour les structures

associatives ?

AG 20/06/2018

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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L’ESSENTIEL DE 2017

 Un CoSMoS solide et indépendant

Une très forte représentativité officialisée : le

CoSMoS, première organisation patronale (OP) du

sport, représente 97,15% des salariés de la branche

employés par des structures adhérentes à une OP

Un nombre d’adhérents record : 4 121

Une pérennité financière assurée : un montant de

produits historique, 869 380€, et un résultat net

positif de 66 277€
AG 20/06/2018

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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L’ESSENTIEL DE 2017

 Le CoSMoS, un acteur qui compte dans le
paysage du sport français

Contribution du CoSMoS

au volet social

de la candidature

Olympique de

Paris 2024

Adoption des propositions du CoSMoS dans le
cadre de la loi « BRAILLARD 2 »AG 20/06/2018

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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L’ESSENTIEL DE 2017

 Collaboration du CoSMoS à la candi -

- dature de la France pour l’organisation

de la Coupe du Monde de Rugby 2023

 Audition du CoSMoS par Jean-Marc BORELLO dans le
cadre de sa mission relative aux emplois aidés

 Le CoSMoS représenté parmi les Conseils de
prud’hommes : élection de 12 représentants du
CoSMoS au niveau national

AG 20/06/2018

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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L’ESSENTIEL DE 2017

 Le CoSMoS au plus près de ses représentants et
de ses adhérents

Une forte dynamique d’échanges avec les adhérents

Une communication permanente et diversifiée (site
internet, newsletter, compte Twitter…)

AG 20/06/2018

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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LE COSMOS, ACTEUR ENGAGÉ DU DIALOGUE SOCIAL DE BRANCHE

 Implication permanente du CoSMoS au sein des

instances de la branche Sport :

 Commission Mixte Paritaire (CMP)

 Commission Paritaire Nationale Emploi Formation (CPNEF)

 Sous-commission Certificat de Qualification Professionnelle

 Observatoire des Métiers du Sport (OMS)

 Commissions Paritaires Nationales Prévoyance et Santé

 Fonds d’Aide au Développement du Paritarisme (FADP)

 Commission Paritaire Sport Professionnel
AG 20/06/2018

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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LE COSMOS, ACTEUR ENGAGÉ DU DIALOGUE SOCIAL DE BRANCHE

 Contribution des groupes de travail internes à
l’élaboration des positions du CoSMoS :

• Temps de travail

• Sport professionnel

• Formation professionnelle

• Prévoyance-Santé

• Statut des dirigeants bénévoles employeurs

• Organisateurs d’évènements sportifs

AG 20/06/2018

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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 CMP – Négociations ayant abouti à un accord

 Accord de méthode (11/06/2017)

 Salaires (04/05/17)

 Temps partiel (15/06/17)

 Prorogation d’Uniformation en tant qu’OPCA de la

branche pour 2018 (15/06/17)

 Ouverture du forfait annuel en jours (18/10/17)

 Aménagement du régime Frais de santé de la branche

du 06 novembre 2015 (07/11/17)

LE COSMOS, ACTEUR ENGAGÉ DU DIALOGUE SOCIAL DE BRANCHE

AG 20/06/2018

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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LE COSMOS, SES PARTENARIATS ET RELATIONS EXTÉRIEURES

 Le CoSMoS présent auprès des pouvoirs publics pour
défendre les intérêts des employeurs du sport

Ministre des sports et son cabinet,
Direction des sports, Conseiller social et
sport de la Présidence de la République,
Conseiller sport du Premier ministre,
DGT, etc.

 Le CoSMoS pérennise également ses relations avec ses

partenaires et les acteurs du sport :

UDES, EASE, CPC, Conférence des DAF, FNCFA, Allianz, AG2R,
Mutex-Chorum, Adeis-Humanis, A2VIP, Umanens

AG 20/06/2018

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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LE COSMOS, AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS

 3 628 questions juridiques traitées

 Informations des adhérents via :

 77 articles publiés

 13 newsletters

 4 alertes

 Une présence renforcée sur Twitter

 19 sessions de formation et d’information portant

sur la CCNS, le contrat de travail, le temps de travail,

le contrôle URSSAF, la formation professionnelle…

… dont des sessions de formation en province et en

GuadeloupeAG 20/06/2018

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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LE COSMOS, AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS

AG 20/06/2018

75%

19%

5%
2%

RÉPARTITION DES QUESTIONS JURIDIQUES EN LIGNE 
SELON L'EFFECTIF SALARIÉ DES ADHÉRENTS 

Jusqu'à 7 ETP Plus de 7 à 20 ETP Plus de 20 à 50 ETP Plus de 50 à 500 ETP

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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LE COSMOS, AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS

AG 20/06/2018

29%

10%

8%

8%

6%

6%

3%

3%

27%

RÉPARTITION THÉMATIQUE DES QUESTIONS JURIDIQUES
POSÉES EN 2017 EN LIGNE ET PAR TÉLÉPHONE

Contrat de travail Temps de travail Rémunération

Rupture du contrat Prévoyance/complémentaire santé Congés et jours fériés

Formation professionnelle Cotisations sociales Autres

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE !

AG 20/06/2018 22

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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� RAPPORT FINANCIER

Gladys BÉZIER
Trésorière du CoSMoS

23AG 20/06/2018

PRESENTATION DES RAPPORTS

24

RAPPORT FINANCIER

COMPTES DE RÉSULTAT
ARRÊTÉS AU 31/12/2017

AG 20/06/2018
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ANALYSE DES COMPTES 2017

PRODUITS

N-1
BUDGET

2017
RÉALISÉ

31/12/2017

TOTAL PRODUITS 805.586 € 859.025 € 869.380 €

+ 7,9 %

AG 20/06/2018

RAPPORT FINANCIER
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Produits d’exploitation = 869.280 €

61.731 € Chiffre d’affaires

o 48.249 € Actions de formation

o 9146 € Recettes diverses

304.000 € Subventions (Aide au 
paritarisme)

