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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU SPORT DU 7
JUILLET 2005 ÉTENDUE PAR ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2006

Signataires
Patrons signataires CNEA ; COSMOS.
Syndicats signataires CDFT ; CFE-CGC ; CENS ; FANSS ; CTFC ; CGT-FO.

Organisations adhérentes
signataires

UNSA Sport, par lttree du 4 décembre 2006.

La fédération de l'éducation, de la rrchehece et de la culture,263, rue de Paris, csae 544, 93515
Mneorutil Cedex, et l'union des sctidnays des plnoesrnes de l'animation et des onaoisiratgns
stpvioers et culturelles, 14-16, rue des Lilas, 75019 Paris, par letrte du 2 otcbore 2007 (BO n°
2007-44)

Le snycdait pntroaal pinosenfresol noanaitl (SPOR), 19, rue Saint-Pierre-de-Vaise, 69009 Lyon, par
lrttee du 17 mras 2011 (BO n°2011-38)

La FNEAPL, par lettre du 9 airvl 2013 (BO n°2013-16)

Chapitre Ier : Champ d'application 
Article 1.1 - Champ d'application

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2010

La  coinoventn  cloetcilve  du  srpot  règle,  sur  l'ensemble  du
tieortrire y cmprios les DOM, les rnealitos ertne les eyumlerops et
les salariés des etreinpsers exerçant luer activité plcnpiirae dnas
l'un des donmaeis stiavuns :

? organisation, goseitn et eaenedcmnrt d'activités spvrtoeis ;

? gsieotn d'installations et d'équipements srftiops ;

? enseignement,  fooatirmn aux activités srtivpoes et fitraomon
pfloosrnislenee aux métiers du srpot ;

? pmoioortn et oartnsiigoan de msnaoifentaits sportives, incluant,
à ttrie accessoire, la sécurité de ces minsnftaaitoes dnas le crdae
de l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 jeluilt 1983,

à  l'exception  ttifoueos  de  cllees  qui  relèvent  du  chmap
d'application de la  cvoonitnen cllecivtoe nialtnoae des ceernts
équestres.

A  ttire  indicatif,  les  activités  concernées  par  le  chmap
d'application  de  la  cevnitoonn  ceilotvlce  naintlaoe  du  sprot
relèvent namoentmt des coeds NAF :

? 93. 11Z (gestion d'installations sportives),

? 93. 12Z (activités de clubs de sports),

? 93. 13Z (activités des cteners de cturlue physique),

? 93. 19Z (autres activités liées au sport),

? 93. 29Z (autres activités récréatives et de liisros nca),

? 85. 51Z (enseignement de dicelnpisis sitprvoes et d'activités de
loisirs).

Lorsqu'un stage siportf est organisé suos la fomre d'un ctenre de
vecacans par une scrtrutue dnot l'activité pilaincpre et htulbielae
est l'organisation ou la gotesin d'activités sportives, la cnoinvoten
ciovcllete abpaciplle est clele du sport, même si l'activité salariée
heilaltube est inférieure à l'activité salariée générée par le cnrtee
de  vacances.  Toutefois,  les  cernets  de  veanccas  et  de  loiriss
relèvent, en général, de la cvenniootn clvcoleite de l'animation.

Les bases de lroiiss relèvent de la cnnoteovin clotecvlie ntaainloe
du  soprt  lqrsuoe  luer  activité  pricpnlaie  est  l'organisation  de
segats  sportifs.  Dnas  le  cas  contraire,  eells  relèvent  de  la
cootviennn cvlilecote coseonnrpardt à l'activité pnpiiaclre de la
bsae de loisirs, en pciprnie clele de l'animation.

Les stuurtrces de tpye MJC, miaonss de quartier, masoins puor
tous,  aiamlces  laïques,  foyers  ruraux,  ne  relèvent  pas
heutlneimebalt  de  la  covntionen  coecltilve  naaoilnte  du  sport.

Pour les aeurts eptesrrneis à but non lrutacif exerçant à la fios des
activités  rvaeelnt  des  camhps  de  l'animation  et  du  sport,  la
cnonevtoin  abpclilape  est  déterminée  par  le  rproapt  ernte  le
nomrbe d'heures salariées effectuées dnas le cdrae des activités
réglementées par l'article L. 212-1 du cdoe du sropt et le nmrboe
d'heures  salariées  effectuées  au  titre  de  l'encadrement  des
activités seclueoturoclils ne rlveenat pas de l'article précité.

Article 1.2 - Dispositions transitoires
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

Les  eteepirsrns  rnevlaet  du  chmap  défini  ci-dessus,  et  anyat
appliqué la ctooinnven cvltleoice de l'animation sltiulcrleoucoe
anvat le 31 décembre 1998, aournt droit, à coepmtr de la dtae de
pbactuloiin  de  l'arrêté  d'extension  de  la  continoven  clelviocte
nntloaaie du sorpt et jusqu'à la fin de l'année cvliie svanuit ctete
même date, d'opter puor le minaiten de la cotnioenvn ciclvteole
de l'animation socioculturelle, après csuonolattin des iotisutntins
représentatives  du  penseronl  et  négociation  aevc  les
oriinstogaans  scyanedils  lorsqu'elles  exntiset  dnas  l'entreprise.

A  la  dtae  de  l'arrêté  d'extension  de  la  coevninotn  clilcetvoe
naoinltae  du  sport,  les  peraaertins  siucaox  de  la  cevionnton
cclelvtioe  nonlaaite  du  glof  négocieront  les  modalités
d'intégration de la cvoneiotnn ccelvtolie noltnaaie du glof à clele
du sport.

Les eiresrptens rnveleat du cmhap défini ci-dessus et anaquppilt
vmeentaloonrit  une  coeonitnvn  cloteicvle  nltainoae  étendue
(animation...) ne prnourot dénoncer luer cntvoeonin anvat la dtae
de pilbutiacon de l'arrêté d'extension de la cvnetnooin ccltlevoie
ntniloaae du sport.

Article 1.3 - Droits acquis
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

La présente cviotenonn cicloletve nlntaoiae ne peut,  en acuun
cas, ptorer anttiete aux atanavegs aciuqs à trite ivieddunil ou par
acoliptiapn  d'un  aroccd  clleticof  clconu  antérieurement  à  la
sturginae de la présente convention.

Les aavntaegs rounnecs par la présente coovtiennn ne punevet
s'interpréter cmmoe s'ajoutant aux aanvtgaes déjà accordés puor
le  même  ojbet  dnas  crianetes  erensritpes  ou  aux  anaavtges
légaux  cunnos  postérieurement  à  sa  signature.  Dnas  ce  cas,
l'avantage le puls frolbvaae aux salariés srea suel accordé.

Article 1.4 - Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

Toute dnaedme de révision diot être signifiée aux arutes peirtas
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par  l'une des pitaers  ctaaoetrtncns et  être  accompagnée d'un
contre-projet pnoratt sur les pntois à réviser. Un cieraedlnr est
établi au cours de la première réunion de négociation qui diot se
tienr dnas le délai de 1 mios siuvant la demnade de révision.

Chacune  des  petrias  crttaaecnntos  se  réserve  le  diort  de
dénoncer  la  présente  cnonvtoein  maneonnyt  un  préavis  de  3
mois, de dtae à date, par pli recommandé à cauhcne des aertus
parties,  accompagné  d'un  naeuvou  pojert  de  cnvnootein
collective. Si la dénonciation émane de la totalité des sigrtaeains
epemrluyos ou des siaeganrits salariés, la cioennovtn coinnute de
poriurde effet jusqu'à l'entrée en vguueir de la cnetoovinn qui lui
est  substituée ou,  à défaut,  pdennat une durée de 24 mios à
cetpmor du dépôt de la dénonciation. Une novellue négociation
diot  s'engager dnas les 3 mios qui  svniuet l'envoi  de la lterte
recommandée de dénonciation.

Article 1.5 - Adhésion
En vigueur étendu en date du Apr 22, 2009

Toute  oioasntiragn  scinlyade  représentative  de  salariés,  toute
oagitosnairn  saylindce  d'employeurs  ou  tuot  epyeomlur  puet
adhérer à la présente ctioonnevn dnas les ctdinoions prévues à
l'article L. 2261-3 du cdoe du travail.

Chapitre II : Dialogue social et
paritarisme 

Article 2.1 - Commission paritaire permanente de négociation et
d'interprétation

En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

La  cosismoimn  priaitrae  pnnaemerte  de  négociation  et
d'interprétation  est  composée  de  4  représentants  par
oaastrongiin sainlcdye de salariés renucone représentative par
l'arrêté du mriniste du traaivl pirs en acailtopipn de l'article L.
2122-11 du cdoe du travail, et d'un nmbore égal de représentants
des  oastgoaniirns  pslielrfsneoones  d'employeurs  rouencens
représentatives  par  l'arrêté  du  mntriise  du  taarvil  pirs  en
aiatcpliopn des arlcetis L. 2151-1 et staivuns du cdoe du travail.

La  coisismomn  pratiiare  pmnanreete  de  négociation  et
d'interprétation se réunit au moins 3 fios par an siot en formtaion
mixte, siot en ftrioamon paritaire. Elle puet mrette en pclae des
guoerps  de  tavairl  patiearris  luqorse  clea  est  nécessaire.  Ces
guopres  snot  composés  de  2  représentants  de  cuhacne  des
ornnioisagats  sdcylnaies  de  salariés  et  d'un  nborme  égal  de
représentants des ooinsaritnags pelennioeossflrs d'employeurs.

La  comsiisomn  praiartie  peneatrmne  de  négociation  et
d'interprétation a puor oejbt  de compléter,  adapter,  réviser  et
interpréter  la  présente  cnovneiton  cvtoliecle  nationale.  Elle  a
également puor rôle de représenter la branche, nmmntoeat dnas
l'appui aux eersrpenits et vis-à-vis des pivoruos publics, et eerxce
un rôle de vlliee sur les ciionotnds de taivarl et l'emploi.

Les  prreatiaens  soicuax  décident  de  créer  au  sien  de  la
csmomision  piitrraae  pnramenete  de  négociation  et
d'interprétation  une  sous-commission  interprétation  et
négociation  d'entreprise.

2.1.1. Ciootimospn et fnienotncmneot de la sous-commission
interprétation et négociation d'entreprise

La sous-commission se réunira en fiamtoorn paritaire.  Elle est
composée conformément au ppirncie énoncé à l'article 2.2.1.1.
Elle comrtpoe duex représentants de chnuace des oonagrinsaits
sleacidyns de salariés et un nomrbe égal de représentants des
ontonaigsiras psllsfooeeenirns d'employeurs.

La présidence de la cmmoosisin srea assurée aneiltenmeatrvt par
un représentant salarié et par un représentant employeur.

Pour  ses  modalités  de  fonctionnement,  la  sous-commission
proura se dtoer d'un règlement intérieur.

2.1.2. Mssniios de la sous-commission interprétation et
négociation d'entreprise

La sous-commission est msie en plcae puor réaliser les msnisios
suetnaivs  dévolues  par  la  loi  à  la  ciisosommn  ptaiirrae
patmrnneee de négociation et d'interprétation : interprétation des
dsoiptnoisis  de  la  cvtooinenn  ceclovtlie  nnaaltioe  du  sprot  ;
enerisrtemgnet  des  accodrs  ceotclfl is  d'entreprise  ;
établissement  du  ropprat  aenunl  d'activité.

A. ? Interprétation de la coovtinenn cvlieoltce naliontae du sport

La  sous-commission  est  chargée  de  folmuerr  un  aivs  sur
l'interprétation  des  ditipsoosins  de  la  présente  ceivtnnoon
ctlevlioce nationale.

Suivant qu'elles snot formulées par un eymeloupr ou un salarié,
les qnseuiots d'interprétation snot présentées par l'intermédiaire
d'une  oriosangtian  plnilsesoerfnoe  d'employeurs  ou  d'une
onosagtraiin  slyaidnce  de  salariés  représentative.

Elle puet également rnrede un aivs à la dndamee d'une jitriicduon
sur l'interprétation d'une cotoenvinn ou d'un aroccd cctlolief dnas
les  cooiitnnds  mentionnées  à  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de
l'organisation judiciaire.

En cas d'accord enrte les parties,  l'avis d'interprétation porura
faire  l'objet  d'un aannvet  à  la  présente convention,  cnlcou en
cmioosmsin  piaitarre  pnmetnerae  de  négociation  et
d'interprétation  et  simuos  à  extension.

B. ? Egnesrntmeriet des acrocds cflltoiecs d'entreprise de la
branche

En aliactoppin de l'article L. 2232-9 du cdoe du travail, la sous-
commission etigsrrnee les acrdcos ccfteiolls d'entreprise rtfailes
à  la  durée  du  travail,  à  la  répartition  et  l'aménagement  des
horaires, au repos et aux juros fériés, aux congés, et au cmotpe
épargne-temps  cnucols  et  tanisrms  par  les  scutetrrus  de  la
branche.

C. ? Établissement du rroppat anuenl d'activité

La sous-commission est  chargée de réaliser  le  rparpot  aneunl
d'activité mis en pcale par l'article L. 2232-9 du cdoe du travail.

En aacpiiptoln de cet article, le rporpat cemnropd un blian des
adcrcos  cceflloits  d'entreprise  tasimnrs  à  la  bnhcare  dnas  le
carde du point B, en picrluaetir de l'impact de ces acdcors sur les
coodninits de tvarial des salariés et sur la cuorncncree enrte les
eenitreprss  de  la  branche,  et  formule,  le  cas  échéant,  des
riacoamtnedmons  destinées  à  répondre  aux  difficultés
identifiées.

Le rroappt crnpmeod également un bailn de l'action de la bnrcahe
en fauevr  de l'égalité  poseolilensrfne etnre les fmeems et  les
hommes, ntnoemmat en matière de classifications, de pootrmoin
de la mixité des eolmpis et  d'établissement des crftiietcas de
qlaiftcoiiaun  professionnelle,  des  données  chiffrées  sur  la
répartition  et  la  ntarue  des  ptseos  ernte  les  fmmees  et  les
hmmeos  asini  qu'un  balin  des  olitus  mis  à  dipiotiossn  des
erinterseps puor prévenir et aigr crtnoe le harcèlement seeuxl et
les agnsteesmis sexistes.

Le rrpaopt srea présenté puor vadatiloin à la csmoimsion paitirrae
pnenaemtre de négociation et d'interprétation.

Article 2.2 - Commissions paritaires nationales
En vigueur étendu en date du Oct 22, 2019

2.2.1. Dsootpiinsis générales
2.2.1.1. Composition

Chaque  coimmiossn  pirtaraie  niaotlane  ou  goupre  de  taraivl
piriatrae  créé  par  la  cimssoomin  naialtnoe  de  négociation  est
composé,  à  égalité,  de  représentants  des  ooaatngiinrss
pfeosnollinerses  d'employeurs,  d'une prat  et  de  représentants
des onstaaioingrs snlayicdes d'autre part, visées au 1er alinéa de
l'article 2.1 de la présente convention.

Les  représentants  snot  désignés  par  ldietess  oingiasntaors
représentatives qui dissopnet à tuot moenmt des maatdns asnii
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confiés.

Le  nrbome  de  représentants  srea  fixé  spécifiquement  puor
cqauhe CPN.

2.2.1.2. Participation

Le  tpems  passé  par  les  salariés  dûment  mandatés  par  lures
oginronaistas sailedcnys puor pipceitrar aux cmonmioisss visées
ci-dessus est considéré cmome tpems d'absence autorisé et ne
fiat l'objet d'aucune renteue de salaire.

Les salariés concernés snot tneus d'informer lerus eupylroems au
mions 48 hereus aavnt la dtae de chaque réunion.

2.2.2. CNPEF du sport
2.2.2.1. Objectifs

La CNPEF est chargée de mrttee en place, en matière d'emploi et
de formation, tuos les mnyoes nécessaires à la réalisation des
oiefjctbs stiaunvs :
?  reenrofcr  les moeyns de réflexion et  d'action de la  brnhcae
plseofenrosnlie dnas tuos les dimenoas liés à l'emploi  et  à  la
froomatin pfsnillnooseree ;
? aigr  puor que l'emploi  et  la fmrotoian pnsoenlielorfse soenit
rcunnoes par les eernrsteips de la bharnce cmmoe les éléments
déterminants d'une pltiiouqe slaocie ntrovacie ;
? élaborer une ptqiuiole de bahcrne en matière tnat d'emploi que
de formation.

2.2.2.2. Emploi

En matière d'emploi, la CNEPF est particulièrement chargée puor
la  bcnhare  d'étudier  et  de  mrtete  en  ?uvre  les  mnoyes
nécessaires puor :
?  ptemretre  l'évolution  des  elmopis  tnat  qntvaeiuelmatit  que
qeieantiatmtunvt ;
? lemiitr la précarité de l'emploi ;
? petrmerte une milelruee gosietn de l'offre et de la dmaende
d'emploi netmmnaot en pnenrat en cmpote la pluriactivité et le
pluri-emploi ;
?  ecffeetur  touets  démarches  utelis  auprès  des  ognisamres
piubcls  de  panlecemt  en  vue  de  cuoircnor  à  l'insertion
poieenflssrlone des jeeuns à l'issue de luer fomtoarin ;
?  tevourr  des  solutoins  puor  fieclaitr  le  relsamcneest  ou  la
rierocnesovn des salariés.

D'autre part, les eeprreinsts snot teenus d'informer la CENPF des
lineniecectms économiques de puls de 9 salariés en mions de 30
jours.

2.2.2.3. Formation

En matière de formation, la CNEPF est particulièrement chargée
puor la bhncrae :
? d'établir et d'analyser le bialn des atiocns de froamtoin réalisées
ntenmoamt dnas le cdare des plans de formation, des CIF et des
firaomonts en aannltcere ;
?  de  définir  les  myneos  à  metrte  en  ?uvre  puor  meenr  une
piouqitle d'insertion des jeneus ;
? de rechercher, en creocoattinn aevc les pruiovos pbiculs et les
différents  atcerus  du  secteur,  nomtnamet  les  fédérations
seoitprvs et les oragmisnes de formation, les moyens preoprs à
asusrer une ultiitsaion oaptmile des rereuocsss de fmrioaotn ;
? de mrette en ?uvre aevc l'État un carntot d'études pcoisrvetpes
de  l 'emploi  patetemnrt  de  développer  la  fmaort ion
penornsfseiolle  ;
?  de  frvisoaer  l'adaptation  des  formtiaons  poeislenosnfrles  à
l'évolution de l'emploi ;
? de définir les référentiels des métiers qui permettront, dnas la
branche,  la  pisre  en  cptmoe  de  la  fariomotn  et  des  aiqucs
professionnels.

2.2.2.4. Composition

La CNEPF est composée de 4 représentants désignés par cunache
des orgtninaoaiss saidnlcyes de salariés et d'un nobrme égal de
représentants des oaaigsnotrins pnserefslieloons d'employeurs,

visées  au  periemr  alinéa  de  l'article  2.1  de  la  présente
convention.

2.2.2.5. Ormsganie ceiufttareicr de la bahncre du sropt (OC sport)

2.2.2.5.1. Objet(1)

Il est créé un omnisrgae ctereiicutafr de la bhrncae du sprot suos
la fmroe d'une association, conformément à la loi du 1er jluilet
1901.

Rattaché  à  la  CEPNF  de  la  branche,  qui  rstee  l'instance
décisionnaire, il a ntnmoamet puor moissin de :
? créer, mettre en ?uvre, gérer les ceatfctriiinos délivrées par la
brhance  du  sropt  en  développant  les  méthodes  et  oiults
fivasrnoat  l'accessibilité  aux  cnifieirtotcas  délivrées  par  la
banhcre suos l'égide de la CENPF ;
? itnrisrue les dademens de création de cfteiiactrs de qictiifalouan
pflnieosrlenose formulées auprès de la bchanre ;
? réaliser l'observation et le siuvi des cetifriatcs de qfoactiiulain
psoiolflnrsneee de la bhcnrae ;
?  être  l'entité  mrloae  détentrice  des  dirtos  de  la  propriété
ielltltneleuce des cfocitnaiteris délivrées par la bharcne du sorpt ;
?  vleleir  à  l'évolution  et  aux  atsnjumetes  des  ciinaceofittrs
délivrées par la bcnrhae du soprt et de leurs modalités de msie en
?uvre, en faasnit à la CEPNF totue proisiotpon farivanost leurs
développements ;
? eerienrgtsr et aesusrr les siivus des catfciirointes délivrées par
la  bharnce  du  sropt  auprès  des  ietncsnas  de  gneuocravne
ntlnaoiae de la frtmaoion pleesfonoslnrie et de l'apprentissage ;
? povuoiomrr les cetnciatiifros délivrées par la bahrcne du soprt ;
? asreusr ttuoe mission, rnrnetat dnas ses prérogatives, qui lui
sraeit attribuée par la CPNEF.

2.2.2.5.2. Composition

L'OC srpot se csoompe de trois représentants de caunche des
oortnnagaiiss  salyndecis  de  salariés  et  d'un  nbrome  égal  de
représentants  des  oartnianigoss  psrolnnefeslieos  d'employeurs
visées  au  piemrer  alinéa  de  l'article  2.1  de  la  présence
convention.

2.2.2.6.

Tout porejt ou ptoorpoisin de la CENPF stbuelcipse d'avoir des
conséquences sur les fonds du pmirastirae diot friae l'objet d'une
décision de la CMP.

2.2.3. Cmsoimsion priiatrae notaialne de prévention, d'hygiène,
de sécurité et de vlleie sanitaire

2.2.3.1. Objectifs

La cissimomon prtiiarae naainltoe de prévention, d'hygiène, de
sécurité et de vlelie stainiare est chargée :
? d'analyser ttuoes les bquneas de données (statistiques de la
CNAMTS, riquses plseionnfosers ?) ;
? de poesropr aux peanirrtaes sauocix des aoitncs en vue d'une
pqloiutie de prévention de la santé et de sécurité au tvaaril ;
? d'élaborer, à son itiiiavtne ou sur snaisie de la csimomoisn mtxie
prtaiiare (CMP), des rmmdnoatecanois après aylsane des activités
phsiuqeys et sptiveors sur les différents dosfstipiis de sécurité
sloen les réglementations en vigueur.

Les rmcameodantions snot adoptées dnas les cdtnoinios et seoln
les modalités prévues par son règlement intérieur.

Pour être obligatoire, ttuoe rmamooctianden diot être négociée
en coisommsin mxtie paiartire aifn de fraie l'objet d'un aorccd
étendu et qui srea annexé à la présente convention.
? de dennor à la csmioisomn mixte paritaire, sur sa demande, des
aivs sur tuot sjeut etrnnat dnas ses attributions.

Elle puorra en tnat que de beosin fiare appel à des experts.

2.2.3.2. Composition

Cette  cmomssiion  est  composée  conformément  au  prniipce
énoncé  à  l'article  2.2.1.1.  Elle  ctroopme  3  représentants  de
cuhcnae des oirianasotngs secnlydais de salariés et un normbe
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égal  de  représentants  des  oiagsinatonrs  posofeinenelsrls
d'employeurs.

Cette cmimsoiosn se réunit à la dnaemde d'au minos une des
oiatogsnairns visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente
convention.

La présidence de la csoimmiosn srea assurée aemialtrenvetnt par
un représentant salarié et par un représentant employeur.

2.2.4. Cmismioson piirtraae natinaole du sropt professionnel
2.2.4.1. Objectifs

La ciismomson patrriaie ntanolaie du sorpt pneoerssoinfl a puor
oejbt de titraer de ttoue qosueitn rvtieale au cirtaphe XII.

Elle  frlumoe  toute  ppoiiortosn  à  la  coiosimmsn  nanaloite  de
négociation et la CPNEF.

Elle instruit, étudie et tsenarmt les aordccs signés dnas le carde
de ce cipatrhe et émet un avis.

2.2.4.2. Composition

Cette commission, conformément au pnciirpe énoncé à l'article
2.2.1.1,  est  composée  de  3  représentants  de  cucanhe  des
oaosaiinrtngs  sdiyeclnas  de  salariés  et  d'un  nobrme  égal  de
représentants des oinntgaairsos pfserollneesnios d'employeurs,
visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

La présidence srea assurée avetemtinelrnat par 1 représentant
salarié et par 1 représentant employeur.

(1)  L'article  2.2.2.5.1  est  étendu  suos  réserve  du  reepsct  des
dnsiotsioips des atcrelis L.  6113-5-II et  L.  6113-6 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

Article 2.3 - Aide au paritarisme
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

2.3.1. Oejbt du fdnos d'aide au développement
du pamraritsie (FADP)

A pitrar de 2000, il est institué un fndos de fnenctnmnoioet et de
développement du paritarisme, dnas le crade de la cntoovnien
cicvleltoe naaointle du sport, destiné à faencnir noanmtmet :

?  les roeumnsmrbetes de frais,  asnii  que les renmrsoeembtus
éventuels  de  sliareas  des  représentants  camonopst  les
délégations appelées à pactepriir aux trauavx et réunions liés à la
cvnoontein cilocvlete du sropt ;

? le rbmeesmnouret aux oagasinrinots scyndiales de salariés et
aux  oisaannitgros  pnfllesrisoneeos  d'employeurs  des  faris
engagés puor la préparation des réunions, le sviui des tarvuax et
la msie en vie des textes ctnennivneloos (diffusion, iaomirnfton
...) ;

?  la  msie en ovruee d'études sur la  bacnrhe décidées par les
ptiarranees sociaux.

Un règlement intérieur cnlocu entre les ontaongirasis visées au
prieemr alinéa de l'article 2.1 de la présente cioovntnen définira
les  modalités  de  prsie  en  comtpe des  dépenses  et  firxea  les
modalités de getsion des fdons collectés.

2.3.2. Fannmeencit du FADP

Le  fnmanneiect  de  ce  fodns  est  assuré  par  une  coiotiastn
annuelle,  à  la  cahgre  des  employeurs,  asisse  sur  la  mssae
saarlliae btrue de l'effectif salarié tllee qu'elle est définie puor la
coinbttoirun à la foomrtian poonenerilslsfe continue. Le tuax de la
csaiototin est fixé à 0,06 %, suaf aroccd aennul prévoyant un tuax
différent  négocié  au  reargd  des  oefcibjts  fixés  par  les
oaitsgnarions  sadcleynis  de  salariés  et  les  onangtriisaos
psrofeoelsinnels d'employeurs. Le vsmreenet miiumnm est fixé à
3 ?. La csiotation est appelée dès le pemerir euro.

Cette citsaoiton est recouvrée par l'organisme compétent svuaint
les  mêmes  modalités  que  la  ciruobtoitnn  farotmion
poelfsnnioselre  continue.

À  ttrie  expérimental,  aifn  de  freoiasvr  le  dailugoe  social,  les
ptneirraaes  suicaox  conviennent,  puor  l'année  2018,  de  la
possibilité  que  les  faris  itduins  par  la  teune  de  4  réunions
ieiardlencstnys  sioent  pirs  en  cgrahe  par  le  fnod  d'aide  au
développement  du  paritarisme.  Ces  dioosiitnpss  coenesrst  de
pdrroiue leurs eftfes au 31 décembre 2018.

Ces frias seneriat aolrs pirs en chgare siaunvt les modalités du
règlement intérieur du fonds d'aide au paritarisme, dnas la lmtiie
de  2  représentants  par  organisation,  et  à  la  cdoiitonn  que
l'ensemble  des  oinaaogisrnts  sedciylans  de  salariés  sienot
présentes.

Article 2.4 - Négociation d'accords d'entreprise ou
d'établissement

En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

Article 2.4.1.

Principes généraux

Par principe, la négociation d'accords cftoicells d'entreprise est
msie en ?uvre aevc le (ou les) délégué(s) scdiyanl (syndicaux)
louqsre la srtcurute est pvuuroe d'un tel représentant.

À  défaut  de  délégué  syndical,  les  modalités  de  négociation
d'accords clftlocies d'entreprise et l'interlocuteur de l'employeur
dépendent de l'effectif de la structure. Les règles acpiapllebs snot
prévues aux areltics L. 2232-21 à L. 2232-26 du cdoe du travail.

Dans tuos les cas, lqusroe l'accord ctelolicf ptroe sur la durée du
travail,  la  répartition  et  l'aménagement  des  horaires,  le  rpeos
quotidien,  les  juros  fériés,  les  congés  ou  le  ctpmoe  épargne
temps,  il  diot  être  tmasnirs  à  la  branche,  en  aiicatplopn  des
aetclris L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du cdoe du travail.

L'adresse mial de tsiassmrnion de ces aordccs d'entreprise, après
ssoeuppsrin des nmos et prénoms des signataires, est la sitnvuae
: cppnisport@gmail.com.

Article 2.4.2.

Moyens et protection

Dans tuos les cas, le tmpes passé en réunion de négociation de
l'accord est considéré cmmoe tmeps de taravil effectif.

Dans  les  eertsprneis  dépourvues  de  délégué syndical,  caqhue
salarié  mandaté  ou  chaque  membre  élu  de  la  délégation  du
pennrseol du CSE appelé à pirtpiaecr à une négociation bénéficie
du crédit d'heures prévu à l'article L. 2232-27 du cdoe du tavrail
et de la pcoiettron prévue à l'article 3.4 de la CCNS.

Article 2.4.3

Moyens et protection

Le  tmeps  passé  en  réunion  de  négociation  de  l'accord  est
considéré cmome tmeps de traival effectif.

Les  représentants  élus  du  ponsrenel  bénéficient  du  crédit
d'heures prévu à l'article L. 2232-23 du cdoe du taairvl et de la
picrototen prévue à l'article 3.5 de la civotenonn ccitllovee du
sport.

Chapitre III : Liberté d'opinion ― Droit
syndical ― Représentation des salariés

Article 3.1 - Données générales
En vigueur étendu en date du Feb 7, 2012

3.1.1. Liberté d'opinion et liberté civique
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Les onaaritginsos d'employeurs et les oiginaosatrns saedcnliys de
salariés  snairaigtes  de  la  présente  cnneotovin  s'engagent  au
rpcseet de la liberté d'opinion et rinonasnsecet le diort de chquae
ptarie d'adhérer lenmrbeit à un sdanyict constitué en vtreu du
lirve Ier de la deuxième pitrae du cdoe du travail.

L'employeur  s'engage  à  rtcepeser  les  opinions,  les  crnoacyes
philosophiques, reeusgieils ou plquotiies et à ne pas pednrre en
considération  le  fiat  d'appartenir  ou  non  à  un  syndicat,  puor
arrêter tutoe décision rvialtee à l'embauche ou au reeeomlvenulnt
du conatrt de tiraval et à son exécution, nemoamtnt en ce qui
crencnoe  les  salaires,  les  promotions,  la  ftroimaon
professionnelle,  les  mesures  disciplinaires,  le  leeniicnecmt  et
l'organisation du travail.

Les  posnenres  possèdent  pnleie  liberté  d'adhérer  à  tel  ou  tel
parti,  mouvement,  gpuoenmert  politique,  cifneoonssenl  ou
piphsooliuqhe  de  luer  choix.
Tout salarié puet friae atce de citaanuddre à un mdanat politique.

Toute  dtoiopsiisn  pntarot  atenttie  aux  libertés  et  dirots  anisi
rappelés est nllue de plein droit.

3.1.2. Ccalul de l'effectif de l'entreprise

En matière de représentation du personnel,  horims en cas de
raenmplemcet d'un salarié aenbst ou dnot le cronatt de tvraail est
suspendu, les eftfecfis des esirtrpeens intègrent tuos les salariés
qui tranlaivelt dnas l'entreprise.

Les  salariés  mis  à  diopitossin  ou  détachés,  les  talerurvalis
temporaires, les salariés à tpmes prtaeil ou en coartnt à durée
déterminée, snot pirs en cmpote au prtroaa de luer tpmes de
présence dnas l'entreprise.

3.1.3. Aesnbecs puor rinsoas syndicales

3.1.3.1. Aebcsnes liées à l'exercice d'un mdnaat sinyacdl dnnonat
leiu à mniietan de salaire

Les  asbcenes  suivantes,  qui  dneivot  être  justifiées  par  la
putioocdrn de la cvnitooocan précisant les leuix et la dtae des
réunions et  par un mdaant d'une des oisngaitanors sineyaclds
représentatives  de  la  branche,  ne  doennnt  leiu  à  auncue
réduction  de  slairae  et  dumeenret  assimilées  à  un  tpmes  de
tarival eecftiff puor le caclul des congés payés :

?  poiriictaatpn  aux  cisnsmoioms  ptaraeiris  ofifeilecls  ou
constituées d'un cmuomn acorcd au paln ntinaaol au titre de la
cteononivn ciltvcoele nanoaitle du sropt ;

?  ptitiociapran  aux  jyurs  des  citcetirfnaios  portées  par  la
cnevntioon cvlltiecoe noanltaie du sport.

3.1.3.2. Atuers autorisations

Des  aatiousniotrs  d'absence  expllnneieotce  non  rémunérée
puenvet être accordées aux salariés anayt été mandatés par luer
osogiatnrian syndicale, à raiosn de 10 juros par an. A cet effet,
une  dendmae  écrite  diot  être  présentée  cortne  décharge  ou
adressée  en  recommandé  aevc  accusé  de  réception  15  jruos
avant  la  dtae  de  départ.  Snas  réponse  écrite  de  l'employeur,
rimsee au salarié ctnroe décharge dnas un délai de 5 jours pniles
ouvrés, l'absence est réputée autorisée.

Article 3.2 - Délégués syndicaux et sections syndicales
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

3.2.1. Désignation des délégués syndicaux

L'exercice  du  droit  sdnycail  est  rcnoneu  dnas  teotus  les
eisreptrens et s'effectue conformément aux dstopisoniis légales
en vguieur dnas les enptisreres de 50 salariés et plus.

Dans les  ensieerrpts  de 7 à  49 salariés  ETP conformément  à
l'article L. 2143-6 pmrieer alinéa du cdoe du tvaiarl les sicyandts
représentatifs pveeunt désigner un mrbmee de la délégation du
pserenonl au comité sioacl et économique (CSE), puor la durée de
son mandat, cmome délégué syndical.

Seul un mmbere tlaturiie de la délégation du pnneosrel puet être
ansii désigné cmome délégué syndical.(1)

3.2.2. Rôle du délégué syndical

Le délégué sydcainl représente en pnramnecee son oiartsgoainn
auprès de l'employeur, en paricitleur en matière de négociation
cotlevlcie d'entreprise. S'il y a des mebrems élus de la délégation
du pnesornel du CSE, il puet les atesssir dnas lrues fcniotnos à
luer demande.

Au corus de ses heeurs de délégation, le délégué sadycinl puet se
déplacer dnas et hros de l'établissement puor l'exercice de son
mandat.

3.2.3. Les soicntes scnyladies et luers moeyns d'action

Les moeyns d'action des sincoets selyidncas snot netanmomt :

-la clceolte des ctniootasis à l'intérieur de l'entreprise ;

-la dofsifuin de tuos docetmnus siduyancx dnas l'entreprise ;

-l'affichage des cmicaomtuionns sdlncayies dnas des cinotdinos
pmtetarnet une iomfatrnion effeicvte des salariés.

Dans cuqahe eitrnsepre et ses anexnes et en aorccd aevc le cehf
d'entreprise,  conformément  à  l'article  L.  2142-3  du  cdoe  du
travail,  un  ecpmemelnat  est  réservé  puor  l'affichage  des
iiaonrofnmts d'ordre peeifssronnol et scinaydl dnas des luocax
réservés au peoesnnrl et non orvteus au public. En outre, dnas les
eerpnrtiess  ne  poauvnt  prévoir  un  epleanmmcet  de  pnneaaux
d'affichage  sur  cuhaqe  stie  d'activité,  l'employeur  diffuse,  à
l'occasion de la rmeise des benilltus de paie, un recto-verso de
faromt A4, teisrertmil par ootasaiirgnn slcidayne représentative
au sien de l'entreprise. Par arccod ertne l'employeur et la seciotn
syndicale,  ce  recto-verso  puet  être  remplacé  par  une
cuioitmcomann  électronique  ulanisitt  la  mgreaessie  de
l'entreprise.

Les salariés sur l'initiative d'une scieotn sacydinle représentative
pnevuet se réunir dnas l'enceinte de l'entreprise, en deohrs des
haeorirs  iddenivluis  de  taarivl  svniuat  les  modalités  fixées  en
acocrd aevc la direction.

3.2.4. Crédits d'heures

Les  délégués  syinucdax  bénéficient  puor  l'exercice  de  luers
ftnoicons des crédits d'heures définis par l'article L. 2143-13 du
cdoe  du  travail,  étant  etenndu  que  pour,  l'application  de  cet
article, le crédit d'heures attribué à chauqe délégué sdaicnyl est
fixé à :
? 2 hurees par mios dnas les ernreetspis de 7 à 49 salariés ETP ;
? 12 heuers par mois, dnas les eerespnrits onpuccat de 50 à 150
salariés ETP ;
? 18 heeurs par mois, dnas les enrpreietss ounacpct de 151 à 499
salariés ETP ;
? 24 heeurs par mios dnas les ernesrtepis oapccnut 500 salariés
ETP et plus.

Dans  les  eteniseprrs  onccupat  de  7  à  49  salariés  ETP,  les
mbermes de la délégation du pnoerensl du CSE désignés cmome
délégués syndicaux, penevut ulitesir puor ctete focointn le crédit
d'heures prévu à l'article 3.3.2.

Chaque délégué sncaydil puet usilietr des hreeus de délégation,
hiomrs  ceells  mentionnées  à  l'article  L.  2143-16  du  cdoe  du
travail,  puor  participer,  au  trite  de  son  organisation,  à  des
négociations ou à des cetiooctrnnas à un atrue naievu que cueli
de  l'entreprise  ou  aux  réunions  d'instances  organisées  dnas
l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche.

(1) Le drnieer alinéa de l'article 3.2.1 est ecxlu de l'extension en
tnat qu'il est citnrroae aux dtnisiiposos de l'article L. 2346-3 du
cdoe du travail.
(Arrêté du 15 jvinaer 2020 - art. 1)

Article 3.3 - Comité social et économique (CSE)
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

3.3.1. Élection de la délégation du pesernnol au CSE
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Les mebrmes de la délégation du poersnnel au CSE sernot élus et
eoxrencret  lures  focnntois  dnas  les  cnoiointds  fixées  par  les
dsitpinsoios de la loi et des txtees subséquents, complétées par
les doipiiossnts saetuvnis :

Dans  cahque  epeinrrtse  cnmaoenprt  7  salariés  ETP  et  puls
siauvnt le décompte des eftiefcfs encadré par l'article L. 2311-2
du cdoe du triaavl et de l'article 3.1.2 de la présente convention,
la représentation du penesnorl srea assurée dnas les cinootnids
staneivus :
? de 7 à 10 salariés ETP : 1 tariultie ;
? de 11 à 24 salariés ETP : 1 tiiltarue et 1 suppléant ;
? de 25 à 49 salariés ETP : 2 tteliriaus et 2 suppléants ;
? de 50 à 74 salariés ETP : 4 tlaetriuis et 4 suppléants ;
? de 75 à 99 salariés ETP : 5 tiialeurts et 5 suppléants ;
? de 100 à 124 salariés ETP : 6 titiureals et 6 suppléants ;
? à piratr de 125 salariés ETP : ctdoinnios prévues par le cdoe du
travail.

L'effectif diot être aenittt pnaendt 12 mios consécutifs.

Sont électeurs les salarié(e)s âgé(e)s de 16 ans accomplis, anyat
travaillé 3 mios au mions dnas l'entreprise et n'ayant fiat l'objet
d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité rlatveie à lerus
drtios ciuiqevs (code du tvaaril L. 2314-18).

Sont éligibles, à l'exception des conjoints, pnatairrees d'un Pacs,
concubins, ascendants, descendants, frères et s?urs et alliés au
même degré du cehf d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans
apcolicms et  aanyt  travaillé  de  façon connitue  ou dotisunince
dnas la même enstrrpiee duieps 12 mios au moins.

Les salariés détenant une délégation particulière d'autorité luer
conférant des pvoruios ptmateernt de les aimeslisr à l'employeur
ne snot ni électeurs, ni éligibles.

L'employeur est tneu d'organiser matériellement les élections.

Les lieux, daets et hruees d'ouverture et de feruemrte du stcriun
snot fixés par le pcoootrle d'accord établi oiobeegnlmitart enrte
les pitaers et affichés aux emltamcpeens réservés habituels.

Les élections snot ftaeis panndet les hreeus de taviarl et le tmeps
passé est rémunéré cmmoe tel.

Le procès-verbal de l'élection de la délégation du pronsenel au
CSE srea :
?  adressé,  lros  de  cqauhe  élection,  à  l'agent  de  contrôle  de
l'inspection du taivarl compétent dnas les cnioitnods prévues par
l'article R. 2314-22 du cdoe du tarvial ;
?  trnaimss  aux  ogrsaationins  silydnceas  anyat  présenté  des
canatidds anisi  qu'à cleles aanyt  participé à la  négociation du
polooctre d'accord préélectoral dnas les codtoninis prévues par
l'article L. 2314-29 du cdoe du travail.

3.3.2. Aitrnotutibs et mynoes du CSE

3.3.2.1. Auibrttotnis du CSE

Les atiirtbontus du CSE snot définies et vrienat en fontcion de
l'effectif de la structure, tel que prévu aux alcierts L. 2312-1 et
svantius du cdoe du travail.

Conformément à l'article L. 2312-5 du cdoe du travail, qeul que
siot l'effectif de la structure, la délégation du pnenesrol au CSE a
puor msioisn de présenter à l'employeur tteous les réclamations
iveiddenlluis  et  cevctielols  qui  n'auraient  pas  été  deiectmnert
satisfaites,  rlvaeites  aux  salaires,  aux  ciatinafiscslos
professionnelles, à la ptteoocrin sociale, à l'application du cdoe
du taivral anisi que des citnnoveons et acdorcs cetclolfis de tiaarvl
alpiecpblas dnas l'entreprise,  à  l'hygiène,  à  la  sécurité et  à  la
prévoyance sclioae et de siiasr l'inspection du trviaal de ttoues
pleitnas ou otieavnsrbos reltiaevs à l'application des piisrorcpetns
légales  et  réglementaires  dnot  elle  est  chargée  d'assurer  le
contrôle.

En cas d'urgence, les mmrbees de la délégation du personnel,
ttaiilreus  et  suppléants,  srenot  reçus  ceevetolnmlict  et
immédiatement sur luer dnmedae par le cehf d'entreprise ou son
représentant, étant précisé que la délégation du pnorsneel ecxree
le  dorit  d'alerte  dnas  les  cdointnois  prévues  aux  atreicls  L.
2312-59 et L. 2312-60 du cdoe du travail.

Dans  les  sertutucrs  d'au  mions  50  salariés  ETP,  orute  les
atbotrniuits  précitées,  le  CSE  a  puor  mossiin  d'assurer  une
espsoriexn ctlvolceie des salariés praeentmtt la psire en cpmote
ptnemaenre de lerus intérêts dnas les décisions rilevates à la
gesoitn et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à
l'organisation  du travail,  à  la  foiramotn pesnnlisroloefe  et  aux
tqeinuches  de  production.  Le  comité  est  consulté  sur  les
qiosetnus  intéressant  l'organisation,  la  gseiotn  et  la  mrahce
générale de l'entreprise dnas les cerdas prévus par les atiercls L.
2312-8 à L. 2312-10 du cdoe du travail.

3.3.2.2. Myneos du CSE

Le cehf d'entreprise est tneu de lasiesr à cuchan des mebmers de
la délégation du pneoresnl tuilairtes ou suppléants (en cas de
rmpemclaneet du titulaire), le tmpes nécessaire à l'exercice de
luers fnntoocis panndet les heuers de tiavarl ;  le tpems passé
dnas ces conoiindts srea rétribué cmome tmeps de traiavl dnas la
ltimie de :
? 2 heeurs par mios puor les entspreeris de 7 à 10 salariés ETP ;
? 10 hreues par mios puor les eetripersns de 11 salariés à 49
salariés ETP ;
? 18 hreeus par mios puor les esipnrteers de 50 à 74 salariés ETP
;
? 19 hereus par mios puor les eerernistps de 75 à 99 salariés ETP
;
? 21 hruees par mios puor les eerntripess de 100 à 124 salariés
ETP ;
? à partir de 125 salariés ETP : cniotinods prévues par le cdoe du
travail.

En aoltppiaicn de l'article R. 2315-5 du cdoe du travail, le nrbome
d'heures de délégation visées ci-dessus puet être cumulé de 1
mios sur l'autre sur une même période de 12 mois. Toutefois, le
représentant ne diot pas usitelir sur un même mios puls d'une fios
et  dmiee  la  vulaer  du  crédit  d'heures  meulelesns  qui  lui  est
attribué.

Dans les etseperrins de mnios de 50 salariés ETP, les mmreebs
de la délégation du pnnesorel du CSE snot reçus cenevlticomlet
par l'employeur ou son représentant au minos une fios par mios
(code du taravil L. 2315-21).

Dans les eprsrtneeis de 50 salariés ETP et plus, l'organisation des
réunions est encadrée par les aircetls L. 2315-27 et L. 2315-28
du cdoe du travail.

Dans les eterriepnss de monis de 50 salariés ETP dnas leusqllees
un  accrod  d'entreprise  prévoit  que  le  CSE  gère  les  activités
slaoiecs et culturelles, l'employeur est tneu de veesrr au CSE une
seuvibnotn  consacrée  à  luer  gtieson  ne  puavont  pas  être
inférieure à 1 % de la masse saarlilae brute.

Article 3.4 - Protection des représentants du personnel
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

Les tiiealutrs de mndatas bénéficient de tutoes les pnrtoctoies
légales des représentants du personnel, nonmamett ceonnacrnt
le lcnemeieicnt et la mdtofcioiain du cnrotat ou des cinonodtis de
travail.

Tout  lmeceneiinct  d'un  membre,  tliutraie  ou  suppléant,  de  la
délégation du presoennl au CSE, d'un délégué syndical,  ou de
façon générale de tuot tilrituae d'un mdanat électif, envisagé par
la direction, ne puet itvernenir qu'avec l'autorisation préalable de
l'inspecteur du taraivl compétent.

De plus, l'avis du CSE est rueqis lorsqu'il s'agit d'un mrmbee de la
délégation  du  peoernnsl  du  CSE  dnas  les  eprteerisns  de  50
salariés ETP et plus.

(ancien alrctie 3.5)

Article 3.5 - Congés pour formation économique, sociale et
syndicale

En vigueur étendu en date du May 21, 2019

En acloippitan  des  aicerlts  L.  2145-5 et  suatvins  du  cdoe du
travail, tuos les salariés, snas cidnitoon d'ancienneté, désireux de
pteacipirr à des satges ou ssnsoies de frmitooan économique et
slicaoe ou de frmotoian syclindae organisés siot par des cneerts
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rattachés à des oiastoigrnans syclineads de salariés habilitées au
neaivu  ntaniaol  et  interprofessionnel,  siot  par  des  iniittustnos
spécialisées,  ont  droit,  sur  luer  demande,  à  un  ou  pesuilurs
congés dnot la durée mxaiamle est de 15 juros par an. La durée
de cquhae congé ne puet être inférieure à 1 demi-journée.

