Questions
Réponses

Le conseil

Dans le cadre de la CCN du Sport, il semble que certains changements récents soient intervenus concernant les OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés). Concrètement comment
cela va-t-il se passer en 2012 car, dès le mois de février, nous
devons verser nos contributions, mais nous ne savons plus très
bien auprès de qui ?
C’est incontestablement le sujet délicat du moment dans la branche du sport.
D’autant plus délicat que bientôt, les employeurs devront s’acquitter de leur
contribution au titre de la formation professionnelle.
Pour faire simple et en résumé, la branche du sport avait désigné deux OPCA
(UNIFORMATION et AGEFOS PME) pour gérer les contributions « plan de formation » et « professionnalisation ». Toutefois, l’avenant à la CCN du Sport qui
avait désigné ces deux OPCA n’avait pas été étendu (en d’autres termes non
validé) par le Ministre du Travail. Il n’en demeurait pas moins que, dans les
faits, la branche du sport était gérée par ces deux OPCA.
Un avenant n°62 à la CCN du Sport en date du 5 juillet 2011 avait ainsi pour
objet de désigner un seul OPCA pour gérer la branche du sport, en l’occurrence UNIFORMATION. La motivation principale étant qu’au 1er janvier 2012,
un système de « cogestion » ne pourrait plus légalement perdurer.
Or, l’avenant n’a une nouvelle fois pas été étendu par le Ministère du Travail.
Ainsi, légalement, la branche du sport ne dispose plus d’OPCA désigné, tout
au moins en ce qui concerne les contributions principales que sont le plan de
formation et la professionnalisation.
En d’autres termes, à compter du 1er janvier 2012 et sauf si des évènements
nouveaux se produisent, la Branche du sport relève d’une gestion interprofessionnelle pour laquelle les OPCA AGEFOS PME et OPCALIA sont agréés. Dès
lors, sur un plan strictement juridique, c’est l’un de ces deux OPCA qui devrait
devenir, selon votre choix, votre collecteur.
Concernant le versement de la contribution à la fin du mois de février 2012, le
Ministère du Travail vient de préciser dans un courrier du 23 janvier 2012, que
les contributions « plan de formation » et « professionnalisation » devaient être
versées à un OPCA interprofessionnel (AGEFOS PME ou OPCALIA). Rappelons
enfin qu’UNIFORMATION demeure agréé pour les contributions CIF (Congé Individuel de Formation).