503.549 € Autres produits

o 408.533 € Cotisations

o 95.000 € Partenariats

DÉTAIL DES PRODUITS

AG 20/06/2018

RAPPORT FINANCIER
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RÉPARTITION DES PRODUITS

Cotisations
47%

Aide au 
paritarisme

35%

Interventions et 
formations

6%

Partenariats
11%

Produits divers
1%

AG 20/06/2018

RAPPORT FINANCIER
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ANALYSE DES COMPTES 2017

CHARGES

N-1
BUDGET

2017
RÉALISÉ

31/12/2017

TOTAL CHARGES 633.144 € 741.600 € 803.103 €

+ 26,8 %

AG 20/06/2018

RAPPORT FINANCIER
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Charges d’exploitation = 803.103 €

285.581 € Autres achats et charges externes

17.577 € Impôts et taxes

324.000 € Salaires et traitements

145.604 € Charges sociales

30.341 € Dotations aux amortissements

DÉTAIL DES CHARGES

AG 20/06/2018

RAPPORT FINANCIER
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RÉPARTITION DES CHARGES

Salaires
40%

Charges sociales
20%

Fonctionnement 
général 

16%

Promotion et 
communication 

13%

Instances dirigeantes
5%

DAP
4%

Intervention et 
formations

1%

Animation réseaux
1%

AG 20/06/2018

RAPPORT FINANCIER
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RAPPORT FINANCIER

RÉALISÉ
31/12/2017

TOTAL CHARGES 803.103 €

TOTAL PRODUITS 869.380 €

RÉSULTAT 66.277 €

RÉSULTAT AU 31/12/2017

AG 21/06/2017

32

COMPTES DE BILAN
ARRÊTÉS AU 31/12/2017

AG 20/06/2018

RAPPORT FINANCIER
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A L’ACTIF

 Total actifs immobilisés = 379.737 €

 Créances clients comptes rattachés =

30.290 €

 Autres créances = 25.045 €

 Disponibilités = 381.959 €

 Charges constatées d’avance = 6.007 €

AG 20/06/2018

RAPPORT FINANCIER

34

CONCLUSION

AG 20/06/2018

RAPPORT FINANCIER
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ÉVOLUTIONS DES CHARGES ET DES PRODUITS DE 2014 À 2018

538 735 €

715 572 €

805 025 €
869 380 € 862 050 €

372 466 €

514 591 €

633 144 €

803 103 € 803 980 €

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

800 000 €

900 000 €

1000 000 €

Réalisé 2014 Réalisé 2015 Réalisé 2016 Réalisé 2017 Budget 2018

Total produits Total chargesAG 20/06/2018

RAPPORT FINANCIER

36AG 20/06/2018

202 865 €

403 847 €

576 289 €

642 566 €

Réalisé 2014 Réalisé 2015 Réalisé 2016 Réalisé 2017

ÉVOLUTIONS DES FONDS PROPRES DE 2014 À 2017

RAPPORT FINANCIER
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� RAPPORT DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES

Philippe BORDÈRE

37AG 20/06/2018

RAPPORT FINANCIER

� VOTE DES COMPTES DE L’EXERCICE 
2017

38AG 20/06/2018

RAPPORT FINANCIER



20

� AFFECTATION DU RÉSULTAT

39AG 20/06/2018

RAPPORT FINANCIER

ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT 
DU SPORT PROFESSIONNEL 

AU SEIN DU CONSEIL NATIONAL

40

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20/06/2018

AG 20/06/2018
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� DÉROULÉ DU VOTE ET 
PRÉSENTATION DES CANDIDATURES

41

ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT DU SPORT 
PROFESSIONNEL AU SEIN DU CONSEIL NATIONAL

AG 20/06/2018

42

• Un siège vacant au sein du collège 2 « sport
professionnel » du Conseil national

• Chaque membre du CoSMoS vote pour les
candidats de son collège

• Sont élus, dans la limite des postes à pourvoir,
les candidats ayant obtenu le plus de suffrages
valablement exprimés, pour la durée du
mandat restant à courir.

RAPPEL DES MODALITÉS DE VOTE

AG 20/06/2018

ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT DU SPORT 
PROFESSIONNEL AU SEIN DU CONSEIL NATIONAL
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Une seule candidature a été présentée.

43

Collège 2 : "Sport professionnel"

Nom de la 

structure candidate

Nom du représentant 
titulaire

Fonction
Nom du représentant 

suppléant
Fonction

Première Ligue PATRY Marie-Hélène Co-dirigeante DUVAL Morgane Juriste affaires sociales 

CANDIDATURE

AG 20/06/2018

ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT DU SPORT 
PROFESSIONNEL AU SEIN DU CONSEIL NATIONAL

� VOTE

44AG 20/06/2018

ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT DU SPORT 
PROFESSIONNEL AU SEIN DU CONSEIL NATIONAL
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� RÉSULTAT DE L’ÉLECTION

45AG 20/06/2018

ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT DU SPORT 
PROFESSIONNEL AU SEIN DU CONSEIL NATIONAL

ACTUALITÉS DU CoSMoS

46

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20/06/2018

AG 20/06/2018
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� PRÉSENTATION DU 
RAPPORT DE BRANCHE

Cabinet Quadrat-Études

47

ACTUALITÉS DU CoSMoS

AG 20/06/2018

� RAPPORT DE BRANCHE - SOMMAIRE

1. Principaux enseignements du portrait de branche

2. Principaux enseignements de l’analyse prospective

3. Enjeu de gestion des RH et propositions d’actions

48

ACTUALITÉS DU CoSMoS

AG 20/06/2018
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ACTUALITÉS COSMOS - RAPPORT DE BRANCHE 
TRAJECTOIRES DE L’EMPLOI

Forte croissance de la branche 
sport

 81 000 personnes au titre d’emploi

principal en 2014

 138 000 personnes évoluent dans la

branche en 2014

 1,5 fois plus de salariés entre 2000 et

2014

 Croissance des activités sportives dans

l’ensemble de l’économie principalement

captée par les structures de la branche :

2/3 des moniteurs et éducateurs

sportifs employés, contre 1/2 en 1990
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Trajectoire estimée de l’emploi de la 
branche et des activités sportives associées

Uniformation, 2017

Dads, 2014

50

Une large majorité de structures 
associatives de petite taille

 23 000 structures employeurs identifiées

par Uniformation en 2017 (estimation portée à

37 000 structures employeuses - source : Insee,

2014)