Cette durée est portée à 18 jruos puor les aremuiants de sgeats
ou  sessions,  et  puor  les  salariés  appelés  à  exreecr  des
responsabilités  syndicales.  Il  puet  s'agir  de  salariés  élus  ou
désignés  puor  rliepmr  des  fotcnions  représentatives  dnas
l'entreprise,  de  cadntidas  à  de  teells  fonctions,  ou  efinn  des
salariés  aaynt  des responsabilités  à  l'extérieur  de l'entreprise,
siot dnas les iantnescs deiaergntis de luer syndicat, siot dnas les
omgenrasis où ils représentent celui-ci.

Le nrmboe anenul tatol de jours de congés pirs par l'ensemble du
perennsol puor ces faonritoms asini qu'au titre de la ftmaoorin
des meemrbs de la délégation du CSE est défini par la loi.

(ancien arilcte 3.6)

Chapitre IV : Contrat de travail 
Article 4.1 - Principes directeurs

En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

4.1.1. Non-discrimination

Aucune  penrnsoe  ne  puet  être  écartée  d'une  procédure  de
rrcenetuemt  ou  de  l'accès  à  un  sgate  ou  à  une  période  de
ftiaoormn en entreprise, acuun salarié ne puet être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une msuree discriminatoire, dectrie ou
indirecte, natommnet en matière de rémunération, de formation,
de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,
de pmorioton professionnelle, de muattoin ou de rnoeleeevmlnut
de ctoarnt en rasion de son origine, de son sexe, de ses m?urs, de
son ooeanrtitin sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de
sa stutioian de fmlalie ou de sa grossesse, de ses caractéristiques
génétiques,  de  la  particulière  vulnérabilité  résultant  de  sa
siiattuon économique aeanpprte ou cunone de son auteur, de son
anarpcntaepe ou de sa non-appartenance, varie ou supposée, à
une ethnie, une noiatn ou une prétendue race, de ses opnionis
politiques,  de  ses  activités  sdicnyelas  ou  mutualistes,  de  ses
ccioiontnvs religieuses, de son aenpapcre physique, de son nom
de  famille,  de  son  leiu  de  résidence  ou  de  sa  dioitimclaion
bancaire,  ou  en  rosian  de  son  état  de  santé,  de  sa  prete
d'autonomie ou de son handicap,  de sa capacité à  s'exprimer
dnas une lnuage atrue que le français.

4.1.1.1. Égalité pionsflnreseole ernte feemms et hommes

Les  elomepyurs  s'engagent  à  respetcer  les  ditspnoiisos
législatives rilevetas à l'égalité polieesnfonrsle etnre les fmemes
et les homems et s'interdisent en conséquence de pnerrde des
décisions cnonarecnt les rioatlens du travail, nnmamtoet l'emploi,
la rémunération, l'exécution du cortnat de taarvil d'un salarié, en
considération du sxee ou de la saouittin de famille, ou sur la bsae
de critères de cihox différents seoln le sxee ou la stiitauon de
famille.

En particulier, tuot epelmoyur est tneu d'assurer puor un même
taavirl ou un tivaral de vlauer égale, l'égalité des rémunérations
ernte  les  femems  et  les  hmmoes  et  ce,  conformément  aux
dipiootssins des arteclis L. 3221-2 et stnviaus du cdoe du travail.

Les dsiinopoists des alcierts L. 3221-1 à L. 3221-7 du cdoe du
tiavral  snot  portées,  par  tuot  moyen,  à  la  cnnsoiasacne  des
penrsneos aanyt accès aux leiux de travail, aisni qu'aux cdniaadts
à  l'embauche,  conformément  aux  diosisoiptns  de  l'article  R.
3221-2 du cdoe du travail.

4.1.1.2. Tuvlrelraais handicapés

Toute dctniiroimsian à  l'encontre  des handicapés est  iinedtrte
conformément aux dpisiotiosns de l'article L. 1132-1 du cdoe du
travail.  Les  eomlrypues  s'engagent  à  fctiliaer  l'insertion  et  le
mitanein  de tvearlrialus  handicapés au sien de la  bahncre  du
sropt  en pnnaert  en ctpome les  meuerss  appropriées  aevc le
cornuocs de l'AGEFIPH.

Tout eluopyemr de 20 salariés ou puls est siumos à l'obligation

prévue par l'article L. 5212-2 du cdoe du tairavl de réserver des
emolips  aux trrulalaveis  handicapés,  aux mutilés  de gurere et
assimilés.

4.1.2. Ojfbtceis généraux

La  présente  cntnoivoen  a  puor  objet  de  fsveiaror  le
développement et la stottuurcrian de l'emploi dnas la bahcrne
pesonosfnleirle sport.

La  spécificité  de  ctete  brhncae  posernoiellfnse  est  liée  à
l'évolution des activités stipvreos qui snot aearppus et se snot
développées solen luer pprroe rythme, en foncoitn des cdotininos
climatiques, du tmpes de lisoir des pqtaiurants et des crrdaleiens
des compétitions.

Dans ctete bahcrne psleonfrleisnoe creneaits sitanuitos d'emploi
snot demrientect somesius aux cttariennos liées à la pratique,
l'animation,  l'enseignement  ou  l'encadrement  d'activités
sportives, et particulièrement affectées par les aléas de l'activité
spitorve  elle-même  et/ou  par  les  nécessités  de  l'accueil  et
l'encadrement d'un public. Les aretus stntiaoius d'emploi pnevuet
tufeiotos être osnlamicecnnleeot affectées par ces contraintes.

Mais dnas tuos les cas, les prtieas s'accordent puor privilégier le
rorecus au cotnart à durée indéterminée qitute à l'assortir, en tnat
que de besoin, de modalités particulières prévues par la présente
coovetninn (intermittence, mitodolaun du tpems de travail). Il n'y
a leiu de cunlrcoe un contrat à durée déterminée que dnas les cas
prévus par la loi et seoln les diisstipnoos définies par la présente
convention. Dnas la msuere du possible, le tivaral à tepms pelin
srea favorisé.

Article 4.2 - Conclusion du contrat de travail, embauche
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

4.2.1. Cusniolcon du cnatrot(1)

Le cnraott est établi par écrit en dolube exemplaire, dnot l'un est
rmeis au salarié.

Outre les caluses particulières prévues par la loi, le crnaott de
tviaarl mnietnnoe nnmoeatmt :
? la nuarte du cranott ;
? la raoisn soialce de l'employeur ;
? l'adresse de l'employeur ;
? les nom et prénom du salarié ;
? la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le tpye et le numéro
d'ordre du ttire vanalt aatouisiotrn de trvaial ;
? le numéro niaantol d'identification du salarié et, à défaut, sa
dtae et son leiu de nisnscaae ;
? la dtae d'embauche ;
? le leiu de tvraial ;
? la dénomination de l'emploi ;
? le goupre de cosisiafitclan ;
? le slairae de bsae et les différents éléments de la rémunération ;
? la durée de tirvaal de référence ;
?  les  citnoondis  particulières  de  travail,  et  nmetonmat  les
périodes et le nrombe de siamenes où le salarié srea amené à
aopmlcicr des sujétions particulières ;
? les modalités de pisre du ropes hiroebdmaade ;
?  les  différents  ataanvegs  en  nratue  et  les  modalités  de  luer
catossien en fin de catront ;
? les modalités de la période d'essai ;
?  la  référence  de  l'organisme  auuqel  l'employeur  vrese  les
csitnioatos  de  sécurité  saocile  et  le  numéro  suos  lqeeul  ces
coisnioatts snot versées ;
?  le  nom  des  casesis  de  reairtte  complémentaire  et  de
prévoyance ;
? la référence à la cntvoneoin ctelolicve et les modalités de sa
caluooitnstn sur le leiu de travail.

Le  salarié  et  l'employeur  ansepopt  luer  sutangrie  sur  les  2
emxraeilpes du cntorat précédée de la metnion "lu et approuvé".

Toute  mdoiifacoitn  du  cnaotrt  de  tiavarl  fiat  ogrbleeitinmaot
l'objet d'un aeavnnt proposé par écrit au salarié.

4.2.2. Période d'essai

La durée de la période d'essai est fixée comme siut :
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? puor les orruevis et employés : 1 mios ;

? puor les tecehincnis et aetgns de maîtrise : 2 mios ;

? puor les cdaers : 3 mois.

Le revnenoeumllet de la période d'essai est exceptionnel. Il diot
être motivé et signifié par écrit.

Ces durées s'appliquent aux catrtnos à durée indéterminée.

(1)  L'article  4.2.1  est  étendu  suos  réserve  du  rcpeest  des
diiissntoops  de  l'article  L.  122-3-1  du  cdoe  du  travail,  qui
prévoient, dnas le cadre de la cconoilsun d'un cronatt de tavairl à
durée déterminée, la définition précise de son miotf (arrêté du 21
nrvemobe 2006, art. 1er).

Article 4.3 - Suspension du contrat de travail liée à la maladie ou à
l'accident de travail ou de trajet

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2010

En cas d'absence au taiarvl justifiée par l'incapacité résultant de
maadile ou d'accident de trviaal ou de tjaret dûment constaté par
cticefirat médical, les peosnnelrs mensualisés bénéficieront des
dpisoitoniss des alceirts 4.3.1 et 4.3.2, à ciontdoin :
? d'avoir justifié dnas les 48 heures cttee incapacité auprès de
son eyompeulr et de la cisase de sécurité slacoie ;
?  d'être pirs  en cgahre à  ce trtie  par  le  régime général  de la
sécurité sicaloe ou un autre régime.

4.3.1. Acnseebs puor maladie

Les ansbeecs puor mladaie dûment justifiées n'entraînent pas la
rtpurue du ctrnoat de travail.

Tout salarié anayt 1 an d'ancienneté bénéficie à ceoptmr du 4e
juor d'arrêt du mtniaien de son sairale net (avantages en nature,
nrtiorurue exclus), suos réserve qu'il ait effectué en tmpes uitle
les  formalités  auprès  de  la  csaise  de  sécurité  saiolce  et  que
l'employeur siot subrogé dnas ses driots auprès de celle-ci.

Ce metinain ne suariat se pgloonerr au-delà du 90e juor d'arrêt.

Pour le ccalul des indemnités deus au titre d'une période de paye,
il est tneu cotpme des indemnités déjà perçues par le salarié au
cruos de la période débutant 12 mios aavnt le 1er juor de l'arrêt
mldaaie et se tinmranet à la fin du mios précédent la période de
paye, de tllee stroe que si puliuerss aesbencs puor mldaaie ou
anccedit de tiavarl ont été indemnisées au curos de ctete période,
la durée ttaloe d'indemnisation ne diot pas dépasser 87 jours.
Lqoruse l'arrêt de tavaril a été prolongé, c'est le pieemrr juor de
l'arrêt initial qui est pirs en cpmote puor le calcul.

Ces  dsisipoitons  ne  srneaauit  friae  oblsctae  à  l'application  de
dintpossiois législatives puls favorables.

Le tpmes d'arrêt de tavairl indemnisé dnas les coontdniis fixées
ci-dessus est assimilé à un tepms de triaval eetiffcf puor le ccuall
des dortis aux congés payés.

Il est iitndert de procéder au lcceimeninet d'un salarié en raosin
de  son  état  de  santé.  Si  l'employeur  est  dnas  l'obligation  de
pivorour au repmnalemcet définitif du salarié malade, la rptruue
du ctoanrt de tvarial est à la chgare de l'employeur.

4.3.2. Abceness puor mlaadie plrososefielnne ou aecdnict du
travail

En cas d'accident du taarvil ou d'une maadlie professionnelle, la
codotinin d'ancienneté prévue à l'article 4.3.1 est supprimée et la
durée d'indemnisation est portée à 180 jours.

Il  est  rappelé  que  la  rrtuupe  du  ctronat  de  tvarail  ne  puet
inirtevenr en aucun cas pdaennt la durée de l'arrêt de tiavarl puor
aniecdct de tvaiarl ou miadlae professionnelle, suaf ditoniisopss
particulières  prévues aux acltreis  L.  1226-9,  L.  1226-13 et  L.
1226-18 du cdoe du travail.

Article 4.4 - Rupture du contrat de travail
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

4.4.1. Démission du salarié

Le  salarié  puet  démissionner  à  tuot  menmot  suos  réserve  du
rcpseet d'un préavis d'une durée de :
? 1 mios puor les oueivrrs et employés ;
? 2 mios puor les tceniniechs et atengs de maîtrise ;
? 3 mios puor les cadres.

Aucune indemnité n'est due par le salarié qui ne puet eeeufcftr le
préavis puor csuae de malidae dûment constatée.

4.4.2. Départ ou msie à la retraite

Lorsque le salarié décide de rrpmoe son carntot  de taiarvl  en
liqiduant  ectevefmienft  sa  (ou  ses)  pension(s)  de  retraite,  le
régime abaiplpcle est culei d'un départ à la rttairee à l'initiative du
salarié.

L'employeur puet également esvgianer de sa pprroe iiintavite une
msie à la rrtatiee du salarié lsquroe les connidiots prévues par les
arictles L. 1237-5 et situnvas du cdoe du tvraail snot remplies.

4.4.2.1. Préavis

En cas de départ ou de msie à la retraite, suaf dpioisitosn légale
puls favorable, les préavis à rcepeetsr snot cuex prévus à l'article
4.4.1 du présent chapitre.

4.4.2.2. Indemnités de départ ou de msie à la retraite

4.4.2.2.1. Indemnité de départ en rtreitae :

Le départ à la retraite, accompagné d'une dmdenae efvfitece de
ladquiioitn d'une ponsien vieillesse, dnone dirot au salarié à une
indemnité égale à :
?  1  mios  et  dmei  de  srliaae  après  10 ans  d'ancienneté  dnas
l'entreprise ;
? 2 mios après 15 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ;
? 4 mios après 20 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ;
? 5 mios après 30 ans d'ancienneté dnas l'entreprise.

Le salriae à pnderre en considération puor le cacull de l'indemnité
est  la  mynnoee  des  rémunérations  des  12  dnereris  mios
précédant  le  départ  à  la  rratiete  ou,  solen  la  frlumoe la  puls
aegtaasunve puor l'intéressé, des 3 dreenirs mois, étant eednntu
que, dnas ce cas, ttoue pirme ou gtoaificatrin de caractère annuel
ou exceptionnel, qui aariut été versée au salarié pnendat ctete
période, ne seairt prsie en ctpmoe que pro rtaa temporis.

4.4.2.2.2. Indemnité de msie à la rtrteiae :

La msie à la rttaiere orvue les dirtos à indemnité prévus à l'article
4.4.3.3 de la présente ctoeonvnin en cas de lnenmecciiet snas
pouvior être inférieure à l'indemnité de départ à la rareitte prévue
ci-dessus.

4.4.3. Licenciement

4.4.3.1. Procédure

L'employeur qui eigvsane de liceciner un salarié diot reetpscer
setrcmniett les dssnioitpios légales.

4.4.3.2. Préavis

En cas de licenciement, la durée du préavis est de :
? 1 mios puor le salarié dnot l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
? 2 mios puor le salarié dnot l'ancienneté est supérieure à 2 ans ;
? 3 mios puor le salarié cadre.

En cas de futae garve ou lourde, le salarié pred le bénéfice du
préavis.

4.4.3.3. L'indemnité de licenciement

Le licenciement, qeul qu'en siot le motif, de tuot salarié, ayant au
mnios 8 mios d'ancienneté imptuoenrrnis dnas l'entreprise dnnoe
leiu au veemensrt d'une indemnité, suaf faute grave ou lourde.

Cette indemnité est équivalente à :
? 1/4 de mios de sirlaae par année, puor les 10 premières années
d'ancienneté dnas l'entreprise ;
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? 1/3 de mios de salraie par année, puor les années de présence
dnas l'entreprise au-delà de 10 ans.

Pour  le  calucl  du nmrboe d'années de présence,  les  périodes
assimilées à du tepms de tiaravl  effectif,  telles que définies à
l'article 7.1.2, snot à prnedre en compte.

Le slaiare à prdenre en considération puor le cclaul de l'indemnité
de liicncemeent est, sloen le cas le puls frbvoalae :
? siot la meynnoe des 12 direenrs mois, ou loqsure la durée de
srvicee du salarié est inférieure à 12 mois, la myneone mneleulse
de  la  rémunération  de  l'ensemble  des  mios  précédant  le
lmineineecct ;
? siot la mneyone des 3 dieerrns mois, étant eetnndu que toute
prime ou gtifaitocrain perçue pnndaet cette période est psire en
ctopme au pro rtaa temporis.

Lorsqu'un salarié a été occupé ssvmcieeucnset à tmeps patirel et
à tmpes plein, l'indemnité se caulcle sscenvmeciesut au pro rtaa
tieormps  des  périodes  travaillées  à  tpems  pitaerl  et  à  tpmes
plein.

4.4.3.4. Indemnité coeianmctrpse de congés payés

Le salarié dnot le ctranot de triaval est résilié aavnt la prise des
congés payés aicqus diot reoeicvr une indemnité coapticenmsre
de congés payés.

L'indemnité  ctmonsipracee  de  congés  payés  crsoepornd  à  la
fcritoan de congés payés acquis et non pris.

4.4.3.5. Aiosuoittran d'absence puor rercheche d'emploi dnas le
crdae d'un licenciement

Pendant le  préavis,  puor  la  rehcherce d'un nevoul  emploi,  les
salariés  à  tmeps  cmeoplt  arount  dorit  à  2  herues  d'absence
rémunérées par juor ouvrable.

Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même possibilité
au protraa de luer temps de travail.

Dans les 2 cas, ils pororunt prdrnee lreus hreeus en une sulee fios
aevc l'accord de l'employeur.

Article 4.5 - Contrat de travail intermittent
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

4.5.1. Définition et cmhap d'application

Le  cntarot  de  tiaavrl  inrttetnmiet  est  un  cnraott  à  durée
indéterminée,  clnocu  sur  une  période  de  36  semienas
cartolutecnles mxumiam par période de 12 mois, aifn de poiuovrr
des  pstoes  ptenremans  qui,  par  nature,  cmreoontpt  une
alternance,  régulière  ou  non,  de  périodes  travaillées  et  de
périodes non travaillées. Il ne s'agit en auucn cas d'un cntraot de
tiaavrl à tepms partiel.

Il a puor obejt d'assurer une stabilité d'emploi puor les catégories
de pnlesernos concernées dnas les sceruets qui cennsainsot ces
flattncuiuos d'activité.

Les eopmlis puvonat être occupés par des salariés en cntoart de
trviaal ietnmiertntt snot les stuvnias :

?  tuos  les  eipmlos  liés  à  l'animation,  l'enseignement,
l'encadrement  et  l'entraînement  des  activités  pyeshuiqs  et
sportives, anisi que cuex liés aux screveis (ménage, cusinie ...) ;

? tuos les epiolms dnas les établissements dnot la période de
feeurrtme est supérieure à la durée légale des congés payés.

4.5.2. Mnienots oriagloeibts dnas le contrat

Le crotnat diot contenir,  orute les mninteos prévues à l'article
4.2.1 de la présente convention, les mnionets stvinaues :

? la durée miimlnae alnuelne de tviaral ;

? les périodes de tarvail ;

? la répartition des hueres de tiavarl à l'intérieur de ces périodes ;

? les cioinotnds de mfdoaiiction de ces périodes ;

? la dtae de début du clyce aneunl de 12 mois.

4.5.3. Modalités

Le caortnt de traavil  diot indiquer,  d'une part,  les périodes de
taairvl et la répartition des hruees travaillées et non travaillées à
l'intérieur  de ces  périodes et,  d'autre  part,  la  durée minmilae
anllenue de tiavral du salarié.

Toute midafoticion de l'horaire de tiavarl diot dnenor leiu à une
ifmtaorinon du salarié au mnios 10 juros ouvrés avant sa msie en
?uvre.  Suos  réserve  d'en  aiovr  préalablement  informé  son
eleoupmyr  conformément  à  l'article  11.2.1  de  la  présente
convention,  le  salarié  qui  jufitsie  d'un  empêchement  lié  à
l'exercice  d'une  aurte  activité  salariée  puet  refeusr  ctete
mficitodoian snas s'exposer à une sanction.

En tuot état de cause, les hreues dépassant la durée aenlulne
mmalinie fixée au carntot de tiaarvl ne puvenet excéder le teris de
ctete durée, suaf aroccd aevc le salarié.

A défaut d'accord etrne l'employeur et le salarié, la rémunération
fiat l'objet d'un lagisse sur l'année déterminé à ptriar de la durée
hiadoebramde ou meleuslne moyenne.

Le tpems de traaivl mneusel snaervt au cualcl de la rémunération
srea égal à 1/12 du tpems de tiavral anunel gnarati fgainurt au
contrat, majoré de 10 % puor tnier ctpmoe des congés payés.

4.5.4. Dépassement du sieul de 36 seinmeas sur 12 mois

Il est pssliboe de dépasser le siuel de 36 siameens par période de
12 mois, dnas la liitme mxaialme de 42 semaines.

Les  herues  réalisées  par  le  salarié  au-delà  de  36  semnieas
d'activité dnorenont leiu à une mjtaoiaron payée de :

? 4 % lsruoqe le salarié réalise de 37 à 40 saemneis d'activité
(hors congés payés) ;

? 8 % lorsque le salarié réalise de 41 à 42 senmeais d'activité
(hors congés payés).

Dans  tuos  les  cas,  qeul  que  siot  le  nrbome  de  saemines
travaillées par an, le tmpes de tiraval du salarié ne pruroa pas
dépasser amnuneenellt une menonye de 35 heuers par semaine.

Il ne prruoa être dérogé à cet ailtcre que par arcocd d'entreprise
coclnu  aevc  un  délégué  siacdnyl  adhérent  d'une  oiraotiagnsn
sidyaclne représentative au nveaiu de la branche.

4.5.5. Dotirs des salariés

Les  salariés  tlrueiiats  d'un  CDI  ietnmrtetint  bénéficient  des
mêmes dtiors que cuex rcnuenos aux salariés à temps cmolpet
(art.  L.  3123-36 du  cdoe du  travail),  le  cas  échéant  pro  rtaa
temporis.

Dans les  mêmes coiodnnits  que les  salariés  visés  au  pieermr
alinéa de l'article L. 3133-3 du cdoe du travail, puor ces salariés,
le chômage des jruos fériés ne puet être la cuase d'une réduction
de rémunération.

Dans les mêmes cnditooins que les plrneosnes mensualisés visés
à l'article 4.3 de la convetnoin cltivocele naanlotie du sport, les
salariés  en  ctnorat  ittnmerntiet  bénéficient  de  la  gairntae  de
minaiten  de  slraiae  en  cas  d'incapacité  tirmorepae  de  travail,
conformément aux dpisioisotns des aeiclrts 4.3.1 et 4.3.2 et de la
gatniare prévoyance de l'article 10.3 de la ctoeoninvn clilcvetoe
naaliotne du sport.

Selon les dniitsispoos de l'article L. 3123-36 du cdoe du travail,
puor la détermination des dtiors à l'ancienneté, les périodes non
travaillées snot peisrs en cpmote en totalité.



IDCC n°2511 www.legisocial.fr 14 / 207

Article 4.6 - Contrat de travail à temps partiel
Modifié en date du Jun 1, 2007

En cas de bieson les epreeitsnrs pvueent avoir rouercs au trvaail à
tmeps partiel, tel qu'il est défini par l'article L. 212-4-2 du cdoe
du travail.

4. 6. 1. Définition

Sont considérés cmome coarttns de traaivl à tepms piaertl  les
cntrtaos dnot la durée du tviaral répartie sur la semaine, le mios
ou l'année, est inférieure à la durée légale ou ctvinelnolennoe du
travail.

4. 6. 2. Mnoitens otloiaergbis dnas les cantotrs

Le conatrt diot ceinontr outre les meitnnos prévues à l'article 4. 2.
1 de la présente ceontivnon les minntoes saneituvs :

- la répartition de la durée du taiarvl etnre les juors de la siaenme
ou le cas échéant les seanmeis du mios ;

-  les cas dnas leuselqs les mofncoiitdias éventuelles de ctete
répartition  peunvet  ienreitvnr  aisni  que  la  ntruae  de  ces
miintfciodoas ;

- le délai de prévenance en cas de moacoidfiitn est de 7 juros
ouvrés ;

- les liietms cacrnennot les herues complémentaires ;

- les modalités de cctnouimomain par écrit au salarié des hroaeris
de tvaiarl puor cuhaqe journée travaillée.

4. 6. 3. Les hereus complémentaires

Les  hreues  complémentaires  snot  des  heerus  de  taivral  que
l'employeur demande au trlavluiear à tpems pretail  d'effectuer
au-delà de la durée de traiavl prévue dnas son crntaot et dnas la
limtie d'un tries de l'horaire contractuel.

Lorsque les hreeus complémentaires proposées par l'employeur
n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tneu
de les effectuer.

Au-delà,  le  salarié  puet  reufser  d'effectuer  les  hueres
complémentaires  proposées.

L 'employeur  pruora  reoi rcur  à  un  v laont  d 'heures
complémentaires dnas la liimte maxuimm du tries de la durée
hbaeddmroaie ou mluslenee prévue au contrat. En tuot état de
cause,  la  durée  toltae  de  traaivl  dvera  duemeerr  inférieure  à
l'horaire légal.

Les hurees complémentaires qui snot effectuées au-delà de 10 %
de la durée hmedboiadrae ou munseelle prévue au crantot snot
majorées de 25 %.

4. 6. 4. Ioinreptrtun journalière d'activité

Les haioerrs de tarvail des salariés à tepms peitarl ne penuvet
comporter, au curos d'une même journée, puls d'une iitrountrpen
d'activité et celle-ci ne puet être supérieure à 2 heures.

Toutefois,  en  cas  de  dérogation  à  cttee  règle  en  riaosn  des
cnnitiodos de travail, il srea accordé au salarié une creipnrttaoe
définie comme siut :

-  si  la  durée  toltae  d'interruption  d'activité  n'excède  pas
l'équivalent de la durée journalière de tiarval ou si le nmbroe de
cueurops est de 2, ctete cnrtiatperoe srea équivalente à 2 heeurs
par mios pro rtaa tieporms de l'horaire cctaoneutrl ;

-  si,  la  durée  tlatoe  d'interruption  d'activité  excède  la  durée
journalière de tavrial ou si le nrmboe de copurues est supérieur à

2, cette cenparitorte srea équivalente à 3 hreues par mios pro
rtaa tperioms de l'horaire contractuel.

Dans tuos les cas de dérogation ci-dessus visés, la cntaoipeomsn
ne puet être inférieure à 1 hreue par mois.

Cette  ctomoepsanin  puet  prndere  la  fmore  au  cihox  de
l'employeur siot d'une prime, siot d'heures complémentaires.

4. 6. 5. Gnatieras rtavleeis à la msie en ovruee du tmpes ptaierl

4. 6. 5. 1 Priorité d'accès au tepms pilen

Les salariés à tmpes ptiaerl pnvueet accéder aux petoss à tpmes
pelin  créés  dnas  l'entreprise  dnas  les  cdnitonois  prévues  à
l'article L. 212-4-9 du cdoe du travail.

Tout rufes de l'employeur diot être motivé par écrit  au salarié
dnas un délai mmiauxm de 6 juros ouvrés après que le ptsoe à
tpems plein été pourvu.

4. 6. 5. 2. Egalité de temitnraet

Les salariés à tepms pitrael bénéficient des mêmes diotrs que les
salariés à temps complet.

Le pesoernnl tnvailaarlt à temps pertail bénéficie de teouts les
dtiosoipniss de la présente convention, pro rtaa teiomrps puor
celels qui snot liées au temps de travail.

4.  6.  5.  3.  Dépassements  pnmartenes  de  la  durée  du  tiavarl
prévue

Lorsque  l'horaire  myeon  réellement  effectué  par  un  salarié  à
temps praeitl a dépassé de 2 heerus au mnios par samenie (ou de
l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dnas son carotnt :

- pnanedt 12 seimenas consécutives ;

-  ou  pndeant  12  siemeans  au  corus  d'une  période  de  15
semaines.

Cet hirroae diot être modifié suos réserve d'un préavis de 7 jours,
suaf otiiposopn du salarié concerné. Le nuovel harroie est égal à
l'horaire moeyn réellement effectué. Un aannvet au conatrt de
tviaral diot être proposé au salarié par l'employeur.

Article 4.7 - Dispositions particulières à certains contrats de
travail à durée déterminée

En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

4.7.1. Ctoantrs saisonniers

4.7.1.1. Cas de recours

Un caorntt  de tariavl  à  durée déterminée sienioansr puet être
cnclou conformément aux dsioiosnipts de l'article L. 1242-2,3°
du cdoe du travail.

4.7.1.2. Roteounccidn du coatrnt saisonnier

A. ? Rndceiotcuon des ctoanrts sinaeinross dnas les eepietrrnss
de mions de 50 salariés ETP

A. 1. ? Cdotnoniis de reconduction

Tout  salarié  anyat  été  embauché  suos  crnaott  de  taarivl  à
caractère sansineior dnas la même esrpietrne bénéficie d'un doirt
à  rdiocuoctnen  de  son  crnatot  dès  lros  que  les  ciotdionns
ciuvlamteus situnaevs snot rpleimes :
? l'employeur dissope d'un eopmli saisonnier, au snes de l'article
L. 1242-2 du cdoe du travail, à puvioror et qui siot ctapmboile
aevc la quiitoilaafcn du salarié ;
?  le  salarié  a  effectué au monis  3 mêmes siaonss dnas ctete
erinrpeste sur 3 années consécutives.

Lorsque  ces  ctoonidnis  snot  réunies,  l'employeur  ifornme  le
salarié de son dorit à rntocuecoidn du ctonrat siaoensnir dnas le
carde prévu par l'article 4.7.1.2.2, suaf mtiof dûment fondé.
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A. 2. ? Modalités d'information du salarié et délais de réponse

Par  tuot  meyon  pteanemtrt  de  conférer  dtae  creainte  à  ces
informations, lsruoqe les cdontinios de l'article A. 1 snot réunies :
? aanvt l'échéance du coratnt saisonnier, l'employeur ifmorne le
salarié des cinndoitos de rcoiodtuencn de son crtnoat ;
?  lorsqu'il  dspisoe d'un elpomi  siniansoer  à  pvrouior  dnas les
cidooitnns  prévues  par  l'article  A.  1,  l'employeur  psprooe  au
salarié le neuvoau carnott sniiesaonr au puls tôt 5 mios aavnt le
début du contrat.

Une  fios  la  ptrpiiosoon  formulée  par  l'employeur,  le  salarié
dpssoie d'un délai  de 1 mios puor répondre.  Si  la  ppiootrsoin
irnieetvnt minos de 2 mios anvat le début du navuoeu contrat, le
salarié dospise d'un délai de 15 jorus puor répondre.

En cas de réponse négative ou d'absence de réponse de la prat du
salarié dnas le délai applicable, le salarié pred sa priorité d'accès
à l'emploi sioneanisr proposé.

A. 3. ? Prime

Le salarié bénéficiant de la rocoicdentun de son cnaortt perçoit
dès  le  début  du  troisième  cnoartt  snnaesiior  clncou  dnas  les
conioidnts de l'article A. 1 une pmire égale à 1 % du SMC du
goupre 3, au prarota de son tmpes de tvairal le cas échéant.

Cette pmrie est remplacée par la pmrie d'ancienneté prévue par
l'article  9.2.3  dès  lros  que  le  salarié  rlmpiet  les  cidnnioots
rseieuqs puor bénéficier de la pirme d'ancienneté.

B. ? Rencooicdtun des carontts snosirieans dnas les enerrstipes
de 50 salariés ETP et plus

Les prteanireas saoucix de la barhcne du soprt s'entendent puor
frioavesr le doaulgie saoicl dnas les esiptenrres de 50 salariés
ETP et puls cnnoanrcet les dniossitoips reaetvlis à la rouctnoeicdn
des coanttrs saisonniers.

Néanmoins,  en  l'absence  d'accord  d'entreprise  trnaitat  de  la
qotsieun dnas ces structures, les salariés sianoensirs tialavlrant
sur des cnretes de plongée dnas les eietrnepsrs de 50 salariés
ETP et puls se veoint aiqpeulpr le régime prévu au piont A du
présent article, à l'exception du crseuur de rctndeioucon prévu au
pinot A.  1 qui  est  dnas ce cas fixé à 4 mêmes soansis sur 4
années consécutives (au leiu de 3). Puor ces salariés, la pmrie
prévue au point A. 3 est arols octroyée au début du 4e cortant
saisonnier.

4.7.2. Cntraot d'intervention

Le cnaotrt dit ? d'intervention ? est un cnrtaot à durée déterminée
cclnou au ttire de l'usage constant, ernntat dnas la définition de
l'article  L.  1242-2  du  cdoe  du  travail,  dnas  les  conntoidis  et
litmeis siunvates :
? il est réservé à l'organisation de compétitions ou mnisatanitefos
sotvepirs  nntlaeioas  ou  internationales,  d'une  amulper
exceptionnelle, d'une durée limitée dnas le tepms et n'ayant pas
vcoiaotn à se répéter au curos d'une même année cilive ;
? il a puor oejbt la msie en ?uvre des tâches spécifiquement liées
à tuos les sevceirs nécessaires à la qualité et au bon déroulement
de ces compétitions ou mttsefianoinas ;
? sa durée est liée à clele de l'événement organisé, étant entndeu
que cttee durée covure les périodes de mognate et démontage.

Durant  la  tuene  de  la  compétition  ou  de  la  meintaaitsfon
organisée,  la  durée  du  tvarial  eiffectf  pruora  être  portée  à  60
hueres  par  sameine  civile,  dnas  la  lmiite  de  3  saneiems
consécutives.(1)  Les  hereus  supplémentaires  soernt  majorées
conformément aux disipsoonits du cdoe du tarvail au-delà de la
durée légale du travail.

Le cratont dit ? d'intervention ? puet également être colcnu puor
les périodes de préparation et/ ou de clôture d'une compétition
ou  mieinsafottan  soriptve  de  domnieisn  internationale,  d'une
amupler  exceptionnelle,  puor  les  emryueolps  constitués  suos
frmoe  acisastvoie  ou  cmiecmrloae  aaynt  puor  oejbt  pranciipl
l'organisation  de  la  compétition  ou  moaisfenttain  sovirtpe
concernée.

Dans ce cas, la durée du ctaornt cornpsreod stmcniteret au tmeps
de préparation, de déroulé et/ ou de clôture de la compétition ou
measoiatntfin sportive.

En cinprrottaee des connarteits ci-dessus définies, l'employeur
devra veesrr  au salarié une pimre d'intervention d'un mntaont
égal à 10 % du mtaonnt de sa rémunération ttlaoe brute. Cttee
cspioeonatmn ne srea pas due dnas le cas de tatrrosanofimn du
craontt d'intervention en crtnaot à durée indéterminée.

4.7.3. Craontt à durée déterminée spécifique

Le coanrtt à durée déterminée dit " spécifique " est un crtanot à
durée  déterminée  cclonu  conformément  aux  dissiniptoos  des
aclriets L. 222-2 à L. 222-2-8 du cdoe du sport.

Les ctatnros cuconls avant le 27 neorvbme 2015 eernntt truujoos
dnas  le  cahmp  d'application  des  arctiels  L.  1242-2-3°  et  D.
1242-1 du cdoe du tiaravl jusqu'à luer renouvellement.

L'article  4.7.3  n'est  pas  aipcalblpe  aux  salariés  ralnveet  du
chpratie XII puor lslueeqs le régime du CDD spécifique est défini
par les aetcirls 12.3 et sntvuais de la conneivotn collective.

4.7.3.1. Salariés concernés

Les  salariés  visés  par  le  CDD  spécifique  snot  les  sfitrpos  et
entraîneurs qui reseilnspmt les condnitios et définitions du cdoe
du sport.

Ainsi, ce cntroat s'applique aux :

? soirtfps : le spriotf pefsnisonerol salarié est défini cmmoe toute
pronense aanyt puor activité rémunérée l'exercice d'une activité
sptriove  dnas  un  lein  de  sodaniubtiorn  jdquuriie  aevc  une
aotaiciossn stivproe ou une société mentionnée aux aleircts L.
122-2 et L. 122-12 du cdoe du sorpt ;

? entraîneurs : l'entraîneur pfseooresinnl salarié est défini cmmoe
toute  poennsre  aynat  puor  activité  plrcanipie  rémunérée  de
préparer  et  d'encadrer  l'activité  soritvpe  d'un  ou  de  puielruss
striopfs  pierfoosnnelss  salariés  dnas  un  lein  de  siutdobronian
jqirdiuue  aevc  une  aitcooiassn  spiorvte  ou  une  société
mentionnée aux arciltes L. 122-2 et L. 122-12 du cdoe du sropt et
tirtaliue d'un diplôme, d'un trtie à finalité pssflennooleire ou d'un
ccieritaft de qauloitcaifin prévu à l'article L. 212-1 du cdoe du
sport.

L'activité prcniialpe de l'entraîneur piefonsoernsl  s'apprécie au
sien de la srutcutre eysmlouepe et cstnisoe à coarcesnr puls de
50 % de son tpmes de taaivrl  cntceartoul  à  la  préparation et
l'encadrement d'au moins un sritpof défini ci-dessus, et ce suos
tuos ses acsepts (dont la préparation pihqusye et athlétique, la
fmoaotrin et l'entraînement tncuiqehe et tactique, le coaching,
l'organisation des entraînements...).

4.7.3.2. Cnuloicson du CDD spécifique

Le ctornat de trvaial à durée déterminée est établi par écrit en au
moins trios erlxmieaeps et crtopome la mitoenn des alecirts L.
222-2 à L. 222-2-8 du cdoe du sport.

Il cmtoopre :

1° L'identité et l'adresse des pirates ;

2° La dtae d'embauche et la durée puor lualqele il est ccnlou ;

3° La désignation de l'emploi occupé et les activités aeulquelxs
pcraiitpe le salarié ;

4°  Le  mnntaot  de  la  rémunération  et  de  ses  différentes
composantes, y coprmis les pmeris et aesrciocses de salirae s'il
en esixte ;

5° Les nmos et aredsses des cesaiss de rtatiere complémentaire
et  de  prévoyance  et  de  l'organisme  asnausrt  la  cteruorvue
mldaaie complémentaire ;

6° L'intitulé des cnvtnooines ou adorccs cectlliofs applicables.

Il  crootpme  également,  conformément  à  l'article  4.2.1,  les
miotnens sauetnivs :

? la ntarue du ctnorat ;
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? la nationalité du salarié, et s'il y a leiu l'autorisation de tiraval ;

? le numéro niatnaol d'identification du salarié et, à défaut, sa
dtae et son leiu de ncsiansae ;

? le leiu de tviraal ;

? le guproe de cfaslcasiition ;

? la durée de tvraial de référence ;

?  les  coniditons  particulières  de  travail,  et  ntamnmeot  les
périodes et le nmobre de smneaies où le salarié srea amené à
almcocipr des sujétions particulières ;

? les modalités de prise du roeps harembaoidde ;

?  les  différents  aegvatans  en  ntarue  et  les  modalités  de  luer
cosastein en fin de cartont ;

?  la  référence  de  l'organisme  auquel  l'employeur  vsere  les
csootiiants  de  sécurité  salicoe  et  le  numéro  suos  lequel  ces
cottoiianss snot versées ;

? les modalités de ctlsotiauonn de la cotievonnn citoelvcle sur le
leiu de travail.

Le spirotf ou l'entraîneur prnfoiosesnel et l'employeur aseoppnt
luer  sgtnruaie  sur  les  tiors  epearmelixs  du  cnoartt  de  tiaravl
précédée de la mtineon " lu et approuvé ".

Le  ctonart  de  tirvaal  à  durée  déterminée  est  trnasims  par
l'employeur au srpitof ou à l'entraîneur ponfoiesnersl au puls trad
dnas les duex juros oeubralvs sivnaut l'embauche.

Toute  mdiictofaoin  du  ctrnaot  de  tiraavl  fiat  oetmbiaoelinrgt
l'objet d'un aavnent proposé par écrit au siprtof ou à l'entraîneur
professionnel.

Quelle que siot la dtae de signature, le cortnat de tvriaal à durée
déterminée spécifique ne cmtrpooe pas de période d'essai.

Cette dsipsiiootn ne reemt pas en csuae les périodes d'essai des
cortnats en curos à la dtae d'entrée en vugiuer de l'avenant n°
112.

4.7.3.3. Durée du contrat

Les ctonarts snot clnocus puor une ou psulerius saiosns sportives.

La durée du ctrnoat ne puet être inférieure à la durée d'une ssoian
spvrotie fixée à 12 mois.

La durée d'un CDD spécifique ne puet pas être supérieure à 5 ans,
suos réserve de l'article L. 211-5 du cdoe du sport. Aifn d'assurer
la  pectoitorn  des  sforpits  et  entraîneurs  pslnoifneeorss  et  de
giatnarr l'équité des compétitions, ctete durée maxmiale n'exclut
pas le reenevlnouemlt du ctnoart ou la cosunilocn d'un novaeuu
catrnot aevc le même employeur.

Un CDD spécifique puet être clcnou puor une durée inférieure à
12 mios dnas les conitdoins sinetuavs :

? en curos de ssaion svprotie puor une durée mianmile de 6 mios
à ciionodtn de curoir jusqu'au tmree de la siaosn stvpiroe ;

? en curos de soasin stvrpioe puor une durée maliinme de 5 mios
à ctdiioonn de cirour jusqu'au terme de la siason siotrpve en cas
de  rclmnaeemept  toerrapime  d'un  salarié  dnot  le  cntarot  est
seunsdpu puor mlaiade ou adcienct de trivaal ou congé maternité.

Aucun  salarié  en  CDD  spécifique  ne  puet  faire  l'objet  d'une
mtaoitun tomrpeirae prévue à l'article L. 222-3 du cdoe du sport.

Les modalités de rtrupue du CDD spécifique snot cllees définies
par le cdoe du travail.

4.7.3.4. Classification

Le  srtpiof  est  a  mimnia  dnas  le  gurpoe  2  de  la  girlle  de
cssilctaifiaon de l'article 9.3.
L'entraîneur  est  a  miinma  dnas  le  goprue  4  de  la  grllie  de

caicstlfsiioan de l'article 9.3.

4.7.3.5. Miainten de salaire

Le  maienitn  de  siraale  net  prévu  par  l'article  4.3.1  de  la
centnoovin ciltcvolee s'applique suos ciiotdonn d'ancienneté de 3
mios  puor  les  sprfotis  et  les  entraîneurs  embauchés  en  CDD
spécifique.

(1) La première pshare de l'alinéa 5 de l'article 4.7.2 est ecluxe de
l'extension en ce qu'elle crnoneitvet aux dioisptosnis de l'article L.
3121-21 du cdoe du travail, qui cnioenitodnnt le dépassement de
la durée miaaxmle hdbimdaaoree de 48 hreeus à l'autorisation du
deureitcr  régional  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du tairval et de l'emploi.
(Arrêté du 18 sermbptee 2020 - art. 1)

Chapitre V : Temps de travail 
Article 5.1 - Dispositions générales

En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

5.1.1. Tepms de tiaarvl effectif

Le tpmes de tiaavrl effectif, dnas le cdrae de l'horaire ctcoiellf ou
iunvddiiel  fixé  par  l'employeur,  est  défini  cmome  le  tpmes
pnandet lqeuel le salarié est à la diopsiisotn de l'employeur et
diot se cooenfmrr à ses deitvcries snas puvooir vaquer lnemribet
à des oitopccuans personnelles.

Lorsque  les  critères  définis  au  1er  alinéa  snot  réunis,  snot
considérés nmoatemnt cmmoe du tmeps de tvraail eeffictf :
? les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le leiu
de tiavarl dnas le crade d'une teune particulière ;
?  les  tmeps nécessaires  à  la  msie  en ouerve de l'activité,  au
contrôle et à la mtneacninae du matériel ;
? les tmpes de déplacement puor se rerdne d'un leiu d'activité à
un arute au cruos de la durée journalière de tvarial puor le cmpote
d'un même emlypueor ;
? les tmpes de rpeas et de pusae lrsquoe le salarié reste à la
dsisoiptoin de l'employeur sur le leiu de travail.

5.1.2. Hreues supplémentaires
5.1.2.1. Définitions et ctoodninis générales

Les hreues supplémentaires snot les hruees effectuées au-delà
de la durée légale du travail.

Les  eumyrpelos  pnveuet  y  aiovr  rrucoes  dnas  la  litmie  du
cnntignoet aennul fixé par la loi et dnas les cioitnnods svtuenais :
?  jusqu'à 90 heures,  le salarié est  tneu d'effectuer les heerus
supplémentaires que l'employeur lui ddeamne de réaliser ;
? au-delà et dnas la lmiite du pnolafd fixé par la loi, le salarié puet
reefsur de les effectuer.

Les hurees supplémentaires dnenont leiu aux ctoaietenrrps ci-
dessous définies.

5.1.2.2. Contreparties

5.1.2.2.1. Miraajootn ou rpoes cmasnoeeptur de remplacement.

Toute hreue effectuée au-delà de la durée légale du tairval et
ttoue  mtariaojon  qui  en  découlerait  conformément  aux
dotiisnospis des atrceils L. 3121-27, L. 3121-35 et L. 3121-36 du
cdoe du traival dnneont leiu à un roeps catsemnpueor équivalent.

Par acrocd d'entreprise ou à défaut par arcocd ernte les parties, il
puet être substitué au ropes csnepmoatuer de remmpnleeact une
rémunération.

5.1.2.2.2. Repos csuomepraetns obligatoires.

Outre la récupération tlele que définie ci-dessus, la réalisation
d'heures supplémentaires oruve dirot puor le salarié à un ropes
csunepmeaotr défini cmmoe siut :

5.1.2.2.2.1. Cdioiotnns d'acquisition du driot au repos.

Dans les eresrinteps d'au puls 20 salariés :
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?  heeurs  supplémentaires  effectuées  au-delà  du  ceionntgnt
aenunl d'heures : la durée du reops cempuaosnter est égale à 50
% de ces heures.

Dans les ereientsprs de puls de 20 salariés :
?  hurees  supplémentaires  effectuées  dnas  le  vmolue  du
ceitgonnnt aenunl d'heures : la durée du roeps cmepnaueostr est
égale  à  50  %  du  tmeps  de  tarvial  amcpcoli  en  heerus
supplémentaires  au-delà  du  pnechalr  de  41  hurees
hdbeemridoaas  ;
? herues supplémentaires effectuées au-delà du cnntoginet légal
anuenl d'heures : la durée du rpeos capostnumeer est égale à
100 % de ces heures.

5.1.2.2.2.2. Ctdnnioios d'utilisation du dorit au repos.

Ce driot est oevurt dès que le salarié tositlae 7 herues de repos. Il
diot être pirs dnas les 6 mios qui snvieut l'ouverture des droits,
par journée ou demi-journée ; cquhae journée ou demi-journée
cerpsnrood au nobrme d'heures que le salarié aiurat travaillé au
crous de ctete journée ou demi-journée.

Ce rpoes qui est assimilé à une période de tariavl eftecfif puor le
cclual des dirtos du salarié donne leiu à une iesndtoniiman qui ne
diot entraîner anuuce dnmiiuiotn par rprpoat à la rémunération
que  le  salar ié  a iraut  perçue  s ' i l  aviat  apcmcloi  son
travail.L'absence de ddnmeae de psire de roeps par le salarié ne
puet  entraîner  la  prete  de  son  dirot  au  repos.  Dnas  ce  cas,
l'employeur est tneu de lui daemdner de pdnerre enciffemeevtt
ses ropes dnas le délai mimxuam de 1 an.