de profession sport
& loisirs
Les temps de déplacement
des éducateurs sportifs
De nombreux éducateurs sportifs, de par la nature de leur mission,
sont amenés à effectuer un certain nombre de déplacement au cours
de leur activité. Comment appréhender ces périodes de déplacement,
au regard de la règlementation en matière de temps de travail et de
rémunération ?
Principe général à retenir : les trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas, par principe, du temps
de travail effectif. Ces périodes ne donnent pas lieu à rémunération.
Quelques aménagements existent cependant, à travers
quelques exemples :
• Pour un éducateur qui effectue un déplacement entre deux séances
d’entraînement consécutives au service d’un même club employeur :
Ces déplacements sont assimilés à du temps de travail effectif et doivent
donc être rémunérés.
• Pour un éducateur qui, dans le cadre de ses horaires de travail,
accompagne une équipe dans une compétition à l’extérieur :
Ce déplacement coïncide avec ses horaires de travail. Il constitue donc
du temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération.
• Pour un éducateur qui part en formation professionnelle :
Lorsque le temps de déplacement jusqu’au lieu de la formation dépasse
le temps habituel de trajet (domicile-travail), cet éducateur doit bénéficier d’une contrepartie de 10% en repos ou sous forme financière
(article 5.3.3.2 de la CCN du Sport). De plus, son temps de déplacement coïncidant avec son horaire habituel donne lieu au maintien de la
rémunération
• Pour un éducateur qui part en mission de représentation du club
auprès de tiers :
Le temps de trajet dans le cadre d’une mission (c’est à dire en dehors
des horaires habituels de travail selon la CCN du Sport) n’est pas du
temps de travail effectif mais fait l’objet de contreparties sous
forme de repos ou financières (article 5.3.3.2 de la CCN du Sport).
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2012…
Une année qui fait peur, pour les amateurs de prédictions Incas et de superproductions hollywoodiennes !
Une année à enjeux également : pour la France,
l’Europe (et le Monde) dans le cadre des échéances
électorales à venir et des crises à répétition, qu’elles
soient financières ou économiques. Mais aussi une
année qui, comme les autres, doit être porteur d’espoirs et de projets, y compris dans les secteurs du
sport et des loisirs, qui sont essentiels à l’équilibre
de notre société. Certains évoquent l’austérité, la
diminution probable, voire la perte des financements
publics qui pourraient largement mettre en difficultés
les associations. N’oublions pas que les activités
physiques et sportives restent (en fait, mais aussi en
droit selon le Code du sport !) un élément important
de l’éducation, de la culture, de l’intégration et de
la vie sociale. On touche ici à des domaines dans
lesquels l’état tient une place importante.
Ne nous laissons donc pas emporter par le catastrophisme : qu’il y ait une rationalisation des aides, cela
est possible (et même souhaitable), cette situation
pouvant éventuellement aboutir à une baisse
sensible de financement. Mais, de là à imaginer
une privatisation totale du financement du sport
et des loisirs… Dans tous les cas, cette tendance
doit renforcer encore plus les collaborations entre
associations, par la recherche, notamment, d’économies et de développement de projets communs. Le
réseau Profession Sport et Loisirs est convaincu de la
nécessité d’une telle démarche de mutualisation notamment au travers des groupements d’employeurs
et des nombreuses actions collectives et individuelles
en matière de conseil et d’accompagnement au
développement de projets associatifs.
Afin de construire et de pérenniser l’avenir, nous
devons tous prendre conscience de la nécessité
de développer des synergies, de mettre en œuvre
des rapprochements, même structurels (par fusion
d’association par exemple). Isaac NEWTON n’avait-il
pas écrit « les hommes construisent trop de
murs et pas assez de ponts » ?
Alors, pour 2012, souhaitons beaucoup de ponts et
moins de murs !
Nicolas VERDON
Président du Groupement Profession Sport & Loisirs
Florent douSSet
Cabinet Ellipse Avocats
Compte tenu du volume et de la technicité des règles, cette lettre d’information ne
peut avoir un caractère exhaustif. Aussi, la sélection des différents thèmes est
arrêtée en tenant compte de l’importance du sujet sur le plan pratique.

Prolongation de l’aide à l’embauche de jeunes en alternance
jusqu’au 30 juin 2012
Depuis le 1er mars 2011, une aide financière est versée aux employeurs de moins de 250 salariés pour toute
embauche d’un jeune de moins de 26 ans en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ayant pour
effet d’augmenter le nombre de salariés. Cette aide prévue jusqu’au 31 décembre 2011 a été prolongée pour
toute embauche réalisée entre le 1er janvier et le 30 juin 2012.
La demande d’aide doit être adressée à Pôle Emploi dans les 4 mois suivant le début d’exécution du contrat
de travail et est réalisée en deux versements :
• le 1er au cours du 2e mois suivant la date de réception de la demande. Son montant correspond à la moitié de l’aide ;
• le 2e, correspondant au solde non-versé, est effectué au cours du 10e mois suivant le début d’exécution du
contrat, sous réserve de justifier que ce dernier est toujours en cours d’exécution.
Pour calculer le coût d’une embauche par un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, un simulateur est mis gratuitement à votre disposition sur le site :
http://www.clubassoemploi.org/

Contrats aidés : les nouveaux axes de 2012
Dans une circulaire n°2011-28 du 19 décembre 2011, la Délégation générale à l’emploi et à la formation
professionnelle (DGEFP) veut rendre plus attractif le recours aux contrats unique d’insertion (CAE pour
le secteur non marchand) :
• l’enveloppe financière est supérieure pour le premier semestre 2012 à celui du dernier semestre 2011 ;
• les contrats aidés seront ciblés cette année sur l’ensemble des demandeurs d’emploi de longue durée,
notamment les seniors et les jeunes en difficulté ;
• nouveauté : L’employeur pourra bénéficier d’une prise en charge des contrats aidés par le Conseil Général, dans le cadre d’un cofinancement ;
• de plus, une procédure dématérialisée de recours aux contrats aidés et de paiement doit être mis en
place au cours de ce premier trimestre 2012.
Pour calculer le coût d’une embauche en CUI, un simulateur est mis gratuitement à votre
disposition sur le site : http://www.clubassoemploi.org/

Actualité Paie et charges sociales
Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2012 à 9,22 €
Le taux horaire du SMIC sera porté au 1er janvier 2012 à 9,22€ brut (contre 9,19€ depuis le 1er décembre
2011) soit 1398,37€ brut par mois pour 151,67h de travail.
Cumulée avec la revalorisation déjà intervenue au 1er décembre 2011, l’augmentation du SMIC sur un an
est donc de 2,4%, soit un taux horaire passant de 9 € brut à 9,22€ brut.