 Plus de 80% sont des associations, dont la

quasi-totalité comptent moins de 11 salariés

 Tissu économique particulièrement atomisé : 3,9

salariés de moyenne dans les structures de la

branche

 Nette tendance haussière en termes de

nombre de structures : +1 000 unités par an

en moyenne entre 2010 et 2017

 Forte croissance des centres de culture

physique (3,5 fois plus de structures entre 2008

et 2014)

Source : Traitements Quadrat-études, Uniformation, 2017

22 980 structures recensées par Uniformation 
en 2017 

(19 610 dans la DADS de 2014)

Répartition des structures de la branche 
selon le statut juridique

ACTUALITÉS COSMOS - RAPPORT DE BRANCHE 
PROFIL DES STRUCTURES
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La majorité des salariés encadrent des APS et leur part dans l’emploi total 
s’accroît

 Moniteur ou éducateur sportif : près de 60% des salariés intervenant à titre d’emploi principal

 Métiers de l’administration et du développement : 30% des effectifs

 Progression régulière de la part des emplois de l’encadrement des APS (seulement ½ des

salariés en 1990)
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Répartition des effectifs salariés de la branche selon la famille de métiers et le métier

ACTUALITÉS COSMOS - RAPPORT DE BRANCHE 
COMPOSITION DE L’EMPLOI

52

Une proportion de jeunes hommes 
particulièrement élevée

 Plus de 40% des salariés ont moins

de 30 ans alors que les plus de 50 ans ne

représentent que 15% des effectifs.

 Ils interviennent principalement dans les

métiers de l’animation et l’encadrement

des activités physiques et sportives.

 36% des salariés sont des femmes

(taux de féminisation de 20 points

inférieur à celui de l’ensemble des

activités tertiaires) et sont peu

représentées parmi la profession cœur

de métier.

Pyramide des âges de la population salariée de l’ensemble de 
la branche, comparée à l’ensemble du secteur tertiaire

Source : Traitements Quadrat-études, Dads salariés au 1/12ème, 2014

ACTUALITÉS COSMOS - RAPPORT DE BRANCHE 
PROFIL DES SALARIÉS
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Un fractionnement important de
l’activité professionnelle

 Un tiers des salariés en CDD (40% des

encadrants des APS)

 Plus de 60% des projets de recrutement des

encadrants des APS concernent des contrats

saisonniers.

 40% des personnels sont à temps partiel

(60% des femmes à temps partiel)

 1/3 des postes occupés sont des emplois

annexes

 La multi activité est prégnante : 25% des

salariés à temps partiel ont un deuxième

employeur et 25% déclarent exercer une

autre profession, en complément de leur

profession principale

Pyramide des âges de la population 
salariée en CDI, comparée à l’ensemble de la branche

Source : Traitements Quadrat-études, Dads salariés au 1/12ème, 2014

ACTUALITÉS COSMOS - RAPPORT DE BRANCHE 
CONDITIONS D’EMPLOI

54

Des flux bruts traduisant la
croissance de l’emploi dans la
branche et un turnover élevé

 Des flux bruts d’emploi élevés : plus de

21 000 entrées (dont plus de la moitié en

CDD) et 15 000 sorties annuelles en 2014.

 Un différentiel entre les flux bruts

entrants et sortants (+6 000) traduisant

la dynamique positive de l’emploi et la forte

rotation des personnels.

 Des perspectives de recrutement pour

le métier d’animateur sportif largement

orientées au Sud de la France et très

saisonnières (plus de 60% des projets).

Flux d’emploi dans la branche du sport selon 
le type de contrat

Source : Traitements Quadrat-études, Dads salariés, 2014

ACTUALITÉS COSMOS - RAPPORT DE BRANCHE 
FLUX D’EMPLOI
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La répartition des effectifs salariés selon les groupes de la classification et les familles de métiers

Les salariés concentrés dans le Groupe 3 de classification de la CCNS

 Groupe 3 de classification = 40% des effectifs de la branche (près de 60% des encadrants

des APS et plus de 70% des personnels d’entretiens, maintenance et soins). La distribution

des fonctions administratives et de développement présente un profil normal centré sur le

groupe 4.

ACTUALITÉS COSMOS - RAPPORT DE BRANCHE 
CLASSIFICATION

56

L’exercice sous statut indépendant se
diffuse dans les activités du sport, porté
par le développement de l’auto-
entrepreneuriat

 Fort développement de l’emploi indépendant

entre 2008 et 2015 : 2,5 fois plus de

professionnels exerçant sous ce statut parmi

les éducateurs sportifs.

 La création du statut d’autoentrepreneur en

2008 a largement contribué au développement

de l’emploi indépendant dans les activités du

sport : les autoentrepreneurs représentent

plus de la moitié des professionnels exerçant

sous statut indépendant.

Source : Traitements Quadrat-études, Enquête emploi, 2008-2015

Éducateurs et moniteurs sportifs exerçant sous 
statut indépendant et auto-entrepreneur dans les 

secteurs du sport

ACTUALITÉS COSMOS - RAPPORT DE BRANCHE 
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
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La politique formation de la branche

contribue à accompagner la

professionnalisation du secteur

 Plus de 20% des salariés ont suivi une formation en

2016 et un tiers des structures ont eu recours à la

formation

 Hausse du recours à la formation

professionnelle entre 2015 et 2017 : + 6 300

formations

 Fort recours à la formation qualifiante : 20% des

actions de formations, proportion très élevée par

rapport à d’autres branches

 Engagement significatif de la branche : mise en

œuvre de CQP (près de 40 CQP créés, plus de 6 000

CQP délivrés par an) et hausse globale du recours à la

formation sur les dernières années.