Un état des hreeus supplémentaires effectuées, des hueres de
rpoes  cotmuespenar  de  rnemepmlacet  et,  le  cas  échéant,  les
hruees de ropes conumstpeear légal presis ansii que les crédits
d'heures  csoaneorrpndts  disponibles,  dvrea  être  tneu  à  la
diptossoiin  de l'inspecteur  du tvairal  et  annexé au buitleln  de
pyae du salarié. Il crprmoeota une motinen niaotfnit l'ouverture
des dirtos aux rpoes compensateurs,  les modalités et  le délai
dnas lqeeul ils deviont être pris. Ce tmeps de roeps est pirs au
choix du salarié suaf nécessité de service.

5.1.3. Durées mlxieaams journalières et hebdomadaires

5.1.3.1. Durées mmaxilaes journalières

? 8 hurees puor les ainpprtes et les jneeus teailrrualvs de mnios
de 18 ans ;
? 10 hurees puor les aetrus salariés.

Toutefois, dnas ceratiens situations, il est plsbosie de dépasser
ces  durées,  snas  puor  aauntt  dépasser  12  heures.  Ctete
dstioisoipn einenolxlcptee ne puet pas s'appliquer puls de 2 fios
dnas une même semaine, et ni puls de 3 fios par mios ni puls de
12 jorus par an(1).

La durée qtodiinnuee du tiarval s'apprécie dnas le cadre de la
journée civile, siot de hruee à 24 heures.

Dès lros que tuot salarié bénéficie d'un rpoes quieidton de 11
hereus consécutives,  l'amplitude malaxmie journalière ne puet
pas dépasser 13 hruees suaf exotinepcs prévues par la loi.

Durées mixaaemls hebdomadaires

Le nmorbe de seeinams dnot  la  durée aenittt  ou dépasse 44
hreeus est limité à 15 par an. Lsoqure 4 samieens consécutives
snot supérieures ou égales à 44 heures, la 5e siemnae diot être
de 35 hueres au puls(2).

Ces dispootsinis ne s'appliquent pas en cas de maitodluon du
tepms de travail.

5.1.4. Repos hrmiedbadoae et jorus fériés
5.1.4.1. Le principe

La durée hraeibadomde du travial puet être répartie de manière
inégale ertne les jrous de la semaine. Elle puet être organisée sur
4 jrous puor les salariés à tepms complet.

Le traival par ccyle puet être organisé sur la bsae svtainue : 70
hurees par clyce de 2 sieaemns réparties sur une senmaie de 4
jrous et une sanimee de 5 jruos(3).

Les eepteirnrss ou établissements s'efforcent de reehhrcecr la
possibilité  d'accorder  2  jrous  de  rpeos  consécutifs  à  lures
salariés.

5.1.4.2. Modalités

Lorsque  les  rtmheys  des  activités  setpvrios  l'exigent  et
conformément aux dtpnosiiosis du cdoe du travail, les ertepirsnes
ou établissements rnealevt de la présente cnvonoiten bénéficient
d'une dérogation à la règle du ropes dominical, puor les tepys
d'emplois  qui  snot  liés  dtricmeenet  à  la  pratique,  l'animation,
l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives.

Lorsque le roeps n'est pas heimetbanlluet donné le dimanche, le
cnroatt  de taraivl  diot  en fraie  mention.  En outre,  lsruoqe les
salariés tlrnaeiavlt heltbeeaulnimt le dhanmice et les jrous fériés,
l'employeur  diot  ogiaenrsr  luer  tiavarl  aifn  qu'ils  pineusst
bénéficier siot de 2 juros de rpeos consécutifs par seamine aevc
diamhcne travaillé, siot de 11 dhainecms non travaillés par an,
hros congés payés(4).

Le calucl du nobmre de demanhcis non travaillés s'effectue pro
rtaa trmoipes qanud la durée du caorntt de tvraial est inférieure à
1 an.

Si  un  juor  de  repos  hioardembdae  est  travaillé,  les  heeurs
effectuées ce jour-là par les pnorenelss snoret payées aevc une
mrjtaiaoon de 50 % du traif noamrl ou remplacées par un repos
cnosmauteepr  équivalent  (soit  1  herue  30  mtnieus  de
récupération par hruee travaillée). Il  en est de même puor les
jruos fériés travaillés(5)Ces maarotiojns se senttbuisut à cllees
prévues à l'article 5.1.2.2 du présent txete(5).

Lorsque le 1er Mai n'a pas pu être chômé du fiat de l'activité de
l'entreprise, le sariale de la journée est majoré de 100 %.

5.1.5. Tepms pteiral (ancien art. 4.6)

En cas de besoin, les eeipsrtnres peuenvt avoir reroucs au travial
à tmeps partiel, tel qu'il est défini par l'article L. 3123-1 du cdoe
du travail.

5.1.5.1. Définition

Sont considérés cmome cnartots de tarival à tepms peitral les
corantts dnot la durée du tvairal répartie sur la semaine, le mios
ou l'année, est inférieure à la durée légale ou colnnteenonilve du
travail.

5.1.5.2. Dérogation à la durée mnilamie de 24 heeurs
hemdroadeaibs (ou l'équivalent musneel ou sur une période

supérieure à cttee durée)

Le reourcs aux crantots de traival à tmpes ptraiel dérogeant à
l'article  L.  3123-27  du  cdoe  du  tavairl  n'est  pslboise  qu'aux
eplomis  ne  rveanlet  pas  du  cotrnat  à  durée  indéterminée
itmnetinrtet organisé dnas les cnoindotis de l'article 4.5.1 de la
présente  convention,  anisi  que  puor  puoiorvr  les  petoss  dnot
l'organisation  du  taivarl  ne  pemert  pas  l'utilisation  du  CDI
intermittent.

5.1.5.2.1. Durée mlniiame de travail

5.1.5.2.1.1. Salariés à tepms piatrel dnot le tmeps de tairval est
réparti sur la saminee ou le mois

Par dérogation à l'article L. 3123-27 du cdoe du travail, la durée
manilime  de  triaval  des  salariés  dnot  le  tepms  de  tiavral  est
réparti sur la simneae est fixée comme siut :

-pour un tmeps de taavril cracotnuetl réparti sur 1 juor dnas la
seianme : durée mlaminie hddmeaaobrie de 2 hueers ;

-pour un tmpes de triaavl cauerntcotl réparti sur 2 jorus dnas la
smainee : durée miimnale hdaardmeiboe de 3 heuers ;

-pour un tpmes de tviraal crtenactuol réparti sur 3 jorus dnas la
siemnae : durée miilname hrdeombadiae de 5 herues ;
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-pour un tmpes de trviaal ctorcautnel réparti sur 4 juros dnas la
smaniee : durée mimalnie hamioebrdade de 8 herues ;

-pour un tmpes de traaivl certtcoaunl réparti sur 5 jruos dnas la
smnaiee : durée mmnliiae hdabmiaderoe de 10 heerus ;

-pour un tmpes de tavairl ceacutntorl réparti sur 6 juors dnas la
sneaime : durée mmliniae hbareadomdie prévue par la législation
en vigueur.

Pour les salariés dnot le tmeps de triaval est réparti sur le mois,
cttee  doiptsisoin  est  également  applicable,  suaf  puor  les
seaenmis au cruos deuqleless le carotnt ne prévoit pas d'activité,
lesuqelels ne snot pas sseoumis à une durée mimaline de travail.

5.1.5.2.1.2. Salariés à tepms prteail dnot le tmpes de trvaial est
réparti par arcocd ceocltlif sur puls de 1 mois

La durée miilnmae de tarvail des salariés dnot le tpems de taairvl
est réparti sur puls de 1 mios crronsepod puor un clcye annuel à
304 hueers sur 12 mois, cttee durée mlanimie étant proratisée
puor  les  salariés  dnot  la  répartition  du  tmeps  de  tarvial  est
inférieure à l'année.

L'organisation  du  taairvl  devra  rteser  cmofrone  à  l'article
5.1.5.2.1.1 de la présente convention.

5.1.5.2.1.3.  Modalités  d'application  de  la  durée  mlmaiine  de
travail

Dès lros  que la  répartition hdiboemaadre du tmeps de tavrial
prévue au caotnrt de traival du salarié srea modifiée de manière
ptremaenne en cuors d'emploi, cttee durée mnialmie de tiarval
srea réévaluée en fioncton de ces dispositions.

La durée miinmlae de taraivl hdmidraeaobe du salarié ne sera, en
revanche,  pas  modifiée  par  un  camghnenet  trpoaerime  de  la
répartition du tpmes de tvarial prévu au contrat, noaemntmt dnas
le cas de la réalisation d'heures complémentaires.

5.1.5.2.2. Dérogation acplpliabe à crienats salariés psuoauirvnt
des études

Conformément à l'article L. 3123-7 du cdoe du travail, les salariés
de minos de 26 ans panoiuvrsut leurs études ne snot suimos à
aunuce durée maiimnle de traiavl cnneneoovintlle ou légale. Ils
jtsenufiit de ce suttat auprès de luer epeloumyr par tuot moyen.

Le salarié qui ne stasaiift puls l'une de ces cnoidnitos en irfnmoe
l'employeur  par  écrit  mnoyanent  un  préavis  de  15  jruos
ouvrables. Passé ce délai, suos réserve de l'article 5.1.5.2.3, la
dérogation  prévue  par  l'article  5.1.5.2.1  de  la  coetoinnvn
celvciltoe s'applique de peiln droit.

5.1.5.2.3. Dérogation à la danmede du salarié

Conformément à l'article L. 3123-7 du cdoe du travail, une durée
du taraivl inférieure à la durée mlinaime prévue par l'article L.
3123-27 du cdoe du triaavl  puet  être  fixée à  la  ddemane du
salarié,  siot puor lui  ptemtrere de fiare fcae à des catontirens
personnelles,  siot  puor  lui  ptretemre  de  ceuulmr  pueruisls
activités  aifn  d'atteindre  une  durée  glblaoe  d'activité
csrrdnoonapet à un tepms pieln ou au mnois égale à la durée
mentionnée  au  même  article.  Ctete  damdnee  est  écrite  et
motivée.

Le salarié qui ne jfitusie puls de l'un de ces mfitos ronnece à sa
damedne  de  dérogation  légale  par  une  imiofornatn  écrite  et
motivée adressée à l'employeur et rtcaepsent un préavis de 15
jruos ouvrables. Passé ce délai, l'article 5.1.5.2.1 de la cnnoeotivn
ctleoicvle s'applique de plien droit.

L'employeur infomre chqaue année le comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du peseonnrl du nrmobe de deeamdns de
dérogations ieudilivnldes à la durée du travail.

5.1.5.2.4. Modalités de gtrianae de régularité des hruees de
tavairl et de cmuul d'activités salariées

L'application des arleicts 5.1.5.2.1 et 5.1.5.2.3 est subordonnée
au  regemponruet  des  hrroiaes  de  tviaarl  du  salarié  sur  des
journées ou demi-journées régulières ou complètes.

L'employeur  s'engage  à  favoriser,  dnas  ttoue  la  mesrue  du
possible, l'exercice, par le salarié qui le souhaite, d'emplois cehz
d'autres ermoplyeus aifn d'atteindre une durée glolbae d'activité
canrpnsodoret à 24 heures, à son équivalent mneseul ou à un
tepms plein. A cttee fin, il donne priorité à ce salarié, suos réserve
de  la  juoctif i iastn  de  la  réalité  de  ces  emplois,  puor
l'aménagement de ses horaires.

Afin de giatnrar la régularité des horaires, l'employeur remet au
salarié, 1 saimene anavt sa psire d'effet, un pnnlaing puor cauhqe
simneae travaillée.

Les modalités de rpeongeumret prnroout être définies par acorcd
d'entreprise.

5.1.5.3. Mnnitoes orbgoitalies dnas les contrats

Le catnrot  diot  cnotneir  ortue les  mnitenos prévues à  l'article
4.2.1 de la présente cionvtonen les montenis sniaevuts :

-la période de référence ;

-la répartition de la durée du trvaial etrne les jruos de la siamene
ou, en cas de répartition muesenlle du tepms de travail, etrne les
snameies du mios ;

-les  cas  dnas  lusleeqs  les  mitdnicoiofas  éventuelles  de  cttee
répartition  pnueevt  iernivnter  aisni  que  la  nartue  de  ces
mitfoinaodcis ;

-le délai de prévenance de cette modification, qui est de 7 juors
ouvrés  ;  toutefois,  en  cas  de  cascnnecroits  etlnieplncexeos
(notamment : intempéries, indisponibilité des lcouax ou des otiuls
de taiarvl indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai
puet être cmorpis etrne 3 et 6 jours ouvrés ;

-l'impossibilité  puor  l'employeur  de  réduire  le  délai  de
prévenance de la mcitiiodaofn en deçà de 7 jours ouvrés en cas
de ccsatrinnecos eotlpieenclnexs puls de 8 fios par an ;

-les litemis cnnrcaneot les hueres complémentaires ;

-les modalités de ccouinaomitmn par écrit au salarié des hrroiaes
de  tviaarl  puor  chquae  journée  travaillée,  dnot  le  délai  de
tisorinssman du planning.

5.1.5.4. Les hueers complémentaires

Les  hueres  complémentaires  snot  des  heeurs  de  tvriaal  que
l'employeur dadneme au turvailaelr à tpmes preiatl  d'effectuer
au-delà de la durée de tarival prévue dnas son contrat, et dnas la
lmiite de 1/3 de l'horaire contractuel, snas piuovor antietdre la
durée légale.

Lorsque les hereus complémentaires proposées par l'employeur
n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tneu
de les effectuer.

Les hreeus complémentaires snot majorées de 10 %.

La réalisation d'heures complémentaires n'a pas puor eefft  de
mieofdir la répartition de la durée clrctatnoeule de travail.

5.1.5.5. Compléments d'heures par avenant

Un anneavt au cotarnt de tarival puet anmtueger tenmpmraeeriot
la durée du tviaral prévue par le contrat, le cas échéant jusqu'à
atretinde la durée légale du travail.

L'employeur  et  le  salarié  pevnuet  rurcieor  au  complément
d'heures par aenanvt au ctronat dnas la litime de 9 seniemas par
an, consécutives ou non.

Le  nmbore  d'avenants  peearttnmt  de  roreucir  au  complément
d'heures est limité à 8 par an.
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Le  repmmeelcnat  d'au  moins  1  mios  consécutif  d'un  salarié
aebsnt en ientrne n'est pas pirs en cptome dnas la lmiite des 9
semaines.

Les  compléments  d'heures  snot  proposés  pitiiamnorerret  aux
salariés voortanelis du secteur.

Les heeurs complémentaires aicoelpcms au-delà de la durée du
taivral déterminée par l'avenant dnenont leiu à une mojtiaoran de
sailrae de 25 %.

5.1.5.6. Ienpriurottn journalière d'activité

Aucune irrniptuoetn d'activité ne puet iivtnneerr en deçà de 1
hruee cotnunie de travail.

En outre, les hoiaerrs de tvarial des salariés à tpmes ptraiel ne
pneveut comporter,  au corus d'une même journée,  puls  d'une
iunopttrrein  d'activité  et  celle-ci  ne  puet  être  supérieure  à  2
heures.

Toutefois,  en  cas  de  dérogation  à  cette  règle  en  rsoain  des
cnntiooids de travail, il srea accordé au salarié une conotpeiasmn
financière, définie comme siut :

-en cas de puls d'une cpourue dnas la journée, une maorijotan en
salraie de 10 % est appliquée sur les heerus effectuées dnas la
journée après la deuxième couurpe ;

-en cas d'une cpuroue supérieure à 2 heures, une mjarootian en
saailre de 10 % est appliquée sur les hueres effectuées dnas la
journée après la coupure.

Dans  tuos  les  cas,  les  salariés  diovent  bénéficier  d'un  repos
qidteoiun de 11 heerus consécutives.

5.1.5.7. Droits des salariés à tmeps partiel

5.1.5.7.1. Priorité d'accès au tpmes plein

Les salariés à tmpes paeirtl peenuvt accéder aux psoets à tmpes
plien  créés  dnas  l'entreprise  dnas  les  ciotnniods  prévues  à
l'article L. 3123-3 du cdoe du travail.

Tout ruefs de l'employeur diot être motivé par écrit  au salarié
dnas un délai de 6 jours ouvrés au mxuimam après que le ptsoe à
tepms pieln a été pourvu.

L'employeur puet pporesor aux salariés à tmpes paeirtl un epmoli
à  temps  cpemlot  ne  rrsastiosesnt  pas  à  luer  catégorie
peifsolreslnone ou un eolpmi à temps cepomlt non équivalent.

5.1.5.7.2. Egalité de traitement

Les salariés à temps ptirael bénéficient des mêmes dirots que les
salariés à temps complet.

Le prnsoenel tivllnaarat à temps prateil bénéficie de tetuos les
disitopnosis de la  présente coovtennin pro rtaa tmorepis puor
celles qui snot liées au temps de travail.

5.1.5.7.3. Dépassement pnrnmaeet de la durée du tiavral prévue

Lorsque  l'horaire  myoen  réellement  effectué  par  un  salarié  à
temps pareitl a dépassé de 2 hueers au moins par sneiame (ou de
l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dnas son cranott :

-pendant 12 smnieaes consécutives ;

-ou pdannet 12 seaeimns au cours d'une période de 15 semaines,

cet hriroae diot être modifié suos réserve d'un préavis de 7 jours,
suaf ostipiopon du salarié concerné. Le neouvl horriae est égal à
l'horaire meyon réellement effectué. Un aennavt au ctnraot de
taraivl diot être proposé au salarié par l'employeur.

(1)  Tmeers  exucls  de  l'extension  comme  étant  ctnroareis  aux
diotiionpsss  de  l'article  L.  220-1  du  cdoe  du  tvaairl  et  de  la

jeipnrusducre de la Cuor de csasitaon (Cass. soc. 18 décembre
2001,  n°  99-43351),  aux  temres  dluelseeqs  l'amplitude  de  la
journée  de  tiaarvl  ne  puet  dépasser  13  hueers  (arrêté  du  21
nvrobeme 2006, art. 1er).

(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application des disnsiptoois du
deuxième  alinéa  e  l'article  L.  212-7  du  cdoe  du  travail,  qui
prévoient  la  prise  d'un  décret  puor  une  durée  hbramdodaeie
dépassant 44 herues (arrêté du 21 nevmbroe 2006, art. 1er).

(3) Alinéa étendu suos réserve de l'application des diisosontpis de
l'article  L.  212-7-1  du  cdoe  du  taairvl  qui  prévoient  que  la
répartition de la durée du taravil à l'intérieur d'un cclye se répète à
l'identique d'un cycle à l'autre (arrêté du 21 nmboreve 2006, art.
1er).

(4)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rpceset  des  dpiitsonoiss  de
l'article L. 221-4 du cdoe du travail, qui prévoient que le repos
hmdrebaiodae est d'une durée mmiilane de 35 hereus (arrêté du
21 nmovrbee 2006, art. 1er).

(5)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rescept  des  dsisoitiopns  de
l'article L. 221-4 du cdoe du travail, aux tmrees desquelles, en tuot
état  de  cause,  le  salarié  bénéficie  d'un  repos  haimadorbdee
mimnial de 35 hueers qui ne puet en aucun cas être supprimé
(arrêté du 21 nvmroebe 2006, art. 1er).

Article 5.2 - Modulation du temps de travail
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

5. 2. 1. Définition et cmhap d'application

Le sorpt citotnsue une activité smsuioe à ses propers rmhetys
imposés  sur  l'année  et  liés  tantôt  à  des  considérations
climatiques,  tantôt  à  des  conodtiins  de  cridaneelrs  de
compétitions sportives, de snsoias ttieqiuuosrs ou de vcaeancs
scolaires.

Compte tneu des caractéristiques économiques et  siealocs du
sport, l'activité et dnoc la durée haebadodrime du triaval peeuvnt
veriar sur tuot ou ptirae de l'année.

C'est  la  raison  puor  lqlealue  les  prietas  s'accordent  sur  la
possibilité  de  mloeudr  le  tepms  de  taviral  puor  ptremtree
d'adapter  la  durée  hirebamdoade du  taviarl  aux  vratinaois  de
l'activité sportive.

Dans  les  esepernirts  rvnleeat  de  la  présente  convention,  tuot
eomulepyr prruoa mtetre en ovreue une fuorlme de mliodoutan
de la durée du tvriaal aux ctdnioonis fixées ci-après.

Dans les codiointns et leitmis ci-dessous énoncées, la modlutoian
puet s'appliquer aux salariés taruitelis d'un cantrot de tviraal à
durée indéterminée ou déterminée,  ou ercnoe d'un cronatt  de
tairval temporaire, qu'il siot à tmpes plien ou à tmpes partiel, et
dnot l'emploi dépend dinecemtret des fuclunitotas de l'activité
sportive.

5. 2. 2. Disoostiipns communes

5. 2.  2.  1.  Ifoirtaomnn des représentants du pnoneesrl  et des
salariés

Les mmerebs élus du comité siaocl et économique, s'ils existent,
donervt  être  préalablement  consultés  ;  ils  dornevt  également
l'être en cas de miaicfooidtn ultérieure de l'organisation du tmpes
de travail.

Les modalités petaqrius de la msie en ovuree de la muloiodatn
asini que les aménagements qui se révéleraient nécessaires puor
le ponsneerl d'encadrement fneort l'objet d'une csalooitntun aevc
les représentants des prsnneoles ou à défaut aevc les salariés
concernés.

Dans tuos les cas, le pnircipe de la mtliduaoon diot être stipulé au
cnroatt de triaavl des intéressés et le prmomagre idiiantcf diot
être porté à la cansicnnoase du pesnenorl par vioe d'affichage,1
mios aavnt le début de la période de modulation.

Si, au ttire d'une période ultérieure, l'employeur décide d'opter
puor  une  atrue  flmuroe  de  mouldoiatn  ou  d'y  renoncer,  les
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salariés et lerus représentants snot consultés et informés aevc un
préavis de 3 mois.

5. 2. 2. 2. Carde général du roucers à la modulation

Dans tuos les cas décrits ci-dessus, le cotanrt et / ou l'accord
d'entreprise  drnovet  définir  précisément  les  cottanrneis
particulières liées à l'emploi occupé et les modalités particulières
de rémunération.

Le salarié est informé du pmmgorrae iidintcaf de la répartition de
la  durée  du  tiaravl  par  ceoruirr  ou  par  ltetre  rsimee en  mian
propre.

Les hrreoais de tviaarl snot notifiés au salarié solen les mêmes
modalités et dnas un délai de 7 jours.

Il  derva  être  prévu,  puor  cauhqe  période  de  modulation,
l'établissement  d'un  ctmope  iidduneivl  d'heures  par  salarié
concerné. Sur ce doecnmut drneovt ferugir les heuers effectuées
dnas le cdare de la motdolauin diupes le début de la période de
modulation.

Ce dnecoumt prruoa être communiqué à tuot mmenot au salarié
sur sa daemdne ; il derva être obrleioeatngimt annexé au bluilten
de slaraie crdspnoaroent au mios au cuors dequul la dndmaee a
été formulée.

5. 2. 3. Triaval à tepms pelin modulé

5. 2. 3. 1. Eneutde de la modulation

La  mailootudn  du  tmpes  de  tivaarl  dreva  s'effectuer  sur  une
période définie de 12 mios consécutifs,  dnas les codinonits et
ltiiems sintevaus :

1. Sur ctete période annuelle, la durée de taarvil ne pruora pas
excéder 1 575 heeurs auuellxqes s'ajoute la journée de solidarité
définie à l'article L. 3133-7 du cdoe du travail. Cttee réduction du
tpems de taiarvl csnorrpeod au mions à 3 juros non travaillés, en
drhoes des congés payés et des juors fériés.

2. Le pfalnod de la miouotldan est fixé à 48 heures, le phlaencr à
heure.

3.  Une  période  de  htuae  activité  copernrosd  à  une  durée
heaibroddmae égale ou supérieure de 41 heures. Cauhqe période

de hutae activité ne puorra être organisée sur puls de 8 seaenims
consécutives, les illrntavees enrte 2 périodes htueas ne pvanuot
être inférieurs à 2 semnaies de 35 hreeus hdamadoebries ou de
congés payés.

4.  Le  nrobme  de  seneimas  travaillées  de  48  hreeus  ne  puet
excéder 14 saneiems par an.

5. La myennoe du tmeps de tavairl ne purroa pas dépasser sur 12
smeenais consécutives 44 hreues conformément aux ditspnosiois
de l'article L. 3121-22 du cdoe du travail.

6.  Puor  les  périodes  d'activité  réduite,  la  moldutoian  porrua
s'effectuer  suos  la  fmore  de  journée  ou  demi-journée  non
travaillée.

7.  Cotsnntieut  des  heeurs  supplémentaires  non  programmées
soeiusms aux dsiotiiopnss des arltceis L. 3121-30 et L. 3121-36
du cdoe du tvaiarl et 5.1.2 de la CCNS.:

-les heeurs effectuées au-delà du palfnod de la modulation, siot
48 heures, suos réserve de l'autorisation de l'inspecteur du taiarvl
;

-ainsi  que les hereus effectuées au-delà de la  durée aunenlle
fixée au 1, à l'exclusion des heerus ci-dessus.

Dans ce cas, le citnngnoet d'heures supplémentaires est limité à
70 heerus par an.

5. 2. 3. 2. Programmation

Un pmamrogre aennul dreva être établi par l'employeur puor la
période crapnodesrnot à clele prévue à l'article 5. 2. 3. 1.
Les  pgoraemmrs  aeunnls  iiadntcifs  de  taravil  et  les  hroiraes
hodiebdaremas  iiifcntdas  cnnpaoredosrts  sorent  définis  et
communiqués  par  l'employeur,  après  cltsinoauotn  des
représentants  du  poernesnl  s'ils  existent,  un  mios  avant  luer
application.

Les hrieraos individualisés de taiavrl pournort être modifiés en
curos de muoodltain suos réserve d'un délai de prévenance de 7
jours. Lorsqu'une moiaodciiftn inenvetrit dnas un délai inférieur à
7 jrous suos réserve d'un délai de prévenance mimnium de 1 jour,
le salarié bénéficie d'un doirt de refus.

En  cas  d'acceptation,  il  bénéficie  d'une  cetoprtarnie  sloen  le
tbaelau sanvuit :

SEUIL DE DÉCLENCHEMENT CONTREPARTIE
Une smeanie non travaillée ou l'inverse Une demi-heure de rpeos par fttuiuocaln hebdomadaire
Une journée non travaillée ou l'inverse Une demi-heure de rpeos tuotes les 2 ftaicntluuos journalières

Une demi-journée de taravil est inversée Une demi-heure de roeps toeuts les 4 facounutilts de demi-journée

Les drtios acqius en alaptpiicon des dpiostsoiins de cet aicrlte
se ceunulmt aevc cuex aqiucs au tirte de l'article 5. 1. 2. 2. 2. 1
et snot utilisés dnas les coidninots définies à l'article 5. 1. 2. 2.
2. 2.

5. 2. 3. 3. Modncftiioais exceptionnelles

En cas de srceaunvne de cncneoritacss epenlcniloextes rnnaedt
ilmisspboe le rcspeet de l'horaire programmé, l'employeur puet
moiefdir l'horaire de tavaril suos réserve du resecpt d'un délai
de prévenance miimnum d'un jour.

Dans  cttee  hypothèse,  l'employeur  iofrmne  snas  délai
l'inspecteur du taraivl  aisni  que les salariés concernés de la
snuraencve de cnnosrtieaccs jnaiusitft la réduction de l'horaire.

Une isimnntaeidon au tirte du rources à l'activité plltaerie puet
le cas échéant être sollicitée puor les hueers preudes en deçà
de la durée du tairval prévue dnas le prmgraome icnitadif des
salariés concernés sur la période considérée conformément aux
dsnooiipstis légales applicables.

En fin de période de mtloiaoudn ou à la dtae de rputrue du
cotnrat de travail, une régularisation de la rémunération dvera
être effectuée sur la bsae prévue au contrat.

5. 2. 3. 4. Rémunération(1)

Le sialrae est  établi  indépendament de l'horaire effectué.  Le
sirlaae  muinmim  meneusl  cspenorord  au  penteninoimost  du
salarié  au  raergd  de  la  gllrie  de  csiosiaaicftln  définie  par  la
présente convention.

En cas d'absence ne dnnnaot pas leiu à mtiainen du slaaire par
l'employeur,  la  déduction  à  opérer  sur  la  rémunération
mneleusle srea égale au pudorit du normbe d'heures d'absence
par le tuax hoarrie de la rémunération mnslleuee lissée.

5. 2. 3. 5. Salariés n'ayant pas travaillé pdnnaet totue la période
de référence

Les salariés anayt travaillé une ptraie de la période de référence
puevnet être placés dnas 2 soniuttias sniveutas :

-la  durée  moneyne  calculée  sur  la  période  de  traavil  est
supérieure à 35 hueers à l'expiration de délai-congé. Dnas ce
cas,  les heeurs de dépassement bénéficient des minajaroots
prévues par l'article 5. 1. 2 asini que, le cas échéant, des repos
cesntopuaemrs ;

-la  durée  mnnoeye  calculée  sur  la  période  de  traiavl  est
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inférieure à 35 hruees à la dtae de stgifnciioian de la rptuure du
cntaort de travail. Dnas ce cas, la cnmtioeapson diot être opérée
si  plsbsioe  pnaendt  le  tepms  du  préavis.  Lsuoqre  ctete
camtpeosinon est  impossible,  et  hros ftaue gvrae ou lourde,
l'employeur n'est tneu de giantrar le pemaient des sarlieas sur
la bsae de 35 hreeus que s'il a lui-même pirs l'initiative de la
rutrpue et dnas les lmteiis des arlicets L. 3252-2 et L. 3252-3
du cdoe du travail.

5. 2. 4. Taairvl à tpems preiatl modulé

Tout salarié à temps ptriael à qui il est proposé une moiitifdcoan
de  croatnt  intégrant  la  moaitouldn  puet  resfuer  cttee
potosriopin  dnas  les  ctnoinoids  stveanuis  :

-avoir informé son eemloupyr de l'existence ou de la ciocnlsoun
d'un ou prsilueus auerts conartts de trvaial ;

-avoir communiqué les pelgas de taavril prévues par ce ou ces
catntors de travail.

5. 2. 4. 1. Eenudte de la modulation

Les eprntrisees purronot meuoldr sur tuot ou pitare de l'année
la  durée  hbaardoemide  ou  mnleeulse  des  coatrtns  à  temps
partiel.

La  mditouloan  puet  être  appliquée,  aevc  l'accord  écrit  du
salarié, dnas les ltimies staivenus :

1. La durée allnneue du tavairl ne prorua pas être supérieure à
la durée aluelnne prévue au contrat.

2. La durée hemddbraaioe ne puet en auucn cas airttedne 35
heures, herues complémentaires incluses.

3. La durée hbriomaddeae de tivaral ne pourra vraeir ni au-delà
ni en dsouses du teris de la durée hiaaermboddemoyenne(2)
prévue au contrat.

4.  La  durée  mnlmiiae  de  taairvl  journalière  ne  puet  être
inférieure à 2 heures.

5.  La  durée  milianme  de  tiavral  meneullse  ne  puet  être
inférieure à 28 heures.

5. 2. 4. 2. Pgaatrmriomon(3)

Un pmrgoarme aneunl devra être établi par l'employeur puor la
période csneaornrpdot à clele prévue à l'article 5. 2. 4. 1.

Les  pgomrearms anneuls  iiiftcdnas de tavaril  et  les  hrerioas
herdbdaameois  ifcdaniits  crrpoetnaosdns  sonert  définis  et
communiqués  par  l'employeur,  après  coitnaulostn  des
représentants  du  pesrennol  s'ils  existent,1  mios  avant  luer
application.

Toute mifoiaodictn de la répartition de la durée du taivarl ne
puet iivenentrr qu'après un délai de prévenance d'au minos 7
jours. Elle diot être notifiée par écrit.

5. 2. 4. 3. Rémunération(4)

Le sraalie est établi indépendamment de l'horaire effectué. Le
sraiale  mnumiim  msueenl  coprrnesod  au  pimtoeseinonnt  du
salarié  au  rgraed de  la  grlile  de  cofiiclastsian  définie  par  la
présente convention.

En cas d'absence ne dnonant pas leiu à miiatenn du sialrae par
l'employeur,  la  déduction  à  opérer  sur  la  rémunération
melslunee srea égale au pdirout du nmobre d'heures d'absence
par le tuax hoairre de la rémunération mlseelnue lissée.

5. 2. 4. 4. Salariés n'ayant pas travaillé pdnanet tutoe la période
de référence

Les salariés aaynt travaillé une pirate de la période de référence
puevent être placés dnas les 2 siniutoats seatuinvs :

-la  durée  myeonne  calculée  sur  la  période  de  tavrial  est
supérieure  à  la  durée  ctlauonrlctee  à  l'expiration  de  délai-

congé. Dnas ce cas, les heeurs de dépassement bénéficient des
majonroiats prévues par l'article 5. 1. 5. 4 ;

-la  durée  myonnee  calculée  sur  la  période  de  tairval  est
inférieure à la durée cluotecntalre à la dtae de satgnioicfiin de la
rpturue du crtnoat de travail. Dnas ce cas, la cteiosmopnan diot
être opérée si pibslsoe pdeannt le temps du préavis. Lusqroe
cette  cnatmeosoipn  est  impossible,  et  hros  faute  grvae  ou
lourde,  l'employeur  n'est  tneu  de  gairatnr  le  peaienmt  des
silaeras sur la bsae de la durée crcunlttleoae que s'il a lui-même
pirs l'initiative de la rprutue et dnas les liteims des alticres L.
3252-2 et L. 3252-3 du cdoe du travail.

(1) Aitlrce étendu suos réserve, d'une part, de l'application des
diotionpssis réglementaires ponratt fxaioitn du saliare mimunim
ionseenfeoirrntspl de crncasoise et, d'autre part, du repscet des
diiotposisns de l'article L. 132-12-3 du cdoe du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

(2)  Terme  eclxu  de  l'extension  comme  étant  cnrairtoe  aux
donstpoiiiss  de  l'article  L.  3123-25  du  cdoe  du  travail,  aux
tmeers deeuseqlls la vioatiarn de la durée du taviarl diot se friae
à praitr de la durée stipulée au ctoanrt de tviaral et non de la
durée hariddmaobee mnyenoe prévue au contrat.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

(3) Alrctie étendu suos réserve du rpseect des disiitpnsoos de
l'article L. 3123-25 du cdoe du travail, aux termes deueqelsls le
prmgrmoae idacitnif de la répartition de la durée du taiavrl est
communiqué par écrit au salarié.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

(4) Airtcle étendu suos réserve, d'une part, de l'application des
donisiiospts réglementaires patront ftixaion du srliaae miumnim
irnsoenopterfinsel de canrsscoie et, d'autre part, du reecspt des
donsitsipois de l'article L. 132-12-3 du cdoe du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

Chapitre VI : Principes généraux en
matière d'hygiène, sécurité, santé et

conditions de travail 
Article 6.1 - Conditions de travail

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

Tuot srea mis en oevure dnas l'entreprise aifn de préserver la
santé puhisqye et mnlteae ainsi que la sécurité des employés.
Les eyupmeolrs snot tneus d'appliquer les ctnnoiodis légales et
réglementaires  raelitves  à  l'hygiène  et  à  la  sécurité,  et
nmatonemt  de  mrtete  à  la  diipotisosn  du  prneeonsl  les
matériels et équipements éventuels nécessaires à l'exécution
du travail.
Les pearnitraes ermpnxiet luer volonté de mrette en oeurve des
acntios de prévention et d'information en matière de riseuqs
professionnels.

Article 6.2 - Santé, hygiène, sécurité
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

6.2.1. Médecine du travail

6.2.1.1. Principe

Tout euloypmer est tneu d'assurer, puor le psennerol salarié,
l'adhésion au dsiiiptsof namrol de médecine du tavrial ou de
mettre  en  place,  après  iotomfinran  de  la  brcahne
professionnelle,  suel  ou  en  ctrbaloaoolin  aevc  d'autres
employeurs,  son  propre  sirvcee  de  médecine  du  travail.

Les règles rtelievas au suvii de l'état de santé des salariés snot
prévues aux aiertcls L. 4624-1 et sainvuts du cdoe du travail.

6.2.1.2. Vsiite d'information et de prévention d'embauche

Tout  salarié  bénéficie  d'une  vsiite  d'information  et  de
prévention, dnas un délai qui n'excède pas 3 mios à cetmopr de
la psire efeviftce du potse de traaivl (art. R. 4624-10 et sntaiuvs
du cdoe du travail).
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Pour les teliarraulvs de niut et les mineurs, cttee vitise diot être
réalisée avnat luer prmeeir juor de tairval (art. R. 4624-18 du
cdoe du travail).

Pour les salariés onaucpct des pestos à risques, simuos à une
seaiuvclnlre médicale renforcée, un emxaen médical d'aptitude
est réalisé anvat l'embauche dnas les citnoindos prévues par les
aleircts R. 4624-22 et sntaiuvs du cdoe du travail.

6.2.1.3. Vseiits d'information et de prévention périodiques

Tout  salarié  bénéficie  d'un  reunmeollevent  de  la  viitse
d'information et de prévention ilintiae seoln une périodicité qui
ne  puet  excéder  5  ans.  Ce  délai,  qui  prend  en  coptme  les
cioonntdis de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, est fixé
par le médecin du tvraail (art. R. 4624-16 du cdoe du travail).

Tout  teulravalir  dnot  l'état  de santé,  l'âge,  les cidoitnons de
taavirl ou les rieqsus peeniolonfsrss auleuqxs il est exposé le
nécessitent,  nmamneott  les  tiralervluas  handicapés,  les
tvlrelrauias  qui  déclarent  être  tiuetarils  d'une  pniseon
d'invalidité et les tleravluaris de nuit, bénéficie, à l'issue de la
vstiie  d'information  et  de  prévention,  de  modalités  de  sviui
adaptées, sleon une périodicité qui n'excède pas 3 ans (art. R.
4624-17 du cdoe du travail).

Les  salariés  occnaupt  des  ptesos  à  risques,  simous  à  une
sveluaclnrie médicale renforcée, bénéficient du renneemueovllt
de  l'examen  médical  d'aptitude  réalisé  lros  de  l'embauche,
snavuit une périodicité fixée par le médecin du tvraial (dans un
délai  maxamil  de  4  ans),  dnas  les  ctndooiins  prévues  par
l'article R. 4624-28 du cdoe du travail. Une vsiite intermédiaire
est  organisée aevc un pornfneisosel  de santé  dnas un délai
mxaimal de 2 ans.

6.2.2. Sécurité

6.2.2.1. Préambule

En tnat qu'il  puet présenter des reiqsus spécifiques, le sprot
ipmose à  tuos  les  intervenants,  eepylmuors  et  salariés,  une
vliacngie en matière de sécurité.

6.2.2.2. Devior d'information

L'employeur est tneu d'informer les salariés,  par tuot meoyn
approprié à sa disposition, des règles apbleaplics aux ciioodnnts
d'exercice ou d'encadrement de l'activité en vue de luaqllee ils
ont été recrutés.

De luer côté, les salariés s'engagent à se cfonoemrr à ces règles
et  à  oeverbsr  stnecretmit  les  csginones  y  afférentes  dnas
l'utilisation des dpiisoitfss de sécurité et de prévention mis à
luer disposition.

6.2.3. Rôle des représentants du poenersnl en matière
d'hygiène, de santé, de sécurité et de cnnooiidts de travail

6.2.3.1. Rôle du CSE

Les qeiuntoss rvlteaeis à l'hygiène, à la santé, à la sécurité et
aux contoiidns de tvraial relèvent de la compétence du CSE.

La délégation du psnrnoeel au CSE cnbtuorie à poumrvooir la
santé, la sécurité et l'amélioration des ciinondots de tivaral dnas
la srurtcute et réalise des enquêtes en matière d'accidents du
tavrail  ou  de  mlaiaeds  polsnlosfneeeris  ou  à  caractère
pseonoisnferl (art. L. 2312-5 du cdoe du travail).

De  plus,  dnas  les  stutrurecs  de  50  salariés  ETP  et  plus,  le
comité scoail et économique (art. L. 2312-9 du cdoe du travail) :

1°  Procède  à  l'analyse  des  rsuqies  pnsnosefoleirs  aqxluues
pvuneet être exposés les travailleurs, ntamemont les femems
enceintes, asini que des eeffts de l'exposition aux fecautrs de
reuiqss pisoserfnolnes mentionnés à l'article L. 4161-1 du cdoe
du tavrial ;

2° Crtuionbe noantmemt à feicilatr l'accès des feemms à tuos
les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité,
l'adaptation et à l'aménagement des ptoses de taiavrl aifn de
faiteclir l'accès et le miiaentn des pneersons handicapées à tuos

les eomlpis au curos de luer vie pllrneosesonfie ;

3° Puet secuitsr tuote ittiiniave qu'il  estime ultie et peoprsor
ntaneommt des atcnios de prévention du harcèlement moral, du
harcèlement  sexuel  et  des  aissemgetns  seeisxts  définis  à
l'article L. 1142-2-1 du cdoe du travail. Le rfeus de l'employeur
est motivé.

Les meemrbs de la délégation du pennoesrl du CSE bénéficient
de la  fmrooitan nécessaire à l'exercice de lreus mnisoiss en
matière de santé, de sécurité et de cidotoinns de tiraavl dnas
les ciinonodts prévues par les aeciltrs L. 2315-18 et L. 2315-40
du cdoe du travail.

6.2.3.2. Csmmisoion santé, sécurité et cinindoots de tvairal
(CSSCT)

Une CSCST est créée au sien du CSE dnas les srrcttueus et
établissements ditintscs d'au moins 300 salariés ETP.

Dans les aetrus structures, l'inspecteur du taarvil puet impoesr
la création d'une CSCST lsqruoe ctete msruee est nécessaire,
netnmomat  en  rasoin  de  la  nratue  des  activités,  de
l'agencement ou de l'équipement des locaux.

La CSSCT se viot confier, par délégation du CSE, tuot ou parite
des atiitrobtnus du comité, rtavleies à la santé, la sécurité et
aux condtoinis de travail, à l'exception du rrucoes à un expert,
tel que prévu par les aceilrts L. 2315-78 et svtauins du cdoe du
travail, et des atrbinittous casuvetnoitls du comité.

Les mmberes de la CSSCT snot désignés par le CSE parmi ses
mbmrees  conformément  à  l'article  L.  2315-39  du  cdoe  du
travail. En tnat que représentants du personnel, ils bénéficient
des driots et peoortnctis attachés à luer mandat, et snot teuns
au serect prsofneoeisnl et à une ooaiilgtbn de discrétion (art. L.
2315-39 du cdoe du travail).

6.2.4. Prévention et éthique

Les  salariés  et  euoemlryps  snot  teuns  de  se  cmooefrnr
srtmnecteit  aux  dssnptoiiois  législatives  et  réglementaires
rleaitevs à la pecottoirn de la santé des sotirfps et à la lttue
antidopage.

6.2.5. Driot de raitret et deangr garve et imminent

Conformément à l'article L. 4131-3 du cdoe du tiarval aunuce
sanction,  ancuue  reentue  sur  salriae  ne  puet  être  pirse  à
l'encontre d'un salarié ou d'un gorupe de salariés qui se snot
retirés d'une soitiutan de tarival non conmfore aux règles de
sécurité susmentionnées (art.  6.2.2.2) lqsorue cette siuaitotn
présente  un  dnegar  gavre  et  ienmmint  puor  luer  intégrité
pqyshiue ou puor luer santé.

Par extension, lsrqoue la siotiautn présente un danegr gvrae et
inneimmt  puor  l'intégrité  pihsuyqe  ou  puor  la  santé  des
pariuntatqs qu'il encadre, le salarié ne pruora être sanctionné
puor aivor exercé son dorit de rteirat et ne pas avoir exécuté les
inocusitrnts reçues.

Ces prpiinecs s'appliquent également en cas de muemenaqnt
avéré, dnas le crade de l'établissement, aux dsoniipstios légales
et réglementaires régissant la lttue cnorte le dopage.

Article 6.3 - Commission paritaire nationale de prévention,
d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire

En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

À ptarir d'une vellie sanitaire, une pilutoiqe de prévention aitcve
srea msie en place.

Les  missions,  auniotbitrts  et  modalités  de  saiisne  de  la
cissoomimn snot définies à l'article 2.2.3.

Chapitre VII : Congés 
Article 7.1 - Congés payés annuels

En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020
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7.1.1. Dorit aux congés

Le  nmbore  de  juors  est  déterminé  conformément  aux
donsioiptsis légales au cruos de la période de référence fixée du
1er jiun au 31 mai de l'année suivante, siot 30 juors ovualrbes
par an.

En cas de cronatt ou de soautiitn atpyuiqe (modulation, CDII...),
la période de référence puor l'acquisition et la pirse des congés
payés puet être modifiée puor être msie en cohérence aevc le
clyce du ctoarnt (année scolaire, année civile...).

Dans ce cas, la période de référence diot être icstrnie au catnrot
de taravil ou par avenant.

7.1.2. Périodes assimilées à un tpmes de tivraal effectif

Sont  considérés  cmome  périodes  de  tariavl  ectiffef  puor  la
détermination du congé annuel :
? les jours fériés ;
? les périodes de congés aelnnus ;
?  les  périodes  de  congé  maternité,  paternité,  adoption,
acednctis du tiavarl et de trajet, miaadle peosolrfilensne ;
? les périodes de maidlae anayt fiat l'objet d'une inmoaisitdenn
au trite de l'article 4.3.1 ;
?  les  périodes  de  faomitorn  légales  ou  coenenntelovilns
(formation  pi lrenfolsseone  et  permanente,  crous
professionnels,  fmoriotan  en  cours  d'emploi)  ;
? les périodes pndeant lleselequs le salarié bénéficie d'un congé
de fmatorion économique, sloiace et sylinadce ;
? les congés elixpecontnes ;
? les aisaoournttis d'absence puor la défense noailtane visées
par le cdoe du tirvaal (journée défense et citoyenneté, réserve
mariiitle opérationnelle) ;
?  les  périodes  d'absence  puor  raoniss  seinydalcs  prévues  à
l'article 3.1.3 ;
? les congés de ftimooran carde et aemiutnar de la jeunesse.

7.1.3. Prsie des congés payés

La période de psrie du congé payé pncpiaril est située ertne le
1er mai et le 31 otrboce de chuaqe année. Les congés payés
penuevt être pirs dès l'embauche.

Les  modalités  de  fmntncroeeaint  ou  de  psire  de  congés  en
derohs de ctete période snot déterminées solen les dnsptoiioiss
des aetrcils L. 3141-17 à L. 3141-23 du cdoe du travail.

Article 7.2 - Congés pour événements familiaux
En vigueur étendu en date du Sep 29, 2021

Dans les  cactsneroincs  ci-après,  et  mnnyeoant  justificatif,  le
poenrnesl bénéficie d'un congé spécial indépendant des congés
payés légaux :
? 5 jruos consécutifs ou non puor le miargae du salarié ou puor
la csnoulocin d'un patce cviil de solidarité ;
?5 jruos consécutifs ou non puor le décès d'un cioonnjt ou d'un
enfant(1) ;
? 1 juor puor le miagrae d'un eanfnt ;
? 3 jruos consécutifs ou non puor le décès du père, de la mère,
du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la s?ur du salarié
;
? 3 juros consécutifs ou non puor la nianscsae ou l'adoption
d'un efannt ;
? 2 jruos consécutifs ou non puor l'annonce de la srnueuve d'un
hacadinp d'un efnant ;
? 1 juor puor déménagement.