Absence de revalorisation du salaire minimum conventionnel (SMC) en 2012 de la
Convention Collective Nationale du Sport
Au terme d’une nouvelle séance de négociation organisée le 5 décembre 2011, les partenaires sociaux de la
branche professionnelle du sport n’ont pu se mettre d’accord sur la revalorisation, pour 2012, des salaires
minimums conventionnels.

Actualité législative et règlementaire
En conséquence, les valeurs définies par les avenants 51 et 52 demeurent applicables en 2012. Attention toutefois, le salaire minimum conventionnel du groupe 1
étant en dessous du SMIC, il convient d’appliquer le SMIC qui reste plus favorable.
Au 1er janvier 2012, le SMC de la branche du sport reste fixé à 1313,47 €
Groupe 1

SMC majoré de 5,21 %

1 381,90 € (9,11 €/h) Smic =
1398,37€ au 1er janvier 2012

Groupe 2

SMC majoré de 8,21 %

1 421,30 € (9,37 €/h)

Groupe 3

SMC majoré de 17,57 %

1 544,25 € (10,18 €/h)

Groupe 4

SMC majoré de 24,75 %

1 638,55 € (10,80 €/h)

Groupe 5

SMC majoré de 39,72 %

1 835,18 € (12,10 €/h)

Groupe 6

SMC majoré de 74,31 %

2 289,50 € (15,10 €/h)

Gratification minimale des stagiaires
Pour les stages d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs ou, au cours d’une
même année scolaire ou universitaire, à 2 mois consécutifs ou non, les entreprises
ont l’obligation de verser une gratification à leurs stagiaires.
La gratification minimale est fixée par convention ou accord collectif de branche
étendu. à défaut, elle est égale à 12,50 % du plafond horaire de la sécurité sociale × nombre d’heures de stage effectuées dans le mois. Soit 436,05 € pour
151,67 heures de stage.
Cette gratification est exonérée des cotisations de sécurité sociale, de la CSG, de
la CRDS, de la cotisation au FNAL, du versement de transport et de la contribution
solidarité autonomie, dans la limite ci-dessus. Si la gratification est d’un montant supérieur à cette limite, les cotisations et contributions sont calculées sur la fraction excédentaire. Les cotisations chômage et retraite complémentaire ne sont pas dues.

Charges sociales : Nouveau mode de calcul de la réduction Fillon
Le mode de calcul de la réduction Fillon a été modifié par la loi de financement
de la Sécurité sociale.
Dorénavant, pour calculer le montant du coefficient, il convient de prendre en
compte les heures supplémentaires et complémentaires dans la rémunération
annuelle brute.
Remarque : reste exclue la rémunération des temps de pause, d’habillage, de
déshabillage, de douche, d’amplitude ou de coupure, ainsi que la majoration
salariale en cas d’heures d’équivalence payées à un taux majoré.
Le mode de calcul du SMIC annuel, pris en compte pour le calcul du coefficient
de réduction, s’en trouve également modifié. Un décret vient de préciser que,
pour les salariés qui accomplissent des heures supplémentaires ou complémentaires, le montant du SMIC à prendre en compte est augmenté du produit du montant du SMIC horaire par le nombre d’heures supplémentaires ou
complémentaires rémunérées au cours de l’année, sans prise en compte des
majorations auxquelles elles donnent lieu.