Répartition des types de formation suivies 
selon le secteur d’activité

Source : Traitements Quadrat-études, Uniformation, 2016

ACTUALITÉS COSMOS - RAPPORT DE BRANCHE 
FORMATION PROFESSIONNELLE

58

Les déterminants favorables à la poursuite de la croissance de

l’emploi sportif prédomineraient

 Diversification des pratiques, croissance extensive (nouveaux

pratiquants) et intensive (pratique plus assidue) de la pratique,

maintien d’un niveau de croissance significatif des dépenses de

consommation des ménages

… malgré l’existence de facteurs qui devraient modérer cette

progression

 Moindre dynamique de l’investissement public

 Caractère erratique des dépenses des ménages et forte

substituabilité avec d’autres activités de loisirs

ACTUALITÉS COSMOS - RAPPORT DE BRANCHE 
ANALYSE PROSPECTIVE
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Plus de 2 000 emplois supplémentaires chaque année à l’horizon

2025

 +2,5% de progression annuelle nette moyenne

 Augmentation du nombre d’indépendants

La professionnalisation des personnels du secteur s’intensifierait,

mais l’instabilité des conditions d’emploi se renforcerait

 Evolution de la structuration de l’offre, réglementation et tendances

sociétales (moindre engagement bénévole…) => accroît la nécessité

de recruter du personnel professionnel

 Caractéristiques des conditions d’emploi dans la branche appelées à

perdurer sous l’effet des évolutions des modes de pratique :

morcellement des temps sportifs…

ACTUALITÉS COSMOS - RAPPORT DE BRANCHE 
ANALYSE PROSPECTIVE

60

• Hausse de l’emploi et 
professionnalisation des 
intervenants

• Professionnalisation des 
structures dans un contexte de 
diversification de la demande et 
de contraintes matérielles 
renforcées

Accompagner la 
professionnalisation de la 
branche et l’évolution des 
modèles économiques des 

structures

Renforcer l’accès des dirigeants et cadres admin. aux 
formations portant sur :
• La gestion d’une population d’encadrants des APS 

spécifique 
• La capacité à faire évoluer l’offre de service et à identifier 

les besoins en compétences associés

Enseignements du portrait 

et de l’analyse prospective Enjeux de GRH Propositions d’action

Améliorer les conditions 
d’emploi et maintenir un 
haut niveau d’attractivité

Développer les 
compétences des salariés, 

notamment dans les 
métiers de l’encadrement 

des APS et de 
gestion/développement

• Instabilité des conditions 
d’emploi

• Caractère relativement restreint 
des perspectives de carrière

• Différentiel significatif entre les 
situations d’emploi des femmes 
et des hommes

• Evolution des besoins en 
compétences des structures, 
sous l’effet des transformations 
de la demande, réglementaires, 
technologiques, du contexte 
d’intervention des structures…

• Accompagner les dirigeants dans l’identification des 
modèles de structuration de l’activité permettant de 
réduire la fragmentation des conditions d’emploi

• Communiquer sur les métiers, leurs modalités 
d’exercice, les voies d’accès et les débouchés

• Sensibiliser aux enjeux relatifs à l’égalité F/H

Accompagner l’évolution du métier d’encadrant des 
APS :
• Poursuite du développement des formations qualifiantes
• Développement de formation sur l’encadrement de 

publics spécifiques, les équipements connectés, les 
techniques de fidélisation …

• Poursuivre les efforts en matière de formation des 
dirigeants bénévoles

ACTUALITÉS COSMOS - RAPPORT DE BRANCHE 
ANALYSE PROSPECTIVE
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� PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE SUR 
L’AVENIR DES EMPLOIS AIDÉS DANS 

LE SPORT ET PROPOSITIONS

Christophe LEPETIT
Centre de Droit et d’Économie du Sport
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CONTENU DE LA MISSION

 Réaliser un état des lieux de l’emploi sportif

 Replacer le débat sur l’emploi sportif dans un
contexte global en mutation

 Formuler des recommandations au CoSMoS afin de
nourrir les négociations à venir (PLF 2019…)

L’AVENIR DES EMPLOIS AIDÉS DANS LE SPORT

AG 20/06/2018
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PILOTAGE DE LA MISSION

 Une étude commandée par le CoSMoS

 Conduite sous la supervision d’un comité de pilotage

Membre Structure Membre Structure

Nicolas BARBEAU FF Handball Aline GEMISE-FAREAU FF Volley-ball

Charles-Henri BERNARDI PUC Denis LAFOUX FF Clubs Omnisports

Gladys BEZIER CoSMoS Annie LECOURT Vert Marine

Pierre CAMBREAL CROS Côte d’Azur Mélanie MAUDUIT Vert Marine

Pierre CHATELIER FF Badminton Jean-Pierre MOUGIN CNOSF

Pierre-Arnaud CUSTODY FF Football Pascal PETRINI FF Sport pour Tous

Véronique DUROY CNOSF – CR DLA Sport Anne-Sophie THEBAULT

Julie FRANCES CNOSF – CR DLA Sport Nicolas VERDON FN Profession Sport & Loisirs

AG 20/06/2018
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ETAT DES LIEUX

A.L’emploi sportif

B.L’emploi sportif aidé

AG 20/06/2018
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A.ETAT DES LIEUX – L’EMPLOI SPORTIF

Entre 150 et 162 000 emplois

 Selon que l’on intègre ou non les emplois non-salariés

 Présentant des caractéristiques particulières

→Population jeune

→Niveau de qualification élevé

→Une profession cœur d’activité

→CDD et temps partiel

→Taux de turnover élevé et faiblesse de l’ancienneté

Source : Céreq ; rapport branche sport
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B.ETAT DES LIEUX – L’EMPLOI SPORTIF AIDÉ

28 000 emplois aidés dans la branche sport

CUI-CAE et emplois CNDS au sein

des associations sportives

Contrats d’apprentissage

Contrats de professionnalisation

25 
000

2 500

725

Source : étude CNOSF – CR DLS Sport – rapport OPCA - CoSMoS

AG 20/06/2018
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B.ETAT DES LIEUX – L’EMPLOI SPORTIF AIDÉ

Des aides déterminantes

Des aides INDISPENSABLES

Des aides DÉCISIVES pour les primo-employeurs

Des aides STRUCTURANTES

88 %

68,4 %

Source : étude CNOSF – CR DLS Sport
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B.ETAT DES LIEUX – L’EMPLOI SPORTIF AIDÉ

Emplois menacés ou non-créés

 Un risque majeur : 20 000 emplois directement menacés

 Un frein à la structuration de la branche sport : non-création
de 22 500 emplois aidés (sur une perspective de 72 000 emplois)