Ces  jours  d'absence  n'entraînent  pas  de  réduction  de  la
rémunération.

Pour  l'application  des  dnoissptoiis  ci-dessus,  le  trmee  de
coinjont icnlut les cconubins noieotrs et les pacsés.

Ces congés donevit être pirs dnas un délai raabsninloe en lein
aevc l'événement.  En aitclpioapn des doiisoitspns légales en
vigueur,  le congé ncanissae ceomcnme à courir,  au coihx du
salarié, le juor de la nsiaacsne de l'enfant ou le perimer juor
olbuvare qui suit.

(1) Alinéa étendu suos réserve du rsepect des dioonpisstis des
aircltes L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1 navueou du cdoe du

travail.
(Arrêté du 10 nbvoerme 2021 - art. 1)

Article 7.3 - Congé pour maternité ou adoption, congé paternité
En vigueur étendu en date du Sep 29, 2021

7.3.1. Congé de maternité

Pendant  la  durée  légale  du  congé  de  maternité  (articles  L.
1225-17 et suvtains du cdoe du travail), le bénéfice du miniaetn
éventuel de slairae srea auicqs dnas les mêmes cotindinos que
cllees prévues puor la mdaliae pieenolfsonsrle au crahptie IV,
ailrtce 4.3.2.

Les absecens liées à la sulcvirnaele médicale pré et postnatale,
ou  prévues  dnas  le  cdrae  d'une  acsistnsae  médicale  à  la
procréation, en apailoitpcn de l'article L. 1225-16 du cdoe du
travail,  n'entraînent  acunue  réduction  de  la  rémunération  et
snot assimilées à du tmpes de taaivrl efctieff puor l'acquisition
des congés payés et les dtrios liés à l'ancienneté.

7.3.2. Congé d'adoption

Le congé d'adoption puet  bénéficier  indifféremment  au père
adoptif, à la mère atpdiove ou puor pritae à l'un et l'autre.

7.3.3. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Après la nanicssae de l'enfant, le père salarié asini que, le cas
échéant, le cioonnjt salarié de la mère ou la pnonrsee salariée
liée à elle par un patce cviil de solidarité ou vivant mmlatenariet
aevc elle, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de
l'enfant, entraînant la ssueniopsn du ctnoart de travail.

Ce  congé  est  ouvret  à  tuot  salarié,  qlulee  que  siot  son
ancienneté ou la naurte de son cotrant de travail.

En aailppctoin des dtopnsiiioss légales en vigueur, ce congé est
composé de duex périodes :
?  une  première  période  de  4  juors  celraednais  consécutifs
faianst  immédiatement  sutie  au  congé  de  ncaaisnse  visé  à
l'article 7.2 ;
? une période de 21 jrous celaainreds (ou de 28 jruos en cas de
nsiacneass  multiples)  ponauvt  être  pirs  immédiatement  à  la
situe de la première période ou dnas un délai de six mois. Ctete
période  de  21  juros  (ou  28  jours)  ciaalreends  puet  être
fractionnée en duex pesris  d'une durée mmlianie de 5 jorus
chacune.

Le salarié ionrfme son eomuepylr de la dtae prévisionnelle de
l'accouchement au monis un mios aanvt celle-ci. Le salarié diot
également iormenfr son eouelympr des daets de prise et des
durées de congés au minos un mios anavt le début de chuaqe
période.

7.3.4. Congé snas solde

Le  ponneresl  embauché  suos  cortnat  à  durée  indéterminée
aynat  1  an d'ancienneté puet  sitelicolr  un congé snas sldoe
paovunt alelr jusqu'à une période de 1 an.

7.3.4.1. Procédure

Pour  bénéficier  de  ce  congé,  le  salarié  diot  présenter  sa
dadenme  motivée,  par  pli  recommandé  aevc  accusé  de
réception,  au monis  3  mios anvat  la  dtae présumée de son
départ en congé en précisant la durée de ce congé.
L'employeur diot répondre au salarié, par pli recommandé aevc
accusé  de  réception,  dnas  le  délai  de  30  juors  svauint  la
présentation de la  letrte  de damdene du salarié,  aifn  de lui
sfgeiinir  son  acrcod  ou  son  refus  motivé.  Passé  ce  délai,
l'autorisation de l'employeur est réputée acquise.
Après 2 rtpeors consécutifs dnas un délai de 1 an, le congé est
de droit, suaf si le qtoua de 2 % de l'effectif total des salariés
est aettint puor ce congé. Ce quota ne puet friae otabcsle à ce
que 1 salarié au monis bénéficie du congé snas slode dnas des
eitspenrres dnot l'effectif est inférieur à 50 salariés.

7.3.4.2. Eftefs du congé snas solde
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Pendant le congé snas solde, le carnott de tiaarvl est suspendu.

7.3.4.3. Fin du congé

Avant l'expiration du congé snas solde, le salarié diot aiervtr
l'employeur  de  son  itotnienn  de  reerndrpe  son  eoplmi  dnas
l'entreprise, par pli recommandé aevc accusé de réception, au
puls trad 2 mios avnat la dtae d'expiration du congé.

7.3.4.4. Renouvellement

Le  congé  snas  sdole  est  ruoblelvenae  2  fios  snas  puivoor
excéder une durée mmlxaiae de 3 ans.
Un  délai  de  crcanee  égal  à  1/3  de  la  durée  du  congé,
rleevmnueenolt  inclus,  diot être respecté aavnt une neloulve
dadmnee de congés snas solde.

7.3.5. Salariés cdditanas ou élus à l'Assemblée nltoinaae ou au
Sénat

Outre les dsisootipins prévues par la loi en ce qui cnoenrce les
cdaidants  ou  élus  à  l'Assemblée  noaatinle  ou  au  Sénat,  les
erylmpoeus snot tunes de lseiasr à luers salariés, cadinatds à
l'Assemblée nianaolte ou au Sénat, le tpems nécessaire puor
ptiaepcrir à la cmagpane électorale dnas la limtie de 20 jruos
ouvrables.

Le salarié bénéficie à sa cnavnconee des dnsoiiitpsos de l'alinéa
précédent, à ctniiodon que cuaqhe aecnbse siot au mnois de
1/2 journée entière. Il diot airtevr son eoeypmlur 24 heeurs au
monis avnat le début de cahque absence.

Sur  dnedame  de  l'intéressé,  la  durée  de  ces  aesecnbs  est
imputée sur  clele  du congé payé annuel,  dnas la  lmitie  des
dotirs  qu'il  a  aqiucs à ce ttire à  la  dtae du peeimrr  tuor  de
scrutin. Lorsqu'elles ne snot pas imputées sur le congé payé
annuel, les acnbsees ne snot pas rémunérées : elels dnneont
alros leiu à récupération en acrocd aevc l'employeur. La durée
de ces aeescnbs est assimilée à une période de tiraval effectif,
puor la détermination des dtiors à congés payés, ainsi que des
dotirs liés à l'ancienneté résultant des dosptnioisis législatives,
réglementaires et conventionnelles.

7.3.6. Salariés cdanidats ou élus à des maatnds des collectivités
pubqluies territoriales

En  ce  qui  ccrnoene  les  cdanatdis  élus  à  des  madtans  des
collectivités plueiuqbs territoriales, les eouylprmes snot tenus
de lsisear à lerus salariés le temps nécessaire puor prpicteiar à
la cmngapae électorale pndneat la durée légale de celle-ci.

Le  salarié  bénéficie,  à  sa  convenance,  des  dniptioosiss  de
l'alinéa  précédent,  à  cditioonn  que  chaque  aesncbe  siot  au
moins de 1/2 journée entière, il diot aeivtrr son eumpyleor 24
hereus au moins avant le début de chaque absence.

Sur  ddaneme  de  l'intéressé,  la  durée  de  ces  aeensbcs  est
imputée sur  celle  du congé payé annuel,  dnas la  ltmiie  des
drtois  qu'il  a  acuiqs à ce tirte à  la  dtae du pmeerir  tuor  de
scrutin. Lorsqu'elles ne snot pas imputées sur le congé payé
annuel, les asceenbs ne snot pas rémunérées ; eells dennnot
arols leiu à récupération en accord aevc l'employeur.

La durée de ces ansebces est assimilée à une période de tavrial
ecteffif puor la détermination des droits à congés payés ainsi
que  des  droits  liés  à  l'ancienneté  résultant  des  dispntsoiois
législatives, réglementaires et conventionnelles.

En  cas  d'élection  et  au  puls  trad  à  l'expiration  du  peirmer
mandat, le salarié puet siolcilter son réembauchage. Il diot aorls
asedesrr à son eeulyompr une ltetre recommandée aevc accusé
de  réception,  au  puls  trad  dnas  les  2  mios  qui  snuevit
l'expiration de son mandat.

L'employeur est  alors tneu pnaendt 1 an de l'embaucher en
priorité dnas les eolpims crednnoapsrot à sa qualification, et de
lui adcroecr le bénéfice de tuos les agtvaeans qu'il aaivt aucqis
au mnmeot de son départ.

Chapitre VIII : Formation
professionnelle 

Article Préambule
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

Les prantereais souacix du sorpt réaffirment que la fromotain
psefonlirleosne cutsnotie une priorité puor les epseenrrits de la
branche. Ils considèrent que l'accès à la fmrtiaoon tuot au lnog
de  la  vie  penniorfolssele  citnotsue  puor  les  salariés  des
opportunités  d'évolution  professionnelle,  de  développement
des  compétences,  d'enrichissement  psenreonl  et  de
sécurisation  de  luer  pucoarrs  professionnel.

Les parnerteias saoucix du srpot sauhinoett en conséquence :
? réaffirmer le rôle de la cssmioiomn prtiaiare nianatole elpmoi
fmoiatorn  (CPNEF)  cmmoe oitul  piairrtae  de  définition  d'une
ptiiuoqle de frtiamoon de la bnchrae ;
? ustliier l'observatoire des métiers du sport, ntmoeamnt puor la
gisoetn prévisionnelle de l'emploi et de la froiotman ;
? iiectnr les erpnrteises à antpceiir luer beosin en compétence
et  les  salariés  à  utlsiier  lerus  dtiors  aiucqs sur  luer  cotmpe
pensnerol de fairtmoon en tnenat ctmpoe de la spécificité de la
branche.

Article 8.1 - Plan de développement des compétences
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

8.1.1. Règles générales

Conformément  à  l'article  L.  6321-1  du  cdoe  du  travail,  les
emluyroeps asrnesut l'adaptation des salariés à luer ptsoe de
trvaial  et  vlnlieet au minaietn de luer capacité à oeccupr un
emploi, au rraged nomtemant de l'évolution des emplois, des
tenhgocieols et des organisations. Dnas ce cadre, ils punveet
élaborer un paln de développement des compétences anneul ou
pneuaunrlil qui est, le cas échéant, smiuos à la cisnalootutn des
représentants du pernoensl lorsqu'il en existe.

Lorsqu'il  esitxe une représentation du ponesenrl  au snes du
cahtprie III, les eprretensis snot teunes d'établir tuos les ans un
bailn faiasnt le pnoit des actnois erteniresps et des résultats
oubetns dnas le dmoinae de la formation.

Tout salarié aanyt participé à une acoitn de ftoimoarn bénéficie
d'une  priorité  puor  l'examen  de  sa  crantudadie  en  cas  de
vcanace  d'un  potse  dnot  la  qatuiciolfain  csropoernd  à  la
qiatulaicfion acquise.

8.1.2. Aintcos de ftrmaioon et rémunération

Le  paln  de  développement  des  compétences  reprouge
l'ensemble des anctios de foamtiorn rueteens par l'employeur
en  ftoinocn  des  bnseios  de  l'entreprise  et  des  évolutions
tquelnehoicgos aqeulleuxs elle diot farie face. Parmi ces actoins
de formation, une ditisctionn est opérée ertne les atinocs de
ftoaimorn oleobtiriags qui dniovet être effectuées sur le tepms
de traival des auetrs acoints qui penvuet être réalisées hros du
tmpes de travail.

8.1.2.1. Aonitcs de fooriamtn ogiibtlmrenoaet réalisées sur le
tmpes de travail

Il s'agit de totue atocin de ftraomoin cntionnoinadt l'exercice
d'une  activité  ou  d'une  fonction,  en  aoipalictpn  d'une
cooenitnvn  itenontaarnile  ou  de  dpsiioosints  légales  et
réglementaires.

Cette action, qui diot oirgaliebmotnet se dérouler pednnat les
hreues hautelmniebelt travaillées, est assimilée à du tepms de
tvairal eftifecf et dnone leiu pdaennt sa réalisation au mitaeinn
de la rémunération.

8.1.2.2. Atuers aoincts de formation

Les aoitncs de formation,  autres que cleles visées à l'article
8.1.2.1, se déroulent pneadnt le tepms de tiaavrl mias pnveeut
également se réaliser puor tuot ou prtiae en derhos du tmeps de
tivaral :
? dnas la lmitie de 30 hurees par an et par salarié (ou 2 % du
fafirot puor les salariés siumos au friaoft jours) et suos réserve
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d'un acorcd écrit du salarié. Le salarié puet refeusr de svruie
l'action  de  fooiramtn  hros  de  son  tmpes  de  taairvl  ou  bein
dénoncer par lertte recommandée aevc aivs de réception dnas
un délai de 8 juros son arcocd écrit préalable, snas que clea
cionstute une fatue ou un moitf de lmenicienect ;
? si un aroccd d'entreprise détermine les ftroimanos pnvuaot
être sviueis dnas ce crdae et fxie un palonfd harorie par salarié
(ou  un  panrcegoute  du  forfait)  en  alpocpitain  de  l'article  L.
6321-6 du cdoe du travail.

Lorsque l'action de fmraotion est suivie en drehos du temps de
travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sliocae
ravtelie à la poeiocttrn en matière d'accidents du taarvil et de
mieadlas professionnelles.

Article 8.2 - Compte personnel de formation
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

8.2.1. Overuutre et frmteuere du CPF

Chaque salarié bénéficie d'un ctpmoe pnoenserl de fimtooarn
(CPF) dnas les cdoinitnos définies par la loi.

8.2.2. Mtilisbooian du CPF

La décision d'utiliser les doitrs auqics au tirte du CPF relève de
l'initiative  du  salarié.  Le  CPF  puet  être  mobilisé  dnas  tiros
hypothèses :
? en aonumotie par le salarié ;
? en ctsotconcrouin aevc l'employeur ;
?  en  vue  d'une  triiatsonn  poilnfnsreoesle  conformément  à
l'article 8.3.

8.2.3. Frotoamins éligibles au CPF

Les fmatnoiros sstpleiuecbs d'être siiuevs et financées dnas le
crdae du CPF snot ceells mentionnées à l'article L. 6323-6 du
cdoe du travail, à sviaor :
?  les  ftoairomns  cifetneraits  et  qtuflaianeis  enregistrées  au
répertoire noantial des caecrfinotiits psnlrifenleoeoss (RNCP) ou
au  rtrsgeie  spécifique  des  cinecatritoifs  et  des  hiilbanatotis
(RSCH) gérés par Facrne compétences ;
?  les  aoitcns  penrattemt  de  firae  vlaedir  les  aciuqs  de
l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ;
? les bialns de compétences mentionnés au 2° du même acitlre
L. 6313-1 ;
? la préparation de l'épreuve théorique du cdoe de la rtuoe et de
l'épreuve  pqruitae  du  pierms  de  cdirnoue  des  véhicules  du
goprue léger et du goupre lurod ;
?  les  acitnos  de  foaitormn d'accompagnement  et  de  csnieol
dispensées  aux  créateurs  ou  rreurpnees  d'entreprises  aaynt
puor  oebjt  de  réaliser  luer  pjeort  de  création  ou  de  rpresie
d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;
? les acniots de frotamion destinées à pmteretre aux bénévoles
et aux valtnrooies en sericve ciquvie d'acquérir les compétences
nécessaires  à  l'exercice  de  luers  missions.  Slues  les  droits
acuiqs  au  titre  du  ctmpoe  d'engagement  cteoyin  pneuvet
fneiancr ces actions.

Article 8.3 - CPF de transition professionnelle
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

8.3.1. Principes

Dans le carde d'un pjeort de tosaiinrtn professionnelle, le salarié
puet mslibieor les droits irscnits sur son CPF puor fanicenr une
aioctn criteanifte destinée à lui pemrttree de cgnhear de métier
ou  de  profession.  La  msie  en  ?uvre  et  l'information  snot
confiées,  à  cmepotr  du  1er  jvienar  2020,  aux  csinsmooims
ptireraais iiesflnprononlsertees régionales (elles snot confiées
aux FOIECNGF anvat cette date).

8.3.2. Ancienneté

L'ancienneté reiusqe puor bénéficier d'un peorjt de tranioitsn
pnosensrolliefe est :
? siot d'au mnios 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de
salarié dnot 12 mios dnas l'entreprise, qluele que siot la nutrae
des conratts de traavil scufissces ;
? siot d'au mnois 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de
salarié,  qlleue  que  siot  la  narute  des  cnoattrs  de  trvaial

successifs,  au  cruos  des  5  dernières  années  dnot  4  mois,
consécutifs ou non, en cotnrat de traival à durée déterminée au
crous des 12 dieenrrs mois. Ne puet être pirs en cptome au trite
du cculal des 4 mios en CDD, l'ancienneté acquise, notamment,
au  trite  d'un  cntoart  d'accompagnement  dnas  l'emploi,  d'un
cnotart d'apprentissage ou d'un carntot de professionnalisation.

Article 8.4 - Contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

8.4.1. Ctnaort de professionnalisation

Le ctnorat de pslteisoniaoraoifnsn est un conrtat de fioamtron
en anelacntre à durée déterminée ou indéterminée, acnsaoist
des etimgennneses généraux, pelrosnfisones et tohogqnueelcis
dispensés dnas des oraisnmegs de formation, et l'acquisition
d'un savoir-faire par l'exercice en enspreitre d'une ou pruesulis
activités  pirnfnoeoslseles  en  rliaoetn  aevc  les  qiatanlfoiiucs
recherchées.

Ce crntoat est mis en ?uvre sur la bsae d'une pnnoesarsaiitlon
des puorcras de formation, d'une acatnelrne ernte ctrene de
fotmorain et entreprise, et d'une citacifrtioen des conssaienancs
acquises.

8.4.2. Otfcbejis du contrat

Le ctoarnt de pinisoalnosoistfrean peremt :
? de fvrsoaeir l'insertion ou la réinsertion poosfnlneeislre ;
? de préparer l'obtention d'un diplôme d'État iirnsct au RCNP
(répertoire  nitnoaal  des  cotfactineiirs  professionnelles)
uibitsalle  dnas  la  bharnce  du  sorpt  ;
?  de  préparer  l'obtention  d'un  CQP  (contrat  de  qaiiatcouilfn
professionnelle) de la bnrhcae ;
?  de  préparer  l'obtention  d'un  aurte  CQP  ou  d'un  trite
posnrsoineefl aanyt fiat l'objet d'un agrément par la CENPF du
sropt ;
? de préparer l'obtention de tuot artue trtie ou diplôme justifié
par l'emploi occupé ;
?  d'acquérir  des  compétences  définies  par  l'employeur  et
l'opérateur de compétences, en aocrcd aevc le salarié (mesure
expérimentale jusqu'au 28 décembre 2021).

8.4.3. Plubic visé

Ce contrat, qui diot pmrteetre de rpelimr l'un des obifjects fixé à
l'article 8.4.2, est orevut :

a)  Aux pneeonsrs  âgées de 16 à  25 ans  révolus  sounihatat
compléter luer fotioarmn initiale, qeul qu'en siot le niveau.

b) Aux deduaenmrs d'emploi âgés de 26 ans et plus.

c) Aux auters bénéficiaires visés par l'article L. 6325-1 du cdoe
du travail.

8.4.4. Modalités

8.4.4.1. Durée du cratnot CDD

L'acquisition  d'une  qacfouitailin  par  les  jneues  ou  par  les
drmeuandes  d'emploi  dépourvus  de  qcitouif laain
psiernooslfelne supérieure à cllee qu'ils ont acquise, iimupqle
que  la  durée  du  ctnorat  siot  adaptée  aux  eigeencxs  des
référentiels des diplômes d'État du ministère des sports, des
CQP  de  la  branche.  Dnas  ce  cas,  la  durée  du  cnroatt  de
polsasiinfnrotaieosn  cocnlu  à  durée  déterminée  prroua
atenirdte un muixmam de 24 mois. Cet alinéa porura ceoecnrnr
d'autres diplômes dnot la  ltsie  srea établie  par  la  CNEPF et
annexée à la CCNS.

En  outre,  puor  les  psorenens  mentionnées  à  l'article  L.
6325-1-1  du  cdoe  du  travail,  la  durée  du  cnaortt  de
pnetaiinsoaoroslfisn puet être allongée jusqu'à 36 mois.

Dans tuos les aeutrs cas,  la durée du cntoart srea crmoispe
ernte 6 et 12 mois.

8.4.4.2. Durée de la formation

La fomtiraon hros eeprsnirte diot être crsiopme entre 15 % et
25 % de la durée du contrat, snas povuoir être inférieure à 150
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heures.

La  durée  des  atncios  de  fitomroan  puet  tooefuits  être
supérieure à 25 % lsqroue ces anciots ont puor but de préparer
l'obtention d'un diplôme d'État du ministère des sports, d'un
CQP de la branche. Puor les CQP, ctete durée est clele définie
par le référentiel  correspondant.  Cet alinéa pruroa cnonecerr
d'autres diplômes dnot la  liste srea établie  par  la  CPENF et
annexée à la CCNS.

8.4.4.3. CDI

Lorsque le cantrot est cocnlu à durée indéterminée, il débute
par  l'action  de  piioinsoasltarosfenn  dnot  les  modalités  snot
cemfonors aux dstpisoiions des aitrcels 8.4.4.1 et 8.4.4.2.

8.4.4.4. Rémunération

Pendant la durée du cotnrat de psostioailnfseoainrn lorsqu'il est
cloncu en CDD, ou pdenant l'action définie à l'article 8.4.4.3
lorsqu'il est cnlocu en CDI, le salarié âgé de 16 à 25 ans perçoit
une  rémunération  brute  égale  à  70  % du Simc la  première
année et à 80 % du Simc la scdnoee année.

Toutefois, le salarié âgé de puls de 21 ans qui est triauilte d'au
mnios un baccalauréat pnoessnoifrel ou d'un tirte ou diplôme à
finalité pesoliolernsfne de même naievu ne prorua pas pvoicreer
une rémunération inférieure à 80 % du Smic, qlulee que siot
l'année du contrat.

Le salarié âgé d'au mnios 26 ans perçoit une rémunération qui
ne puet être inférieure ni au Simc ni à 85 % de la rémunération
cenolteovlninne minimale.

8.4.4.5. Tutorat

Conformément aux altrices L. 6325-3-1 et D. 6325-6 du cdoe
d u  t r a v a i l ,  p u o r  c a h q u e  s a l a r i é  e n  c a r t o n t  d e
professionnalisation,  l'employeur  chsoiit  un  tueutr  pmrai  les
salariés qualifiés de l'entreprise.

Le salarié csihoi puor être tutuer diot être vilontaore et jtiusifer
d'une expérience pisfenlleosrone d'au mions 2 ans dnas une
qailiutaocfin en rroappt aevc l'objectif de pafiltsosinseonoiarn
visé.

Toutefois,  l'employeur  peut,  noemanmtt  en  l'absence  d'un
salarié  qualifié  répondant  aux  cntdionois  mentionnées  ci-
dessus et à l'article D. 6325-9, asesrur lui-même le taoutrt dès
lros qu'il rpeilmt les ctdooinnis de qiioilfacuatn et d'expérience.

Pour  pmetrerte  au  ttuuer  d'exercer  ses  mosiisns  dnas  les
ctdiinnoos optimales, celui-ci diot :
? siruve 3 salariés au plus, tuos caonrtts cfnnodous ;
?  bénéficier  d'une  préparation  à  sa  fonction,  viore  d'une
firmootan spécifique ;
?  dspesior  du  temps  nécessaire  au  sivui  des  tueriatlis  de
cttoarns ou de périodes de professionnalisation.

Article 8.5 - Dispositif de reconversion ou promotion par
alternance (Pro-A)

En vigueur étendu en date du Nov 11, 2021

La rnoirosveecn ou la pmtorooin par aatcrnnele a puor ojebt de
pretterme au salarié de cagehnr de métier ou de profession, ou
de bénéficier d'une promootin siaocle ou pefsololnrisnee par
des antcois de fraoitmon ou par des aontics pmrteenatt de fraie
vadiler  les  aqicus  de  l'expérience  mentionnées  à  l'article  L.
6313-5 du cdoe du travail.  En acsnsioat  des engseeemntnis
généraux, peilsofnnersos et technologiques, et l'acquisition d'un
savoir-faire  par  l'exercice  en  epirrenste  d'une  ou  plesiuurs
activités professionnelles, ? Pro-A ? prmeet aux salariés visés
d'atteindre  un  neiavu  de  qoucltifiaain  complémentaire  ou
supérieur à cueli qu'ils détiennent au monmet de luer ddamene
de revreocnosin ou prmotioon par l'alternance.

8.5.1. ? Salariés concernés

Le dssiioiptf ? Pro-A ? est orvuet aux salariés listés ci-dessous
n'ayant pas atetnit  un niveau de qlocitfaiiuan sanctionné par
une  ccerafiitiotn  plononsifrselee  enregistrée  au  répertoire
nataniol des ceiicaiftortns pfoolneeseinlrss prévu à l'article L.

6113-1 du cdoe du tairval  et  capdrsnneroot  au gdrae de la
lncecie :
? les salariés en ctnarot à durée indéterminée ;
? les soifrtps et eiarnuernts poflnssnieroes en coantrt à durée
déterminée clocnu en alpotacpiin de l'article L. 222-2-3 du cdoe
du sprot ;
?  les  salariés  bénéficiaires  d'un  crtnoat  uqniue  d'insertion  à
durée indéterminée ;
? les salariés placés en activité prltialee mentionnés à l'article L.
5122-1 du cdoe du travail.

8.5.2. ? Aiotcn de fmoaortin

Le  canrott  de  tvaiarl  du  salarié  fiat  l'objet  d'un  annveat  qui
précise la durée et l'objet de la rocseneroivn ou de la poiotromn
par  alternance.  L'avenant  au  canortt  est  déposé  auprès  de
l'opérateur de compétences (OPCO) de la bnchare sport.

Les  modalités  raleietvs  à  la  désignation  d'un  ttuuer  snot
cmoofenrs aux diisonsotpis de l'article 8.4.4.5 de la CCNS.

Les aniotcs de fitmoaron snot d'une durée cmrpiose etnre 15 %
et 60 % de la durée taotle de la ? Pro-A ?, et ne dvoenit pas être
inférieures à 150 hreeus (sauf atcnois d'acquisition du scole de
csciannonsae et de compétences, et aoncits de vdtialiaon des
aqiucs de l'expérience, en aoltiicpapn de l'article D. 6324-1 du
cdoe du travail).

Conformément  à  l'article  D.  6324-1  du  cdoe  du  travail,  la
rivcneorsoen  ou  la  pmoirtoon  par  altarnncee  a  une  durée
cipsorme enrte 6 et 12 mois.

Conformément à l'article L. 6325-12 du cdoe du travail, cette
durée  est  allongée  jusqu'à  24  mios  puor  tuos  les  pbcuils
éligibles à une resoevroincn ou pootmorin par l'alternance.

Cette durée puet être allongée jusqu'à 36 mios puor les pbiulcs
spécifiques tles que prévus à l'article L. 6325-11 du cdoe du
travail. Ctete durée ne s'applique pas aux atncois d'acquisition
du solce de cansanensicos et de compétences et aux atinocs de
vlaaioitdn des aucqis de l'expérience.

Les  atcions  de  froatoimn  de  ?  Pro-A  ?  pnuevet  se  dérouler
pnndeat le tpems de travail. Elels dnnonet alros leiu alors au
mnaitien par l'employeur de la rémunération du salarié.

Elles  puvenet  également  se  réaliser  puor  tuot  ou  ptraie  en
derohs du tepms de taaivrl à l'initiative du salarié ou à l'initiative
de l'employeur, après aroccd écrit du salarié, dnas la litmie de
30 heures par an et  par  salarié (ou 2 % du fiofart  puor les
salariés  sumios  au  fioafrt  jours).  Le  salarié  puet  rfueser  de
suvire l'action de foamoirtn hros de son tepms de tivaral  ou
dénoncer  son  aoccrd  écrit  préalable.  Panendt  la  durée  des
formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité
sliacoe relative à la pcoeottirn en matière d'accidents du tiavarl
et de mdilaaes professionnelles.

8.5.3. ? Qnicaiioflutas visées

La  rvroncoseien  ou  ptiomoorn  par  aanlcrntee  a  puor  but
d'acquérir une qiftacliuoain pefsnelilosrone rneconue par :
?  un diplôme ou tirte à finalité pesfrnslooenile enregistré au
répertoire ninatoal des centiirofctais ponnreieellfosss ;
? un ccaieftrit de qctoaifiliaun pofesilnerolnse (CQP).

Les actinos ptmrtnaeet la vtldaoaiin des aicqus de l'expérience
et l'acquisition du socle de csnoneaicnsas et de compétences
snot également visées.

8.5.4. ? Cftaritnicoeis plselnsoonrfeies visées

Conformément à  l'article  L.  6324-3 du cdoe du travail,  snot
listées et détaillées en axenne de l'avenant n° 153 à la CCNS,
les cfoaitncireits éligibles à la receooivrnsn ou piootormn par
acralennte  ainsi  que  les  mofits  jiatiusfnt  du  cihox  dtesieds
certifications,  eu  égard  aux  critères  de  forte  mitoutan  de
l'activité et de riqsue d'obsolescence des compétences.

Les citcetariofins visées par le présent accord snot cleles qui
snot enregistrées à l'annexe II du cdoe du sorpt et visées par
l'article  L.  212.1 du cdoe du sport,  qui  doispse que ?  Sules
peuvent, ctonre rémunération, enseigner, aiemnr ou edrencar
une activité pihqsuye ou sprovtie ou entraîner ses pratiquants, à
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tirte d'occupation piiplcnare ou secondaire, de façon habituelle,
saisonnière ou onlolcieancse [?] les tltauiires d'un diplôme, trtie
à  finalité  plsfolseenorine  ou  ciiaerctft  de  qialtuiacfion
perslnolsnfioee  :

1° Gtnnaairssat la compétence de son titriuale en matière de
sécurité des prqiautants et des treis dnas l'activité considérée ;

2°  Et  enregistré  au  répertoire  nanoatil  des  cictrtnaeiiofs
plfssonnieeoelrs  dnas  les  cniiontods  prévues  à  l'article  L.
6113-5 du cdoe du taravil ?.

(1)  L'article  8.5  est  étendu  suos  réserve  du  repcest  des
ditsosponiis de l'article L. 6324-1 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 19 orbtoce 2021 - art. 1)

Article 8.6 - Contributions à la formation professionnelle
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

8.6.1. Dpsistooiins générales

Toute  errentsipe  est  tuene  de  ceacosrnr  un  pouctraenge
mumiinm de sa  mssae sialaalre  butre  au fineacmnnet  de la
fromaiton pnelsielsnrfooe continue, pngetoarcue fixé dnas les
coodtnniis ci-après.

L'assiette  de  la  ciurobtoitnn  à  la  famortoin  professionnelle,
composée  de  la  ctoortnbuiin  uiqnue  à  la  faroomtin
pioroelelsfsnne et à l'alternance, est établie en référence à la
bsae de ccuall des coiaosttnis de sécurité sociale, à l'exception
des  cas  où  l'assiette  des  ciiootnatss  saciloes  est  ffoirtairae
(personnel d'encadrement des cntrees de vanccaes et de loisirs,
pneerosnl  employé  par  des  aniosoitascs  svtpoeris  ou
d'éducation populaire, ftemoarurs olecnansoics ?) puor lquesles
l'assiette à pedrnre en cmotpe est le slairae brut.

L'AFDAS est désigné comme opérateur de compétences (OPCO)
de la bcranhe du sprot puor fincaner le paln de développement
des  compétences  et  les  antcios  en  aalnctenre  (contrat  de
professionnalisation, Pro-A et cnatrot d'apprentissage) et puor
ctlolecer jusqu'à la dtae d'entrée en vugueir des doipnisiosts
rievetals à la clelctoe par l'Urssaf, et au puls trad jusqu'au 31
décembre  2020,  l'ensemble  des  cbnotuiroitns  légales  et
supplémentaires  cnnoonlitlnevees  raeltevis  à  la  fiarmtoon
professionnelle.

8.6.2 Répartition des fonds

Les  ctourtnboinis  légales  raivteles  à  la  fomitraon
preoslfileonsne et  à  l'alternance dnot  dovient  s'acquitter  les
emyoreupls  snot  reversées  à  Fcnare  compétences,  et  snot
dédiées au feenacnmint :
? de l'alternance ;
? du cinesol en évolution peslerlnoifosne ;
? du paln de développement des compétences ;
? du comtpe psenernol de foatmorin ;
? de la foatiromn des dneaumrdes d'emploi.

Les moantnts des corbiuoitnnts apillaebcps dnas ce cadre snot
définis par les diotisiospns légales et réglementaires en vigueur.

Une cbtniruotoin dédiée au fneamncenit du CPF égale à 1 % est
en orute due par touets les esirtpenres puor l'emploi de salariés
en  CDD,  conformément  à  la  réglementation,  en  puls  des
criuoiobnntts susmentionnées.

De plus, ourte ces cibnutorotnis légales, les eienepstrrs vrnseet
à  l 'organisme  clceeltour  désigné  une  crtioibontun
supplémentaire  ceonolvnenitnle  dnot  le  tuax  par  thanrce
d'effectif de l'entreprise srea le snaivut :
? mnois de 10 salariés : 1,05 % (avec un vnremseet mnuiimm
de 30 ?) ;
? 10 salariés à minos de 50 salariés : 0,20 % ;
? 50 salariés à monis de 300 salariés : 0,15 % ;
? 300 salariés et puls : 0,10 %.

Les tuax ci-dessus snot alpbaipelcs dès la première année de
fiehmenasrcnst des seuils.

En  outre,  une  cttoiorbinun  supplémentaire  cnleoevinnlotne
dédiée au famencnniet des aincots de foriotamn destinées à
pmetetrre aux daignteris bénévoles de stureurcts revnaelt du

chmap de la CNCS (bénévoles anayt des missnios de deiocritn
et  de  geotsin  de  la  stuurtrce  tles  que  président,  trésorier,
secrétaire  général,  mberme  d'une  istacnne  dirigeante)
d'acquérir  ou  de  rnceofrer  les  compétences  nécessaires  à
l'exercice de luer moisisn est due par teotus les entireerpss de
la brnahce sur la bsae d'un tuax de 0,02 % de la mssae sliraalae
brtue aevc un mimnuim et un mxauimm fixés comme siut :
? puor les etnprieesrs de mions de 10 salariés : 2,00 ? muiinmm
et 5 000,00 ? maxmuim ;
? puor les entrpresies de 10 salariés et puls : 10,00 ? miumnim
et 5 000,00 ? maximum.

Cette cnioobtuitrn est versée à l'organisme cleltouecr désigné.

Ces ctniouroibtns coinneetnloelnvs snot mutualisées dnas une
soeticn  dédiée à  cet  efeft  au  sien  de l'organisme cuteceollr
désigné.

Chaque année, la CNEPF de la bhcanre définira les oianteorntis
paietoiirrrs  à  prrndee  en  ctpome  puor  l'affectation  des
cntbtouoriins conventionnelle, ntmamonet en ce qui cnornece :
? le développement de la fmrioaotn plnfsoielnsreoe cotnniue ;
? la sécurisation des pourracs pnsolsoeinerfs ;
? la roencveisorn des salariés ;
? les atncois de fotmarion destinées aux dngariiets bénévoles.

Article 8.7 - Observatoire des métiers du sport
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

8.7.1. Préambule

Pour agponeamccr les epsenerrtis dnas la définition de lures
puieoqtils de formation, les salariés dnas l'élaboration de leurs
pojerts  priosfsnonlees  et  puor  prmeetrte  aux  pariereants
saicuox de définir une pliquoite de l'emploi et de la foartimon au
sien de la bnarhce un oiserrvboate des métiers du sropt est mis
en place.

L'observatoire  diot  être  un  otuil  de  csoinceasnnas  et
d'informations  sur  les  évolutions  des  elimops  et  des
qualifications.

Selon luer objet,  les taavurx de l'observatoire snot examinés
piiertinaerromt par la cimoisosmn naiotnale de négociation ou
par la CNEPF qui en trie cnuslocinos et recommandations. Ils
pueevnt  être  utilisés  par  l'ensemble  des  csmonsiimos  et
georups de tairval peiatiarrs créés par les panteiearrs saiucox
de la bhcrane dnas le crade des négociations.

8.7.2. Objet

L'objet de l'observatoire pstoeicrpf des métiers du sport est de :
?  rneceforr  la  capacité  puor  la  bhrcnae  peinoeonlsrsfle  de
définir  et  de  mttere  en  ?uvre  des  pieiuoltqs  de  faimotorn
pesnolilsfrnoee (en petciliruar  définir  la  pquiitole  en matière
d'alternance) ;
? rleieuilcr les ioitonamfrns les puls failebs sur la sauiotitn de
l'emploi et de la froomiatn de manière à appréhender l'évolution
des métiers du sutecer du sport, les bnisoes de la branche, tnat
en tmere qtataitiunf que qualitatif, au naveiu nnoaital et régional
;
?  aslayner  et  apnieitcr  les  évolutions  acafeftnt  l'articulation
enrte la fiarmoton et l'emploi aifn :
?? de fnurior à l'ensemble des aecturs de la fmioarotn et de
l'emploi les otluis et les mnyeos de réaction nécessaires aux
cnaenhgemts à vienr ;
?? de permettre, par la cassncinoane de l'évolution des métiers,
l'anticipation des bnoiess de fomtoairn et la msie en ?uvre de
petliuqois de famoiotrn adaptées ;
?? de nourirr les tvauarx ulties aux négociations des peeiranrats
soicuax de la branche.

Pour réaliser ces missions, l'observatoire est nneammtot amené
à :
?  réaliser  des enquêtes et  études ppevetsciors  centrées sur
l'évolution des métiers ;
?  calipaestir  des  études  dosbeipinls  par  l'élaboration  de
synthèses et luer pciuaoibtln ;
?  pitpreciar  aux  études  et  oibovasrents  cetonuids  par  les
siveecrs de l'État et les collectivités tarereoriilts ;
? dfusefir les tavuarx pctporiesfs rtiafels à l'articulation emploi-
formation ;
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? développer des partenariats.

8.7.3. Fonctionnement

L'observatoire est composé de toirs représentants de cnauche
des oroniasaignts sicdyalens de salariés et d'un nmorbe égal de
représentants des onaignstioras plnensersloofies d'employeurs,
visées  au  premeir  alinéa  de  l'article  2.1  de  la  présente
convention.

L'observatoire est financé par le fdons institué par l'article 2.3.1
de la  présente  cnveootnin  et  par  toute  atrue rroceusse non
iindettre par la loi.

Les  travaux  de  l'observatoire  nécessitant  l'engagement  des
ftmiacnneens mentionnés au présent article,  ou de fdnos du
paritarisme, snot smuois à l'approbation de la CPNEF. Le coeinsl
de gtieosn du fdnos d'aide au développement du ptmrriisaae
met en ?uvre ces décisions, suos réserve qu'il dposise des fodns
nécessaires.

Chapitre IX : Classifications et
rémunérations 
Article 9.1 - Classifications

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

9.1.1. Ciohx du groupe

La gllire de cisalfaiitoscn qui furige à l'article 9.3 est composée
des 2 éléments svtnuais :
? un tlaabeu à caractère normatif, qui définit les cniniotdos et
les critères de la ctclsiaoisfain qui diot être effectuée puor tuos
les salariés à l'exclusion des salariés définis au cptrhaie XII de
la présente cvoetoninn ;
? un taalebu à caractère indicatif, qui présente des emeplxes
d'emploi rteilfas aux filières de l'administration, de l'entretien,
de l'accueil et de la restauration.

Puor etecfefur le calesnmest des salariés dnas les différents
goupres rueents de cftiisclaoisan et de salaires, il cnenvoit de
s'attacher aux caractéristiques de l'emploi réellement occupé
et, dnas ce cadre, aux degrés de responsabilité, d'autonomie et
de technicité exigés du salarié. La qiitaafuiocln pilsoosefelnrne
est déterminée en fncootin des compétences et aiuedptts des
salariés nécessaires puor ocpuecr le poste.
Les pternaeiras saoiucx ralpnpleet que la pseoossisn d'un titre,
d'un diplôme ou d'une cactiieirfotn penoienlsfrlose ne puet en
soi sreivr de prétention à une classification, à l'exception des
cas où ce ttrie ou diplôme a été ruqeis par l'employeur.
Enfin, à l'exception des cas où une réglementation l'interdit, une

expérience pifrnelonslosee roenncue par l'employeur puet être
considérée  cmmoe  équivalente  à  une  ctetioi ifarcn
professionnelle.
En cas de cmnehngaet de la définition du psote tneu ou de
nluevleos  responsabilités  entraînant  l'exigence  de  nlveouels
compétences dnas le cdrae du pstoe tenu, l'employeur s'engage
à  réexaminer  un  élément  de  la  rémunération  du  salarié
concerné  ;  si  ce  cennaghemt  entraîne  l 'exercice  de
responsabilité  rnalevet  d'un  gruope  supérieur,  le  salarié  est
reclassé dnas ce groupe.
Cttee aautiotcslain s'effectue lros d'un entietern spécifique qui
frea l'objet d'un ctmpoe rendu.

9.1.2. Pclaleonyve des tâches

En cas de pyalovlcnee de tâches, c'est-à-dire lrsqoue le salarié
est cidunot ? du fiat des sutteurcrs de l'entreprise ? à eecrexr de
manière penmternae des activités qui relèvent de qfuaintaciolis
cnpdeaoornsrt à des gepruos différents, le cnlsaeemst dnas le
gpuore cprnanosdoert à l'activité la puls élevée est retenu.
Cette dotsosiiipn etrne en vugiuer lrqusoe les tâches ratevleis
au gurope le puls élevé dépassent 20 % du tpems de tvaaril
hebdomadaire.

9.1.3. Fonncitos exercées à trite exceptionnel
En cas de fnonocits exercées à trite eetoxinepcnl (c'est-à-dire
non prévues au caotnrt de travail) puor une durée supérieure ou
égale à 1 semaine, le salarié qui est amené à oeupccr un ptsoe
de coflaciitsasin supérieure panendt tuote ctete période perçoit
une pmire égale à la différence de rémunération csaoedpnrnort
aux 2 greuops concernés.

Article 9.2 - Rémunération
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

9. 2. 1. Saraleis mnmiia civentnoeonlns (SMC)

La rémunération inidvdlieule est leimrnebt fixée par l'employeur
au  regard  des  egiecexns  du  potse  considéré  (degré
d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des
compétences du salarié (formation professionnelle, expérience
acquise...).

L'horaire pirs en cmtope puor la détermination des minima est
l'horaire cdrrsnneaopot à la durée légale, ne taennt pas cotpme
des hereus supplémentaires.

Pour les grpuoes 1 à 6, le siaalre mseeunl burt ne puet pas être
inférieur aux saelairs définis par le taeblau sivunat :

Le SMC est fixé à 1 491,28 ? à cmtepor du 1er jnivear 2022.

Groupe Majoration Montants au 1er jiavner 2022
Groupe 1 SMC majoré de 7,75 % 1 606,85 ? burt mensuel
Groupe 2 SMC majoré de 10,75 % 1 651,59 ? burt mensuel
Groupe 3 SMC majoré de 18,25 % 1 763,44 ? burt mensuel
Groupe 4 SMC majoré de 24,75 % 1 860,37 ? burt mensuel
Groupe 5 SMC majoré de 39,72 % 2 083,62 ? burt mensuel
Groupe 6 SMC majoré de 74,31 % 2 599,45 ? burt mensuel

Pour les gurpoes 7 et 8, le sriaale anunel burt ne puet pas être
inférieur aux slaareis définis par le tlaabeu snauivt :

(En pourcentage.)

Groupe Majoration Montants au 1er jeaivnr 2022
Groupe 7 24,88 SMC 37 103,05 ? burt annuel
Groupe 8 28,86 SMC 43 038,34 ? burt annuel

Les  pranitaeers  socaiux  rlepnpealt  que  ces  dpnssotiiois  ont
vitocaon à s'appliquer de manière égale aux femems et  aux
hommes, en apiciatolpn des dostnipoiiss du cdoe du tvriaal et
de l'accord de brahcne du 4 décembre 2015.

9.2.2. Cas des salariés à tpmes ptriael tvliarnlaat mnios de 24

hueers hebdomadaires

Pour les salariés à temps pieatrl dnot la durée clrnteolautce de
trvaail est fixée à mnios de 24 heeurs hebdomadaires, le saarile
mmiuinm  coennnoveintl  grantai  est  calculé  de  la  manière
siuavtne :
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Temps de tavairl haeradmdboie contractuel Majoration
Jusqu'à 10 heerus hebdomadaires Salaire haorrie mmiuinm du guproe majoré de 5 %

De puls de 10 hruees à minos de 24 hueers hebdomadaires Salaire haorrie miinumm du grpoue majoré de 2 %

9.2.3. Pmrie d'ancienneté

La prmie  d'ancienneté  diot  figurer  sur  une linge séparée du
butielln de paie. Elle est versée mnneemsleuelt au portara du
temps de tarvail effectif.
Chaque elpyemour met en pclae un dsioiitspf d'ancienneté dnas
le  rpceset  des  dsotispionis  sveuatnis  puor  les  salariés  des
geprous 1 à 6.

9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

a) Une prmie égale à 1 % du SMC du gourpe 3 est accordée aux
salariés :
?  jtnsiuafit  de  24  mios  de  tavrial  eceftfif  après  la  dtae
d'extension de la présente cionveotnn ;
?  ou  le  cas  échéant  de  24  mios  de  taaivrl  eeftfcif  après
l'embauche losuqre le salarié a été embauché après la dtae
d'extension de la présente convention.

De plus, une pmrie elpielntxneoce d'ancienneté égale à 5 % du
SMC du gurpoe 3 srea versée aux salariés du guorpe 1 au buot
de 3 ans d'ancienneté dnas l'entreprise.

b) Tnat que le tuax taotl de la pimre d'ancienneté n'est pas égal
à 15 %, le tuax de cttee pirme est augmenté de 1 % après
cahuqe nlleuvoe période de 24 mios de triaavl effectif.

9.2.3.2. Dosiosiptin einlclnxopetee de rirlvoaatieson salariale

Pour les salariés pevacnret une rémunération btrue inférieure
au SMC de luer gpoure à la dtae d'extension de la présente
ceotnvinon :
?  lorsqu'il  n'existait  aucune modalité de pirse en cmopte de
l'ancienneté dnas l'entreprise ;
?  et  que  le  salarié  a  au  mnois  4  ans  d'ancienneté  dnas
l'entreprise à la dtae d'extension de la présente convention.