Charges sociales : nouvelles modalités de la déduction CSG/
CRDS pour frais professionnels
à compter du 1er janvier 2012, la déduction forfaitaire pour frais professionnels
est applicable au taux de 1,75 % (au lieu de 3%) sur une assiette réduite.
Cette mesure contribue à élargir l’assiette de la CSG et la CRDS.
d’une part, le taux est minoré :
Jusqu’à présent, cette déduction était applicable au taux de 3 %. à compter du
1er janvier 2012, ce taux est réduit à 1,75 %. La CSG et la CRDS seront assises
sur 98,25 % des rémunérations (au lieu de 97 %).
d’autre part, certains revenus sont exclus de la déduction :
La déduction pour frais professionnels ne sera plus applicable à certains revenus qui ne sont pas à proprement parler du salaire. La CSG et la CRDS seront
donc assises sur le montant global des revenus suivants :
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• les contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite
supplémentaire ;
• les sommes versées au titre de l’épargne salariale (sommes réparties au titre
de la réserve spéciale de participation, sommes allouées au titre de l’intéressement, abondement de l’employeur aux plans d’épargne d’entreprise) ;
• la contribution patronale aux chèques-vacances dans les entreprises de
moins de 50 salariés ;
• et, lorsqu’elles sont soumises à la CSG et à la CRDS, les indemnités versées à
l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation des fonctions
de mandataire social.

Jurisprudence
Nouvelle répartition des horaires de travail : pouvoir disciplinaire de l’employeur ou modification du contrat de travail ?
Cass. Soc. 3 novembre 2011 n°10-14702
Dans cet arrêt, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence
concernant la fixation des horaires de travail d’un salarié à temps plein : « sauf
atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l’instauration d’une nouvelle répartition du travail
sur la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur ».
La Cour de Cassation précise donc que l’employeur qui modifie les horaires de
travail à temps plein ne peut porter atteinte excessive au droit du salarié au
respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit de repos.
Il s’agit donc d’un nouveau critère pour déterminer l’étendue des pouvoirs d’un
employeur concernant la réparation de la durée de travail sur la journée. Une
fois de plus, une approche pragmatique est privilégiée.
Obligation de reclassement d’un salarié inapte : une fédération nationale peut
être assimilée à un groupe de sociétés.

Obligation de reclassement d’un salarié inapte : une fédération nationale peut être assimilée à un groupe de sociétés.
Cass. Soc. 12 oct. 2011, n°10-18.038
Suite à une décision d’inaptitude physique, tout employeur a l’obligation de rechercher à reclasser le salarié, préalablement à toute décision de licenciement Cette
obligation incombe également à l’employeur préalablement à toute décision de
licenciement pour motif économique. à défaut d’une telle recherche de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ce sont précisément les juges qui sont venus déterminer les contours de cette
obligation de reclassement qui doit être réalisée soit au sein de l’entreprise et de
ses établissements, soit, si l’entreprise appartient à un groupe, au sein de toutes
les entreprises appartenant à ce groupe. Dans ce dernier cas, le reclassement doit
être envisagé parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Concernant la notion de groupe en matière d’obligation de reclassement, les
juges en ont une conception à la fois pragmatique et évolutive. C’est ainsi que le
critère de dépendance juridique et/ou économique n’apparaissent plus comme
les seuls critères déterminants. D’ailleurs, la jurisprudence a déjà estimé qu’un
GIE ou un réseau de franchisés devait être assimilé à un groupe.
Dans son arrêt du 12 octobre 2011, la Cour de Cassation franchit un nouveau
pas concernant l’obligation de reclassement incombant à un centre de lutte
contre le cancer membre de la Fédération nationale.
Selon les juges, il n’y a pas d’exception pour les fédérations ou autres associations nationales qui peuvent potentiellement être soumises à une obligation de
reclassement étendue à leur organisation.
Il convient donc, pour les nombreuses fédérations, notamment sportives, éducatives ou encore caritatives, de prendre les précautions nécessaires en matière
de reclassement, que ce motif soit économique ou bien lié à une inaptitude
physique.

Dossier
Pratique
L’inaptitude du salarié et la mise en œuvre du reclassement
L’inaptitude au travail est une incapacité physique ou mentale à exercer tout ou partie de ses fonctions. Elle s’apprécie par rapport au poste occupé par le salarié. Face
à une telle situation, l’employeur est tenu de réagir, en recherchant prioritairement
le reclassement de son salarié, puis en cas d’échec, en engageant une procédure
de licenciement.