42 500

Source : étude CNOSF – CR DLS Sport

AG 20/06/2018
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI SPORTIF PRIS EN TENAILLE
ENTRE MENACE CONJONCTURELLE ET FAIBLESSE STRUCTURELLE

A.Une menace conjoncturelle : la       
réduction des emplois aidés

B.Une faiblesse structurelle : les 
vulnérabilités du modèle socio-économique 

des employeurs de la branche sport

AG 20/06/2018

L’AVENIR DES EMPLOIS AIDÉS DANS LE SPORT

70

A.UNE MENACE CONJONCTURELLE : LA
RÉDUCTION DES EMPLOIS AIDÉS

Un risque pour la branche sport

 Pour les employeurs

→Des offres arrêtées ou fortement menacées

→Des structures risquant la fermeture

→Des fermetures induisant le licenciement des autres salariés

 Pour les salariés

→Les emplois aidés permettent l’insertion professionnelle de publics
éloignés de l’emploi même s’ils peuvent peiner à favoriser l’accès
à un emploi durable

→Les emplois aidés ont des effets sur le temps long

AG 20/06/2018
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Un risque pour la société

 Pour les pratiquants

→Accroissement de l’emploi à temps plein et donc une meilleure
visibilité de l’offre

→Contribution à l’accessibilité de la pratique sportive amateur

→Service de proximité pour des publics non solvables

 Pour les territoires

→Contribution à offrir le dernier service dans des territoires
carencés (rural profond ou zones périurbaines).

→Création de richesses dans les territoires (services non
délocalisables)

AG 20/06/2018
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B.UNE FAIBLESSE STRUCTURELLE : LES VULNÉRABILITÉS
DU MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DES EMPLOYEURS DE

LA BRANCHE SPORT

Un modèle socioéconomique fragile

Un budget directement impacté par l’emploi

Des recettes à diversifier

Une concurrence entre les acteurs

Secteur 
privé; 
77%

Secteur 
public; 

23%

Structures des ressources 
associatives

6,7

AG 20/06/2018
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Des problèmes de gouvernance concentrés autour des enjeux de 
définition du projet

 La fonction employeur

→ Mission disproportionnée au regard des motivations
d’engagement bénévole

→ Mais une mission primordiale à la structuration

 L’innovation et le développement

→ Adaptation inachevée de l’offre sportive

→ Evolution des formations d’éducateurs sportifs

AG 20/06/2018
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PRÉAMBULE

Un décalage important entre :

 Les objectifs ambitieux affichés par l’Etat en matière sportive :

→Augmentation du nombre de pratiquants de 3 millions à l’horizon
2022

→80 médailles aux Jeux Olympiques Paris 2024

 Les moyens alloués au sport

→Réduction drastique du nombre d’emplois aidés (de 320 000 en
2017 à 200 000 en 2018 puis 175 000 en 2019)

→Coupe du budget des sports de 7% pour l’année 2018

→Contraction des soutiens des collectivités territoriales elles-mêmes
victimes des choix étatiques (DGF)

AG 20/06/2018
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NOS PROPOSITIONS

Un travail de synthèse et d’analyse

 Vaste consultation des parties prenantes :

→20 entretiens individuels

→2 tables rondes

 Des propositions complémentaires aux travaux existants

→Travaux antérieurs du CoSMoS

→Rapport Borello

→Rapport Buffet-Raphan

→Rapport sur la vie associative (Mouvement Associatif)

AG 20/06/2018
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PROPOSITIONS

5 grandes propositions pour :

 Accompagner les acteurs de la branche sport dans leur
structuration

 Innover afin de renforcer leur modèle économique

AG 20/06/2018
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5 GRANDES PROPOSITIONS POUR
ACCOMPAGNER ET INNOVER

A.ACCOMPAGNER : permettre aux acteurs de la branche
sport de se professionnaliser

Proposition 1 : Réinventer les dispositifs d’aides à l’emploi pour les
rendre plus efficaces

Proposition 2 : Travailler sur les parcours professionnels afin de
fidéliser les forces vives de la branche sport

B.INNOVER : faire évoluer le modèle socio-économique
des acteurs de la branche sport

Proposition 3 : Adopter une démarche entrepreneuriale et innovante

Proposition 4 : Valoriser l’utilité sociale du sport

Proposition 5 : Repenser le sport à l’échelle territoriale

AG 20/06/2018
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AXE 1 : PERMETTRE AUX ACTEURS DE LA
BRANCHE SPORT DE SE PROFESSIONNALISER

Proposition 1  : réinventer les dispositifs d’aides à l’emploi pour 
les rendre plus efficaces

 Conditionner l’attribution des aides à l’emploi :

→ Projet associatif ou d’entreprise

→ Compétences en matière de gestion de ressources humaines

→ Business plan réaliste prévoyant les modalités de pérennisation du contrat

 Flécher les aides vers les emplois assurant des missions de
développement

 Faciliter l’accès aux aides pour les structures disposant d’une
labellisation d’utilité sociale

AG 20/06/2018
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Proposition 1 : réinventer les dispositifs d’aides à l’emploi pour les 
rendre plus efficaces

 Généraliser la pluri-annualité et la dégressivité

→ Sécuriser les financements sur une période à déterminer (de 3 à 5 ans) afin d’offrir de la
visibilité aux structures employeuses et aux salariés

→ Utiliser l’aide à l’emploi comme un véritable effet-levier en mettant en place une aide
dégressive

 Sécuriser le financement de ces aides par un fond national d’aide à
l’emploi sportif dont l’abondement pourrait provenir :

→ Du rétablissement du budget consacré aux aides à l’emploi

→ D’une contribution fléchée de la FDJ (taxe additionnelle, jeu spécifique ?)