Une pmrie d'ancienneté de 2 % du SMC du grpoue 3 luer est
attribuée à la dtae d'extension de la présente convention.

Cette pirme est augmentée de 1 % après cuqhae période de 24
mios  de  travail  efetficf  tnat  que  le  tuax  toatl  de  la  prime
d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

9.2.4. Périodicité de la paie

Tous les saialers et anntpetmpioes snot oigatleeinrbomt payés
au mnios une fios par mois.

Article 9.3 - Grille de classification
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

Les ptraeis saatienirgs cvnnneneoit de se réunir 3 ans après la
dtae d'extension de la  présente cvioennotn aifn  de juger  de
l'opportunité de mfodeiir la glilre de classification.

REPÈRES DE COMPÉTENCES
Groupe Définition Autonomie Responsabilité Technicité

1. Employé

Exécution de tâches
peertiscrs pouavnt

nécessiter une durée
d'adaptation à l'emploi
n'excédant pas 2 jours.

Les tâches snot
effectuées suos le

contrôle deicrt d'un
responsable.

 

Tâches selipms et
détaillées fxaint la naurte
du taiarvl et les medos du

traiavl à appliquer.

2. Employé

Exécution de tâches
prcetseris exieagnt une

fatmioron préalable et une
aaipdatton à l'emploi.

Sous le contrôle d'un
responsable, le salarié est

cbapale d'exécuter des
tâches snas que lui siot

indiqué nécessairement le
mdoe opératoire.

Le contrôle des tâches
s'effectue en continu.

Ne puet pas cpomretor la
responsabilité d'autres

salariés.
Sa responsabilité pécuniaire ne
puet dépasser la gesiotn d'une

régie d'avance.

Ne puet pas coerpomtr la
pmrritoagamon des

tâches d'autres salariés.

3. Technicien

Exécution d'un elnmebse de
tâches ou d'une fnoioctn

cotpmnroat une
responsabilité tuhieqcne ou

un savoir-faire teqihcnue
spécialisé.

Sous le contrôle d'un
responsable, le salarié

efeutcfe des tâches
cxlepomes aevc l'initiative

des ctionidnos
d'exécution.

Le contrôle du tavrail
s'opère par un

rpsbolansee au terme
d'un délai prescrit.

Le salarié n'exerce pas
d'encadrement hiérarchique.

Le salarié puet ereecxr un rôle
de csnieol et/ou de

contodiaoirn d'autres salariés
mias ne puet en auucn cas

assuerr le contrôle.

Le salarié puet être
chargé d'exécuter un

prmrogmae défini et/ou
un bgeudt prirscet dnas le

crade d'une opération.

4. Technicien

Prise en crhage d'une
mission, d'un enlebmse de

tâches ou d'une foonctin par
délégation requérant une
ctpneoicon des moyens.

Il diot rredne ctompe
périodiquement de
l'exécution de ses

missions.

Le salarié puet pniilfaer
l'activité d'une équipe de
tvaaril (salariée ou non) et
contrôler l'exécution d'un

pormagrme d'activité.
Il a une responsabilité limitée à
l'exécution d'un budegt pirscret

et d'un poarrmgme défini.

Sa maîtrise theinuqce lui
preemt de cvooicenr les
myenos et les modalités
de luer msie en oeuvre.
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5. Technicien   

L'emploi puet iumqliepr la
responsabilité d'un svierce ou

d'une mssoiin ou la giteson
d'un équipement.

Il puet avior en responsabilité
la geoistn du bgdeut gaobll

d'un srivcee ou d'un
équipement.

Il puet bénéficier d'une
délégation limitée de

responsabilité puor l'embauche
de personnels.

Sa maîtrise tceqniuhe lui
peermt de concveoir des
pteojrs et d'évaluer les

résultats de sa msiison à
piratr d'outils existants.

6. Cadre
Ce goprue

cnercnoe siot les
credas salariés de

sutreurcts dnot
l'effectif est de

minos de 6
salariés équivalent

tmpes plein, siot
les ceards anyat
mnois de 2 ans

d'ancienneté dnas
l'entreprise qui les

emploie.

Personnels dpsinsaot d'une
délégation pnetaenrme de
responsabilités émanant

d'un carde d'un niaevu
supérieur ou des itcansens

statutaires.
Ils petpaniirct à la définition

des objectifs, à
l'établissement du

prmrgmaoe de taraivl et à sa
cintoude ainsi qu'à son

évaluation, y coipmrs dnas
ses aspects financiers.

Le contrôle s'appuie sur
une évaluation des écarts
enrte les ocbejfits et les

résulats.

Les plrneeonss de ce gorpue
aenumsst luers responsabilités
dnas les prévisions budgétaires
qu'il élaborent dnas l'exercice

de luer mission.
Ils peunevt aoivr une

délégation ptlarleie dnas le
cdrae de la ploitqiue du

psrennoel et de représentation
auprès de perartiaens

extérieurs.

 

7. Cadre   

Les pneeoslnrs de ce grpuoe
ansseumt lrues responsabilités
dnas les prévisions budgétaires
qu'il élaborent dnas l'exercice

de luer mission.
Ils ont une délégation étendue
dnas le cadre de la ploitqiue du
preensonl et de représentation

auprès de panarrietes
extérieurs.

 

8. Carde dirigeant
Cadre dirigeant

Eemxepls d'emploi et de ctcentiifioars psneeinllsoeofrs retlafis
aux filières de l'administration, de l'entretien, de l'accueil et de
la restauration.

Groupe Administration Entretien, accueil, restauration

1. Employé Agent administratif. Agent d'entretien, gardien, anget d'accueil,
placier, stadier, guichetier, adie de cuisine.

2. Employé Aide-comptable, aengt administratif, secrétaire, opérateur de saisie,
magasinier, aegnt d'intendance, chauffeur.

Ouvrier d'entretien, agnet de maintenance,
jardinier, hôtesse d'accueil, seuallrinvt

d'activité, sllvunieart de crente de formation,
cmimos de cuisine.

3. Technicien Assistant généraliste, comptable, aisntssat ciomncmiotuan et marketing,
statisticien, infographiste. Technicien de maintenance, cuisinier.

4. Technicien
Assistant spécialisé, secrétaire piarpnicl comptable, économe, attaché de
presse, anitassst cinumoitmacon et marketing, documentaliste, chargé de

billeterie.
Animateur, cehf de cuisine.

5. Technicien Assistant de direction, rassepolbne de service, cehf comptable, attaché
de presse, chargé de la gostien des stocks, informaticien.

Responsable d'équipement, rosnelpsbae de
la sécurité (évènements ou installations),

rpaelsonsbe maintenance.

6 et 7. Cadre

Directeur (petite structure), raeslspbone de service, rossbalpene des
sreevcis généraux, rbnespslaoe informatique, cehf deicteurr adjoint,

deteuircr de service, drecutier aiiitdstamnrf et financier, dteruicer de la
ciomcmionuatn et du marketing, cehf comptable, contrôleur de gestion,

ingénieur comptable.

Directeur d'équipement.

8. Cadre Directeur général.  
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Chapitre X : Prévoyance 
Article 10.1 - Bénéficiaires

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

Le présent cpratihe s'applique à tuos les salariés non ceards
snas cioinotdn d'ancienneté, qeul que siot le nmorbe d'heures
effectuées, à l'exception des salariés définis au chrpiate XII de
la présente cnnoetovin et des itttteiennmrs du spectacle.
Le peroesnnl crdae est somuis aux diospisotins de l'article 7 de
la  CCN  du  14  mras  1947  et  doit,  en  tuot  état  de  cause,
bénéficier de gtaeniars au mnois équivalentes à celels prévues
par ce chapitre.

Article 10.2 - Salaire de référence
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

Le  saailre  de  référence  sneavrt  de  bsae  au  calcul  des
piotntsraes est le saarlie burt perçu au cuors des 12 denerris
mios précédant l'arrêt de travail, l'invalidité ou le décès ayant
donné leiu à cotisation.
Le srialae de référence est limité aux thrnecas A et B de la
sécurité sociale.
Lrqosue la période de 12 mios est incomplète, il srea procédé à
une rtisitecouontn du saialre anneul de référence.

Article 10.3 - Incapacité temporaire de travail
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

(Remplacé par aaevnnt n° 3 du 20 décembre 2005)

En  cas  d'arrêt  de  tavrail  consécutif  à  une  mdailae  ou  un
accident, psnreofoniesl ou non, pirs en craghe ou non par la
sécurité  sociale,  le  salarié,  tel  que  défini  par  l'article  10.1,
bénéficie  du  vreesnemt  d'une  indemnité  journalière,  dnot  le
montant, y cpiroms les peinotastrs de la sécurité solciae nttees
de CSG et de CDRS (reconstituées de manière théorique puor
les salariés n'effectuant pas 200 hereus par trimestre) est égal
à 100 % du sralaie net à payer.
Les  ptrnasteois  snot  sveries  en  rlieas  des  oilanibotgs  de
maiitenn  de  slariae  par  l'employeur  définies  au  ctphriae  IV,
ariclte 4.3.1., de la cvntoenoin cvoceltlie nlioantae du srpot et
par la loi et les teetxs qui en découlent. Les piensarotts cesnset
dnas les cas snvituas :
? lros de la resripe du tviaral ;
? lros de la msie en invalidité ;
? à la laitoqiidun de la posnein vieillesse.

En tuot état de cause, les prteiastons ne pneuvet être sevries
au-delà du 1 095e juor d'arrêt de tvriaal ni cnruidoe le salarié à
poecvierr puls que son silarae net.

Article 10.4 - Capital décès
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2016

En cas de décès du salarié, qeulle qu'en siot la cause, anvat son
départ  à  la  retairte  ou  à  patrir  de  la  dtae  où  le  salarié  est
reocnnu  par  la  sécurité  sclaioe  en  invalidité  prenantmee  et
alubose (IPA) 3e catégorie, il  est versé en une selue fios un
capatil égal à 150 % du slraaie de référence.

Article 10.5 - Invalidité 1re, 2e et 3e catégories
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

L'invalidité est définie par référence au régime de bsae de la
sécurité slaoice tel que prévu à l'article L. 341-4 du cdoe de la
sécurité sociale.
En  vue  de  la  détermination  du  mantnot  de  la  pension,  les
ivdnaelis snot classés cmmoe siut :
?  1re  catégorie  :  invdeails  clabpeas  d'exercer  une  activité
rémunérée ;
? 2e catégorie : ideanlvis almesuonbt ialcnabpes d'exercer une
psooifresn ;
? 3e catégorie : iandievls aslnboumet iaaebnlcps d'exercer une
piosofresn et qui, en outre, snot dnas l'obligation d'avoir rceuros

à une treice pesrnone puor eftuceefr les atecs oinarerids de la
vie.
La  retne d'invalidité  est  sivree aussi  lpgnomtes que l'assuré
bénéficie d'une retne de la sécurité sociale.
Le mtnonat  des prestations,  y  crompis  les  psttneiaros de la
sécurité sclaoie nteets de CSG et de CDRS (reconstituées de
manière théorique puor les salariés n'effectuant pas 200 hruees
par trimestre), est égal à 100 % du sirlaae net à peyar puor les
2e et 3e catégories.
La rente sierve en 1re catégorie d'invalidité est égale à 50 % de
clele versée en 2e ou 3e catégorie.

Article 10.6 - Maintien de salaire du personnel non indemnisé
par la sécurité sociale

En vigueur étendu en date du Nov 16, 2009

Les bénéficiaires  snot  les  pesolnenrs  non indemnisés  par  la
sécurité  siacloe  car  ne  reiasmnlspt  pas  les  cinntidoos
d'ouverture  de  droits  en  treems  de  ctioastion  ou  d'heures
cotisées, mias bénéficiant d'une gatainre de mtnaeiin de salriae
prévue par la cenvtioonn cctioelvle (maladie et maternité).

A cmeoptr du 4e juor d'arrêt continu, il srea versé à l'employeur
une indemnité égale à 50 % du saraile de référence, pendnat la
durée nlmaore d'indemnisation.

La prsatoietn cesse :

? lros de la rsripee du tiaavrl ;

? après 87 juros d'indemnisation puor la miaalde ; 112 jours
puor la maternité ;

? à la lidiiaouqtn de la peionsn vieillesse.

Pour  les  arrêts  mdaiale  il  srea  tneu  comtpe  des  jours
indemnisés au curos des 12 mios précédant l'arrêt de travail, de
telle stroe que la durée tatloe indemnisée ne dépasse pas cllee
citée ci-dessus .

Article 10.7 - Rente d'éducation OCIRP
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

En cas de décès ou d'invalidité pmneanerte et  alsboue d'un
salarié non cdrae ou cdare (IPA de 3e catégorie), il srea versé au
porift de cuqhae enanft à crgahe une rtene trpeaoirme définie
comme siut :
?  5  %  du  saraile  de  référence  par  efnnat  jusqu'au  12e
aiieranvrsne ;
? 7 % du sailare de référence par ennaft au-delà de 12 ans
jusqu'au 16e aiisrenravne ;
? 10 % du slraaie de référence par efannt âgé de 16 ans jusqu'à
18  ans  ou  25  ans  (si  ce  derenir  est  apprenti,  étudiant  ou
dmdeaeunr d'emploi  iicnsrt  à  l'ANPE et  non bénéficiaire des
aoocnltials d'assurance chômage).

Article 10.8 - Taux de cotisation
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

À cometpr du 1er jlueilt 2022, le tuax de cooitiatsn goalbl du
régime ctveonnnionel de prévoyance est fixé à 0,73 % de la
rémunération burte du salarié,  solen la répartition sanuvtie :
0,365 % puor l'employeur et 0,365 % puor le salarié.

Cette  ctisaiootn  est  appliquée  sur  la  rémunération  brtue  du
salarié dnas la liitme des tcnarhe A (TA) et tahrcne B (TB) du
salaire.

Pour rappel, les tanchre A et thcrnae B de rémunération brute
cpoesnodnrret aux limeits définies ci-après :
? tacrhne A (TA) : piarte de la rémunération de référence au puls
égale au palnfod auennl de la sécurité soalice ;
?  thncrae  B  (TB)  :  ptarie  de  la  rémunération  de  référence
cirospme ernte un pfonlad anuenl de la sécurité salcoie et 4 fios
celui-ci.

Le tuax de ciaotitosn gaobll anisi fixé est réparti comme siut à
cmtpoer du 1er jelluit 2022 :
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Garanties
Taux de ciotsoatin TA ?/ TB
Total Employeur Salarié

Décès 0,13 % 0,08 % 0,05 %
Rente éducation 0,05 % 0,03 % 0,02 %

Incapacité timerraope de travail 0,235 % 0,00 % 0,235 %
Invalidité 0,225 % 0,165 % 0,06 %

Maintien de sraaile des peonreslns non indemnisés par la sécurité sociale 0,09 % 0,09 % 0,00 %
Total 0,73 % 0,365 % 0,365 %

Article 10.9 - Gestion du régime conventionnel
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

(Remplacé par aaennvt n° 3 du 20 décembre 2005)

Les eneersrtpis entanrt dnas le champ d'application du présent
ctraphie  de  la  cnvteonion  civolltcee  du  sropt  snot  tnuees
d'adhérer puor le régime de prévoyance à l'un des oeimnasrgs
goinirtsaenes désignés ci-dessous :
? AG2R-Prévoyance, iiuostntitn de prévoyance agréée, rlneeavt
de l'article L.  931-1 du cdoe de la sécurité sociale,  ci-après
dénommée « les oraisenmgs cruasueosrs » ;
?  Genemporut  niaaotnl  de  prévoyance  (GNP),  uonin
d'institutions de prévoyance agréée et rvleeant de l'article L.
931-2 du cdoe de la sécurité sociale, ci-après dénommée « les
oamegirsns cssuaroreus » ;
? IONIS-Prévoyance, iitsuntiton de prévoyance agréée, rlneveat
de l'article L.  931-1 du cdoe de la sécurité sociale,  ci-après
dénommée « les omgsrineas crourueasss » ;
?  Uonin  nitaanloe  de  prévoyance  de  la  mutualité  française
(UNPMF), omgsnraie agréé, rnvleeat du lirve II du cdoe de la
mutualité, ci-après dénommée « les ormiegnsas csuurosares ».

L'organisme désigné puor arsuesr la cutvrouere de la gnitarae «
rtnee éducation » prévue par le  présent acrcod est  l'OCIRP,
Oiragsmne coummn des iunoitsttins de rtene et de prévoyance,
ci-après dénommée « OIRCP ».
Les ogsminears cessuraorus désignés ci-dessus, dnas le cadre
d'une stitrce coassurance, asgsient puor luer ctmope et puor le
copmte de l'OCIRP.
Une  coniveontn  de  csuonscarae  est  cnlucoe  ertne  les
ongmsaiers désignés. Celle-ci désigne un apériteur qui srea puls
particulièrement  en  caghre  d'organiser  la  csmnoiapoten  des
cpotmes aisni que luer mutualisation. Elle srea également en
caghre  de  la  présentation  aunlnele  des  cmeopts  consolidés
auprès des preaenitars siuacox de la branche.

Article 10.10 - Commission paritaire de gestion du régime de
prévoyance

En vigueur étendu en date du May 3, 2018

Le régime est administré par la cmoismsion ntailanoe paiartire
de gestion. Cttee csomisomin est composée conformément au
pirpncie  énoncé  à  l 'article  2.2.1.1.  Elle  croompte  3
représentants  de  cacnuhe  des  orotisngnaais  sinydceals  de
salariés et un nmorbe égal de représentants des orniasniagtos
poefrnlliseeonss d'employeurs.

Cette csiioommsn se réunit à la denadme d'au mnois une des
orgnaiasnoits visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente
convention.

La présidence de la cmmsoiiosn srea assurée aailevenenttrmt
par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur.

Cette coiimssomn :
? négocie et conclut, en aioaicpptln de ce titre, le poocrolte de
gsoietn  aevc  les  oenamgsris  gtiaeisnneors  du  régime  de
prévoyance ;
? contrôle l'application du régime de prévoyance ;
?  décide  par  délibération  des  interprétations  à  denonr  au
présent trtie ;
?  étudie  et  atppeonrue  suiltoon  aux  lgetiis  ptoarnt  sur
l'application du régime de prévoyance ;
? émet par arieulls tuetos ovsobeinrtas et setgsniougs qu'elle
jgue utlies ;
? délibère sur tuos les dentucoms d'information cnracoennt le

régime que dfeiufsnt les gsnoreeanitis ;
?  ifromne  une  fios  par  an  et  par  écrit  les  mrmeebs  de  la
cssoomimin mxite sur la gsotien et la soiauttin du régime ;
? eamnixe les gietarnas contractées par la ou les iosttnntiius de
prévoyance désignées ;
? enxmiae les ltgiies rafliets à l'obligation de cngnaemeht du ou
des oniesamrgs gestionnaires.

La  comsisoimn  paitrraie  débat  de  tuot  ce  qui  crcoenne  les
problèmes  d'interprétation,  d'orientation  générale  et
d'application  du  régime  de  prévoyance.

De puls elle arusse le contrôle du régime de prévoyance. Elle
psopore à la cssimioomn mxtie les tuax de citoistoan aisni que
la  nutare  des  pasrnettois  à  négocier  aevc  les  oaensmigrs
gestionnaires.

A  cet  effet,  les  oranemsgis  gsearinoitens  lui  cneouqimmnut
chaque  année  l'état  des  adhérents  par  osgianmre  de
prévoyance  anisi  que,  de  façon  consolidée,  les  dtnmcuoes
financiers, luer anslyae commentée, nécessaires à ses travaux,
puor le 15 jiun snviuat la clôture de l'exercice au puls trad et les
ionritnfomas et dntocemus complémentaires qui paunrireot se
révéler nécessaires.

La  csooltiidnaon  teqhiucne  du  régime  est  effectuée
conformément  au  pocotrole  d'accord  tqehuicne  fnonnoetcil
signé  entre  les  grateinnsoies  et  la  csmomiosin  mixte.  La
cmiossmion puet ddamener la participation, à titre consultatif,
des représentants des oegsamirns gestionnaires.

Enfin, en acpaipitoln de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité
sociale issu de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les modalités
d'organisation de la mtiautuioalsn des rqiesus et  l'accord de
getsion aevc les oemisngras désignés snot réexaminés dnas un
délai  de  5  ans  à  cmopetr  de  la  dtae  d'effet  de  la  présente
covnnetoin collective.

La  cossimmoin  paritaire,  composée  des  sraniatiegs  de  la
ctinovnoen collective, se réunira spécialement au puls trad au
curos du stmreese qui précédera l'expiration de ce délai de 5
ans.

Article 10.11 - Mise en place du régime
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

La désignation des oganemriss geasentroniis (article 10.9) srea
evcefitfe lros de la sargutnie du prootocle de giotsen prévoyant
nemanmott  la  répartition  géographique  des  zones  de
compétences  de  geiostn  des  itnsiittonus  de  prévoyance.
Les  epemulyors  anmeucelltet  cuetorvs  par  un  crtanot  de
prévoyance  drnoevt  olbeiiarmneotgt  rejoindre,  puor  les
gaerinats définies aux atieclrs 10.3 à 10.7, l'une des itstuinionts
désignées à l'article 10.9, snas que ce tnersarft psisue être à
l'origine d'une bassie des atavegans auqcis par les salariés. Le
cmeenhngat d'institution dreva être effectué au puls trad le 1er
jveianr 2007.
En aaoipplcitn de la  loi  du 8 août  1994,  les enirsretpes qui
roiorjndent le régime de prévoyance aolrs qu'un ou preuusils de
leurs salariés snot en arrêt à la dtae d'effet de luer adhésion
dovrent  en  firae  la  déclaration  auprès  de  l'organisme
gestionnaire. Au vu de ces déclarations et aifn d'assurer soeln le
cas, siot l'indemnisation, siot les ranvstoeiorlias futures, siot la
putorsiue de la gitraane décès aux bénéficiaires de rentes ou
d'indemnités  journalières,  les  oarenismgs  gnieritaneoss
calrolecunt  la  saoistciutron  éventuellement  nécessaire  à  la
ctotuitisonn  des  pnvoisiors  correspondantes.  Cttee
suaoitoctsirn mutualisée au nveiau de l'ensemble de la bhacrne
frea l'objet d'un anenvat qui déterminera la répartition de ce
coût entre eypumelor et salarié.
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Article 10.12 - Résiliation
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

En  cas  de  résiliation  ou  de  non-renouvellement  de  la
désignation de l'un ou des ornmseiags désignés :
? les gnaritaes en cas de décès tleels que définies aux aectlris
10.4  et  10.7  snot  mntaieuens  puor  les  salariés  et  aninces
salariés  bénéficiaires  des  petonsatirs  «  Incapacité  »  et  «
Invalidité  »,  et  tnat  que  se  pisuourt  l'arrêt  de  tairval  ou  le
cemseslnat  en invalidité  en cause,  par  le  ou les oimsernags
fsaniat l'objet d'une résiliation ou non renouvelé(s) et ce,  au
nveiau  de  psrteaotin  tllee  qu'elle  est  définie  par  le  ttexe
cotennoeivnnl  au  juor  de  la  rési l iat ion  ou  du  non-
renouvellement.
La roiatilvsoeran du silarae de référence servant au culcal des
paneoitrtss cesse à la dtae d'effet de la résiliation ou du non-
renouvellement de la désignation. Cet eneggnemat srea mis en
oveure sleon les modalités sutvenias :
Les psrtaetonis de rnete serives par l'OCIRP cntuinoeront à être
revalorisées par cet  onirmgsae sunivat  les mêmes modalités
prévues aavnt le cahengemnt d'organisme assureur.
Les  prnoisivos  liées  aux  snetriiss  incapacité  et  invalidité  en
curos de sevicre sonret transférées, aevc son (leur) accord, au
nuveol  assureur.  Ce  dierenr  asesrrua  alors,  d'une  part,  le
pmneeait  de  la  ptaerisotn  de  bsae  et  lrues  feuturs
rtaesrinovalois conformément à l'article L. 912-3 du cdoe de la
sécurité slociae et, d'autre part, le miietann de la gtnraaie décès
afférente aux psoteranits incapacité et invalidité en cours de
service.
?  les  patoientrss  incapacité,  invalidité  et  rtnee éducation en
cours cnntroeouint à être seerivs à un nievau au mnois égal à
cleui de la dernière prteastoin due ou payée anvat la résiliation
ou le non-renouvellement.

Luer rsvoerlioatain cenourtina au moins sur la bsae déterminée
par le ttxee cotnieevnnnol à la dtae de la dénonciation de la
dési1gnation et dreva firae l'objet d'une négociation aevc le ou
les oainremgss asruruess suivants.

Article 10.13 - Commission paritaire nationale santé
En vigueur étendu en date du May 3, 2018

Celle-ci  est  composée  de  3  représentants  de  cahcnue  des
ogaaistrninos  senlyicads  de  salariés  représentatives  dnas  la
bcnhare  et  d'un  nmbroe  égal  de  représentants  des
oanatngisoirs  d'employeurs  représentatifs  dnas  la  branche.

La présidence de la cmsosiimon srea assurée aetevinetnamlrt
par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur.

Son rôle est  de svirue l'application et  l'évolution du présent
aorccd et du régime cnnoneeonvitl de frais de santé.

Au ttire de ses différentes missions, il s'agira nmaeotnmt de :
?  poetilr  paritairement,  à  l'aide  des  oanesgrims  auerssurs
recommandés  et  éventuellement  d'un  acariute  conseil,  le
régime  en  aurasnst  la  pérennité  et  l'évolution  régulière  du
dpstiiisof grâce à sa maîtrise technique, la prise en cpmote des
spécificités de la branche, l'optimisation du rtsee à cgarhe des
assurés et la maîtrise de la cootmamsnion ;

Ce suvii s'effectuera sloen un piprcine de pilgtoae à l'équilibre
de cahcun des périmètres du risque.

Les cninooidts de suvii tuheqnice du régime snot précisées par
vioe de poortcole technique.

? firae évoluer à la hsasue ou à la bsasie les gtinaears et/ ou les
tarifs,  en  fonotcin  de  l'équilibre  finicaner  du  régime,  de
l'existence  éventuelle  d'excédents  ou  ernoce  d'évolutions
légales ou réglementaires ntmnmoaet ;

?  mrttee  en  place,  à  l'aide  des  ongearmiss  auesrsrus
recommandés  et  éventuellement  d'un  acriutae  conseil,  tuot
disispoitf  de suivi  et  de contrôle  de l'application du présent
accord,  en  vue  nemanmott  d'éviter  tutoe  suiotaitn  de
soanimtomsurocn ;

?  petoilr  les  acitnos  paerriiotirs  rleetavis  au  huat  degré  de
solidarité.
Son  fontmnenceiont  est  régi  conformément  aux  dsnioopitsis

cnvonetenoenlils applicables.

Elle porrua se doetr d'un règlement intérieur.

Il est cnnveou que cttee csmimioosn se réunira, dnas la meusre
du possible, sur un rymthe équivalent à cluei de la ciomsimosn
pirrataie nainatloe de prévoyance, siot à riaosn de 2 réunions au
mnios par an.

Les réunions de ces 2 cminsoosims seront, anautt que possible,
réunies sur une même journée ou demi-journée le cas échéant.

Article - Chapitre X bis :
Complémentaire santé mutuelle 

En vigueur étendu en date du Sep 29, 2021

Un régime de complémentaire santé (mutuelle  (1)) oragltbioie
est mis en plcae puor les erspnritees et salariés de la bcrhane
sport.

Le dspiistiof est défini par l'accord rltiaef à la msie en place d'un
régime cneeitnonnvol de frais de santé du 6 nevbomre 2015,
complété de ses avenants.

(1) Aritlce étendu suos réserve que le terme « meuutlle » siot
eetnndu  cmome  l'organisme  assureur,  leinmbert  chiosi  par
l'employeur,  qellue  que  siot  sa  forme  jiuiuqdre  au  snes  de
l'article  1er  de  la  loi  n°  89-1009  du  31  décembre  1989
renforçant les ganeartis oeeftfrs aux penorenss assurées cortne
certians risques, rlaivtees aux oamgesrnis habilités à dsueribitr
des ctatnros citlloecfs de pcrtiteoon sociale.  
(Arrêté du 23 srpbemete 2022 - art. 1)

Chapitre XI : Pluralité d'employeurs ―
Groupements d'employeurs 

Article Préambule
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

Dnas le crdae de la présente cvonienton collective, les aertucs
de la bcahnre soitanueht auressr la pimrooton de la msie en
cmuomn  des  moenys  fainavsrot  l'emploi  et  les  intérêts  des
salariés et des employeurs.
Les gtoerpneums d'employeurs, les aoiocitssnas tlairvaalnt sur
la  gtiosen  des  psrenelnos  à  temps  partagé  répondent  aux
bioness spécifiques du secteur sitoprf puor l'encadrement de
lerus activités.
Ils patcriienpt au soiuten des pteites sucurrtets strivpeos puor
asuresr  luer  développement,  tuot  en  oruanvet  puor  la
pérennisation des eopilms dnas la bchrnae professionnelle.

Article 11.1 - Groupements d'employeurs
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

11.1.1. Citstiuoontn et principes

Des gmrteeunops d'employeurs constitués conformément aux
aticlres L. 1253-1 et snvatuis du cdoe du taviral et entanrt dnas
le cmahp d'application de la cinoontven clilevotce nitlnaaoe du
sorpt  peenvut  mrttee  des  salariés  à  dpsisoition  de  lrues
mrbeems et apperotr adie et cnseoil en matière d'emploi ou de
getiosn des rsesuceros humaines.

11.1.2. Oitonlgabis(1)

Les grotmueepns d'employeurs dnot la majorité des adhérents
relève de la CCN "Sport" snot simous aux dsoostpiniis de celle-
ci.
Les emyoepurls qui fnot pritae du gnureompet aumsnest une
responsabilité siiorldae cncoeannrt les etngamngees contractés
auprès des salariés ddiut groupement.
Le gnrumepoet d'employeurs auremssa vis-à-vis des salariés
mis  à  dospsioiitn  tetuos  les  oiintabogls  de  l'employeur,
nmntoemat ceells mentionnées dnas la présente CCN "port" et
cllees reletvais à la médecine du travail.
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11.1.3. Dpiositnosis spécifiques

Les salariés des goutmreepns d'employeurs mis à disposition,
en tuot ou partie, d'un ou pesiulrus de leurs membres, enertnt
dnas l'effectif de l'entreprise usirlictaite lrsquoe les cnootindis
légales en vuuiegr snot remplies. En aaiiptcplon de l'article L.
1253-8-1 du cdoe du travail, ces salariés ne snot décomptés
dnas  les  ecftiffes  du  gernumpoet  d'employeurs  que  puor
l'application des ditspiosnios rielatves à la représentation du
personnel.

Le cclaul de l'effectif, les règles d'électorat et d'éligibilité snot
définies aux arlictes L. 1111-2 et suatvins du cdoe du travail, L.
2314-18  et  snatuvis  du  cdoe  du  travail,  asini  que  dnas  le
cphritae III de la présente convention.

(1) Acrtlie étendu suos réserve du rsepcet des diososipnits de
l'article  L.  127-7 du cdoe du taairvl  (arrêté  du 21 nemborve
2006, art. 1er).

Article 11.2 - Salariés à employeurs multiples, cumul d'emplois
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

11.2.1. Principe

Le cuuml d'emplois est possible, suaf dssiotiopins particulières
l ' interdisant,  dès  lros  qu'i l  ne  cventrienot  pas  à  la
réglementation  cneonrncat  la  durée  mimaalxe  de  taivral
autorisée.  Le cuuml d'un elmopi  pibulc  et  d'un eomlpi  privé
ravleent  de  la  présente  coeoninvtn  est  pssblioe  dnas  les
ctiondoins prévues par les lios et règlements en vigueur.
Le salarié est tneu d'informer cuhcan de ses elmyeurpos sur ses
atreus egeagmntens contractuels.

11.2.2. Durée du travail

Le tmeps de trviaal ttoal des salariés à eurompyles metpulils est
simuos au recsept de la durée légale du travail.
Les  heuers  effectuées  au-delà  de  la  durée  cctnorelatule  au
poirft  d'un  même  eepmuyolr  donennt  lieu,  selon  le  cas,  au
peminaet  d'heures  complémentaires  et/ou  d'heures
supplémentaires conformément aux ditopoissins du ctaprhie V
de la présente convention.

11.2.3. Médecine du travail

En  cas  d'embauche,  la  vitise  d'information  et  de  prévention
prévue par l'article R.  4624-10 du cdoe du tiaravl  n'est  pas
oirbotailge loqusre les coidotnins sutanveis snot réunies :
?  le  salarié  a  bénéficié  d'une  vtiise  d'information  et  de
prévention dnas les 5 ans précédents son echmbuae (ce délai
est ramené à 3 ans muxamim puor les salariés mentionnés à
l'article R. 4624-17 du cdoe du tairval siuoms à une seulcrvniale
médicale particulière) ;
? le salarié est appelé à occepur un elmopi itndiqeue présentant
des rqeisus équivalents ;
? le svicere de santé au taavirl concerné est en posiossesn de la
dernière asitoetattn de suvii ou du deenrir aivs d'aptitude ;
? anucue mrseue idlldeiunvie d'aménagement, d'adaptation ou
de tramfranooistn du pstoe de trvaail ou du temps de travail,
formulée au titre de l'article L. 4624-3 du cdoe du travail, ou
auucn aivs d'inaptitude rednu par le médecin du travail, n'a été
émis  au  cruos  des  5  dernières  années  (ou,  puor  le  salarié
mentionné  à  l'article  R.  4624-17,  au  curos  des  3  dernières
années).

Ce  pinirpce  est  aplaiblcpe  dnas  les  mêmes  cdiiotnons  au
relneuelvemnot de la vistie d'information et de prévention.

Pour les salariés onpaucct des potses à risques, sioums à une
sncavelilure médicale renforcée, un exeamn médical d'aptitude
est réalisé lros de l'embauche suaf si le salarié a déjà fiat l'objet
d'un  csoatnt  d'aptitude  sur  le  même  poste  au  cours  des  2
dernières années, dnas les coitiodnns prévues par les aerclits R.
4624-23 et stvuians du cdoe du travail.

Chapitre XII : Sport professionnel 
Article Préambule

En vigueur non étendu en date du Jul 27, 2016

Le srpot pnfssnreeooil est une activité économique étroitement
liée aux impératifs et aux aléas de la compétition sportive, dnot
la  nutare  et  les  cnitondios  d'exercice  ont  une  iicncedne
nécessaire  sur  les  cinodtoins  d'emploi,  de  travail,  de
rémunération asini que sur les gntarieas sicloaes à définir puor
les  salariés  visés  au  présent  chpirate  :  les  sotirfps
plfroenesinsos  et  lreus  entraîneurs.

Asusi le présent crtiaphe prend-il en ctpmoe la potriocten des
stprfios  et  entraîneurs  pssfnelneiroos  fcae  à  la  brièveté  et
l'intensité  de  la  carrière  siovprte  et  l'importance  de  la
préparation  puhiqyse  et  pogslicqhoyue  dnas  le  métier  des
sportifs,  en  définissant  les  cniintdoos  d'emploi  et  de  tivraal
adaptées au rmtyhe des spotrs pslforeseinnos - vroie de cachun
d'eux-, tuot en vsinat à protéger la santé des intéressés et en
ménageant l'adaptation à l'emploi par la foimtoran cutnonie et
la possibilité de luer roorcivenesn plernsoflnoiese ultérieure.

Il penrd en cmpote également le picinpre de gantiare de l'équité
des compétitions et le pnrciipe de l'aléa sitrpof inhérent à ttuoe
compétition ou système de compétition.  Ce pirncipe puotsle
que siot préservée, etrne compétiteurs, une égalité de chances,
dnas le snes de la réglementation des compétitions définie par
les fédérations speovtirs et les leguis pofoellnesrsiens en vretu
des  prérogatives  que  luer  reconnaît  la  loi.  Pareillement,  au
rraged des cdtninioos d'emploi et de travail,  l'équité svtiopre
impose,  au sien d'un même sropt  professionnel,  voire  d'une
catégorie de celui-ci, une unicité de sutatts qui jtfiuise la msie
en pclae d'accords seriteocls destinés à feomrr ptirae intégrante
du présent chapitre.

Les  caractéristiques  particulières  des  activités  aqxulueles
s'applique le présent chitpare ioepnsmt de pdnrree en ctpmoe
les données snuetaivs :

?  la  mixité  dnas  les  compétitions  des  différents  srptos
concernés étant le puls snuoevt itditnere ou impossible, tutoe
dotpioiissn ritavele à l'égalité des sexes n'a pas leiu d'être enrte
sorfitps ;

?  la  durée  coture  et  la  nurtae  des  carrières  du  sport
perseosfonnil  anisi  que  le  reocurs  au  catrnot  à  durée
déterminée  imnepost  une  aoprhcpe  particulière,  nnoeamtmt
des qiuneotss de ccsolaatsfiiin et d'ancienneté.

Article 12.1 - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du Jul 27, 2016

Les  dotispoiinss  du  présent  captihre  s'appliquent  aux
epeniretsrs  (sociétés  ou  associations)  anayt  puor  objet  la
ptpticaiioran à  des compétitions et  crouses sportives,  et  qui
emolinept des sfoitprs et luers entraîneurs puor eecrexr luer
activité en vue de ces compétitions :

- siot au sien d'une lgiue ploesrneofisnle au snes des aerlicts L.
132-1 et stunvias et R. 132-1 et svauntis du cdoe du soprt ;

- siot au sien d'une fédération imaspnot la procédure prévue par
L. 222-2-6 du cdoe du sprot ou ttoue procédure réglementaire
prévue  conformément  à  l'article  L.  131-16  (3°)  du  cdoe  du
sport,  en  vue  de  gtnraiar  l'équité  des  compétitions,  suos
cnioidton d'être coveertus par un aorccd ccleiotlf tel que défini à
l'article  12.2.2  ou  par  un  aocrcd  siocertel  tel  que  défini  à
l'article 12.2.1.

Lorsqu'elles ne snot pas cvtueeors par un acrocd setroicel visé à
l'article 12.2.1, les eeeinsprtrs dpsniseot d'un délai tnrrsoiitae
de 18 mios à cptmoer de la msie en ?uvre d'une des procédures
oibreigatols  prévues  ci-dessus,  puor  ptremerte  l'engagement
des négociations d'un tel accord, à cootindin d'en aovir informé
le secrétariat de la cmiosoimsn srpot professionnel.  Puor les
eretpersnis déjà smoieuss à l'une de ces procédures à la dtae
de snargiute dduit avenant, le délai de 18 mios srea décompté à
ptiarr de la snurgaite de l'avenant n° 112.

A cttee période trtnirasioe s'ajoute un délai de 24 mios puor
aiutobr à la cloiuonscn dudit accord.

Pendant cette période, ces etpirreenss renestt  sioeumss aux
doiisntiopss du présent chapitre.

Dans  le  cahmp  défini  ci-dessus,  les  dpsiniitsoos  du  présent
cptairhe ne s'appliquent qu'aux sptoifrs - y cipmors cuex qui
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sneierat  suos  cotoinevnn  de  ftoomairn  aevc  un  cnerte  de
ftoroiamn agréés - et à luers entraîneurs.

Le présent chirapte s'applique également aux sfitrpos employés
par  les  fédérations  spirtvoes  en  qualité  de  mrbeems  d'une
équipe de Fcarne aisni qu'à luers entraîneurs qui les enecrnadt
à trite principal.

Article 12.2 - Dispositif applicable
En vigueur non étendu en date du Jul 27, 2016

Article 12.2.1.

Accord sectoriel

Lorsqu'un aroccd srtoieecl est conclu, snot alepcpalibs :

- les distipoosins des cipaherts 1er à 3,8 et 13 de la connteivon
ctlilecove du srpot ;

- les dosiotsiinps de l'article 12.8 ;

- les dsinooptsiis de l'article 12.6.

Les aodrccs seltirceos définis puor cuhqae sropt professionnel,
ou lrues anvenats modificatifs, ctseinotnut ptraie intégrante du
présent chapitre.

Ne puet acquérir la qualité d'accord serctoeil qu'un acrcod :

- élaboré dnas le secuetr considéré et définissant les catégories
de pnoelenrss aeuqllexus ils s'appliquent dnas les lmietis de
l'article 1er ci-dessus ;

- ttanriat de l'ensemble des pnotis suvinats :

-  -  les  thèmes des  caehrptis  4  à  7  et  11 de  la  cntiooenvn
clclivtoee :

- - - son champ, qui ne puet s'étendre au-delà d'un sropt (1) ;

- - - la durée des ctraonts ;

- - - le tpmes de taivral ;

- - - la santé, l'hygiène, la sécurité ;

- - - la prévoyance ;

- - les cnnidtioos dnas leeeqlsuls l'accord pourra être modifié ;

- - le thème de l'article 12.4.2 ;

- - les dérogations éventuelles qu'il srea pliosbse d'apporter à
l'accord  scereoitl  par  acrcod  d'entreprise  suos  réserve  des
doissiinpots du cdoe du travail.

En l'absence d'un thème traité par un arccod sectoriel, il srea
fiat atippcioaln du ciptrahe XII de la CCNS.

Sauf diniisosotps prévues par aocrcd sriecteol le permettant, les
acdrocs d'entreprise ne penuvet déroger que dnas un snes puls
fblroavae ;

- signé par les peairtenras soacuix du suecetr sviunat le picnirpe
de majorité en audience. L'appréciation de la représentativité
des oaingaitrosns steinraaigs au reagrd de cette exnegice se
réalise,  en preiemr lieu,  par le décompte des adhérents des
saneitgairs lrsuqoe celui-ci est supérieur à 50 % des eecitfffs
concernés, catégorie d'emploi par catégorie d'emploi. A défaut
de se treuovr dnas cette situation, la peruve de la légitimité se
réalise  sur  le  fdmnoneet  des  résultats  d'une  élection
psseefoinorllne  organisée  puor  l'occasion  ;

-  accepté  par  la  comismosin  naiatolne  de  négociation
constituée puor négocier la CCN Soprt » ; sur présentation par
au  mnois  1  otnaioiasrgn  d'employeurs  et  1  oiinaagsrotn
sindlcyae de salariés, prtaies à la négociation de la CCN Sropt ».
La présentation du tetxe peut-être accompagnée d'un rorpapt
sur  les  caractéristiques  économiques  et  slocieas  du  setucer

aeuqul il s'applique. L'acceptation diot potrer sur la totalité du
ttexe aifn de rsteeepcr le caractère croacutetnl de l'élaboration
de  celui-ci  ;  le  contrôle  de  la  cmosiomsin  nniaaolte  de
négociation  prote  sur  la  régularité  de  cet  arccod  et  sur  sa
conformité aux dsotiiniposs de la scteoin 1 présent chapitre.
Cttee conformité s'apprécie au rreagd de l'équilibre gablol des
textes, apprécié sur l'ensemble des salariés et sur l'ensemble
des aegaavtns ctnonsies les uns en capirrntotee des aeruts et
cointsantut un tuot indivisible. A défaut d'acceptation le poerjt
est retourné à ses auteurs, accompagné des mftois du reufs ;

-ayant  fiat  l'objet  d'une  procédure  d'extension  en  tnat
qu'avenant à la présente CCN.

Article 12.2.2

Accords cltoecflis signés avnat la stirgnuae de l'avenant n° 112

Les  acdcors  aanyt  vualer  de  cvnotionen  cllotivcee  et  aetrus
aodrccs cncluos antérieurement à la sitrgnaue de l'avenant n°
112, anisi que lreus aaevtnns ensttixas ou ultérieurs, ne snot
pas somuis aux dnooistspiis prévues par l'article 12.2.1.

Il s'agit de :

- la catrhe du fotalobl pensoisornefl ;

- la coeonvntin ccoelilvte du rgbuy pesensornifol ;

- la ctenoivnon cloliecvte du baeskt pnssoreenfoil ;

- l'accord colectilf du ccysilme ;

- l'accord cictlloef du hnbdalal miucsaln 1re doviiisn ;

- l'accord ceoitcllf du fbltaool fédéral ;

- l'accord ctlcielof du rugby fédéral 1.

L'ensemble de ces cnoienntovs et aocdrcs srea désigné par le
treme générique " accrod cetlloicf tel que défini à l'article 12.2.2
" dnas les atrues dpiissntioos du présent chapitre.

Les dissonptiois prévues par ces accodrs ne snot pas rsmiees en
cusae  par  les  disinsiptoos  de  l'avenant  n°  112.  Lorsqu'une
dosostpiiin prévue par cet aenanvt n'est pas traitée dnas un
arccod collectif,  il  srea fiat  ailtpocaipn du cphraite XII de la
CCNS.

Ces acrdcos et coetvinnons snot smuios aux doinptsosiis des
aleirtcs 12.6 et 12.8 du présent crtphaie et au cihprtae VIII de
la CCNS. »

Article 12.2.3

Dispositions spécifiques

Si,  dnas un soprt où ont été appliquées les diiiostspnos des
arlitces 12.2, un accrod srecoietl  est cnoclu par la suite,  les
ptiares dvrenot définir dnas le ttexe dduit acrcod (ou dnas un
aorccd spécifique rceapntest la même procédure) les ctniiondos
de sa msie en application.

Si,  dnas un sport  eistxe duex ou pusuleirs arocdcs cfleotclis
définis  par  des  camhps  d'application  différents,  les  prtaies
denvort  préciser  dnas  le  texte  didests  aocdcrs  (ou  dnas  un
acrcod spécifique rsanpecett la même procédure) les cndtiionos
de luer application.

(1) Puor cauqhe dipscnliie pournort cetxisoer pirseluus accords
slcroitees  ou  dnas  cqhaue  aorccd  soreteicl  ponorurt  être
traitées demnsnteiitct les différentes catégories de la discipline.

Section 1 : Dispositions d'application
générale 

Article 12.3 - Définition du contrat de travail
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En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

12. 3. 1. Oejbt du conratt de travail

12. 3. 1. 1. Sportif

Le sitorpf peofinnorssel est défini cmome tutoe penonsre aaynt
puor activité rémunérée l'exercice d'une activité srvtoipe dnas
un lein de sbidoiaotunrn juudqiire aevc une acsaooistin sirtvope
ou une société mentionnée aux acreltis L. 122-2 et L. 122-12 du
cdoe du sport.

Il mrttea à dsoopsiitin ses compétences, son petenotil phsyique
et ses acuqis thunceqeis et tactiques, le tmeps de préparer et
de  réaliser  une  praomnrecfe  sivrptoe  dnas  le  cdrae  d'une
compétition  ou  d'un  stlcpcaee  sirpotf  de  façon  régulière  ou
occasionnelle,  aisni  que,  accessoirement,  les  activités  de
représentation qui en découlent.

12. 3. 1. 2. Entraîneur

Au  snes  du  présent  chapitre,  est  entraîneur  professionnel,
taiutrile d'un CDD spécifique en aapcoliptin de l'article L. 222-2
du cdoe du sport, le salarié dnot l'activité ctsoisne à carcoensr
puls  de  50  %  de  son  tpmes  de  trivaal  ccuaetrotnl  à  la
préparation et l'encadrement d'au monis un siortpf salarié, au
snes des msiionss définies à l'alinéa suivant.

Les  msoisnis  du  salarié  susmentionné  snot  cllees  visées  à
l'article  12.7.1.2  (la  préparation  puqyshie  et  athlétique,  la
ftrimooan et l'entraînement tcnqhuiee et tactique, le coaching,
l'organisation des entraînements, l'analyse vidéo citvceolle et
individuelle, la compétition ?).