Principes généraux
L’inaptitude ne peut être établie que par le médecin du travail qui l’assortit d’indications sur les éventuelles possibilités de reclassement du salarié.
Lorsque le salarié est déclaré inapte, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement. Cette obligation de reclassement s’applique que l’inaptitude soit temporaire
ou définitive, d’origine professionnelle ou non.
En cas d’impossibilité de reclassement, l’employeur peut être amené à licencier le
salarié ;
Si l’employeur, dans le mois qui suit la constatation médicale d’inaptitude, n’a ni
reclassé ni licencié le salarié, il devra lui verser à nouveau son salaire.

étape 1 : Vérification du constat d’inaptitude
Le salarié doit en principe passer deux visites médicales de reprise auprès du médecin du travail, espacées d’au moins 14 jours (ce délai minimum est impératif).
Si le médecin a décidé de se prononcer après une seule visite, l’avis doit impérativement faire référence à la notion de danger immédiat et mentionner l’article R. 462431 du Code du travail. Si l’avis n’est pas clair, Il ne faut pas hésiter à demander des
précisions au médecin.

étape 2 : Détermination de la nature de l’inaptitude

En outre, une tendance se dégage à élargir le champ du reclassement aux structures proches de votre association et entretenant avec elle certains liens (cf. Jurisprudence p. 2). Il convient donc de faire des recherches très sérieuses et de faire un
maximum de propositions de reclassement, particulièrement si l’on sait que le
salarié va toutes les refuser.
La mise en œuvre de cette recherche peut s’opérer en deux temps :
• D’une part, une recherche en interne, en identifiant les postes qui pourraient
être disponibles au sein de la structure et qui seraient susceptibles d’être occupé
par le salarié concerné. Par exemple, il est possible de faire des propositions de
permutations aux autres collaborateurs qui occupent des emplois que le salarié
inapte serait susceptible d’accepter.
• D’autre part, une recherche en externe en n’hésitant pas à adresser un courrier ou un mail à d’autres dirigeants de structures sportives. Il est impératif qu’ils
vous répondent (courrier, mail...) même s’ils n’ont pas de postes à proposer.

étape 4 : Propositions des reclassements au médecin du travail
Une fois des solutions de reclassement identifiées, il convient de demander au médecin du travail avec un descriptif précis de chaque poste, de se prononcer sur
l’aptitude de votre salarié à les occuper.
Dans le même courrier, il conviendra de l’interroger sur les possibilités d’aménager ou
d’adapter son poste de travail. En outre, si l’inaptitude est d’origine professionnelle,
vous devrez également lui demander de vous fournir des indications sur l’aptitude du
salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
Si des délégués du personnel sont présents dans l’établissement, ces derniers doivent également être consultés sur les possibilités de reclassement.

étape 5 : Proposition des reclassements au salarié

Il faut ensuite déterminer l’origine de l’inaptitude : non professionnelle (en cas d’arrêt de travail pour maladie « simple ») ou professionnelle (quand le salarié a été
arrêté à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle).
Ce point est essentiel puisqu’il conditionnera la procédure à suivre (au sujet des
indemnités à verser notamment).

Ensuite, vous devrez faire, par écrit, des propositions de reclassement à votre salarié.
Le courrier doit être le plus explicite possible sur la nature du ou des postes proposés :
dénomination de l’employeur, situation géographique du poste, qualification, coefficient, durée du travail, rémunération, fiche de fonctions…
Un délai raisonnable d’environ 7 jours à compter de la réception du courrier peut
être laissé au salarié pour se prononcer.

étape 3 : Mise en œuvre des recherches de reclassement

étape 6 : Suite du reclassement

Attention, les contentieux concernant la problématique du reclassement
d’un salarié inapte sont très fréquents :
La jurisprudence fait quasiment peser sur l’entreprise une obligation de résultat. Toute éventuelle condamnation judiciaire portera sur des montants élevés (par
exemple, 12 mois de salaire minimum en cas d’inaptitude d’origine professionnelle,
si les délégués n’ont pas été consultés).

Deux hypothèses possibles :
• En cas d’accord du salarié, un avenant viendra formaliser le reclassement, lorsque
celui-ci entraîne une modification du contrat de travail.
• En cas de refus des propositions faites ou à défaut de réponse de la part du
salarié, l’employeur peut soit formuler de nouvelles propositions, soit

procéder au licenciement de l’intéressé.
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