→ Des contributions volontaires des acteurs du monde économique (mécénat)

→ Par un fléchage de fonds alloués globalement à l’emploi vers le secteur du sport, eu égard
aux échéances nationales et à l’enjeu de santé publique

AG 20/06/2018
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Proposition 2 : travailler sur les parcours professionnels afin de
fidéliser les forces vives de la branche sport

 Rendre l’offre de formation lisible et compréhensible

→ Recensement et cartographie des formations aux professions du sport

→ Publication et une diffusion digitale

 Cartographier et décrire les métiers du sport
→ Description pratique des différents métiers actuels

→ Travail prospectif afin d’identifier les métiers de demain

 Mettre en œuvre une véritable démarche de GPEC au sein de la
branche sport

→ Travail sur les parcours professionnels et les trajectoires de carrières via les
dispositifs de formation continue

→ Assurer la formation des dirigeants bénévoles ou salariés avec des techniques
innovantes

AG 20/06/2018
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AXE 2 : FAIRE ÉVOLUER LE MODÈLE SOCIO-
ÉCONOMIQUE DES ACTEURS DE LA BRANCHE SPORT

Proposition 3 : adopter une démarche entrepreneuriale et innovante

 Accompagner le déploiement d’une démarche d’entrepreneuriat sportif
associatif

→ Rendre la formalisation de projets associatifs / d’entreprise obligatoire et les
positionner dans une démarche entrepreneuriale et de développement

→ Introduire cette obligation par le biais des Fédérations sportives en fixant un
calendrier raisonnable

 Organiser une appropriation souple des compétences d’employeur et de
manager

→ Faire reconnaître le certificat de formation à la gestion associative (CFGA)

→ Réfléchir à l’introduction de certificat complémentaire pour contribuer à la
professionnalisation de la fonction employeur accessible aux bénévoles comme
aux salariés

→ Ajouter un module traitant du développement, avec des notions de marketing à
l’attention des bénévoles et des éducateurs sportifs sous une forme souple
(accompagnement/mentoring pendant ou après le diplôme par exemple)

AG 20/06/2018
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Proposition 3 : adopter une démarche entrepreneuriale et innovante

 Faire émerger une R&D économique du sport français

→ Un département transversal à l’ensemble du sport français et travaillant sur des
thématiques communes

→ Une action centrée sur l’innovation, l’anticipation et le développement

→ Un département chargé d’apporter des services en termes de :

- connaissance des publics/pratiquants et de leurs attentes

- gestion de la relation clients/usagers

- mise à disposition d’outils marketing

- valorisation de la pratique sportive en club

- réflexion sur le coût de la pratique sportive et sur les moyens permettant de faire
augmenter le consentement à payer des usagers des clubs

AG 20/06/2018
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Proposition 4 : valoriser l’utilité sociale du sport

 Etudier à quelles conditions les organisations sportives peuvent efficacement
contribuer à l’insertion professionnelle de publics éloignés de l’emploi

→ Réalisation d’une étude nationale vérifiant à quelles conditions une organisation
sportive peut être reconnue comme œuvrant efficacement à l’insertion par
l’emploi

 Susciter les financements privés

→ Faciliter l’accès au mécénat sportif (financier, compétences) qui reste sous-
exploité malgré des possibilités indéniables.

→ Développer le micro-don (type « arrondi » ou en nouant des partenariats avec
des équipementiers)

→ Utiliser davantage le financement participatif
→ Développer des fonds de dotation territoriaux
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Proposition 5  : repenser le sport à l’échelle territoriale

 Créer des pôles de compétences territoriaux

→ Repenser les dispositifs de mutualisation de l’emploi :

- Favoriser les groupements d’employeurs pluridisciplinaires : missions « transversales »
(secrétariat, comptabilité, communication…), encadrement sportif (loisir, initiation)

- Elargir leur champ d’intervention des RH du sport : sport compétition, sport loisir, sport-
santé, sport en entreprise, tourisme sportif

→ Envisager le regroupement de structures d’un même sport ou de disciplines
différentes à un échelon territorial donné (masse critique)

→ Passer d’une logique de concurrence/méfiance à une logique de
complémentarité.
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Proposition 5  : repenser le sport à l’échelle territoriale

 Décloisonner et nouer de nouveaux partenariats

→ Accélérer la redéfinition de l’offre sportive fédérée

→ Nouer des partenariats entre acteurs de l’offre sportive (privée marchande et
privée non-marchande) plutôt que jouer l’affrontement

→ Saisir les opportunités actuelles et futures pour développer des partenariats
avec d’autres secteurs :

- Santé

- Scolaire

- Monde économique

- Social
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� MERCI DE VOTRE ATTENTION

CONTACT ÉTUDE : Christophe LEPETIT, lepetit@cdes.fr
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20/06/2018

� RÉFORME DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET DE 

L’APPRENTISSAGE  

Gladys BÉZIER
Présidente de la CPNEF

Romain VIEVILLE
Responsable Emploi-Formation

88

ACTUALITÉS SOCIALES
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ACTUALITÉS SOCIALES
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 Le calendrier

Fin octobre 
2017

10 novembre 
2017

22 février 
2018

5 mars 
2018

27 avril 
2018

29 mai 
2018 Août 2018

Concertation 
sur la réforme 

de la 
formation 

professionnelle 
et de 

l’apprentissage 
entre l’Etat, 

les partenaires 
sociaux et les 

Régions

Présentation 
d’un 

document 
d’orientations 

aux 
partenaires 

sociaux
Ouverture 

d’une 
négociation 

formelle

Finalisation 
d’un accord 

national inter-
professionnel

(ANI)

Présentation 
des 

orientations 
du 

Gouvernement 

Adoption du 
projet de loi 

par le 
Gouvernement

Début de 
l’examen 

parlementaire

Publication 
de la loi

ACTUALITÉS SOCIALES  - FORMATION PROFESSIONNELLE
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ACTUALITÉS SOCIALES  - FORMATION PROFESSIONNELLE

 Les orientations du gouvernement
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ACTUALITÉS SOCIALES  - FORMATION PROFESSIONNELLE

 Une double inégalité
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ACTUALITÉS SOCIALES  - FORMATION PROFESSIONNELLE

 L’enjeu de la transformation des métiers et
des mutations technologiques
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 Un système non adapté aux aspirations des citoyens

ACTUALITÉS SOCIALES  - FORMATION PROFESSIONNELLE
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Des droits plus importants et plus accessibles pour les 
salariés

Pour les TPE, des règles plus simples et une mutualisation 
financière à leur profit

Une simplification du système de gouvernance et de 
financement
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 La volonté du gouvernement

ACTUALITÉS SOCIALES  - FORMATION PROFESSIONNELLE

« Pour la liberté de choisir son avenir professionnel »