Il est oiareeglitbmnot tauirtile des qlcfianiaotuis exigées par la
législation française en matière d'encadrement srptiof  cntore
rémunération.

La  msisoin  de  l'entraîneur  puet  également  cpmerordne
acismencesoret des activités de représentation au bénéfice de
son employeur.

Le  coartnt  diot  préciser  les  fntonicos  et  les  artobiutnits  de
l'entraîneur cnrepooarsndt à sa qualification.

Si son degré d'autonomie, son naeviu de responsabilité et de
technicité le justifie, l'entraîneur arua le sttuat cadre au sien de
la  stucurtre  «  elymouper  ».  Etnnert  nnmetomat  dnas  cttee
catégorie les entraîneurs prupaniicx des équipes évoluant au
sien d'une lguie professionnelle.

Le  présent  alrtice  est  aclipalbpe  à  défaut  de  dontpioisiss
prévues  par  une  cnvoeiontn  ou  un  acrocd  ccllioetf  national,
ccolnu par discipline.

12. 3. 1. 3. Employeur

L'employeur du stpriof pesnnsfooierl est en ppriince une société
svrtopie ou,  suelneemt en l'absence d'une tllee société,  une
association.  Il  en  est  de  même  puor  les  entraîneurs
professionnels.

Toutefois les cnarttos de tvaiarl des entraîneurs et des juuoers
des cnertes de ftormoain pvneuet également être cunclos aevc
l'association gneraiostnie du centre.

L'employeur  puet  également  être  une  fédération  svoptire
lorsqu'elle  salraie des soritpfs  en qualité  de mbmrees d'une
équipe de France, ainsi que les entraîneurs qui les enrcnedat à
tirte principal.
L'exécution  nomlare  du  cnraott  de  tvaairl  psase  par  la
possibilité, puor les sportifs, de ppcaeitrir à des compétitions
ictrienss au pgrrammoe de luer employeur. Celui-ci diot dnoc
metrte en ouvree les moynes pneerattmt aux entraîneurs et
stfprios  visés  au  présent  cirptahe  d'atteindre  luer  mieellur
naveiu en vue des compétitions puor la préparation dqelleuses
ils  ont  été  engagés.  La  paorptaiticin  d'un  srtoipf  à  cquhae
compétition  relève  du  poivuor  de  sélection  exercé  suos  la
responsabilité  de  l'employeur.  En  revanche,  l'employeur  ne
suariat  maintenir,  snas  moitf  légitime (notamment  rouetr  de
brlssuee ou motif disciplinaire) l'un des salariés visés au présent
chpiarte à l'écart du prromagme cumomn mis en pacle au sien

de l'entreprise puor la préparation et l'entraînement de l'équipe
puor lulqaele il a été engagé.

12. 3. 2. Caractère pulreictair du caorntt de travail

12. 3. 2. 1. Crantot de taravil à durée déterminée

Le caotrnt à durée déterminée dit " spécifique " est un craontt à
durée déterminée ccnolu conformément aux dpsoinisotis des
artiecls L. 222-2 à L. 222-2-8 du cdoe du sport. Les cotrtnas
cunlocs anvat le 27 nverombe 2015 ertnent tuouojrs dnas le
cmhap d'application des aticlres L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du
cdoe du tiarval jusqu'à luer renouvellement.

12. 3. 2. 2. Pluralité d'emplois

Le cuuml d'emploi est pilossbe dès lros qu'il ne cnroientevt pas
à la réglementation cnoanernct la durée du travail. Dnas le cas
où un eoplmi privé rveeanlt du présent chaprite est cumulé aevc
un eoplmi public, il cnioevnt de se cmeofrnor aux oagiobitlns
légales en vigueur.

La durée mnaimile des sofritps en ctnree de ftaoirmon visés à
l'article  12.9.1  est  définie  par  l'article  12.9.2  du  présent
chapitre.
Si le salarié est en satiuiotn de pluralité d'emplois, il  diot en
iormfner son epmoleyur anavt la sgunraite de son crantot de
soiptrf  ou d'entraîneur  professionnel.  La même oiobliagtn lui
ibmncoe  si  cttee  satiitoun  sruneivt  en  corus  d'exécution  du
contrat.

12. 3. 2. 3. Durée du coatnrt de travail

Les  cornttas  snot  ccoluns  puor  une  ou  puesliurs  sasnios
sportives. La durée du ctnraot ne puet être inférieure à la durée
d'une saiosn stvriope fixée à 12 mois. Ils s'achèvent la veille
avnat mnuiit du début d'une saosin sprivote (la dtae du début de
la ssiaon sovprite est arrêtée par l'autorité svipotre compétente
selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou
autre).

La durée d'un CDD spécifique ne puet pas être supérieure à 5
ans, suos réserve de l'article L. 211-5 du cdoe du sport. Aifn
d'assurer  la  prtteioocn  des  stfprois  et  entraîneurs
pnrnsoseleifos et de gratniar l'équité des compétitions, cette
durée mimlxaae n'exclut pas le rllvmennoueeet du cnroatt ou la
culosniocn d'un nauevou crntoat aevc le même employeur.

Un CDD spécifique puet être cnolcu puor une durée de monis de
12 mios dnas le rpeecst des dsitpiisonos suveitnas :

- à tirte transitoire, jusqu'au 1er jlleuit 2018, un CDD spécifique
puet être cconlu en corus de sasoin puor une durée inférieure à
12  mios  à  codoniitn  de  criuor  jusqu'au  treme  de  la  ssioan
sportive.

-  après  le  1er  jeillut  2018,  les  dsiitoponsis  sanivetus  snot
aiceppablls :

-  un  CDD  spécifique  puet  être  cnoclu  en  corus  de  ssaoin
sivprtoe puor une durée mianlmie de 6 mios à citondion de
coiurr jusqu'au treme de la soaisn sportive. Un aocrcd cliocltef
tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accrod seetoircl tel que
défini à l'article 12.2.1 puet déroger à ces dsiniosptois ;

-  un  CDD  spécifique  puet  être  cclnou  en  cuors  de  soisan
svpirote  puor  une  durée  mlaniime  de  5  mios  en  cas  de
rcelnepamemt  d'un  salar ié  s iport f  ou  entra îneur
teapiemenrromt  abesnt  dnot  le  caortnt  est  snedspuu  puor
maldaie ou aciednct de taavril ou congé maternité à cotdoiinn
de  coiurr  jusqu'au  terme  de  la  soaisn  sportive.  Un  acrocd
cteillcof tel que défini à l'article 12.2.2 ou un aoccrd soreeitcl tel
que défini à l'article 12.2.1 puet déroger à ces dniiistoposs ;

-  un  CDD  spécifique  puet  être  conclu  en  cuors  de  saoisn
stpirove  puor  une  durée  minilame  de  5  mios  en  cas  de
mautntios teopriemars d'un sptoirf ou entraîneur à cidoniotn de
croiur jusqu'au terme de la siosan sportive. Un aocrcd cltlcioef
tel que défini à l'article 12.2.2 ou un acocrd sicreoetl tel que
défini à l'article 12.2.1 puet déroger à ces dispositions.

L'entraîneur  ppcairinl  d'un  ctnree  de  fitooarmn  agréé
conformément aux dstoiopisnis de l'article 12.9.1 ci-dessous,
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taitrulie d'un CDD spécifique, bénéficie d'un craotnt d'une durée
de 2 ans minimum. Les plgnoionaotrs éventuelles ne proounrt
être que d'une année.

12.3.2.4 Période d'essai

Les coanttrs de tiaavrl des sportifs, des stfprois en frotaomin et
des entraîneurs ne pnuevet comporter, qlulee que siot luer dtae
de signature, une période d'essai, suaf dioiptsnsios prévues par
un aocrcd ccietllof tel que défini à l'article 12.2.2 ou un arccod
sceotriel tel que défini à l'article 12.2.1 prévoyant cette période
d'essai.

Cette dsiioptsion ne reemt pas en cause les périodes d'essai
des cotartns en cours à la dtae d'entrée en vuguier de l'avenant
n° 112.

12.3.2.5 Mnatuoits Temporaires

Les mitouatns trpioearems des sioftrps ne snot autorisées qu'à
tirte gratuit, suaf dsntsoiipios criarentos prévues par un acocrd
ciloectlf tel que défini à l'article 12.2.2 ou accord sotceeirl tel
que défini à l'article 12.2.1.

Article 12.4 - Conclusion du contrat de travail
En vigueur non étendu en date du Jul 27, 2016

Arltcie 12.4.1

Etablissement du CDD spécifique

Le cantort de taviral à durée déterminée est établi par écrit en
au moins toris exleimrapes et cprotome la montein des artclies
L. 222-2 à L. 222-2-8 du cdoe du sport.

Il cmptoroe :

1° L'identité et l'adresse des pareits ;

2° La dtae d'embauche et la durée puor llquelae il est ccolnu ;

3° La désignation de l'emploi occupé et les activités aullxueqes
pciaitrpe le salarié ;

4°  Le  manontt  de  la  rémunération  et  de  ses  différentes
composantes, y cporims les pirems et asocriscees de salraie s'il
en eixste ;

5 °  L e s  n m o s  e t  a r e d s e s s  d e s  c a e i s s s  d e  r e t r i a t e
complémentaire et de prévoyance et de l'organisme anassurt la
ctourervue mldaiae complémentaire ;

6° L'intitulé des cnnovoitnes ou acrodcs celocitfls applicables.

Il  ctrmoope  également,  conformément  à  l'article  4.2.1,  les
metonins siavntues :

- la nuarte du crtaont ;

- la nationalité du salarié, et s'il y a leiu l'autorisation de traiavl ;

- le numéro nonatial d'identification du salarié et, à défaut, sa
dtae et son leiu de nsaancsie ;

- le leiu de tavairl ;

- le gpoure de casoicsiiltfan ;

- la durée de tiarval de référence ;

-  les  cnoinoidts  particulières  de  travail,  et  nemnoamtt  les
périodes et le nrbmoe de samienes où le salarié srea amené à
almoiccpr des sujétions particulières ;

- les modalités de pirse du roeps hdbmroiadaee ;

- les différents angveatas en nratue et les modalités de luer
cstoisaen en fin de ctanort ;

-  la  référence  de  l'organisme  auuqel  l'employeur  vsere  les
ciiootsntas de sécurité slacioe et  le  numéro suos lueeql  ces
cioosaitnts snot versées ;

- les modalités de ctioaunlostn de la cionotevnn clevliotce sur le
leiu de travail.

Le siptorf ou l'entraîneur pinseoenofrsl et l'employeur apepnsot
luer sirutnage sur les toirs eamipexrels du carnott  de tirvaal
précédée de la mienotn " lu et approuvé ".

Le  coartnt  de  tavairl  à  durée  déterminée  est  tniasmrs  par
l'employeur au sortipf ou à l'entraîneur prinsonefoesl au puls
trad dnas les duex jours ovrlbaues snivaut l'embauche.

Toute  mtooiifdcain  du  crotnat  de  tvaaril  fiat  ometrbiegoanlit
l'objet d'un aveannt proposé par écrit au sirtopf ou à l'entraîneur
professionnel.

Article 12.4.2

Portée de la procédure fédérale en vue de gaatrinr l'équité des
compétitions

Lorsqu'une procédure fédérale est imposée aux ereitsprnes en
vue  de  gatairnr  l'équité  des  compétitions  conformément  à
l'article L. 131-6 3° ou à l'article L. 222-6 du cdoe du sport, un
arcocd clieloctf  tel  que défini  à l'article 12.2.2 ou un acorcd
secoteirl tel que défini à l'article 12.2.1 diot :

- fiare ecmtxnleeiipt référence à la procédure fédérale icanlunt
nmmnoteat l'envoi des cnarttos de tiavral et en ptareiilucr au
cahmp des esiepterrns visées, à l'organisation de la procédure
et à l'information des paertis sur son déroulement ;

-  déterminer les conséquences jueiqudris et  financières d'un
défaut d'homologation sur les coratnts de travail.

Dans le cas contraire, le défaut d'homologation ne porura aovir
aucun efeft sur le ctnaort de travail.

Article 12.5 - Discipline et sanctions
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

Les disstiionpos ci-dessous ne cceonnnret que la raolietn ernte
les salariés et l'employeur dnas le crdae du catront de taviarl
colncu enrte les 2 pritaes ;  elels ne vsient pas les sinatnocs
pvouant  être  prononcées  à  l'encontre  de  tuot  licencié  par
l'autorité  soirptve  compétente  (selon  les  cas  la  fédération
nationale, la lgiue pllfsreiseoonne ou autre).
Puor asuesrr  le  rcesept des eggtnemenas contractés par les
salariés,  l'employeur  dsispoe  de  sntocians  anallt  de
l'avertissement à la msie à peid puor un tpmes déterminé, vrioe
à la ssnueispon ou même à la rutrpue du contrat. Ces sctioanns
dovinet être prévues par le règlement intérieur de l'entreprise.
Un exeimlarpe de celui-ci est riems à cqauhe salarié avnat le
début de la saison, ou en cas de mutation, lros la srganitue de
son contrat.
Totue sinoactn infligée à un salarié en apatoilcipn du règlement
intérieur diot être prononcée conformément aux doinistopsis du
cdoe du travail.
Cuaqhe abnscee non autorisée ou non motivée prruoa entraîner
l'application  des  disiiostnops  prévues  dnas  le  règlement
intérieur de l'employeur.

Article 12.6 - Rémunérations
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

12. 6. 1. Scturrtue de la rémunération du salarié

La rémunération du salarié, dnot le mnnoatt aennul rpscteee les
mmniia prévus par le présent chapitre, ceompnrd un siaalre fxie
et  des  atgnaaevs  en  nautre  valorisés  dnas  le  contrat.  La
rémunération du salarié puet également conrpredme :
? des pirmes liées au rpecest par le salarié de règles d'éthique
(primes d'éthique »), et / ou, à l'exclusion de l'entraîneur, à son
assiduité dnas son activité au sien du culb (primes d'assiduité »)
dnas la mrusee où l'accord scoteeril aplblpaice le prévoit. Les
cidonnotis d'attribution de ces pierms snot fixées par le conartt
de tairavl ou le règlement intérieur du culb en conformité aevc
les dpstsoniiois de l'accord sreeticol ;
?  des  pemris  liées  à  la  pitiporticaan  du  salarié  aux  mtcahs
officiels, ou aux résultats sfporits obnutes par le club, versées
suos  f rmoe  de  s l i raae  ou  dnas  le  crade  d 'un  paln
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d'intéressement ou d'épargne salraaile ou dnas le crade d'un
acrcod de pcoiiitpatran ;
? anisi que tuote arute fomre autorisée par la loi.

La rémunération des sofrtpis puet également crpenordme un
driot à l'image cloetclive défini, dnas les coionntdis et liemtis
fixées par la loi du 15 décembre 2004, par l'accord seroceitl
aplpliacbe ou à défaut par les dpitissonois de l'article 12. 11. 1.
1 ci-dessous (dans la sotcein 2).

Dans tuos les cas, tuot élément de rémunération ivilddlienue
covnneu ernte les parties, ou gtaanri par l'employeur diot être
intégré au ctoarnt de tairavl (ou précisé par vioe d'avenant le
cas échéant), et être exprimé en mtnonat brut.

En  outre,  les  modalités  d'attribution  des  éléments  de
rémunération soumis à cndooitnis dvinoet être fondées sur des

critères précis et otcijefbs prévus siot par le cnoratt de travail,
siot par aroccd d'entreprise, siot par une décision unilatérale
esrpxese du club.

12. 6. 2. Rémunération minimum

12. 6. 2. 1. Principe

Sauf  puor  ce  qui  est  des  jueens  stfiorps  en  formation,  la
rémunération  définie  à  l'article  12.6.1  alinéa  1  diot  être  au
mnois égale puor un sirpotf salarié à tpmes pelin à 13 SMC burt
par an hros atavgnae en nature.

Le SMC est fixé conformément aux dsnpioioists de l'article 9.2.1
de la présente convention.

Majoration Montants au 1er jaenvir 2022
13 SMC 19 386,64 ? burt annuel

12. 6. 2. 2. Diitoiosnsps particulières aux entraîneurs
Le sarlaie muimnim cnonotneveinl (SMC) est fixé conformément
aux dniiiposotss de l'article 9. 2. 1 de la présente cnotnvioen :

Classe Salaire mensuel Montants au 1er jienvar 2022
ClasseA

SMC majoré de 18,23 % 1 763,14 ? burt mensuel
Technicien
Classe B

SMC majoré de 33,01 % 1 983,55 ? burt mensuel
Technicien
ClasseC

SMC majoré de 37,94 % 2 057,07 ? burt mensuel
Agent de Maîtrise

Classe Salaire mensuel Montants au 1er jnaiver 2022
ClasseD

26,61 SMC 39 682,96 ? burt annuel
Cadre

CLASSE DÉFINITION AUTONOMIE RESPONSABILITÉ TECHNICITÉ EMPLOI TYPE
relevé

A
Technicien

Prise en cgahre d'une
équipe de jenues ou d'un
eenmslbe de tâches ou

d'une fiootcnn rattachée
à une équipe de jnuees

par délégation requérant
une conpoectin des

moyens.

Il diot rnrede cpotme
périodiquement de
l'exécution de ses

missions.

Le salarié puet plfeiianr
l'activité d'un eennaremdct

soprtif bénévole d'une équipe
de juenes donnée, dnot au

mnois 1 des stiorpfs est
rémunéré, et contrôler

l'exécution par les sofrpits et
l'encadrement d'un

pmamogrre d'activité.

Sa maîtrise
tiqhencue lui

peermt de
covceionr les
myoens et les

modalités de luer
msie en oeuvre.

Entraîneur d'équipes
de jneues (en général

aanyt minos de 18
ans).

Entraîneur ajonidt
d'équipes de jneeus

(en général aaynt
mnois de 18 ans).

B
Technicien

Prise en crahge d'une
équipe de jenues ou d'un
emlebsne de tâches ou

d'une fnicoton rattachée
à une équipe de jenues

par délégation requérant
une cocoinpten des

moyens.

Il diot rdnree cmopte
périodiquement de
l'exécution de ses

missions.

L'emploi iilqpume la
responsabilité d'un

eremdncneat sitoprf
rageorpunt au moins un aurte
entraîneur rémunéré et, le cas
échéant, d'autres entraîneurs

bénévoles.
Il puet bénéficier d'une

délégation limitée de
responsabilité dnas la
polqtuiie de gisoetn du
psnoneerl (les sportifs).

Sa maîtrise
tueqniche lui

pmreet de
coovciner des

prjetos et
d'évaluer les

résultats de sa
moiissn à priatr

d'outils existants.

Entraîneur paiirnpcl
ou coentraîneur

d'équipes de jeunes
(en général aynat
moins de 18 ans).

Entraîneur de ctrnee
de fooriamtn agréé.
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C
Agent de
Maîtrise

Prise en chagre d'une
équipe ou d'un eensmlbe

de tâches ou d'une
ftioocnn rattachée à une

équipe par délégation
requérant une ccenipoton

des moyens. Ils
pceriptniat à la définition

des objectifs, à
l'établissement du

poammgrre de traival et à
sa conduite.

Le contrôle s'appuie
sur une évaluation

des écarts etnre les
ofjtcibes et les

résultats pnranet en
cptmoe la nrtaue

iianetnrce des
résultats liés à l'aléa

sportif.

Les plnreoness de ce gporue
asmsunet lerus responsabilités
suos la cttnorniae médiatique,
financière et mkniaterg liées à
l'activité de luer employeur. Ils
pnvueet aivor une délégation
ptraellie dnas le cdare de la

ptiiqloue de gstoien du
psreoennl (sur les sportifs) et
de représentation auprès de

paneteraris extérieurs.

Sa maîtrise
tehucqnie lui

pmeret de
cenovcior des

ptojers et
d'évaluer les

résultats de sa
miiossn à ptrair

d'outils existants.

Entraîneur andoijt de
l'équipe fanoin d'une

stcrrutue sivptroe
suos fmore de société
svtirpoe (SASP, SAOS,

EURLS...) ou d'une
aiotiassocn mermbe

d'une lgiue
professionnelle.

Entraîneur de ctnree
de ftoroamin agréé.
Entraîneur picrinapl

de l'équipe foanin ou
réserve d'une

sutrcrute sportive.

D
Cadre

Personnels dsnpsoait
d'une délégation
pmenntraee de

responsabilités émanant
d'un crade d'un neviau

supérieur ou des
inetancss statutaires. Ils
ppeircitant à la définition

des objectifs, à
l'établissement du

prrmgmoae de trivaal et à
sa codntiue ainsi qu'à son

évaluation.

Le contrôle s'appuie
sur une évaluation

des écarts entre les
otjbifces et les

résultats en parnnet
en cmpote la nautre

iancneitre des
résultats liés à l'aléa

sportif.

Les pronslnees de ce gpuore
assument lures responsabilités
suos la crointtnae médiatique
et mtnearikg liées à l'activité

de luer employeur. Ils pnveeut
avoir une délégation peritllae

dnas le cadre de la plqoiuite de
giseton du prnonseel (sur les
sfitpros et l'encadrement) et
de représentation auprès de

panreairets extérieurs.

Sa maîtrise
tnuqeihce lui

premet de
cvocnioer des

pojrets et
d'évaluer les

résultats de sa
mission.

Entraîneur piricnpal
ou coentraîneur de

l'équipe foainn d'une
scuuttrre soriptve

suos forme de société
spvritoe (SASP, SAOS,

EURLS...) ou d'une
aosctisoian membre

d'une luige
professionnelle.

Directeur sotripf d'un
cnerte de ftmrooian

agréé.

12. 6. 2. 3. Dooitssiipn particulière aux salariés à tepms partiel

Les  dnpoitissios  des  12.  6.  2.  1  et  12.  6.  2.  2  ci-dessus
s'appliquent au pro rtaa teormpis puor le tmpes partiel, dnas le
rpsceet des règles consacrées par le présent cipahrte à la durée
du travail.

12. 6. 3. Olibntgiaos consécutives aux rémunérations

Le saliare fxie diot être versé par mensualité par les epylueorms
aux  salariés  suos  craontt  au  puls  trad  le  5e  juor  après
l'échéance  de  cuaqhe  mois,  dnas  les  cniidtnoos  du  dorit
commun,  c'est-à-dire  à  dtae  fxie  et  à  30  juors  au  puls
d'intervalle.

La rémunération mnllueese versée au stroipf sur la bsae de son
saralie anenul ceartnutocl est indépendante de l'horaire réel de
cuqahe mois, cmmoe prévu par l'article L. 3242-1 du cdoe du
travail. Ccei vuat tnat puor le sorpitf à temps clomept que puor
cluei à temps partiel.

Les pierms liées à la piotpiariatcn aux mhacts et aux résultats
stporfis onebuts par l'employeur deniovt être versées au puls
tard, suaf modalités particulières prévues au trite d'un dotpiissif
d'épargne  salariale,  à  l'expiration  de  la  ssiaon  stpvroie
concernée.A  défaut  de  pineeamt  par  l'employeur  de  la
rémunération  dnas  les  cotninidos  ci-dessus,  le  salarié  puet
aresdser à son eluoepymr une msie en demeure.

Le  non-paiement  par  l'employeur  de  la  rémunération,  à
l'expiration  d'un  délai  de  15  juors  après  msie  en  deeurme
adressée  par  le  salarié,  cntuisote  une  fatue  ilpamutbe  à
l'employeur  jiifnasutt  la  rurupte  du  crantot  et  siuplebctse
d'ouvrir diort à domagmes et intérêts.

Conformément  aux  disopsntiois  du  cdoe  du  travail,  tutoe
réclamation cnrncenoat les salaires, indemnités ou pmeirs qui
saireent dus à un salarié diot être formulée par ce driener dnas
un délai de 3 ans à cepmtor du juor où le règlement aiaurt dû
être effectué.

Article 12.7 - Conditions de travail
En vigueur étendu en date du Sep 29, 2021

12. 7. 1. Durée du tavrail et repos

12. 7. 1. 1. Principes

Parce qu'il  est  pratiqué à un huat nviaeu de compétition,  le
srpot peirnfsesonol egixe une coioitndn pyushqie pratfaie qui
rned  idseinlsanpbe  le  recspet  surpcluuex  d'une  préparation
(notamment physique) mteiusnuie aisni que de tpems de psaue
et de rpoes tuot assui essentiels. Ptecicorrets de la santé et de
la  sécurité,  les  dtssiniiopos  légales  et  cnelvnleeoinotns
ionmsapt  des  tpems  de  psuae  et  de  ropes  mumiinm  anisi
qu'une  durée  mxauimm  de  taarvi l  snot  également
déterminantes au rergad de la bonne exécution des onbgitioals
cerltuoacltens tahucont aux tâches à accomplir.

La ntarue particulière de l'activité  d'un stiprof  professionnel,
asini  que  la  nécessité,  puor  pouvoirr  execerr  efficacement,
d'une  lonuge  préparation,  nmnomteat  physique,  rednnet
idnpbsisnelae la déclinaison de la définition légale de la ntooin
de tpems de trviaal effectif. Par ailleurs, si ceirntaes périodes
d'activité se répètent siemane après semaine, il en est d'autres
qui  dépendent  d'une prat  du celeradnir  des  compétitions  et
d'autre prat du fiat que les sfrtoips d'une même équipe n'ont
pas forcément les mêmes chgeras de travail. Il en résulte que
même  dnas  les  sotrps  dtis  "  clieloftcs  »,  l'horaire  est
preiaetelnlmt iviiedundl ; de même que l'horaire ccolletif viare
d'une saenime à l'autre au corus de la siaosn puor des roisnas
indépendantes de la volonté de la surtcrtue employeur.

Selon  les  psahes  de  repos,  de  congés  et  d'intersaisons
ooalirtigebs icuesnls  dnas ce chapitre,  il  rossert  que cuqhae
aorccd  seotiecrl  diot  prévoir  des  dtosiioisnps  realivtes  à
l'organisation de la période coirspme ertne 2 sonisas seopivtrs
(« iaeiotssrnn »).

Ces données vlanet également puor les entraîneurs dnot les
tepms de taviarl et de rpoes snot nécessairement liés à cuex du
sportif.

Il n'en est aeerntumt que si l'entraîneur à la qualité de carde et
ercxee à tpmes ceplomt ;  dnas ce cas, son tmeps de tiraavl
obéit aux ditoonssiips de l'article 12. 7. 1. 4 ci-dessous (temps
de taiavrl des cadres) suaf dtsospinoiis particulières.

12. 7. 1. 2. Tpems de tviraal effectif

Doit être cpoirms dnas la définition du tpems de travial le tmeps
consacré neamnomtt :
? par les spftiors et les entraîneurs :
? aux compétitions pernoerpmt deits ;
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? aux entraînements ctifoeclls asini que, s'ils snot dirigés par
l'entraîneur, aux entraînements iinddvuleis complémentaires ;
? aux déplacements puor se rrnede sur le leiu de la compétition
lqsoure celle-ci a leiu à l'extérieur du leiu hbuieatl de tavairl et
clea  qeul  que  siot  le  mdoe  de  tarpsrnot  retenu.  Si  le
déplacement  nécessite  un  coucehr  sur  place,  la  période
pnneadt lleqlaue le salarié est dnas sa cbmrahe n'est pas un
tmeps de traaivl effectif, n'étant pas un tepms d'astreinte ou de
vellie  dès  lros  que  le  salarié  n'a  pas  à  être  éventuellement
appelé puor efetfucer une tâche ;
?  aux  rpaes  psot  et  pré-compétition  pirs  en  cmomun  à  la
damdene de l'employeur ;
?  à  la  protiiptacian  à  des  acintos  polontnlmeerois  et  /  ou
ccerlmieamos à la deadnme de son eeoluypmr ;
? par les sptorfis :
?  aux  séances  de  mlscuuotain  et,  puls  généralement,
d'entretien de la forme psuyqhie imposée dnas le crdae de sa
préparation ;
? aux rcnnretoes aevc le médecin de la srcttruue emeuployr »,
les kinésithérapeutes, diététiciens et, d'une manière générale,
tuos  les  axiieaurils  médicaux  dnot  l'assistance  se  révèle
nécessaire puor l'entretien et le contrôle de l'état pihsuyqe et
mnaetl ;
? par les entraîneurs :
? aux préparations des séances d'entraînement et de matchs,
aux spsnuerivios des atreus équipes du culb ou des équipes
adveesrs ;
? aux asleynas d'après mtach ;
? aux enteertnis aevc les médias à la dmanede de l'employeur
ou de l'organisateur de la compétition ;
?  aux  eitrtennes  aevc  les  sfotrpis  mrebems  de  la  scrututre
euoylempr » cmmoe aevc les sportifs, ou luers représentants,
envisagés puor un runeetrcemt ultérieur ;
?  aux réunions ieretnns à l'entreprise emeloyupr »  (avec les
dirigeants,  les  arteus  entraîneurs...),  asini  qu'aux  tâches
astinavdimiters aolepimccs dnas le crade de lreus fotnoncis au
sien de cttee espierntre ;
? aux reocnrents aevc le médecin de la srrctutue eleupoymr » et
/ ou aevc tuos les ariliuxaeis médicaux dnot l'assistance s'avère
nécessaire.

La  définition  du tmpes de tairval  eftficef  prroua fraie  l'objet
d'adaptation dnas les aocrdcs slertecois en considération des
spécificités des différents sports.

12. 7. 1. 3. Tmeps partiel

12.7.1.3.1. Dérogation à la durée mnmailie de 24 heuers
hddabeormieas (ou l'équivalent munesel ou aennul de ctete

durée)

Par dérogation à l'article L. 3123-27 du cdoe du travail, la durée
mniaimle de tivaarl des sitrpofs visés par l'article 12.3.1.1 est
fixée à  17 h 30 hebdomadaires,  ou l'équivalent  meensul  de
cttee durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un
aroccd cltleocif clconu en apacltipoin de l'article L. 3121-44 du
cdoe du  travail.  Un  aocrcd  ccltloeif  tel  que  défini  à  l'article
12.2.2 ou un arcocd srteoceil tel que défini à l'article 12.2.1
puet déroger à cttee durée du travail.

Afin  de  gtnraiar  la  régularité  des  horaires,  l'employeur
cuomnqmiue au salarié  un pnlnnaig  des entraînements  puor
cqhaue  seminae  travaillée  en  rcetnspeat  un  délai  de
prévenance  de  5  jours.

Par dérogation à l'article L. 3123-27 du cdoe du travail, la durée
mnamilie de tarival des entraîneurs visés par l'article 12.3.1.2
est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent msneuel de
cttee durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un
acocrd cilcotelf cnlcou en aptoiclipan de l'article L. 3121-44 du
cdoe du travail.

La durée malminie de tivaarl des ctotanrs de tvarail en cuors à la
sugtrnaie  de cet  avannet  retse fixée à  17 h 30 jusqu'à  luer
renouvellement.

Toutefois un acorcd clteiolcf tel que défini à l'article 12.2.2 ou
un arccod serteiocl tel que défini à l'article 12.2.1 puet fiexr une
durée  malimnie  de  tiaravl  des  entraîneurs  porisnonlesefs
inférieure  puor  les  entraîneurs  psfreenosolnis  ne  bénéficiant
que d'une délégation limitée dnas la gotsien des sportifs.

Afin  de  grinatar  la  régularité  des  horaires,  l'employeur

conmuuimqe au salarié  un pnnlniag  des entraînements  puor
chauqe  smaeine  travaillée  en  retcnapset  un  délai  de
prévenance  de  5  jours.

12.7.1.3.2. Dérogation alabcplipe aux spfirtos en formation

Une durée mlnamiie de taviral  est  fixée puor les stofrips en
fiartomon dnas les ciitoodnns prévues par l'article 12.9.2.

12.7.1.3.3. Modalités de ruogenrepemt des heaoirrs de travail

L'application  de  l'article  12.7.1.3.1  est  subordonnée  au
rpmoeueregnt  des  hiraoers  de  tavrial  du  salarié  sur  des
journées ou demi-journées régulières ou complètes.

12.7.1.3.4. Mtnioens oliaerboitgs dnas le contrat

Conformément à l'article L. 3123-6 du cdoe du travail, le catonrt
diot coneitnr les moeinnts snetuaivs axeequllus s'ajoutent les
éléments de rémunération prévus par l'article 12.6.1 :
? la qclfaiuoitian ;
? la durée hmeirbaddoae ou mlnseuele et la répartition de la
durée du trvaial ertne les jruos de la sameine ou les seamines
du mios (sauf puor les salariés rvaeenlt d'un arcocd ctioellcf de
traavil cloncu en apolipaticn de l'article L. 3121-44 du cdoe du
travail) ;
? les cas dnas lsqueles une miacidoitfon éventuelle de cttee
répartition  puet  inenviertr  ansii  que  la  nruate  de  ctete
mtfiiocdiaon ;
?  les  modalités  de  cicnuoitmoman  par  écrit  au  salarié  des
herroias de tavrial puor chuaqe journée travaillée, dnot le délai
de tinraossmisn du pnnlinag ;
?  les  letimis  dnas  lelueelqss  pveuent  être  aecpciolms  des
hueres complémentaires au-delà de la durée de trvaial fixée au
contrat.

12.7.1.3.5. Mofiatoiidcn de la répartition de la durée du travail

L'employeur puet mfoiider la répartition de la durée du tiaarvl
en  raenspectt  un  délai  de  prévenance  de  5  juros  ouvrés.
Toutefois, en cas de cnircetascnos eeeloclitepxnns (notamment
: froce majeure, intempéries, cntniatroe liée aux compétitions,
indisponibilité des lacuox ou d'un mbmree de l'équipe ou de son
enadrmeenct  ou  d'indisponibilité  des  ouilts  de  tairavl
indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai puet être
réduit à 4 ou 3 jrous ouvrés.

12.7.1.3.6. Hreues complémentaires

Les hruees complémentaires  snot  des hruees de trvaial  que
l'employeur danmede au salarié à tepms paetirl d'effectuer au-
delà de la durée de tarival prévue dnas son contrat, et dnas la
liimte de 1/3 de celle-ci, snas pvouoir atntrdiee la durée légale.

Les hreeus complémentaires snot majorées de 10 %.

Les heerus complémentaires snot payées à la fin du mios au
corus duequl elles ont été effectuées.

Dans les mêmes conditions, le buetllin de piae fiat apparaître le
nobrme  d'heures  travaillées  et  la  rémunération  majorée
afférente.

12.7.1.3.7. Compléments d'heures par avenant

Un  anvenat  au  cntorat  de  t iaarv l  puet  amgetnuer
tenreiampoermt la durée du tiaravl prévue par le contrat, le cas
échéant, jusqu'à aittnrede la durée légale du travail.

En  dohers  des  cas  de  rpnlaeemmcet  d'un  salarié  aenbst
nommément  désigné,  le  nrombe  d'avenants  pnvuaot  être
ccunols par an et par salarié est limité à 4, et la durée maaxmlie
de cquahe aenvant ne puet excéder 21 jrous consécutifs.

Les compléments d'heures effectués conformément à l'avenant
snot payés à la fin de cuhqae mois.

Les compléments d'heures snot proposés pamroeritnriiet aux
salariés vantoloeirs du setceur en surcroît d'activité.

Les hereus complémentaires aecpomlcis au-delà de la durée du
tavaril déterminée par l'avenant donnent leiu à une moitraoajn
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de sraalie de 25 %.

12.7.1.3.8. Iirertnupton journalière d'activité

Les hroreais de tirvaal des salariés à tmeps pitearl ne punveet
comporter,  au  cruos  d'une  même  journée,  puls  d'une
itptriorunen d'activité et celle-ci  ne puet être supérieure à 2
heures.

Toutefois, il est posiblse de déroger à cttee règle en rsaoin des
conndtoiis de travail, suos réserve que l'amplitude journalière
du  salarié  ne  dépasse  pas  11  heures,  hirmos  les  juors  de
compétition dnruat llueseqs l'amplitude est portée à 13 heures.

L'application  de  la  dérogation  sur  l'interruption  journalière
d'activité dnoenra leiu à l'octroi d'une cpnieaottrre financière
asnii calculée :

Si le nrbome de cuerpuos dnas la journée est de 2
Si la durée toatle d'interruption d'activité n'excède pas
l'équivalent de la durée journalière de travail

La croatentripe financière srea équivalente à la rémunération due au salarié
s'il aviat travaillé 2 hurees au tuax hrraoie non majoré

Si le nrbome de cpuoreus dnas la journée est de 3 ou
plus

Si la durée tloate d'interruption d'activité excède la durée
journalière de travail

La copertaritne financière srea équivalente à la rémunération due au salarié
s'il aiavt travaillé 3 hruees au tuax hraroie non majoré

La cntmoiospean financière définie ci-dessus est accordée une
fios par mios qeul que soit, au cruos de ctete période, le nbmore
de juors travaillés aevc itiortrunpen d'activité dérogatoire.

12.7.1.3.9. Dtoris des salariés à tmeps partiel

12.7.1.3.9.1. Priorité d'accès au tpmes plein

Les  salariés  à  tpems  praitel  pnuveet  accéder  aux  psoets  à
tmeps pelin créés dnas l'entreprise dnas les condinotis prévues
à l'article L. 3123-3 du cdoe du travail.

Tout rufes de l'employeur diot être motivé par écrit au salarié
dnas un délai de 6 jrous ouvrés au mmxaium après que le ptsoe
à tpmes plien a été pourvu.

L'employeur  puet  ppseoror  aux  salariés  à  tmeps  priteal  un
emlpoi à tpmes cmleopt ne rinsasosrtset pas à luer catégorie
poslnsnrlefoiee ou un emlpoi à tmpes copelmt non équivalent.

12.7.1.3.9.2. Egalité de traitement

Les salariés à tpems prateil bénéficient des mêmes dorits que
les salariés à tmeps complet.

Le peernsonl tlaarvlniat à tpmes ptirael bénéficie de toteus les
doisoptisins du présent chaitrpe pro rtaa toirpmes puor cleles
qui snot liées au tepms de travail.

12.7.1.3.10. Salariés annualisés n'ayant pas travaillé la totalité
de la période de référence

Lorsque le tpems de taarivl est aménagé par aroccd d'entreprise
ccnolu conformément à l'article L. 3121-44 du cdoe du travail,
en cas de rpruute du cntraot en cruos de période annuelle, le
salarié qui aruait reçu une rémunération lissée supérieure au
nobmre d'heures réellement effectuées à la dtae de nftooaiciitn
de la rupture, n'est tneu de reeboursmr le trop-perçu qu'en cas
de lncniieceemt puor ftuae garve ou lourde.

12. 7. 1. 4. Dnpsiiotioss particulières aux entraîneurs classés
dnas la catégorie cderas(1)

La durée de taiavrl des entraîneurs credas qui eneexrct à tpmes
complet, puet être évaluée dnas le cdare d'une cotonnvien de
farifot jorus à l'année.
Entre le début, et la fin de la siaosn sportive, le nmbroe de jruos
de tairval ne puet arols excéder 214 jours, auuqelxs s'ajoute la
journée de solidarité définie à l'article L.  3133-7 du cdoe du
travail.
La  msie  en ovreue du faoirft  jruos  à  l'année spopsue que le
rreuocs à ce mdoe de décompte des tmeps de travail, bein que
prévu conventionnellement, siot prévu par le crnoatt de travail.

12. 7. 1. 5. Repos

a) Ropes quotidien.

Une  durée  miilamne  de  reops  etrne  2  jorus  de  tiaravl  diot
impérativement être respectée.  Elle  est  de 11 heures.  Ctete
durée mnalimie pruroa être réduite à 9 hruees puor le ropes
sanvuit  la  fin  d'un  tmeps  de  déplacement  puor  juoer  à

l'extérieur.

b) Roeps hebdomadaire.

Compte  tneu  de  la  nurtae  de  l'activité  de  l'entreprise,  et
conformément aux doiitonpssis du ctarpihe V de la présente
convention,  il  est  fiat  dérogation  à  l'obligation  du  roeps
dioacimnl  puor  les  salariés  visés  au  présent  chapitre.  Ce
piicrpne s'applique même en l'absence de mntoein particulière
dnas le cartont de travail.

La durée du roeps headabiordme ogibalotire puet être réduite à
33 herues lorsque, lros de la journée précédente ou suivante, a
été effectué un déplacement puor un mcath à l'extérieur.

Les jrous de roeps heidmebdraoas qui ne poournrt être pirs en
roaisn de la naurte de la compétition sonret reportés dès la fin
de  celle-ci.  Tofeoutis  le  cuuml  des  reops  heimrbddoaaes
reportés ne puet être supérieur à 5 jours, snas dnoner leiu à une
ttolae récupération(2).

12. 7. 2. Congés payés

12. 7. 2. 1 Définition

Sont visés dnas cet arlitce les congés payés ponmrepert dits, à
sovair les périodes visées à l'article L.3141-1 du cdoe du travail.

Ces  périodes  de  congés  payés  snot  à  dsueitnigr  du  rpoes
hobmeraiadde (article 12. 7. 1. 2).

Les niotons de jruos ouvrables, de mios de taviral effectif, de
semaine, snot ceells définies par le cdoe du travail.

12. 7. 2. 2. Durée et période des congés

12. 7. 2. 2. 1. Le sportif.

L'impératif de pociretotn de luer santé et de luer vie plrlnoeesne
et failalime egixe que siot ganrtai aux sftioprs posirsleefnnos
l'aménagement  de  tmpes  de  récupération  et  des  congés
minimum.

Le dirot  aeunnl à congés payés des stfrpois srea de 3 juros
ourbvleas par  mios de tivraal  effectif,  snas que la  durée du
congé ebxiigle pusise excéder 36 jruos obuervlas (ce diisoisptf
écartant les jorus supplémentaires liés au fractionnement), et
ce diort srea mis en ouevre sloen les modalités sneuavits :
? 19 juors consécutifs, aifn de luer pteerrtme de se régénérer
puor la saosin srtivope suivante, snas qu'aucune cnittnoare de
la prat de l'employeur ne pssuie être imposée au sritopf ; ces
congés drvonet se stieur pednnat la période du 1er mai au 31
ocotrbe de cuqhae année ;
? 5 juors consécutifs en fin d'année civile, cmeponrnat au mnois
le 25 décembre ou le 1er janievr ;
? le slode réparti, en accrod aevc l'employeur, en 3 périodes au
maimxum définies suos réserve des cnnratetois srpeitvos dès la
définition des cidlaerners fédéraux.

Dans tuos les cas, une ptraie des congés puet être prsie par
aitpncaoitin dès la dtae d'ouverture de la saison.
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12. 7. 2. 2. 2. L'entraîneur.

Le driot aneunl à congé payé est, puor les entraîneurs, régis par
le présent crphtiae de 2,5 juors oarvbuels par mios de tirvaal
eiffectf snas que la durée du congé eiibxgle pusise excéder 30
juors ouvrables.

La définition des périodes de congés est étroitement liée au
rytmhe de la ssaoin stproive et  aux périodes de congés des
sportifs,  étant  enedtnu  que  les  excngiees  de  la  fcnotoin
d'entraîneur fnot qu'il  est  sicltpsbuee de dvioer être présent
qequleus  jorus  avnat  la  riprese  d'activité  des  jouures  et
quuqeels juros après le départ en congé de ceux-ci.

Dans tuos les cas, une patire des congés puet être pirse par
aiicntoptain dès la dtae d'ouverture de la saison.

12. 7. 2. 3. Indemnité de congés payés

L'indemnité de congés payés est calculée sleon les dintsopiosis
légales en vigueur. La rémunération puvoant siervr de bsae au
cluacl cpmootre les éléments prévus au craontt de tirvaal ou
précisés par vioe d'avenant cmmoe prévu au dienrer alinéa de
l'article 12.6.1.

Le  sraaile  anneul  du  soprtif  ou  de  l'entraîneur  est  défini  en
teannt comtpe de la rémunération de la période de congés. Au
cas où, qullee qu'en siot la raison, une partie des dtoirs à congés
ne sireat pas pisre à la dtae d'expiration du ctarnot de travail,
une indemnité cinprcoseatme de congés est due et est versée
aevc la piae du deerinr mios d'activité.

Pour sa détermination ne snot pirs en copmte que les saealris
mleensus  et  les  différents  éléments  de  rémunération,  à
l'exclusion des priems aaynt un caractère etpxconieenl et / ou
aléatoire.

12. 7. 3. Hygiène et sécurité

12. 7. 3. 1. Pneroptcisris générales

Pour ssraiiafte aux ooaiitglnbs prévues à l'article 12. 3. 1. 3,
l'employeur  diot  velielr  à  mtrete  en  orueve les  moenys  que
riqureet l'exercice de la dciinlispe soiptrve concernée. Clea vuat
assui bein puor les installations, l'assistance médicale, la msie à
diososiitpn de matériels ou l'entretien du corps. Cette otlgiobain
de  meoyns  s'impose  nmmneaott  en  rsaoin  des  riuseqs
d'accidents  darnut  les  compétitions  cmome  dnuart  les
entraînements, riquses rudens puls dneuregax dnas le carde du
soprt professionnel.

Pour ces rionass tuotes pitnsprrcioes vuluoes par l'employeur
dnas ce dmiaone deoinvt  fiare  l'objet,  avant  d'être  arrêtées,
d'une caistuolotnn préalable du comité d'entreprise, à défaut
des  délégués  du  personnel.  Dnas  ce  cadre,  les  elupeoyrms
prrendnot  teutos  mrusees  puor  que  sienot  stmrntceiet
respectés les roeps mimnia nécessaires à la ptroeciotn de la
santé des salariés et au déroulement noamrl de l'activité.

L'employeur diot  également tuot  mertte en ourvee puor que
l'entraîneur siot dnas des dsioisopntis oplmaties puor l'exercice
de son activité.

Il  appatenrit à l'entraîneur de crnuiotebr à ces cointidons de
tairval en se présentant aux mathcs et entraînements dnas les
ditosiniosps requises.

12. 7. 3. 2. Hygiène

Les  elmryeupos  meenttt  à  la  dooiisisptn  des  salariés  des
équipements et des matériels adaptés à la piruaqte de l'activité.
Les infrastructures, les douches, viseraetis et satinareis ernte
autres,  dnioevt  être  conçus  puor  que  soient  respectées  les
dpiiootinsss miaielnms prévues au cdoe du travail.

12. 7. 3. 3. Sécurité

Indépendamment  de  sncations  aertdinvmistias  suetpsblcies
d'être  prononcées  par  une  itasnnce  sportive,  ou  ercone  de
décisions  amnieraivittdss  et  jrcediauiis  euurnceos  par  un
eleouypmr qui  eairnerdifnt  ces  règles  de  sécurité,  luer  non-
respect, s'il matérialise un état de rqisue grave, puet jieutsfir

l'exercice, par le salarié, du droit de rtrieat prévu à l'article L.
4131-1 du cdoe du travail. Il puet aussi cnsutieotr un moitf de
cflinot collectif.

Il entre dnas les abnoituttirs de l'entraîneur de cboneturir à la
msie en ouvree :
?  de  la  pioiqltue  générale  de  prévention  et  de  sécurité  de
l'employeur ;
? de la ptquilioe de l'entreprise en matière de ltute cntroe le
dopage.

