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ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL 20.12.01

Préambule :

Les parties reconnaissent l’importance de la formation professionnelle pour le
secteur du sport et réaffirme le principe de mutualisation et d'égalité de toutes les
entreprises.

A cet effet, elles souhaitent que la C.P.N.E.F. du Sport prolonge ses réflexions,
notamment sur les taux, les modalités de versement ainsi que le choix des OPCA
pour le plan de formation et l'alternance.

Toutefois, certaines mesures sont apparues comme immédiatement applicables et
ont fait l’objet de l’accord qui suit.

Article 1 : Le champ d’application de l’accord est le champ défini par la Convention
Collective du Sport (accord du 28.10.1999)

Article 2 : Les entreprises assujetties au versement du C.I.F. devront s’acquitter de
cette obligation auprès de l’O.P.C.A. UNIFORMATION.

Article 3 : Afin de permettre la mise en place des C.I.F. prévus à l’article 45-1 de la
loi 2000-67 du 06 juillet 2000 (salariés dont l'activité professionnelle ne
relève pas de la branche sport et ayant une fonction de bénévole dans une
association sportive), toutes les entreprises devront s’acquitter auprès de
l’O.P.C.A. UNIFORMATION d’une contribution spécifique de 0,02%. Cette
contribution ne peut être inférieure à 10 euros, ni supérieure à 5 000 euros.

Article 4 : Toutes les entreprises devront s’acquitter auprès de l’O.P.C.A.
UNIFORMATION de la contribution de 0,03% destinée au fonds d'aide au
développement du paritarisme.

Article 5 : Le présent accord professionnel fera l’objet d’un dépôt auprès des
services départementaux du travail, ainsi que d’une demande d’extension.
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Avenant à l'accord national professionnel du 20.12.01

Article 1 : Le champ d'application de l'accord du 20.12.01 est le champ défini par
l'accord du 28.10.99, tel que précisé notamment par les avis
d'interprétation n°1 du 28.10.99 et n°2 du 27.09.01

Article 2 : La date d'entrée en vigueur de l'accord du 20.12.01 est le 1er janvier 2002.

Article 3 : L'assiette de la contribution définie à l'article 3 de l'accord du 20.10.01 est
la masse salariale brute servant de référence à la contribution relative au
plan de formation.

Article 4 : Le visa générique de l'article 3 de l'accord du 20.12.01 fait référence à
l'article 45-1 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984, telle que modifié par l'article
40 de la loi 2000-627 du 6 juillet 2000, relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives.

Article 5 : L'article 4 de l'accord du 20.12.01 précise les modalités de la contribution
définie dans l'accord du 27 avril 2000 relatif à la création d'un fonds d'aide
au développement du paritarisme (étendu par arrêté du 14 décembre
2001).

Article 6 : Le présent avenant est applicable au 1er janvier 2002. Il fera l'objet d'une
demande d'extension et d'un dépôt 
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