Adopté le 27 avril au conseil des Ministres par M. Pénicaud
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ACTUALITÉS SOCIALES  - FORMATION PROFESSIONNELLE

 Les principales mesures du projet de Loi
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 Un double objectif

« Donner de nouveaux droits aux 
personnes pour leur permettre de 
choisir leur vie professionnelle tout 

au long de leur carrière »

« Renforcer l’investissement des 

entreprises dans les compétences de 
leurs salariés par une simplification 

institutionnelle et réglementaire forte»

« La personne doit être au volant de sa propre vie professionnelle, avec un 
tableau de bord clair et lisible à sa main. 
Comme pour l’apprentissage, les institutions et les dispositifs doivent être au 
service des entreprises, salariés et DE, et pas l’inverse ». 
M. Pénicaud, 5 mars 2018
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ACTUALITÉS SOCIALES  - FORMATION PROFESSIONNELLE

 Décompte en euros : 500€ /an et plafond de 5 000€

 Renforcement des droits pour les salariés non qualifiés (800€/an

et plafond de 8.000€) et les salariés à temps partiel : pas de prorata

temporis à compter du mi-temps

 Abondement possible par les entreprises/les branches/l’Etat/les

régions/le titulaire du compte

Création du CPF de transition professionnelle qui permettra le

financement des formations longues [Suppression du CIF]

 Formations plus accessibles : application mobile sur le CPF avec

droits sur le compte, cartographie des formations, commentaires des

anciens formés, taux d’insertion, coût, taux de succès
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 ① Un compte personnel de formation (CPF) rénové
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 Evaluation des compétences, identification projet, aide au

choix de la formation…

 Un seul opérateur du CEP par région
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ACTUALITÉS SOCIALES  - FORMATION PROFESSIONNELLE

 ② Un conseil en évolution professionnelle gratuit

 Objectif : former 1 million de

jeunes éloignés de l’emploi et 1

million de demandeurs

d’emploi dans des secteurs avec

perspectives d’emploi en 5 ans

 Dans le cadre du Plan

d’investissement dans les

compétences (PIC)
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ACTUALITÉS SOCIALES  - FORMATION PROFESSIONNELLE

 ③ Un accès à la formation favorisé pour les
publics éloignés de l’emploi
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 Le plan de formation (transformé en plan de développement

des compétences) des TPE-PME continuera d’être pris en

charge par un système de mutualisation (mais réservé au

moins de 50)

 Un système de solidarité des grandes entreprises sera mis

en place
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ACTUALITÉS SOCIALES  - FORMATION PROFESSIONNELLE

 ④ Les TPE-PME favorisés par la solidarité des
grandes entreprises

 Deux sections financières : moins de 11 salariés/11 salariés

et plus

 Un montant de contribution inchangé

 Une exonération d’une partie de la contribution au profit des

associations à ce jour non assujetties à la taxe d’apprentissage

 Une contribution collectée par les URSSAF (dès 2021)

 La possibilité pour les partenaires sociaux de fixer une

contribution conventionnelle
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ACTUALITÉS SOCIALES  - FORMATION PROFESSIONNELLE

 ⑤Une seule cotisation contre deux à ce jour
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ACTUALITÉS SOCIALES  - FORMATION PROFESSIONNELLE

 Le nouveau système de collecte

 Création d’un agence nationale de régulation « France

compétences » gérée par l’Etat, les régions et les partenaires

sociaux

 Création d’opérateurs de compétences en remplacement des

OPCA et OCTA

 Un opérateur par filière (économique ou professionnelle)

 Financement des actions du plan de formation des TPE-PME

 Financement des CFA

 Appui des entreprises dans l’élaboration des plans de formation

 Appui des branches dans la co-construction des diplômes et la GPEC
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ACTUALITÉS SOCIALES  - FORMATION PROFESSIONNELLE

 ⑥ Un système de gouvernance et de financement
repensé
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 Les entreprises devront toujours veiller à l’adaptation du salarié à

son poste de travail

 Mais ne seront plus contraintes de construire leur plan de formation

en distinguant actions d’adaptation au poste de travail ou liées à

l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise et actions

de développement des compétences (suppression des catégories

du plan)

 L’action de formation sera revisitée pour prendre en compte

l’innovation pédagogique : encouragement des pratiques

formatives innovantes (digital learning, modularisation, blended

learning …) et de la formation en situation de travail (FEST)
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ACTUALITÉS SOCIALES  - FORMATION PROFESSIONNELLE

 ⑦Une redéfinition de l’action de formation

� LES PRINCIPALES MESURES DE LA 
RÉFORME EN MATIÈRE 

D’APPRENTISSAGE

106AG 20/06/2018
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 Suppression de la période de professionnalisation (31/12/18) au profit du

dispositif « reconversion ou promotion par alternance » éligible aux salariés en

CDI

 Rapprochement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation

 Financement : au contrat (méthode de calcul commune et montant pour

chaque formation fixé par les partenaires sociaux)

 Subvention complémentaire par les régions possible
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 La voie de l’alternance encouragée et redéfinie

ACTUALITÉS SOCIALES  - FORMATION PROFESSIONNELLE

 Référentiels de diplômes (hors diplômes universitaires) co-écrits par les branches

 Aides à l’embauche unifiées et ciblées sur les TPE-PME (+ 6000 € sur 2 ans)

 Rupture du contrat simplifiée

 Réglementation des conditions de travail revue afin de faciliter l’intégration du jeune

dans l’entreprise

 Durée du contrat rapidement et facilement modulable

 Embauche d’apprenti tout au long de l’année

 Certification des maître d’apprentissage encouragée (création d’une certification)

 Développement rapide des formations adaptées aux besoins des entreprises par les CFA

 CFA certifiés par des organismes accrédités par France compétences

 Mise en œuvre possible de prépa-apprentissage (financement PIC)
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 Pour les entreprises, un maximum de freins levés
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 Apprentissage ouvert aux jeunes jusqu’à 30 ans (au lieu de 26 ans aujourd’hui)