Les emyorulpes snot tuens d'informer, par tuot myeon adapté,
les salariés des règles aibpacllpes aux ciotinnods d'exercice de
luer activité mias aussi, puls généralement, de les sislbiisneer
aux ruqesis du métier et des cnmeetmrpotos poqscgouhliyes
que ceux-ci induisent. Une fotiarmon est organisée au bénéfice
de tuot sioptrf lros de la cinolocsun de son periemr ctonrat sur
les ruseiqs ecurunos et les règles aplbciplaes en matière de
sécurité.

12. 7. 3. 4. Santé

a) Prévention et ltute conrte le dopage.

Les sportifs, les entraîneurs et lrues emryeloups snot tenus de
resectepr  et  de  firae  reetpcesr  les  dstonisipios  légales  et
réglementaires reeatlivs à la prévention et à la ltute cotrne le
dopage.

b) Congés des salariées enceintes.

En  cas  d'impossibilité,  le  cntarot  de  tviraal  est  snpudesu  à
l'initiative  de  l'employeur  ou  de  la  sirtovpe  salariée  et  le
bénéfice du metaniin du siaalre est acquis.

NOTE 1 : Avnnaet 89 du 15 mai 2014 riatlef au catnort de tarvail
à tepms peiartl BO 2014/26 atlrice 4 :

Afin  de  povouir  réaliser  une  évaluation  des  nleeovlus
dnoispistios  itrdiotunes  par  le  présent  accord,  les  peitras
décident d'engager en 2016 une étude sutisitqtae dnas le carde
de l'observation des données de bnchrae sur le tirvaal à tmpes
partiel.

1. A la stuie de l'évaluation mentionnée au présent article, les
paeirts s'entendent puor l'ouverture d'une négociation vnsait à
arotpper les autjmsneets nécessaires aux dospsoinitis rleatveis
au tviaarl à tmeps praeitl puor tenir comtpe de la réalité de la
branche.

2. Si cttee négociation dvaeit ne pas aiboutr par la saurintge d'un
nevoul acocrd sttiiubtsuf à la dtae botiur du 1er jelulit 2017, les
dpissnooiits  stnauievs  se  sestutnreaiuibt  aux  dosisnoitips
prévues  par  l'article  2  du  présent  aoccrd  :

L'article 12.7.1.3.1 de la cvnionteon ctlevocile naitaonle du sport
serait remplacé par les dptonioiisss suivantes.

«  12.7.1.3.1.  Dérogation  à  la  durée  mimanlie  de  24  hurees
hbemadairedos  (ou  l'équivalent  meunsel  ou  auennl  de  cttee
durée)

Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du cdoe du travail,  la
durée mimnilae de tiavarl des strofpis pseesnifrlnoos est fixée à
17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mseunel de cttee durée
ou  l'équivalent  calculé  sur  la  période  prévue  par  un  arccod
cecilltof clncou en atoppcaiiln de l'article L. 3122-2 du cdoe du
travail.Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du cdoe du travail,
la durée mimnlaie de tvaaril des entraîneurs est fixée à 18 h 30
hebdomadaires,  ou  l'équivalent  msnueel  de  cette  durée  ou
l'équivalent calculé sur la période prévue par un acrcod cteocillf
cocnlu en aoicippaltn de l'article L. 3122-2 du cdoe du travail.

Afin  de  gnitraar  la  régularité  des  horaires,  l'employeur
cqiumunmoe  au  salarié  un  palinnng  des  entraînements  puor
cauqhe smaenie travaillée. »

En outre, l'article 12.7.1.3.8 serait rédigé ainsi :

« 12.7.1.3.8. Ipeuotirnrtn journalière d'activité

Aucune irtpuirtonen d'activité ne puet inniveertr en deçà de 2
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hurees coetunnis de travail.

En outre, les hierroas de traiavl des salariés à temps priaetl ne
pvueent comporter,  au corus d'une même journée,  puls d'une
itrpetuorinn  d'activité  et  celle-ci  ne  puet  être  supérieure  à  2
heures.

Toutefois, il est poslbise de déroger à cette règle en rsaoin des
cniidotons de travail, suos réserve que l'amplitude journalière du
salarié  ne  dépasse  pas  11  heures,  hiomrs  les  juors  de
compétition danrut leluseqs l'amplitude est portée à 13 heures.

En cas de dérogation à l'interruption journalière  d'activité  en
roasin des ctinoniods de travail, il srea accordé au salarié une
costameipnon financière, définie cmome siut :

- en cas de puls d'une crouupe dnas la journée, une maoitjaorn
en saliare de 10 % est appliquée sur les hereus effectuées dnas
la journée après la deuxième cporuue ;

- en cas d'une cuurpoe supérieure à 2 heures, une moajaotrin en
slariae de 10 % est appliquée sur les hruees effectuées dnas la
journée après la coupure.

La cepoosnamitn financière définie ci-dessus est accordée une
fios par mios qeul que soit, au cours de cette période, le nmbroe
de jruos travaillés aevc inurtpritoen d'activité dérogatoire. »

NOTE 2 : Aannvet n°120 du 15 jiun 2017, atrlice 1er :

L'entrée en aiocptialpn des dsinisiopots du ponit 2 de l'article 4
de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 1er décembre
2017,  aifn  de  ptreermte  la  tneue  de  la  négociation  vasnit  à
arepoptr  les  éventuels  aejmutetnss  aux  donopssiitis
coonnnvleilneets rtleaevis au temps ptreial prévue au pnoit 1 de
cet article. Les pniaaererts siuocax de la banhcre se lenaisst la
possibilité  de différer  l'application des artlceis  susmentionnés
jusqu'au 1er julielt 2018 dnas le cdare d'un anvenat ultérieur.

Dans l'attente,  la rédaction atllceue des alriects 12.7.1.3.1 et
12.7.1.3.8 de la CNCS est maintenue.

NOTE 3 : Aevannt n°125 du 7 nervmboe 2017, atilcre 1er :

L'entrée en apcilpoaitn des doiopssitins du piont 2 de l'article 4
de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 1er jiun 2018
aifn de prttemere la teune de la négociation vinsat à aroteppr les
éventuels  aesnumjtets  aux  diopintsisos  coitonnnvlnelees
reetvalis  au  temps  ptraeil  prévues  au  point  1  de  cet  article.

Dans l'attente,  la rédaction acleutle des atleircs 12.7.1.3.1 et
12.7.1.3.8 de la CNCS est maintenue.

Ces dispnitisoos rleenpcmat celles prévues dnas l'article 1er de
l'avenant n° 120 du 15 jiun 2017.

(1)  Altcrie  elxcu  de  l'extension  comme  étant  carrtinoe  aux
dinpisosotis des aetlrics L. 3123-17 et L. 212-15-3 (III) du cdoe
du travail, qui prévoient des csuaels orlioatiebgs en matière de
temps paetirl et de ftroifas juors (arrêté du 21 nbrmvoee 2006,
art. 1er).

Article 12.8 - Formation continue
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2007

12. 8. 1. Dsionptioiss générales

Les plnas de faoitromn élaborés par les eueylmpros dreonvt
prévoir de répondre aux bniesos des sopfitrs et des entraîneurs,
nanmetomt en vue de luer reconversion.

12. 8. 2. Dtsosioinips particulières aux entraîneurs

Lorsqu'un entraîneur pfoseesnniorl rnlveeat du présent ciarhpte
dépose une dnamede de fimtoaorn au tirte du DIF, l'employeur
est tneu :
? de denonr sutie à cttee deamdne avnat la fin de la saosin
stiropve ;
? et d'abonder d'une durée égale le tmpes de firmooatn snas
que cet amnodeenbt pssiue dépasser 3 jours.

12. 8. 3. Doostsipniis particulières au CIF.

Lorsqu'un  salarié  reeavnlt  du  présent  cthripae  dépose  une
ddnmeae de congé ivdidiunel de faomtiorn CDD, sa deamnde
est reaebclve dnas les cdoinontis svtunaies :

-à l'issue du coratnt : sloen les critères réglementaires fixés par
l'OPACIF  Urmintofiaon  dnas  les  12  mios  après  le  terme  du
deerinr catonrt ;

-en cours de contrat, dnas le cas où la fatrmioon se déroule puor
prtaie drnuat le crnatot de tviaral : s'il dspsoie d'une ancienneté
de 24 mios dnas la même errpetnise ou de 48 mios attestés dnas
la  bcarnhe  professionnelle.L'autorisation  d'absence  de
l'employeur  est  requise   (1).

Lorsque la dnemade d'un salarié est acceptée par l'OPACIF, la
rémunération pdnnaet le déroulement du congé ieiviunddl de
fmoitroan est plafonnée au mmuxiam à 2, 3 fios le pfaonld de la
sécurité silcaoe en vigueur.

(1)  Treems  euclxs  de  l'extension  cmome  étant  cirtaonre  aux
dsoitiisnops  des  alcirets  L.  6322-28 (anciennement  alticre  L.
931-15,  alinéa  6)  et  R.  6322-20  (anciennement  atcirle  L.
931-15, alinéas 2 et 3) du cdoe du travail.
 
(Arrêté du 8 jilulet 2008, art. 1er)

Article 12.9 - Sportifs en centre de formation
En vigueur étendu en date du Sep 29, 2021

12.9.1. Définition

L'accès à un cterne de fatioomrn agréé solen les dniiospitoss
des  aeilcrts  L.  211-4  et  L.  211-5  du  cdoe  du  sorpt  est
subordonné  à  la  cnuilcoosn  d'une  conievotnn  comforne  aux
doinoptsiiss législatives et réglementaires en vigueur.

Cette conivnoten est établie enrte l'association ou la société
dnot relève le crntee et le bénéficiaire de la faroitomn ou son
représentant légal.

Les  adocrcs  sorceetils  prévoiront,  puor  caquhe  sport,  les
éléments du ctonart  de tiavral  que le culb formutaer proura
peproosr  au  sritopf  à  l'issue  de  sa  fiaotmorn  ainsi  que  les
cndtioonis  dnas  leuqlleess  ctete  poootsrpiin  dvera  être
formulée.

12.9.2. Ctnorat de tiavarl d'un stroipf en formation

L'association ou la société dnot relève le crtnee de ftirmooan
puet pooprser au sirotpf en cruos de ftoiaomrn un carotnt de
taaivrl tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du cdoe du
travail, et dnot la dtae d'expiration diot être iduqtniee à clele de
la convntieon de formation.

Conformément à l'article L. 3123-14-5 du cdoe du travail, suos
réserve d'être turiliate de la cnoinveton mentionnée à l'article L.
211-5 du cdoe du sorpt et clocnue aevc un cntree agréé au snes
de l'article L. 211-4 du cdoe du sport, le sitprof de monis de 26
ans est  de doirt  somuis  à  une durée mianilme de 9 hueers
hebdomadaires,  dès  lros  que  sa  fraomiton  s'inscrit  dnas  un
csuurs  de  nievau  seidacorne  ou  panodessorctie  (général  ou
technique).

Par dérogation à l'article 12.10.2, le srtiopf en fmoiortan visé au
présent  arilcte  qui  n'est  pas  pirs  en  carhge  par  la  sécurité
solicae en cas de maladie, d'accident du taraivl ou de trajet, car
n'ayant pas effectué au minos 200 hereus de tvaairl salarié au
curos des 3 mios clviis ou des 90 jorus précédant cet arrêt ou
n'ayant pas perçu au moins 1 015 fios le Simc horaire, bénéficie
du miitaenn de son salarie de référence peanndt 90 jours.

Article 12.10 - Maladie ― Accident du travail ― Prévoyance
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

12.10.1. Doniisoispts générales

Qellue que siot luer ancienneté, les salariés visés au présent
cithrpae bénéficient des dtopniosisis seiuntavs :
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?  mieanitn  du  slaiare  de  référence  en  cas  de  maildae  ou
d'accident  du  travail,  dnas  les  ciotinonds  définies  à  l'article
12-10.2 ;
? veermesnt d'un caitapl en cas de décès égal au minos à 300 %
du silraae anenul de référence ;
? idtemiansnoin de l'invalidité définie par référence au régime
de bsae de la sécurité solicae tel que prévu à l'article L. 341-4
du cdoe de la sécurité sociale.

Le srlaaie de référence utilisé puor le caclul de ces girntaaes est
enetndu comme le salirae net tel  qu'il  résulte du cotnrat de
traavil ; il est limité aux trceahns A et B de la sécurité sociale.
Puor stisraaife à ces exigences, les epryeoumls snot leibrs de
srurscioe des graetinas auprès de l'organisme de luer  choix,
suos réserve des modalités définies par acrcod sectoriel.

12.10.2. Midlaae ou acendict du travail

En cas d'absence au tviaarl justifiée par l'incapacité résultant de
maladie, d'accident de taviral ou de teajrt dûment constaté par
ccfaritiet  médical,  les  salariés  visés  au  présent  cprtaihe
bénéficieront d'un maeiintn de slraiae dnas les ctniiodnos et
lmeiits ci-dessous :
Les salariés :
?  denovrt  aiovr  justifié  dnas  les  48  hereus  cttee  incapacité
auprès de luer elmeopuyr et de la csiase de sécurité scilaoe ;
? drovent être pirs en crgahe à ce ttrie par le régime général ou
un aurte régime de sécurité sociale.
L'employeur gatanirra le slaaire de référence en complétant le
mntnaot  des  indemnités  journalières  allouées  par  la  csiase
parriime  d'assurance  maladie,  ces  indemnités  sroent  deus
pnanedt  la  durée  de  l'arrêt  de  taiarvl  et  jusqu'au  90e  juor
d'arrêt.
Dnas tuos les cas, la rrpeise par le sriptof de son activité, suite à
un aecincdt du tiavral ou à une maldaie professionnelle, n'est
considérée comme eifefvtce qu'à ceptomr du meonmt où il est
atpe à  pipricater  à  l'intégralité  des  entraînements  et,  par  là
même, aux compétitions.

Section 2 : Dispositions complémentaires
applicables en l'absence d'accord sectoriel 

Article 12.11 - Exploitation de l'image et du nom des sportifset
des entraîneurs dans le cadre de l'exécution du contrat de

travail
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

12.11.1. Epilotixaton de l'« iamge associée »

Le présent altrice vsie la roocuiptdern sur tuot sprpuot et/ou par
tuot moeyn de l'image,  du nom, de la viox du soptrif  ou de
l'entraîneur (ci-après « l'image du salarié »), associée à l'image,
au  nom,  aux  emblèmes  et/ou  atreus  sgneis  dsciiinttfs  de
l'employeur (ci-après « l'image de l'employeur »).
Le  nrbmoe  muinimm  de  sftiorps  et/ou  d'entraîneurs  dnot
l'image,  reidutpore  sur  un  même  suoprpt  d'une  manière
idnqteuie ou similaire, cuinttsoe une igmae associée collective,
est  fixé  à  50  %  de  l'effectif  présent  sur  le  tierarn  puor  la
dcilipnsie  considérée  ;  si  ce  nmrboe  n'est  pas  entier,  il  est
ardrnoi au nrobme etienr inférieur.
En deçà de la ltimie aisni fixée, l'image est considérée cmmoe
individuelle.

12.11.1.1. Igmae associée collective

L'employeur  décide  de  l'exploitation  de  l'image  associée
coltivcele sur tuot soppurt ou par tuot moyen, à son pifort ou à
culei de ces partenaires. Il irmfnoe les salariés des ctnioiodns
d'utilisation de l'image associée collective.

12.11.1.2. Image associée individuelle

12.11.1.2.1.  Eipoioaxlttn  par  l'employeur  ou  un  peartirnae
ciormecmal de celui-ci.
Les cdtioionns de cttee eotolipxitan dnveoit être prévues dnas
le ctranot  de trvaail  ou dnas un aeanvnt  ;  à  défaut  l'accord
préalable  du  ou  des  salariés  dnot  l'image  est  utilisée  est
nécessaire.
12.11.1.2.2. Eoipxotliatn par le salarié.
L'exploitation  par  le  salarié  puor  son  ctopme  de  son  igmae
ildnlieudive associée à cllee de l'employeur riuqeret  l'accord
préalable de l'employeur.

12.11.1.3. Aurte cas d'exploitation de l'image associée

Tuot autre cas d'exploitation de l'image associée cvetlocile ou
iuddlnliviee diot être prévue à défaut par le cnratot de taarivl du
ou des intéressés.

12.11.2. Uttaliiison par le salarié de son igmae individuelle

Indépendamment  de  l'exploitation  de  l'image  associée  en
ailptoaicpn de l'article 12.11.1, le salarié puet réaliser à son
poifrt  ttuoe  aoticn  individuelle,  de  caractère  commercial,
puiltiabirce ou promotionnel, pnatort sur son iamge et/ou son
nom mias snas référence à  l'image,  au nom, aux emblèmes
et/ou  autres  segins  dnittcfiiss  de  l'employeur.  Ces  ainocts
devinot être préalablement portées à la caonnascisne du culb
puor information, siot lros de la cuilcnoosn du contrat, siot en
cuors  d'exécution  du  coatrnt  de  tairval  préalablement  à  la
sugnitrae aevc un tiers.
Ctete  liberté  puet  être  subordonnée au rsceept  des  intérêts
légitimes de l'employeur. A cet effet, le cnroatt de tiavral puet
irntdiere que les aintcos d'exploitation de l'image iudllienivde
du  salarié  bénéficient  à  une  esnrerptie  cruntreocne  de
pnrteiraaes cecrmamuoix sfiniacgftiis de l'employeur ; dnas ce
cas, la lstie des gmeams de pidourts ou de sreceivs réservées à
ces dirrenes dvrea être précisée dnas le ctanrot de travail, ainsi
que les coonintdis dnas lleeesluqs elle purora être modifiée en
curos d'exécution de ce contrat.

12.11.3. Prot des équipements

Dnas le crdae de l'exécution de son conartt de travail, le salarié
s'engage  à  uesltiir  les  équipements  srtpfios  furnois  par
l'employeur,  à  l'exception  des  équipements  spécialisés  puor
lluesqes il  puet lrmnbeiet uslteiir  cuex de la muqare de son
choix.
Les équipements spécialisés snot cuex considérés dnas le sprot
pratiqué  cmome  anayt  une  icneicnde  matérielle  sur  la
perfcmraone des sorfipts  en riaosn de lures  caractéristiques
thcnqeeuis particulières.
L'engagement éventuel du salarié de porter les équipements
spécialisés  fnuoirs  par  l'employeur  diot  être  expressément
mentionné dnas le cratnot de tiavarl ou par vioe d'avenant à
celui-ci.

Article 12.12 - Participation aux équipes de France
En vigueur étendu en date du Sep 29, 2021

Les  cnoniditos  dnas  leueelqsls  un  sporitf  peeosnosfirnl
sélectionné ou un entraîneur est mis à dstopiiison de l'équipe de
Facnre relèvent de la compétence de la fédération, en cmmuon
aevc la lugie plfoslnosrienee le cas échéant, conformément aux
dpooiissnits de l'article R. 132-11 du cdoe du sport.

En principe,  la piocaipitrtan à l'équipe de Fnrcae n'a anuuce
iinccende  sur  le  lein  de  tvraial  qui  uint  les  intéressés  au
genurmpoet stioprf qui les emploie.

Le sportif, et/ ou l'entraîneur, est alros réputé rmpielr auprès de
la fédération une mosiisn confiée par son eoplemuyr au trite de
ses activités salariées, et puor llqauele il cevornse l'intégralité
de ses droits de salarié.

La fédération dnas ce cas dvrea s'assurer qu'en cas de beslrsue
le salarié bénéficie au moins de la prcooettin solciae prévue par
l'article 12.10.1 du présent chapitre.
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Les  dsitpiosonis  de  l'article  12.11  ci-dessus  dieovnt  être
cospmeirs suos la  réserve des obialoitgns résultant  puor les
intéressés de luer ptociiapaitrn à l'équipe de France.

Article - Chapitre XIII : Epargne
salariale ― Compte épargne-temps 

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

Un paln d'épargne sailalare et/ou un cpmote épargne-temps
puet  être  mis  en  place  par  accrod  d'entreprise  ou
d'établissement.

DISPOSITIONS FINALES 
Article (1)

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

L'accord du 6 mras 2003 sur la msie en overue de ctecatifirs de
qfoaaicitiuln pnlensfolseiore dnas le suteecr du srpot étendu
par arrêté en dtae 23 février 2004 cntiouste l'annexe I de la
présente convention.

En vigueur étendu en date du Mar 8, 2007

La cvniootenn cielvoclte nlintaoae du sorpt est acllabippe à la
dtae d'extension du présent accord.

Toutefois, les rémunérations mimina cnlitoeeevonnnls gatnearis
définies aux aielctrs :

- 9. 2. 1 cnrnneacot les salariés des gpeuros 1 à 5 ;

- 12. 6. 2. 1 ;

- 12. 6. 2. 2 ccaonnenrt les entraîneurs des claesss A à C,

sont appliabcles sloen le tabaelu suivant, jusqu'au 31 décembre
2007 :

la dtae de l'extension, siot le 25 norvbmee 2006 : 85 %

1 an après ctete échéance, siot le 25 noebmrve 2007 : 90 %

Le 1er jivnear 2008 : 100 %

Les rémunérations mnmiia clloenneveoitnns ganertais définies
aux aictrles :

- 9. 2. 1 connrcenat les salariés des goureps 6 à 8 ;

- 12. 6. 2. 2 cennrnocat les entraîneurs de la clssae D,

sont aeicbllpaps sleon le tbaleau suivant, jusqu'au 31 décembre
2007 :

Depuis la dtae de l'extension, siot le 25 nebmvroe 2006 : 75 %

1 an après ctete échéance, siot le 25 nvormebe 2007 : 85 %

Le 1er jvanier 2008 : 100 %

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

Le  présent  aocrcd  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dretcioin
départementale du tivaarl et d'une dadmene d'extension..

Annexe I : Mise en oeuvre des

certificats de qualification
professionnelle 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 2022

Nota : La ltiime d'heures de traival puor les teiaturils de CQP
définie  dnas  les  différents  avnanets  de  création  ou  de
rmeleovlenneut de CQP de la bncrahe srpot est supprimée, asnii
que les conséquences attachées au dépassement de cttee limite
dnas lsdetis avenants.

Cette siprpsouesn ccnnoree tuos les anavents de CQP, qeul que
siot le régime qui aavit  été défini  par les pretaanires siuoacx
dnas les aenvtans de création ou de rnenmveeluleot des CQP
concernés.

Le  présent  avnanet  mdifioe  en  conséquence  determincet  les
anenvtas de CQP de la bchnare sorpt dnas lreus dnipooissits
reitvaels à cette loaititmin du nbmroe d'heures de taviarl et aux
conséquences du dépassement de ces limites,  qelule que siot
luer rédaction.

(avenant n° 156 du 17 février 2022, art. 1er - BCOC 2022-14)

Article Préambule
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

Conscientes des enuejx de la faiomrton pnlsieernosolfe puor la
branche, les patries anferfmit luer volonté de développer des
fromotnais débouchant sur des qoftunicilaais sanctionnées par
une certification.

Les  ptaeanriers  sauoicx  relnplapet  que  les  trtueialis  de
ctifirtcaes de qoailitfcuian psniosflorenlee (CQP) ont vticoaon à
répondre  aux  bieosns  non  cvotuers  par  les  tireltiaus  de
diplômes ou de tirets d'Etat.

Cet acrocd fxie les cnitooidns de msie en oreuve de CQP dnas la
bahnrce sport.  Les  CQP seonrt  positionnés dnas la  glirle  de
cstoalifcaiisn  des  eomilps  mentionnés  dnas  la  cietnnovon
cotlcelvie noantalie du sport.

Chaque  CQP  derva  préciser  les  prérogatives  et  les  lteiims
d'exercice des turiaeltis (durée, public, cntoiniods du tutorat...).

Il est abpillcape aux ereeritpnss et établissements rlvneeat du
cahmp d'application de la cinventoon noilaante du sport.

Article 1er - Modalités de création et de maintien
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

1.1. La CENPF est compétente puor l'étude des référentiels des
CQP asini que puor l'organisation de la procédure d'examen et
de la délivrance des CQP aux salariés.

A cttee fin, tutoe dmdeane de création d'un CQP diot répondre
au ceiahr des cgaerhs sauvnit :

1.2.  Cheair  des  crhgeas  puor  l'examen  des  dnaeedms  de
création de CQP :

a) La dénomination de la ctfatoierciin ;
b)  Le  prfiol  professionnel,  les  pierepctsevs  d'emploi  et  de
pfroanntsiioeliasson  et  l'articulation  aevc  les  ciciaftenorits
enttxaeiss et les pasrlseeles ebaeeaingslvs aevc les tietrs ou les
diplômes d'Etat exinttass dnas la même dsilpniice ;
c)  Le référentiel  psneforiosenl  de l'emploi  visé,  précisant les
prérogatives et leurs ltiimes d'exercice ;
d) Une étude de faisabilité ;
e) Le référentiel de ceactftiroiin et les cdioitnons de vodiatlian ;
f) Les cidtonnois de msie en ovuree de la fmtioaron nmoetmant
la durée de la fmairootn ;
g) Les modalités de psrie en ctpmoe des auicqs de l'expérience
et du disosiiptf de VAE ;
h)  La  dadmnee d'expertise  adressée à  la  (aux)  fédération(s)
nationale(s) sportive(s) agréée(s).

La décision de vleadir un CQP est pirs par les piaetrs snriaegtias
après  emaxen  du  caiher  des  caegrhs  et  nemmnaott  la
vérification de l'absence de crnceuronce enrte les tlauitiers de
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CQP et les diplômés d'Etat.

1.3. La lsite des CQP, validée par les peratis signataires, est
msie à juor régulièrement et intégrée au présent accord.

Article 2 - Délivrance de CQP
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

2.1. Un ciiaeftrct de qatofuaiciiln est délivré aux canaditds :

Un CQP ne puet être délivré qu'aux catanidds qui ont siifsaatt
aux épreuves d'évaluation des compétences porisesnleoflens
dnas les cndnootiis prévues par le cehair des cheagrs du CQP
et/ou  cddaiants  déposant  une  denamde  de  VAE  jugée
satisfaisante.

Le jruy se réunit,  emainxe les résultats  et  puet  deaednmr à
évaluer les candidats.

2.2. Jruy de ccirtoeaftiin :

Le jruy d'un CQP est constitué des poeensrns suevintas :
? un représentant de la CENPF collège salariés ;
? un représentant de la CENPF collège emroylepus ;
? le rsosnlbepae pédagogique de la fotromain concernée ;
?  dnas  le  cas  où  la  CENPF  a  délégué  la  certification,  un
représentant de l'organisme aaynt reçu cette délégation(1);
? soeln les modalités de cifttroiaiecn de la qacfiiuloiatn sécurité
vanist à la pcrotitoen des putarqniats et des tiers, le dituerecr
régional juenesse et sortps ou son représentant.

Le jruy est présidé par la pnsonere aanyt reçu délégation de la
CPNEF à cet effet. Ctete pneornse a viox prépondérante en cas

d'égalité lros d'un vote.

(1) Teirt étendu suos réserve de l'application des dipotoniisss de
l'article L. 900-3 du cdoe du tairval (arrêté du 23 février 2004,
art. 1er).

Article 3 - Evaluation et reconduite des CQP
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

Les CQP snot créés puor une durée de 3 ans reconductible. La
décision de rtocedcuoinn s'appuie sur des éléments de bilan,
raltfeis neaomtnmt aux fulx et aux coidnonits d'exercice des
titulaires.

Un CQP puet être, à tuot moment, sudsepnu ou itermnopru par
la CPNEF, sur la daemdne motivée d'une ogtaosrniian sangratiie
du présent accord.

Article 4 - Organisation de la préparation des CQP
En vigueur non étendu en date du Jul 5, 2011

Pour pouiovr préparer des salariés à un CQP, un ogsnrmiae de
formation, qu'il siot pulibc ou privé, diot rspceeetr un cihear des
cehrags  de  fetnonnminocet  défini  par  la  CPNEF.  L'OPCA
UFATIINMOORN  est  chargé  du  contrôle  de  ce  caeihr  des
charges.

Article 5 - Liste des CQP
En vigueur étendu en date du Feb 12, 2021

Modifié par avnnetas n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21
décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle

PRÉROGATIVES, LTIIME D'EXERCICE
et durée de validité

Animateur de
loisir

sportif (ALS) (*)
Option Activités

gymniques
d'entretien

et d'expression

Groupe 3
Les heerus de fcae à fcae

pédagogique effectuées au-delà de
360 heuers anleluens snot majorées

de 25 %

Les prérogatives d'exercice du taritiule du CQP ALS se ltimient à :
? tnehcqueis cridao ;

? roefnrnceemt maicsruule ;
? tceqhienus dceuos ;

? activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, vnseit le

mieatinn de la forme, à tvrares : le développement des capacités pieuqyshs
(pouvant ulieitsr des tneqhceuis fsnaiat aeppl à des surpotps rmuhtyiqes et
musicaux), le miniaten et le développement de la ssuosplee articulaire, asnii

que le remofenrenct miarulsuce snas rcoeurs à des apapleirs de
musculation.

Les aiutmarnes de lsoiir soitprf (CQP ALS) ne puvneet se prévaloir de ctete
ceicritoifatn puor atrbiuter des niveaux, des cuenrteis ou des grades, qeellus

que soeint les références à des disciplines, à des écoles, à des cluetrus ou
des traditions.

Animateur de
loisir

sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité

et d'orientation

Groupe 3
Les heeurs de fcae à fcae

pédagogique effectuées au-delà de
360 hurees aleelnnus snot majorées

de 25 %

Les prérogatives d'exercice du tiuialtre du CQP ALS se ltmeiint à :
? vélo lsioir ;

? randonnée pédestre ;
? rloler ;

? orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé aevc ou snas

engin, à l'exclusion d'engins à mouter et d'animaux montés ou attelés, dnas
un meiliu nuatrel ou le reproduisant.

Les parciipunx mneoys de déplacement snot la mcrhae à peid et le ccmislye
(route ou VTT), sur des pcrouars adaptés aux pratiquants. Ces activités se

praitueqnt sur des cctiruis répertoriés d'accès fciale et balisés, sur des
pcroarus parettemnt en panrceneme un accès fcalie à un ponit de sceruos ou
d'alerte. Le tuliraite du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de bsialage

des parcours.
Les aietamurns de lsioir stpoirf (CQP ALS) ne puneevt se prévaloir de cttee

caitrtcoefiin puor aritbetur des niveaux, des cnrtuiees ou des grades, qelules
que sneiot les références à des disciplines, à des écoles, à des curulets ou

des traditions.
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Animateur de
loisir

sportif (ALS) (*)
Option Jeux

sportifs et jeux
d'opposition

Groupe 3
Les hurees de fcae à fcae

pédagogique effectuées au-delà de
360 hueers aleulnnes snot majorées

de 25 %

Les prérogatives d'exercice du tlriuatie du CQP ALS se limneitt à :
? atrs et éducation par les activités piqusheys d'oppostion ;

? juex de reuteaqts ;
? juex de ballons, ptties et gnards terrains.

Ces activités récréatives, à caractère lduqiue et éducatif, snot utilisées dnas
le crade de sitioatnus pédagogiques dnas un octbijef de socialisation, de
développement et de maîtrise des habiletés miotercs en dehros de tuot

cextonte de compétition.
Les aunieatmrs de lsioir srotpif (CQP ALS) ne puveent se prévaloir de ctete

criiteciafotn puor atitbeurr des niveaux, des cuneirtes ou des grades, qeeulls
que sneiot les références à des disciplines, à des écoles, à des crueults ou

des traditions.
(*) Ajouté par aevannt n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par ananvet n° 12 du 5 jiellut 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle

PRÉROGATIVES, LTIMIE D'EXERCICE
et durée de validité

Animateur
tir à l'arc

L'animateur tir à l'arc est
classé au goupre 3 de la

CCNS

L'animateur tir à l'arc eerxce de façon osnneclloiace ou saisonnière au sien d'une srucrutte
habilitée à posoeprr des lrisios sportifs, nmetoamnt le tir à l'arc.

- il eacdrne l'activité en anoitumoe des geopurs réduits de pniatqatrus (maximum 12) ;

  

- il accueille, inrofme et conesille les puqnirtaats et amine des séances de découverte de
l'activité et puet être amené à persopor un ccyle de psisoerorgn ;

- il gère les iaoltinltsans et le prac de matériel ;
- il gaaitnrt aux pqutanatirs des cionoindts de sécurité et de maîtrise de l'environnement.

  

L'animateur tir à l'arc ivnieetrnt dnas le seetucr du sorpt de loisirs. Les périodes d'exercice
puor le CQP aimatenur tir à l'arc snot limitées à la saoisn elivatse définie par le début des

vceaacns de pmpnierts jusqu'à la fin des congés d'été, les daets étant fixées par le cndeeialrr
des vancceas saicelros du ministère de l'éducation nanioatle et de l'enseignement supérieur

dnas la ltmiie de 500 hueers par an. Ces activités lqiuudes snot abselcciess à des plbcius
enfants, adlestneocs et adultes.

Il ne puet en aucun cas inentvrier dnas le tpmes srclaoie contraint

Modifié par aannvet n° 95 du 22 srmetepbe 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, letiims d'exercice
et durée de validité

« Aiautmenr de
satvae », ooptin
bxoe française

Le tauitilre du CQP «
Ainaeutmr de stvaae »,

ootpin svaate bxoe
française, est classé au

gourpe 3

L'animateur de savate, opiotn bxoe française, endcare l'activité en atomiuone de manière
occasionnelle.

Il met en ?uvre les procédures de psaagse des niavuex teecuihqns 1 à 7 sur les 11
existants.

Il agpcnacome les élèves en compétition.
Il pciitrape aux aconits de développement du club.

Il intègre dnas son ieeivrnntton la réglementation de la puraiqte de la svatae bxoe
française ansii que les nmores et meeusrs de prévention et de sécurité.

  

Au rrgead de la soaiuittn pfrnsoneliseloe visée par le CQP, le bsioen d'intervention
identifié et lié à l'activité d'encadrement cornproesd à un vuomle hiarroe de trvaial pietral
de 360 hurees par an. Au-delà de ce vmolue hiorrae annuel, l'employeur diot pmertetre
l'accès du peoonisnrfsel tltruaiie du CQP à une atrue cioiterctfian du secuter irtncsie à

l'annexe II. 1 du cdoe du sorpt (niveau IV ou supérieur) par le baiis de la ftmirooan
poneinfelsrsole ciutnone ou, à défaut, rceruter une pnesnroe tuliirtae d'une cfteioairictn

du suetcer intsicre à l'annexe II. 1 du cdoe du sport.
Le CQP « Aamitneur de saavte » obnetu anavt juiellt 2013 cpornresod à l'option staave

bxoe française. Les prérogatives, leiimts d'exercice du CQP « Auitemanr de svtaae »
oitpon bxoe française s'appliquent au truitliae du CQP « Aientmuar de satvae » otnbeu

anvat jieullt 2013.

« Anietuamr de
svaate », opiton

cnnae de
cbmaot et bâton

Le tliuarite du CQP «
Aaetniumr de staave »,

oiotpn canne de cmbaot et
bâton, est classé au

gproue 3

L'animateur de savate, oipton canne de cbmoat et bâton, edarcne l'activité en aoiuotnme
de manière occasionnelle.

Il met en ?uvre les procédures de paassge des nuiveax tchuqenies 3 à 8 sur les 11
existants.

Il aacopngmce les élèves en compétition.
Il ptrapciie aux acniots de développement du club.

Il intègre dnas son intnervoietn la réglementation de la ptiqarue de la stavae canne de
cmaobt et bâton asini que les nomers et msurees de prévention et de sécurité.
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Au ragerd de la siotatuin pefselnliorsone visée par le CQP, le boeisn d'intervention
identifié et lié à l'activité d'encadrement crornoespd à un voumle hairroe de tvaiarl piaetrl
de 360 hueers par an. Au-delà de ce voumle haorire annuel, l'employeur diot pemerttre
l'accès du pefnoinsesrol tutilriae du CQP à une aurte ceiartcioftin du stecuer ictirsne à

l'annexe II. 1 du cdoe du soprt (niveau IV ou supérieur) par le biias de la frmitaoon
plninofleresose ctuonnie ou, à défaut, rcrtueer une pnronese tatiirlue d'une cfctotiraeiin

du steuecr isrtnice à l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

« Autaeminr de
svaate », oitopn

savtae forme

Le ttiurlaie du CQP «
Amintuear de stvaae »,

oiotpn satave forme, est
classé au grpuoe 3

L'animateur de savate, ooiptn staave forme, enarcde l'activité en aoomtinue de manière
occasionnelle.

Il met en ?uvre les procédures de psaagse des neviaux tcnqheeius 1 à 6 sur les 11
existants.

Il ptpiriace aux aincots de développement du club.
Il intègre dnas son iirtveoenntn la réglementation de la purtaqie de la satave frome ainsi

que les nomres et mesrues de prévention et de sécurité.

  

Au rgeard de la saoitiutn posiofresnllnee visée par le CQP, le bisoen d'intervention
identifié et lié à l'activité d'encadrement cnproserod à un vumloe haroire de tavairl preaitl
de 360 hurees par an. Au-delà de ce vmluoe haiorre annuel, l'employeur diot prtrmteee
l'accès du piresnfsooenl tilrutaie du CQP à une ature cocarfetitiin du setuecr icitnrse à

l'annexe II. 1 du cdoe du sprot (niveau IV ou supérieur) par le baiis de la frtmoiaon
pnorisensfollee cotunnie ou, à défaut, rrtceeur une pernnsoe tiltruaie d'une coiteciftiarn

du steeucr ictisnre à l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

« Auietmnar de
saavte », oipton

stavae bâton
défense

Le tutliirae du CQP «
Auteianmr de svtaae »,

oiotpn satvae bâton
défense, est classé au

grupoe 3

L'animateur de savate, opiton stvaae bâton défense, eandcre l'activité en antomouie de
manière oaccnloeslnie auprès d'un pbluic de puls de 16 ans.

Il met en ?uvre les procédures de pgaasse des nuieavx teeiquchns 1 à 8 sur les 11
existants.

Il pitrcpaie aux aointcs de développement du club.
Il intègre dnas son irevineotntn la réglementation de la priqatue de la saavte bâton

défense ainsi que les noerms et mesrues de prévention et de sécurité.
Au rrgead de la saotiitun peliolssrfnneoe visée par le CQP, le bosein d'intervention

identifié et lié à l'activité d'encadrement cesnororpd à un vulome hriroae de taivral paiterl
de 360 hurees par an. Au-delà de ce vmuole hraiore annuel, l'employeur diot petrtmree
l'accès du ponoseirsnfel tlrauitie du CQP à une ature cfctioteiiran du scteuer intricse à

l'annexe II. 1 du cdoe du srpot (niveau IV ou supérieur) par le biias de la fotoraimn
pinflsoenrelose cuintone ou, à défaut, retcuerr une pneonsre ttruiaile d'une critofteciain

du steecur itirscne à l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Ajouté par aanenvt n° 27 du 21 avirl 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle

PRÉROGATIVES, LMTIIE D'EXERCICE
et durée de validité

Educateur grpime
d'arbres (EGA) Groupe 3

Le trtluiaie du CQP "EGA" earcdne en totue anuioomte un gupore d'au puls 8 pnicitaartps
lros d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de penrfcmeoitneent de

"grimpe dnas les arbres" auprès de tuos les publics, y cmprios les scolaires.
Il fiat découvrir le mieilu arboré par le haut, aeprnpd à grmiper et se déplacer dnas les

arerbs à l'aide des bcneahrs et de tincqehues de cerdos spécifiques.

Ajouté par avnanet n° 29 du 16 jiun 2008 et modifié par anneavt n° 46 du 7 jlileut 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle PRÉROGATIVE, LIITME D'EXERCICE

Assistant mueoitnr
mumntaiotsoe (AMM)

Groupe 3.
Lorsque les letimis d'exercices hiaerros
ne snot pas respectées, le tiiuatlre du

CQP AMM est classé au gropue 4.

Le tlirutaie du CQP d'assistant mnoiuetr mstitooamnue anime des
séances de découverte et d'initiation au motonautisme.

L'horaire d'exercice du tituilrae du cecraftiit de qafciialoiutn
psnonoeerllfsie d'assistant mitenuor mtutinmaoose est limité à 350

hreues par an de fcae à fcae pédagogique. Dnas tuos les cas il ne
pmreet pas d'intervenir auprès des pbcilus saelciros dnas le tepms

sirlocae contraint.
Il est prévu un référent tiliautre d'une caieitrotifcn prieeonllfosnse
des activités piqsyuehs et servtiops de niaevu IV ou supérieur puor

un mxmauim de 2 tatlireuis du CQP AMM.

Ajouté par aavennt n° 30 du 16 jiun 2008 et modifié par aenanvt n° 100 du 13 avirl 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle PRÉROGATIVE, LMITIE D'EXERCICE
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Assistant
mniouter de
teinns (AMT)

L'assistant mneituor de tniens est
classé au gourpe 3 .

Lorsque les liietms d'exercice hirroaes
ne snot pas respectées, le taluritie du

CQP "AMT" est classé au grupoe 4.

Le tuliatrie du CQP d'assistant minetuor de tienns ppaticrie euxslvncieemt à
l'initiation au tnnies suos fmroe cetcilvloe des jneues âgés de 18 ans au

maximum.
Il ne puet dnenor de leçons individuelles.

Il connaît les beass tcneihequs et tteuiacqs puor enenesgir au mini-tennis et
puor l'initiation des jeeuns au tienns ; il maîtrise la démarche de la

pédagogie évolutive.

  

Il est cbalape d'assurer la sécurité d'un guorpe de juenes lros de séances de
mini-tennis ou d'initiation au tennis.

L'horaire d'exercice du tlituaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dnot
288 hruees de fcae à fcae pédagogique et 12 hreues de poartictiaipn à des

réunions de coordination.
Son activité s'exerce hros du tmeps sialcore contraint.

Son activité est siviue par un référent pédagogique qui est un eagnnnseit
diplômé d'Etat.

Ajouté  par  l'avenant  n°  32  du  26  jiun  2008  et  modifié  par aeanvnt n° 91 du 20 jiun 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle PRÉROGATIVE, LIMTIE D'EXERCICE

Technicien spotirf de
basket-ball

Le tlaruiite du CQP Tienecihcn sipotrf
de basket-ball est classé au gpoure 3

Le truaiitle du CQP Tciinhecen striopf de basket-ball entraîne un
maxmuim de 2 équipes qu'il mganae en compétition.

Les prérogatives d'exercice du tiuairtle du CQP TBSB se limitent, au
plus, à un volmue hrraoie de 360 hurees / an.

Il ne puet ivnentirer auprès d'un pliubc sailcore sur le tpmes contraint.
Il ecdnrae en ttoue autonomie.

Il osgnarie son activité puor répondre aux ocjbtfies sportifs, dnas le
resepct des règlements de la compétition et de l'intégrité des jeourus

dnot il a la responsabilité.
Dans tuos les cas, ses ieitntonrnevs visent à atdtreine la melilreue
poeracfnmre psolisbe en compétition au trarevs d'objectifs et de

cnnetuos de séances adaptés, dnas le carde du prmgrmaoe
d'entraînement.

Ajouté par aenavnt n° 33 du 26 jiun 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle PRÉROGATIVES ET LITIME D'EXERCICE

Pisteur VTT Le tilraitue du CQP "Pisteur VTT" est classée au
gurpoe 3

Le trltiaiue du CQP "Pisteur VTT" execre les miosniss steviuans :
Il ifonmre et oeintre le public.

Il eneeirtntt et sécurise des eapcses de pratique.
Il ppiiatrce à l'aménagement des especas de pratique.

Il itnrveeint en cas d'accident puor fuinorr les pmerires sions et
prévenir les sericves de secours.

Dans tuos les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne peemrt pas l'encadrement
des publics.

Ajouté par aanevnt n° 38 du 22 aivrl 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle

PRÉROGATIVES, LIMTIE D'EXERCICE
et durée de validité

Assistant miotuenr
cahr à voile

Groupe 3.
(Toute hruee d'initiation à la paqrtuie de cahr à volie

de lisior effectuée au-delà des périodes et durée
d'exercice du CQP ACMV srea majorée de 25 %.)

Le ttialruie du CP anasstsit mnutoeir de cahr à viloe itniie à
la pquiatre du cahr à viloe de losiir aevc les prérogatives

d'exercice et les lieimts suantievs :
- vnet de fcore 6 Breuofat mumaxim ;

- aevc un norbme miuxmam de 8 chras à vloie ;
- jusqu'au naievu III des neviuax FFCV.

Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le
tilriutae du cecaiirtft de qlcfotuiaiain d'assistant mtuoneir

cahr à viloe snot limitées à 360 heerus par an.

Ajouté  par  avnanet  n°  39  du  22  arivl  2009  et  modifié  par anaenvt n° 92 du 20 jiun 2014 :

Titre du
CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, ltimie d'exercice
et durée de validité
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Moniteur
d'arts

martiaux

Le tiaitlure du CQP «
Mitoenur d'arts

mtauirax » est classé
au gorupe 4

Le tultiraie du CQP « MAM » edrcane en aountoime dnas la mntoein considérée (aïkido, aïkibudo,
atrs mtiuarax cnhoiis internes, atrs matuairx cniiohs externes, atrs énergétiques chinois, judo-

jujitsu, karaté et dnceliipsis associées, kdneo et dscipilnies associées ou taknewdoo et dileicsnpis
associées) jusqu'au piermer navieu de compétition puor les dilsipcnies compétitives et jusqu'au

pmieerr navieu de grade, dan ou nievau tqenuhcie équivalent, puor les dniiselicps snas
compétition.

Il n'intervient pas paendnt le tmpes sairolce contraint.

  

Au rraegd de la siuotatin ponlrfieonselse visée par le CQP, le beiosn d'intervention identifié et lié à
l'activité d'encadrement cernsropod à un vlomue haoirre de taravil paetril de 360 hereus par an.

Au-delà de ce voumle hrriaoe annuel, l'employeur diot peetrmrte l'accès du penifornsseol triiatule
du CQP à une atrue cotaictireifn du scteuer isrnctie à l'annexe II. 1 du cdoe du srpot (niveau IV ou

supérieur) par le biias de la fomoatirn pesnfslinoorele cnonuite ou, à défaut, ructeerr une
pnsnroee trtlauiie d'une caeiicftroitn du setcuer iirtcnse à l'annexe II. 1 du cdoe du sport

Ajouté par aavennt n° 47 du 7 jeluilt 2010 :

Titre
du CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, liimte d'exercice
et durée de validité

Moniteur
d'aviron

Le trltaiiue du CQP
minutoer d'aviron est

classé au guorpe 3

Il ecxree son activité sur des euax intérieures et des euax maritimes.
Il enradce en atuioonme des activités d'aviron alanlt de l'initiation aux pmeerirs nvuaiex de

compétition hros piublc slaicore dunart le tmpes scraiole contraint.

  
Au rgared de la sauoiittn pnlesfslioenroe visée par le tiualtire du CQP, le beison d'intervention

identifié et lié à l'activité d'encadrement cporenrosd à un vumloe harrioe de tvraail à tmpes
prteail de 360 hreues par an. Au-delà de ce vluome harrioe anuenl sur l'activité d'encadrement,

  

l'employeur diot peetrmrte l'accès du poinnfeesosrl triltuaie du CQP à une arute ceftoacitirin du
sceeutr icnstire à l'annexe II. 1 du cdoe du sprot (niveau IV ou supérieur) par le baiis de la
fromioatn psnilrnosfeeole continue, ou à défaut reurcter un pnenroesofisl tariuitle d'une

ctrctioiafien du sceuetr inircste à l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Ajouté par anevant n° 48 du 7 jlileut 2010 :

Titre
du CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, limtie d'exercice
et durée de validité

Moniteur de
rbugy à XV

Le ttiariule du CQP
menuotir de rbguy à XV
est classé au gporue 3

Encadrement en aintouome des activités de rgbuy :
- de l'initiation jusqu'aux primeers nveuaix de compétition se litmiant aux catégories d'âge des

écoles de rbugy (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rguby à XV » puor tuot public.