 Rémunération augmentée de 30 € par mois pour les jeunes de 16 à 20 ans

 Aide de 500 € pour aider les jeunes de plus de 18 ans à passer le permis de

conduire

 Programme Erasmus de l’apprentissage pour 15 000 jeunes/an en vue

d’effectuer plusieurs mois de formation à l’étranger

 Campus des métiers favorisés et développés

 UFA créées dans tous les lycées professionnels
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 Pour les jeunes, un nouveau statut attractif
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� FOCUS SUR LA BRANCHE DU SPORT
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Total collecte 2017 36 465 K€

Total engagements 
2017

53 417 K€
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 Les données de la collecte de la branche Sport
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� POINTS DE VIGILANCE/ 
OPPORTUNITÉS
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7

 Diminution des moyens alloués au CPF (environ 14€/h contre prise en

charge de 40€ max aujourd’hui)

 Suppression du financement du plan de formation des plus de 50

salariés

 Diminution des moyens alloués à la reconversion professionnelle

(remplacement du CIF par un volet transition professionnelle)

 Risque de diminution des mutualisations au profit des structures du

sport : disparition des mutualisations interbranches intra-OPCA (20

millions d’engagement supra collecte en 2016 pour la branche sport)

 Diminution de la capacité des branches à gérer les fonds de la

formation
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 Les principaux points de vigilance

7

 Quid des collectes paritarisme ?

 Quid de la branche sport demain ? Quelle filière ? Quel opérateur de

compétence ?

AG 20/06/2018 115

ACTUALITÉS SOCIALES  - FORMATION PROFESSIONNELLE

 Les questions en attentes

 Les opportunités à saisir

 La co-construction des diplômes avec les professionnels du secteur

 Les nouvelles possibilités offertes pour l’apprentissage

 La reconnaissance des nouvelles formes de pratiques formatives
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� QUESTIONS/ RÉPONSES
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� AUTRES ACTUALITÉS SOCIALES

Alice de ROFFIGNAC
Déléguée générale
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AVENANT 131 – DIALOGUE SOCIAL

 Signature de l’avenant 131 à la CCNS, le 3 mai 2018

 Nouvelle donne dans la branche / arrêtés de
représentativité parus en 2017

• Passage de 6 à 3 organisations syndicales représentatives
(CFDT, FNASS et CGT)

• Poids renforcé du CoSMoS (95% des employeurs adhérents
à une organisation patronale)

 Avenant n°131 conclu par les partenaires sociaux le 3
mai 2018 intégrant cette nouvelle donne :

• Refonte/réorganisation des commissions de branche

• Modification du nombre de sièges alloués au collège salarial
et au collège patronal

ACTUALITÉS SOCIALES
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AVENANTS 132-133 – TEMPS PARTIEL

 Signature des avenants 132 et 133 à la CCNS, relatifs
au temps partiel, le 3 mai 2018

 Rappel du contexte :

• Loi de Sécurisation de l’Emploi du 24/06/2013 fixant une durée
minimale de travail à temps partiel en France : 24 heures
hebdomadaires

• Signature par les partenaires sociaux de la branche sport
d’avenants 87 et 89 en 2014 instaurant des durées
dérogatoires de travail à temps partiel et des majorations de
salaire, en vigueur jusqu’au 30 juin 2017.

 2017 – 2018 :

• Négociations reportant à deux reprises l’échéance en 2017-2018

• CMP du 3 mai 2018 : conclusion d’avenants 132 et 133 à la CCNS
gelant les dispositions actuelles de la CCNS, jusqu’au 30 juin
2021.

ACTUALITÉS SOCIALES
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 Négociations et discussions en cours :
• Salaires minimums

• CDD d’intervention (voir ci-après)

• Formation professionnelle

• Contrats saisonniers

• Classification

• Temps de travail

 Négociations et discussions gelées/reportées :
• Adaptation de la CCNS aux Ordonnances Macron

• Participation/intéressement

NÉGOCIATIONS ET DISCUSSIONS EN COURS

ACTUALITÉS SOCIALES
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AUTRES TRAVAUX EN COURS

 Commissions Santé / Prévoyance

 Mise en place d’actions de solidarité et de prévention
(santé et prévoyance)

 Refonte/mise à jour du régime de prévoyance

 Commission Hygiène, Sécurité, Conditions de Travail

 Reprise des travaux de la Commission après plusieurs
années d’interruption

 Travaux en cours, relatifs à la sécurité et la santé des
salariés

ACTUALITÉS SOCIALES
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SPORT PROFESSIONNEL

 Réouverture des négociations relatives à la transposition
de la loi Braillard dans la CCNS

 Reprise des discussions sur le CDD spécifique :

 4 Commissions paritaires et 2 groupes de travail internes depuis
décembre 2017

 Plusieurs propositions d’avenants du CoSMoS et des organisations
syndicales de salariés :

 4 thèmes principaux :
Durée des CDD spécifiques
Régime des mutations temporaires
Effets de l’homologation des CDD spécifiques
Définition de l’activité principale de l’entraîneur professionnel

 Pas d’accord trouvé à ce jour : positions des OS et du CoSMoS qui ne
permettent pas pour l'instant d'envisager un consensus à court terme

ACTUALITÉS SOCIALES
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ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

 Travaux menés par le groupe de travail :

 Guide de l’employeur organisateur d’évènements sportifs

Publication dans les jours à venir sur le site du CoSMoS

 Ouverture de négociations sur le CDD d’intervention

Objectif de sécuriser les organisateurs en amont et en aval de
l’événement : amélioration de la rédaction actuelle de la
CCNS (en attente d’une proposition d’écriture des
organisations syndicales de salariés)

 Détachement de travailleurs étrangers

Propositions présentées par le CoSMoS au Ministère du travail
dans le cadre du projet de loi « Avenir professionnel » pour
alléger les obligations des organisateurs en présence de
travailleurs détachés

ACTUALITÉS SOCIALES
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INTERVENTION

Denis MASSEGLIA
Président du CNOSF
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CLÔTURE
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Philippe DIALLO
Président du COSMOS
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CETTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A ÉTÉ ORGANISÉE 
AVEC LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES
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1, avenue Pierre de Coubertin
75640 Paris cedex 13

www.cosmos.asso.fr

secretariat@cosmos.asso.fr

Tél : 01.58.10.06.70
Fax : 01.58.10.01.70
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION !
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