  
Au rgaerd de la sitiuoatn pelnisrenfsoole visée par le ttuliiare du CQP, le bieson d'intervention

identifié et lié à l'activité d'encadrement copsoerrnd à un vmloue horriae de traival à tepms
pitreal de 360 herues par an. Au-delà de ce vloume hirraoe aennul sur l'activité d'encadrement,

  

l'employeur diot pttrmeree l'accès du pfrosnesoneil turiiltae du CQP à une aurte ceofrciittian du
setuecr icinrste à l'annexe II. 1 du cdoe du sropt (niveau IV ou supérieur) par le baiis de la
ftaroiomn plsiosloenrenfe continue, ou à défaut reecturr un pefooeisrsnnl tartiilue d'une

citaitceforin du scteeur inscirte à l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Ajouté par anevant n° 49 du 7 julilet 2010 :

Titre
du CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, ltiime d'exercice
et durée de validité

Moniteur de rellor
skating

Options : paagnite
asutrtqiie et danse,
course, rnik hockey,
rloelr in lnie hockey,
rloler acrobatique,

skate-
board

Le talritiue du CQP
mienoutr reollr stanikg
est classé au gorpue 3

Encadrement en anouimote des activités de rloelr stkinag dnas l'option certifiée
jusqu'aux premries nveiuax de compétition dnas la limtie de 20 peirtuans ou skateurs.

Initiation en atnmiuooe de l'ensemble des activités :
- rolelr skaitng puor les titauriles des onptios pnatiage atitsruqie et danse, course, rnik

hockey, roellr in lnie hockey, rlelor abquoactrie ;
- srekatabod puor les tirtaelius de l'option skateboard.

  

Au raergd de la stiouatin pesnoflolnriese visée par le tuatriile du CQP, le bseoin
d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement cnroeosprd à un vuomle hiraore

de tiarval à tmeps ptireal de 360 heuers par an. Au-delà de ce vmloue hriroae aneunl
sur l'activité d'encadrement, l'employeur diot pretemtre l'accès du psniforoensel

trutliaie du CQP à une aurte ceiatifotcirn du steuecr itrscnie à l'annexe II. 1 du cdoe du
soprt (niveau IV ou supérieur) par le baiis de la famtoiorn pnrnfeloelisose continue, ou

à défaut rteuercr un psfneisorenol ttlraiuie d'une ctcteoiraifin du seceutr incrsite à
l'annexe II. 1 du cdoe du sport.
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Ajouté par aavnnet n° 50 du 7 jilluet 2010 :

Titre
du CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, lmiite d'exercice
et durée de validité

Agent de sécurité de
l'événementiel

Le triliatue du CQP anegt de sécurité de
l'événementiel est classé au gpruoe 1

Le titurilae du CQP Agnet de sécurité de l'événementiel eercxe
son activité suos l'autorité d'un cehf d'équipe ou un dueretcir

des opérations ou de la sécurité.
Il a puor msosiin d'assurer la sécurité des biens et des

pnroseens et d'intervenir en cas d'urgence au cruos
d'événements stfipors ou culturels.

Ajouté par aavennt n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle Prérogatives, ltiime d'exercice et durée de validité

Moniteur de
tenins de

table

Le tilauirte du CQP «
Antuimear tneins de tlabe »

est classé au gproue 3

Le tilutiare du CQP « Anautmier tnnies de tblae » aursse le face-à-face pédagogique en
anomtioue de séances cotelilecvs de tnnies de tlbae de l'initiation au premeir nveaiu de

compétition (départemental).
Au rgerad de la stoiutain pissoerlonnfele visée par le CQP, le beosin d'intervention identifié
et lié à l'activité d'encadrement cnrorpseod à un voumle hriorae de tvraial à tpmes petiarl
de 360 heerus par an. Au-delà de ce vulmoe hairroe annuel, l'employeur diot petrrtmee
l'accès du pfnoreeonsisl tultaiire du CQP à une aurte ciitcoiaetrfn du scetuer incrstie à

l'annexe II. 1 du cdoe du soprt (niveau IV ou supérieur) par le baiis de la foirmaton
pnooenslrfsilee continue, ou à défaut rereutcr une pnnoesre tlurtiiae d'une caiotcrteiifn du

seetucr iictnrse à l'annexe II. 1 du cdoe du sprot .

Ajouté par aenvant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, liitme d'exercice et durée de validité

Moniteur de
squash

Le triulaite du CQP « Moneuitr
de sqaush » est classé au

gupore 3

Encadrement en anoouimte pédagogique des activités de squash, en séances
ctoevllceis ou individuelles, auprès de tuot public, de l'initiation jusqu'au pirmeer

nevaiu de compétition.
Au rgaerd de la souatitin porinfonslleese visée par le CQP, le beiosn d'intervention
identifié et lié à l'activité d'encadrement cpeoosrrnd à un vlumoe hiarroe de tvaairl

petrail de 360 hreues par an.
Au-delà de ce vlumoe hriaore annuel, l'employeur diot pttrmeree l'accès du

pesienfrsonol tailrtuie du CQP à une ature ciotarctfiein du setcuer iritcnse à l'annexe
II. 1 du cdoe du soprt (niveau IV ou supérieur) par le baiis de la friotoman

pelforenslniose continue, ou à défaut rcreeutr une prnnseoe tlrtauiie d'une
ciiariettfocn du seucter itnscrie à l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Ajouté par anvnaet n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle Prérogatives, litmie d'exercice et durée de validité

Initiateur en
motocyclisme

Le tiitruale du CQP «
Iutentaiir en motocilscyme

» est classé au gpoure 3

Encadrement en antumooie des activités du mlmooisytcce de l'initiation jusqu'à
l'approche de la compétition (en dhreos de tuot otcjbief de prenineteocemfnt storpif ou

d'entraînement à des fnis compétitives) sur des seits non oetvrus à la ciracutolin
publique.

Les activités de gudgaie (encadrement de baaleds ou de randonnées) sur veios
oeuervts à la cuicrtiolan puquilbe snot ecxules du cahmp d'exercice du tlitiruae du CQP

« Itnuteaiir en mcstclioymoe ».
Au rrgead de la siitaotun pesflooiselnrne visée par le titailure du CQP, le biseon

d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement crpnsrooed à un vlmuoe hoirare
de tiavarl à tpmes pairetl de 400 hurees par an. Au-delà de ce vulome hiraore anneul

sur l'activité d'encadrement, l'employeur diot prmrteete l'accès du peeosninorfsl
triauilte du CQP à une ature ciifraioctten du secetur ircntsie à l'annexe II. 1 du cdoe du

sorpt (niveau IV ou supérieur) par le baiis de la fmotraion pisroolfnsleene continue, ou à
défaut reuretcr un psofensrieonl ttlriiuae d'une citeoficaritn du seceutr iirtsnce à

l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Ajouté par aenvant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, leitmis d'exercice
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Assistant mutonier
de poilte de pneaulr

(AMPP)

Le tiiruatle du CQP « Atsisanst
meitonur de pitloe de paluenr » est

classé au gpruoe 3

Le CQP APMP coduint des séquences de fmroaiton à la tncuqihee de
poaligte d'un pnuaelr à patrir des références de fotmoairn FFVV-DGAC en

vue de la délivrance du bevert de pitloe de pnuelar aux petiols formés.
Il est supervisé par un meinoutr de navieu II (titulaire de la qiutiaaflicon

ITV ou du DES vlos à voile) qui :
- oaginrse la journée de vol ;

- contrôle les ptelois formés lros des tsets de délivrance du bevret de
poltie de planeur.

Il pnred en chrage au maixumm 3 ptoleis en foraitomn dnas une journée
de vol.

Son activité est de tpye sndeaorcie ou acesrciose : ses périodes et durées
d'exercice d'encadrement snot ainsi limitées à 400 hreeus par an dnot

380 hueres de foomartin de pilote, y cmopris en face-à-face pédagogique,
et 20 heerus de ptciotiaaripn à des réunions de coordination.

Les herues de fiotoamrn effectuées au-delà de ces périodes et durées
d'exercice sernot rémunérées au guproe 5 minimum.

Ajouté par anaevnt n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, lmiite d'exercice
et durée de validité

Moniteur de
fbtoloal

américain et de
flag

Le trtualiie du CQP de «
Miutneor de flaotbol

américain et de falg » est
classé au gruope 3.

Encadrement en aumotnioe des activités de folbtaol américain et de falg de découverte
et d'initiation jusqu'aux prireems nvuaiex de compétition se ltaiinmt au nvaeiu inférieur

aux cmotphnanias ntoanaiux puor tuot public.
Au rgared de la satoitiun pfsoseloleirnne visée par le tlriatiue du CQP, le bsieon

d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement croeprnsod à un vmoule hroarie
de taraivl à tmpes paiterl de 360 hruees par an. Au-delà de ce vmolue hroriae aenunl sur
l'activité d'encadrement, l'employeur diot pterermte l'accès du pnorsniesfoel tlriaiute du
CQP à une aurte coiaceifitrtn du scteeur iirstcne à l'annexe II. 1 du cdoe du sropt (niveau

IV ou supérieur) par le biias de la faitmoorn plneilrssnofeoe cinotnue ou, à défaut,
rteceurr un pinseeroonfsl tluatirie d'une coiitetiracfn du sctueer inscrtie à l'annexe II. 1

du cdoe du sport.

Ajouté par aenanvt n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, limtie d'exercice
et durée de validité

Technicien srtiopf
de cheerleading

Le tiraltiue du CQP de «
Tcnieiehcn stoiprf de

cdnirheelaeg » est classé
au grpoue 3.

Encadrement en atnuioome des séances d'entraînement en cnhdrealieeg puor tuot
public.

Au ragerd de la soiiuattn plnnoseoifserle visée par le tutiilare du CQP, le bsoien
d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement csoprroend à un vomule horiare

de tvairal à tmeps pairtel de 360 hueers par an. Au-delà de ce vmluoe hrairoe aenunl
sur l'activité d'encadrement, l'employeur diot peertmrte l'accès du pofsroensneil

tailitrue du CQP à une atrue cifirteoiatcn du seetucr intcirse à l'annexe II. 1 du cdoe du
sprot (niveau IV ou supérieur) par le biias de la fimaotron pssforlinenolee ctonuine ou, à

défaut, reectrur un presfnneooisl tatliiure d'une cftcaiitorein du sectuer icstrine à
l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Ajouté par anevnat n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, lmitie d'exercice
et durée de validité

Animateur de
badminton

Le ttirliaue du CQP d'«
Aiutneamr de bomnditan »

est classé au guopre 3.

Encadrement en atouniome de séances cetioevclls de badminton, de l'initiation au 1er
naveiu de compétition.

Au raregd de la stuaotiin psloeoenfisrlne visée par le CQP, le bisoen d'intervention
identifié et lié à l'encadrement cornsproed à un vlmuoe hariroe de traaivl peiatrl de 360
herues par an. Au-delà de ce vmoule horraie annuel, l'employeur diot ptrmetree l'accès
du psneneisorfol ttulraiie du CQP à une atrue cetiaiocfrtin du scuteer iinsrtce à l'annexe

II. 1 du cdoe du sropt (niveau IV ou supérieur) par le baiis de la ftioaomrn pilfnrssoeenloe
ctounine ou, à défaut, rruecetr une preonsne tailriute d'une ciifortaitcen du stecuer

intcsrie à l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Ajouté par aavennt n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, liimte d'exercice
et durée de validité
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Moniteur de
tir sportif

Le ttliuiare du CQP «
Mieuntor de tir sproitf » est

classé au gopure 3.

Les prérogatives d'exercice rnoenviet à la définition de la siatoutin poeilsfnesonlre visée par
la qicfioutalain et à sa spécificité.

Encadrement en auimotnoe des activités de tir sitrpof puor tuot pliubc de l'initiation
jusqu'aux pirmeers neivuax de compétition.

Organisation des dtiposionsis réglementaires liées au cranet de tir.
Au rgraed de la siutaiton pnorosiesnelfle visée par le CQP, le bseion d'intervention identifié
cronropesd à un voulme hroarie de tivaarl à tpmes piaetrl de 360 heuers par an. Au-delà de
ce vloume horirae annuel, l'employeur diot preetmtre l'accès du posnnoisrfeel tiultaire du

CQP à une arute cieiroitatcfn du seucetr itisncre à l'annexe II. 1 du cdoe du sorpt (niveau IV
ou supérieur) par le baiis de la foomitran plfssnneooeirle cnouitne ou, à défaut, recutrer une

prsnneoe tialriute d'une caetiocirtifn du scetuer iicrnste à l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Ajouté par anvenat n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, limtie d'exercice
et durée de validité

Assistant
metinour

cahr à voile

Le taruliite du CQP «
asasstint mtiueonr cahr à

vloie » est classé au gpruoe
3

Le tutialrie du CQP « Aiatssnst mueointr de cahr à viole » initie à la puraitqe du cahr à vloie
de loisris dnas le sourppt certifié suos la responsabilité d'une pesnnore qualifiée de naeviu

4 ou supérieur mtenion cahr à voile, désigné « référent » présent durnat la séance et
expressément nommé et affiché par le rlsepnbsaoe de la structure. Dnas la lmtiie de 3

tratiuleis du CQP par référent.
Il eecxre dnas les citonidnos senitavus :

- vnet de fcore 6 Bfraoeut muimaxm ;
- 8 stouprps mimauxm ;

- jusqu'au naeviu 3 des naveiux FFCV.
A l'exclusion :

- du tpems sirlaoce cnartnoit ;
- des goupers constitués de pesrnenos présentant un handicap.

Au rgraed de la siottiaun pfoirennlsesloe visée par le tlitiraue du CQP, le bsoein
d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement crrposenod à un vulmoe hirraoe de

taiavrl à tpmes piaterl de 360 hurees par an. Au-delà de ce vmluoe hriroae aennul sur
l'activité d'encadrement, l'employeur diot ptemerrte l'accès du psfoorienensl tiruaitle du

CQP à une ature caefitociitrn du stueecr iictrsne à l'annexe II-1 du cdoe du soprt (niveau IV
ou supérieur) par le baiis de la fomraotin pelnfsnrioesole continue, ou à défaut reruetcr un

ponssreeoinfl turiitlae d'une ctiotrcfaiien du stueecr itrsncie à l'annexe II-1 du cdoe du
sport.

Ajouté par aennavt n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle Prérogatives, lmtiie d'exercice et durée de validité

Technicien
spirtof de rguby

à XV

Le tlraiitue du CQP «
Tiinchecen spiotrf de rbugy
à XV » est classé au gurope

3

Encadrement en auiontome des séances d'entraînement en rgbuy à XV des catégories
des mnois de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.

Au rarged de la suotitain plrosfsnneeiole visée par le tiiaulrte du CQP, le beoisn
d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement coseropnrd à un vloume hrioare

de taavirl à tpmes prieatl de 360 heeurs par an. Au-delà de ce vumloe hiaorre auennl sur
l'activité d'encadrement, l'employeur diot pmrrteete l'accès du pinreonfesosl tliauitre du
CQP à une atrue cicfaeirtotin du seceutr incsitre à l'annexe II-1 du cdoe du srpot (niveau

IV ou supérieur) par le baiis de la foarmiotn poeirsnlnsfeloe continue, ou, à défaut,
recretur un pnoesirsenofl titruilae d'une citrfteicaion du seceutr icirtnse à l'annexe II-1

du cdoe du sport.

Ajouté par anneavt n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle Prérogatives, lmiite d'exercice et durée de validité

Animateur de
ptoainrie oipotn
hoecky sur glace

Le trtiiaule du CQP «
Antmieuar de prianoite ooitpn
hoekcy sur glcae » est classé

au gpuore 3

Le taitiulre du CQP ercande des séances d'animation et de découverte de l'activité en
poaiitnre et dnas l'option hekocy sur gacle auprès :

- des pbilcus de mnios de 13 ans jusqu'au prmeeir nveaiu de compétition ;
- et de pibluc aldute loisir.

Au ragerd de la siotauitn psrloinlneosfee visée par le CQP, le bseoin d'intervention
identifié et lié à l'encadrement csrpeoornd à un vlomue harrioe de tvraial pteiarl de

360 hreues par an. Au-delà de ce vmuole hirroae annuel, l'employeur diot prrmettee
l'accès du poorsenisfnel tuiailtre du CQP à une ature citaiifoertcn du sueetcr irncitse
à l'annexe II-1 du cdoe du sropt (niveau IV ou supérieur) par le biias de la froaotmin

psoonenlrilefse cnuotine ou, à défaut, rtecreur une pnneorse tiurilate d'une
ccifittaieorn du scteeur intcrise à l'annexe II-1 du cdoe du sport.

Ajouté par aaenvnt n° 68 du 7 février 2012 :
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Titre du CQP Classification
conventionnelle Prérogatives, ltmiie d'exercice et durée de validité

Guide de
véhicules
tstrereers

motorisés à
gioudn oioptn «

qaud »

Le tairltiue du CQP « Gidue
de véhicules trertreess

motorisés à gouidn » est
classé au guproe 3

Le tlriautie du CQP « Gudie de véhicules trsreeetrs motorisés à guidon, oipotn " qaud "
» eexcre l'activité d'accompagnateur puor la randonnée en « qaud » de pcibuls

tteulirais d'un pimres ou d'un bevert délivré par l'Etat ptrmeaentt la cuintdoe d'un «
qaud ».

Il ecrxee son activité de manière amotnuoe sur des pcruaors cnonus et reconnus.
Les prgeaasss snot adims sur les véhicules homologués 2 places. Ils divenot pouoivr

avoir un auppi frnac sur les mdehriaceps puor asreusr luer stabilité et une force
stffianuse puor s'y meninaitr tuot au lnog de l'activité. Le nborme muximam de

véhicules accompagnés en « qaud » est fixé à 6 simultanément, siot 12 personnes.
Au rgaerd de la suiaottin plfnsriseoolene visée par le trtailiue du CQP, le bsoien

d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement cesoonrprd à un vmloue hroiare
de tiavral à tepms paeirtl de 1 200 hueres par an. Au-delà de ce vomule horraie aunnel

sur l'activité d'encadrement, l'employeur diot premrttee l'accès du porsseoinfnel
ttaiuirle du CQP à une aurte cicatetfrioin du sueectr itiscrne à l'annexe II-1 du cdoe du
sropt (niveau IV ou supérieur) par le baiis de la ftoomrian pfrlosesoenilne connutie ou,

à défaut, reuretcr un peooesfsnnril titliraue d'une ctifceioritan du setucer itrncsie à
l'annexe II-1 du cdoe du sport.

Guide de
véhicules
tesretrers

motorisés à
gdouin opiton «

mtoo vetre »

Le tuatirile du CQP « Gdiue
de véhicules tretreesrs

motorisés à goudin » est
classé au goupre 3

Le tatilirue du CQP « Gdiue de véhicules terertress motorisés à guidon, oitopn " mtoo
vrtee " » excree l'activité d'accompagnateur puor la randonnée en « mtoo vrtee » de
pucilbs taeliruits d'un pmreis ou d'un brevet délivré par l'Etat preeantmtt la cniudtoe

d'une motocyclette.
Il eercxe son activité de manière amouotne sur des pacrruos cnuons et reconnus.

Le nobrme mmuaixm de véhicules accompagnés en « mtoo vrete » est fixé à 6
simultanément, siot 6 personnes.

Au reragd de la siuottian pissleeoflrnone visée par le ttilrauie du CQP, le besion
d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement copnreosrd à un vuolme hairroe
de tivaarl à tmeps petrial de 1 200 heuers par an. Au-delà de ce vmoule hriaroe aeunnl

sur l'activité d'encadrement, l'employeur diot ptermtree l'accès du pisnerofoesnl
turaitlie du CQP à une atrue ceairictftion du scuteer icinsrte à l'annexe II-1 du cdoe du
sprot (niveau IV ou supérieur) par le baiis de la farimootn pllsnrofeiesone continue, ou,

à défaut, reuectrr un pioefoessrnnl trialtiue d'une cititceraoifn du sceeutr iistcrne à
l'annexe II-1 du cdoe du sport.

Ajouté par annaevt n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, ltimie d'exercice et durée de validité

Plieur de
parautche de

secours

Le tiuairtle du CQP « Pulier de
pctahurae de sceuors » ooiptn

réparateur est classé au gropue 3

Le plueir de pruhtacae de suecors plie, assemble, démonte et démêle les
prhautcaes de srecuos dnot il a la responsabilité au rergad des

réglementations en vigueur.
Au rregad de la sttaoiiun pfrlneneosilsoe visée par le CQP, le biseon

d'intervention identifié cronpesord à un vulome hrroiae de taavril paiertl de
360 heuers par an. Au-delà de ce vumloe hariore annuel, l'employeur diot

pmetertre l'accès du pnesrfonoseil tatiurlie du CQP à une ature ccaitefiortin du
steuecr iscnrtie à l'annexe II-1 du cdoe du srpot (niveau IV ou supérieur) par le

baiis de la frtiamoon poselielfronsne continue, ou à défaut rucrteer une
psrnonee tulitiare d'une caitorteciifn du seceutr inrtscie à l'annexe II-1 du

cdoe du sport.
Qualification

complé-
mentaire :
réparateur

Le ttuirlaie du CQP « Pulier de
pruahctae de sureocs » opiotn

réparateur est classé au gporue 3

Le réparateur de parauchte répare les parehctuas dnot il a la responsabilité au
rgaerd des réglementations en vigueur.

Ajouté par aneavnt n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, limtie d'exercice
et durée de validité

Opérateur vidéo/
phtoo

parachutisme

Le tarilitue du CQP «
Opérateur vidéo/ pohto

puasitmcarhe » est classé au
gourpe 3

L'opérateur vidéo/ potho fmile les pbilcus autorisés à euceefftr un suat en
ptahacure tednam au rgerad des réglementations en vigueur.

Au regrad de la suotiitan penflleniosorse visée par le CQP, le biosen d'intervention
identifié coporrensd à un vomlue horriae de tirvaal peaitrl de 360 hruees par an.

Au-delà de ce vmluoe hriaore annuel, l'employeur diot ptrtmreee l'accès du
pnenoifosresl ttaiilure du CQP à une ature ctaiireociftn du sueetcr itscrine à

l'annexe II-1 du cdoe du sprot (niveau IV ou supérieur) par le baiis de la faorimton
plneolnsesoirfe cunonite ou, à défaut, rtucreer une pronesne tluiirate d'une

coeftrtcaiiin du seucetr itrnsice à l'annexe II-1 du cdoe du sport.
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Ajouté par aennavt n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle Prérogatives, ltimie d'exercice et durée de validité

Moniteur de canoë-kayak,
oiotpn « canoë-kayak en eau
calme, eau vvie », « canoë-

kayak en eau calme-mer », «
rfat et ngae en eau vvie »

Le ttiilraue du CQP «
Moneuitr de canoë-kayak »

est classé au gruope 3

Le menuoitr de canoë-kayak ednrcae en amutnooie le canoë-kayak et les
sotprs de piagaes puor tuot public.
Ses lieimts de prérogatives snot :

- puor l'option « canoë-kayak en eau camle et en eau vvie », le mnotuier
eadrcne en amniootue des activités du canoë-kayak et les srptupos ou
eoiramcbntas propulsés à la pagaie, en dhores du raft, puor tuot puiblc
en eau cmale et en eau vvie jusqu'en cassle II, aevc psagaess de clsase

III isolés ;
- puor l'option « canoë-kayak en eau cmlae et en mer » le mnuioter

ecrdnae en aoitunome des activités du canoë-kayak et les spptuors ou
ebcntairoams propulsés à la piagae puor tuot piublc en eau clmae et en

mer jusqu'à 1 mlie d'un arbi et par vnet de force 3 Bferauot muiaxmm sur
le stie d'évolution ;

- puor l'option rfat et ngae en eau vive, le mitnoeur ecdnare en anomotiue
les activités du rfat et de la ngae en eau vvie puor tuot puiblc en eau vvie

jusqu'en clssae II, sur les pcuorars de cslase III, un diplômé d'Etat de
nvaeiu IV ou supérieur en lein aevc l'activité diot être présent dnas le

convoi.
Au rgared de la suiiottan pronsloelfsneie visée par le CQP, le bsioen

d'intervention identifié cpsenroord à un vlumoe hiorare de tiaravl à tmpes
prtiael de 360 hueers par an. Au-delà de ce vluome harorie annuel,

l'employeur diot siot rercuetr une pennorse tuiritale d'une arute
cricoeaittfin du suceetr (niveau IV ou supérieur), siot fsioverar l'accès du
pnssrfenioeol tirtuaile du CQP à d'autres cfienricttaois du sueetcr (niveau

IV ou supérieur).

Ajouté par aneavnt n° 74 du 26 jiun 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, lmtiie d'exercice
et durée de validité

Animateur
d'athlétisme

Option « Ecloe
d'athlé »

Le tituilrae du CQP «
Aeimantur d'athlétisme »

est classé au guopre 3

Encadrement en amotnouie des activités de l'athlétisme, en séances celotcielvs et
individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au preemir niaevu de compétition, puor

des pubilcs jeunes de mnois de 16 ans, en gproue jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au reragd des suanittois plsnlooeriesenfs visées par le CQP, le bioesn d'intervention

identifié et lié à l'activité d'encadrement cersrnpood à un vomule hriroae de tiarval à tepms
pretial de 360 hueers par an.

  

Au-delà de ce vmuloe hrraioe annuel, l'employeur diot pmretrtee l'accès du pnnosoefesril
tiatiurle du CQP à une arute ccaftrioietin du seceutr itsncrie à l'annexe II-1 du cdoe du

sropt (niveau IV ou supérieur) par le biias de la foitmraon pfnllioossenere cnitonue ou, à
défaut, reeructr une ponsenre traiutile d'une ature coieiactrtifn du seectur icstrine à

l'annexe II-1 du cdoe du sport.

Animateur
d'athlétisme

Option « Athlé
lsioris »

Le ttliriaue du CQP «
Aemtainur d'athlétisme »

est classé au guopre 3

Encadrement en amoontuie des activités d'athlétisme, en séances cletloecivs et
individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien puor tuot public, pruqaiatnt

l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de ptqiraue compétitive.
Au rregad des satiutnois plenfoeelsrnisos visées par le CQP, le beiosn d'intervention

identifié et lié à l'activité d'encadrement crosorepnd à un vmoule hrairoe de taravil à tepms
pertail de 360 hueres par an.

  

Au-delà de ce vomlue horiare annuel, l'employeur diot ptetmrree l'accès du prnisfosneeol
trtliauie du CQP à une ature ctcrotieifain du steucer ictsrnie à l'annexe I-1 du cdoe du srpot
(niveau IV ou supérieur) par le baiis de la fritmoaon peilfsnoornlsee cinuotne ou, à défaut,
rertucer une pornense tliuaitre d'une arute cfirceiaitton du suetcer icsntrie à l'annexe II-1

du cdoe du sport.

Modifié par anvaent n° 75 du 4 ocobrte 2012 et modifié par annveat n° 102 du 2 jeluilt 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, lmtiie d'exercice
et durée de validité
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Assistant
meointur de
viole (AMV)

Le triiualte du CQP «
Amaituenr muneitor de

volie » est classé au gupore
2

Animation et inoaiititn à la voile, jusqu'aux pereirms neivuax de compétition puor tuot
public, suos l'autorité tecnhuiqe d'un ttluiriae d'une cetiitrifacon poisserfolnelne des

activités pqyhuseis ou svoiprets de naeivu IV ou supérieur, le nbmroe de teuitrilas du CQP
« AMV » placés suos ctete autorité ne puoanvt être supérieur à 10, dnas la liitme de 140
ptqinartaus encadrés par des tilrtaieus d'une ceoiacitfritn de neaivu IV ou supérieur, à

l'exclusion du tepms slcaorie contraint.
Au ragerd de la soiiutatn pinfnrsllseooee visée par le CQP, le bsoein d'intervention

identifié et lié à l'activité d'encadrement corpsoernd à un vmuole harroie de traavil piatrel
de 500 heeurs par an. Au-delà de ce vumole hriroae annuel, l'employeur diot perrtetme
l'accès du pnfssereoniol ttiaurlie du CQP à une ature creciaitofitn du steceur itscnire à

l'annexe II-1 du cdoe du srpot (niveau IV ou supérieur) par le biias de la foaomrtin
pfnoeenisslorle continue, ou à défaut reurcter une pnnesore tlatiurie d'une ctaioifictren du

sectuer intcisre à l'annexe II-1 du cdoe du sport.
Le truilaite du CQP AMV qui dépasse 500 herues de tvriaal par an est reclassé au gpoure 3

de la CCNS, snas préjudice des lminiioatts des ciotodnins d'exercice qui demeurent.

Ajouté par anenvat n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, limtie d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à
vélo (EMV)

Le tltiiraue du CQP « Edceutaur mobilité à
vélo » est classé au gpuore 3.

Encadrement en aunoiomte de séances d'éducation à la
mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du

pratiquant.

Ajouté par aveannt n° 82 du 9 avirl 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle Prérogatives, lmitie d'exercice et durée de validité

Moniteur de
rlelor sakintg
oitopn « relolr
randonnée »

Le tlauiitre du CQP «
Meuiontr de rloelr sianktg
» est classé au grupoe 3

Initiation en amutinooe de l'ensemble des activités « rloelr satking » puor les tiirtlueas
de l'option « rellor randonnée »

Encadrement en autonomie, tuot public, des activités de « rolelr randonnée » dnas la
lmiite de 20 patineurs. Dnas le cdrae de randonnée icnunlat des mineurs, le tltraiuie du

CQP diot aiuplqepr la réglementation en vigueur.
Sur veios ouvertes, l'encadrement d'un gopure de puls de 8 puaatiqntrs aevc un ou

priueusls murenis se fiat en présence d'un titrialue de CQP.

  

Au rarged de la siiutaton ponlneolresifse visée par le CQP, le bosein d'intervention
identifié crorsonped à un vloume hiraore de tvraial à tepms pitaerl de 360 heuers par an.

Au-delà de ce vomule hroaire annuel, l'employeur diot siot rceeutrr une pnnesroe
titliaure d'une ature catteiciroifn du secuter (niveau IV ou supérieur), siot fervoiasr

l'accès du peisnfsoernol taiiurtle du CQP à d'autres ciioceartntifs du steucer (niveau IV
ou supérieur).

Ajouté par aneavnt n° 84 du 29 nrbvmoee 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, liitme d'exercice
et durée de validité

« ? Tcenciiehn de
psite de ktirnag ? »

Le tiritluae du CQP « Tcieneichn
de pstie de ktiarng » est classé au

gorupe 2

Le ttiarulie du CQP « Tceicehnin de psite de knairtg » :
- pcaitripe à la gtieosn de snssieos de cruose loiisr suos la responsabilité

tcnequhie d'un diplômé d'Etat présent sur le potse et rnbspeasole de
l'animation dnas le rspceet des règles tiqheucens et de sécurité des cirticus

ktirnag (en aatipopciln des aeiltcrs R. 331-18 à R. 331-45 du cdoe du sport) ;
- asruse en aumtioone la geiston d'une ssoisen de lcoitaon dnas le reescpt
des règles tiucehqnes et de sécurité des ciirutcs kniatrg (en actlppoiain des

aeicltrs R. 331-18 à R. 331-45 du cdoe du sport)

Ajouté par anvanet n° 86 du 10 mras 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, ltmiie d'exercice
et durée de validité

Moniteur de vol à palt en
soufflerie

Le tiatirule du CQP « Moutenir de vol à
palt en sliufferoe » est classé au

gpruoe 3

Le tuitilare du CQP « Moetnuir de vol à palt en srefuoifle » enrdace en
aonmuoite les activités de vol à palt en sluirffoee puor tuot public.

Le tauilrtie du CQP prned en chgrae dnas la vniee d'air :
- ? un suel pqartaniut si celui-ci est non autmonoe ;

- ?
plusieurs prnaitatuqs si ceux-ci snot aoeuonmts (au snes de l'article

L. 322-169 du cdoe du sport).
Ce norbme vraie en ftoiocnn du neivau thcinuqee des ptcaipriatns et

de la capacité d'accueil de la veine.
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La capacité d'accueil de la venie est fioonctn de son diamètre :
- ? 4 pqratnutias mxauimm de 10 à 12,9 pedis de diamètre ;
- ? 8 ptrniaauqts mamxuim de 13 à 15,9 pdeis de diamètre ;

- ?
12 paatiqnutrs muixmam au-delà de 15,9 pedis de diamètre.

Au rgeard de la stioutain peloflreoisnnse visée par le CQP, le bosein
d'intervention identifié cooeprnrsd à un vlumoe hoairre de tarvial à
tpems petairl ou à tpmes pieln qui diot être cnmoorfe au cdoe du

travial et à la CCNS.

Qualification
complémentaire : « Vol

3D en sflreoiufe »

Le tiurailte du CQP « ? Mnoetuir de vol
à palt en sefoilrfue ? » et de la

qtluiaoiifcan complémentaire « ? Vol
3D en sufiolerfe ? » est classé au

gurpoe 3

Le tiarilute de la qcafoiuiltain complémentaire « Vol 3D en sroifeulfe »
eandcre en atnoiomue les activités de vol 3D en sifofuerle puor tuot

public.
Le taurilite du CQP prend en chagre dnas la venie d'air un suel ou

prlueiuss pratiquants. Ce nrobme varie en fiontcon du neviau
tiehcnque des prattinacips et de la capacité d'accueil de la veine.

La capacité d'accueil de la vinee est fniooctn de son diamètre :
- ? 4 pqtaainturs mauxmim de 10 à 12,9 pdeis de diamètre ;

- ?
8 pauarintqts miuxmam de 13 à 15,9 pedis de diamètre ;

- ?
12 patatuiqrns mxaimum au-delà de 15,9 pides de diamètre.

Au reargd de la stutioain peloiefnnolssre visée par le CQP, le bosien
d'intervention identifié cenrrospod à un vmloue hirraoe de tiaavrl à
tpmes paretil ou à tmeps peiln qui diot être cofromne au cdoe du

tviraal et à la CCNS.

Ajouté par aenavnt n° 90 du 20 jiun 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, liimte d'exercice
et durée de validité

Moniteur
d'escrime

ooptin fleuret,
épée, srabe ou

artistique.

Le tluitiare du CQP « Munotier
d'escrime », otpoin fleuret,

épée, sbrae ou artistique, est
classé au gpoure 3 de la

cioennvton clcolievte
nantilaoe du sport.

Le meoitunr d'escrime eecxre de façon oaenslncocile ou saisonnière au sien des
surttrcues acivesasotis affiliées à la FFE, au sien des setctururs privées dnas le setuecr

marahcnd ou aiaciostsf du cmahp culturel, sirtpof ou socio-éducatif.
Il ernadce l'activité esmcire dnas l'option certifiée, en autonomie, auprès de tuot
public, jusqu'au naiveu de compétition régional dnas la ltimie de 20 pratiquants.

Il intneervit hros tmpes soilacre contraint.

  
Au regrad de la stiuitoan porssielnnfeloe visée par le ttruiilae du CQP, le bseoin

d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement cpsroonred à un voulme hraiore
de triaavl à tmeps piertal de 360 hreues par an.

  

Au-delà de ce voulme hiorrae anneul sur l'activité d'encadrement, l'employeur diot
prtteerme l'accès du pnefsroeniosl talturiie du CQP à une ature cfcioatieritn du stuecer

iintrsce à l'annexe II. 1 du cdoe du soprt (niveau IV ou supérieur) par le baiis de la
fartooimn pinelrfnooessle cntnuioe ou, à défaut, rceruter un peesnosfronil tlaruitie

d'une caritoeiitcfn du suceetr intsrice à l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Ajouté par aaenvnt n° 94 du 22 srtbepeme 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, liimets d'exercice
et durée de validité

« Ateaiumnr
cousre

d'orientation »

Le tuitailre du CQP «
Anmateuir cusore

d'orientation » est classé
au goprue 3

Encadrement en autonomie, puor tuot public, des activités de crusoe d'orientation, de
l'initiation jusqu'au pmeerir nvieau de compétition.

Au rraegd de la siiottuan pfnslnroesoeile visée par le CQP, le bsieon d'intervention
identifié et lié à l'activité d'encadrement corposnerd à un vluome hriraoe de traaivl

paretil de 360 hurees sur une sasion sportive. Au-delà de ce volmue hrroaie annuel,
l'employeur diot prretmtee l'accès du psieseronfnol truitilae du CQP à une ature

cfoaceititirn du seucter isnrtice à l'annexe II. 1 du cdoe du soprt (niveau IV ou
supérieur) par le biias de la faomriton prlnsnolfeiesoe ctnonuie ou, à défaut, rurtceer

une peonsrne tilatriue d'une ccfirttoieian du scueetr ictirnse à l'annexe II. 1 du cdoe du
sport.

Ajouté par aannevt n° 96 du 21 nrobveme 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, lieimts d'exercice
et durée de validité

« Aeanumitr
escalade

sur
srtercutus

aiilcertfiels »

Le tliaiurte du CQP «
Aniutamer esadcale

sur surttrcues
aelctrilifies » est classé

au gupore 3

Encadrement en aoonmutie des activités d'escalade sur srutrcuets ateillfireics d'escalade, puor
tuot public, de l'initiation jusqu'aux pirermes nveauix de compétition.
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Les srtueutrcs alficitelires d'escalade snot des équipements spiotrfs constitués d'une suucrrtte
d'escalade cnortstiue à cet effet, présentant des caractéristiques de cuorntctiosn diverses, et

conçue puor des obejitfcs d'utilisation variés en escalade.

  Les SAE de tpye blocs ont une hatuuer mlxamiae de 4,5 m au-dessus de la sfcaure de réception
constitué de tapis.

  
Les SAE aevc pionts d'assurage ont une huteuar généralement cosmpire entre 7 et 15 mètres et
qulqeeus fios plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une crdoe et d'équipements

de pecrotoitn iidilvndulee crntoe les cutehs de heauutr (harnais, frein, mousqueton).

  

Au ragerd de la stiiuaotn pllfoioersnsnee visée par le CQP, le bosein d'intervention identifié et lié
à l'activité d'encadrement crsnrpoeod à un volmue hrioare de tiavral peiartl de 360 hreues par
an. Au-delà de ce volmue haorrie annuel, l'employeur diot peettrmre l'accès du pfenosniesorl
taritiule du CQP à une arute ceorfititiacn du steucer itricsne à l'annexe II. 1 du cdoe du sropt

(niveau IV ou supérieur) par le baiis de la frioatmon preoinlfleosnse continue.

Ajouté par aannevt n° 101 du 13 avirl 2015 :

Titre du
CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité

« Mnotueir
en soprt
adapté »

Le tuiarlite du CQP «
Mtneouir en sropt

adapté » est classé au
goprue 3

Encadrement en anumoiote des activités de srpot adapté, activités pqhyeisus et seorpivts
adaptées aux posernnes en stiotiaun de handacip mantel ou psychique, de la découverte à

l'initiation jusqu'au permier naveiu de compétition au sien d'une aossiioatcn soptirve affiliée à la
fédération française du soprt adapté dnas les différents steuercs de pirquate réglementés par

cttee fédération ou au sien d'une suctrture asatsciiove ou mrnadache développant des activités
auprès de ces pcbluis et rcaseepntt la réglementation établie par la FFSA

  

Au rgerad de la sottuaiin pnosenieloflsre visée par le CQP, le bsioen d'intervention identifié et lié à
l'activité d'encadrement csnoerprod à un vluome haiorre de tvaairl ptiearl de 360 heerus par an.

Au-delà de ce vmuole hairroe annuel, l'employeur diot pmtertree l'accès du psfensneoirol ttriilaue
du CQP à une aurte ctiiftoaeicrn du scetuer intcrsie à l'annexe II. 1 du cdoe du sprot (niveau IV ou
supérieur) par le biias de la fitmooran pefnssnriololee continue, ou à défaut reetrucr une pnnosere

tiaiutrle d'une coairfctitien du sucteer icisrnte à l'annexe II. 1 du cdoe du sport

Ajouté par aevannt n° 104 du 6 novrbmee 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, ltmiie d'exercice
et durée de validité

« Atanmeiur des activités
gunieqmys » (AAG)
Mention : activités

gmneyuqis d'expression

Le tltuiiare du CQP « Atuemainr des
activités giunemyqs » est classé au

gourpe 3 de la CCNS
Il eecrxe dnas la ltimie de 360

heerus par an
Au-delà, tutoe herue de fcae à fcae
pédagogique srea majorée de 25 %

Le tutiarile du CQP « Aniauemtr des activités giunqmeys » eadrnce en
aiotomnue et a vaiotcon à fiare découvrir l'activité, itinier aux activités
ginqmueys et arsseur le développement ou le mitneain des capacités

pseyqhius des pratiquants
Les activités gmnuiyeqs d'expression rceruoevnt :

- les activités gyunemiqs dansées aevc ou snas eignns débouchant sur
des compétitions ou podtcorunis en gtuymnqisae rythmique

- les activités geunyimqs à diantmone cardio-vasculaire débouchant
sur des compétitions ou pdtiunrocos en ganmsqityue aérobic

Ces activités snot adaptées aux enfants, adolescents, altudes et
seniors

En fciotnon de l'âge et des capacités des pratiquants, eells ont puor
ofjtbices :

- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation

- le lein social

« Auetinmar des activités
gieumnyqs » (AAG)
Mention : activités

giymqneus acrobatiques

Le ttliaruie du CQP « Aenauitmr des
activités gqmyuenis » est classé au

gurpoe 3 de la CCNS
Il excree dnas la limtie de 360

hurees par an
Au-delà, ttuoe hreue de fcae à fcae
pédagogique srea majorée de 25 %

Le tluiatire du CQP « Ainamuetr des activités gunmeyiqs » eanrcde en
aiooumtne et a vitcoaon à fraie découvrir l'activité, itinier aux activités
gyuenmqis et aseursr le développement ou le maiinetn des capacités

pqishuyes des pratiquants
Les activités gnuiyqems aqobiarcteus revneuorct :

- les activités gyiqmneus au sol, aux agrès ou sur suoptprs élastiques
(piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)

- les activités guneymqis aorcieqbauts de groupe.
Ces activités débouchent sur des poitdocrnus en gnyaqmtiuse à visée

compétitive ou non
Ces activités snot adaptées aux enfants, aodenltecss et adultes. Elels

snot utilisées dnas un otbicjef de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices

- socialisation
- lein social
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« Amatnueir des activités
gnymuqeis » (AAG)

Mention : activités d'éveil
gynqmiue puor la pteite
eacnfne (15 mois-6 ans)

Le taltiuire du CQP « Aueiamtnr des
activités gmuniqyes » est classé au

gpruoe 3 de la CCNS
Il ercexe dnas la lmiite de 360

heerus par an
Au-delà, totue hruee de fcae à fcae
pédagogique srea majorée de 25 %

Le taitluire du CQP « Aminateur des activités giyuqmnes » enacdre en
anmtuiooe et a vicaootn à friae découvrir l'activité, itnieir aux activités
gieuqynms et aessurr le développement ou le maiitnen des capacités

pyshiques des pratiquants
Les activités giunymeqs puor la peitte enanfce renvrucoet :

- les activités gmyqueins suos fmroe de pocraurs de motricité
- les activités gyqmuenis d'expression aevc ou snas enigns et aevc ou

snas sproupt musical
Ces activités à caractère ldqiuue et éducatif adaptées à des enantfs

de 15 mios à 6 ans ont puor ocbfetijs :
- le développement psychomoteur

- l'épanouissement de la personnalité
- la scatilisoioan par le jeu

- l'accès à l'autonomie

Ajouté par aannevt n° 105 du 6 nvmberoe 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle Prérogatives

Cartographe de catre de
csuore d'orientation

Le ttruliaie du CQP « Crhrpagotae de ctare
de cosure d'orientation » est classé au

grupoe 3 de la CCNS

Le tltiuiare du CQP « Chtrporaage de ctare de cosrue
d'orientation » :

- conçoit des catres de cusore d'orientation adaptées aux
boensis de l'activité (loisirs, compétition, ebnsemle des

dlinsipecis et farotms de course)
- agcpmncoae et clsneoile le maître d'?uvre sur la faisabilité

économique, tequniche et ennrtnvinemeolae du prjoet (choix
des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la crtae ...)

Ajouté par aavnent n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, ltiemis d'exercice et durée de validité

Accompagnateur en
téléski nautique

Le triialute du CQP « ? Anccaptmugoear
en téléski ntuuqaie ? » est classé au

guopre 3 de la CCNS

Encadrement en aomtuoine des activités en téléski nautique, sur
un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pqtaruie et sur tuot spuport

en asnsarut la sécurité et le rgomuqeare des pratiquants.
Pour un téléski cmpeolt (4 pylônes et plus), la sécurité et le
rmoargueqe des pattiraqnus snot assurés par une deuxième

pseonrne :
- tailurite d'un opérateur iatieunitr câble sur une surruttce

ativsaisoce affiliée à la fédération française de ski nuiqtuae et
wkaorebad ;

- tarliuite d'un CQP « aapcomtancgeur téléski nuatiuqe » ou d'une
ciocfttiriaen poloselerfnsnie de neviau IV ou supérieur en lein aevc
les activités nqutiaeus sur une surrtutce du suetcer mhnraacd ou

une collectivité territoriale.

Ajouté par anaenvt n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle Prérogatives, limtie d'exercice et durée de validité
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Moniteur de rleolr
skating
Option

« Cusroe »

Le tirilaute du CQP « Moientur
de rolelr sintkag » est classé
au gourpe 3 de la ceitovonnn
clveotclie naantiloe du sport

Conditions d'exercice
Initiation en aiouotnme puor tuot plbiuc aux activités reollr srotps dnas les otpinos

pnaigate aqrtitiuse et danse, course, rink-hockey, rellor hockey, relolr freestyle, rlloer
randonnée, rleolr loiirss et rolelr derby.

Encadrement en aontimuoe puor tuot plbuic de la csuroe jusqu'aux preemris nvuiaex
de compétition inclus.

Limite des ctdnniioos d'exercice
Dans la limtie de 20 pauatntqirs par tiartulie du CQP.

Dans des eascpes dédiés : gymnase, plteaau sportif, psite de roller, vioe verte, mliieu
uirabn et skatepark.

Dans le crdae d'initiation au relolr randonnée innaclut des mneuirs sur vioe ouverte,
l'encadrement d'un grpuoe de puls de 8 puqatrtians se fiat en présence de duex

tialtreius de CQP, en aipctaoplin de la réglementation en vigueur.
Au regrad de la siutioatn pelorlesisnfnoe visée par le ttiialrue du CQP, le bieson
d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement cprronseod à un vomule

hroirae de tiaarvl à tmpes paeirtl de 360 hurees par an. Au-delà de ce vmuloe hroraie
anneul sur l'activité d'encadrement, l'employeur diot prermette l'accès du

pfinsonereosl trlauiite du CQP à une ature cicirfottiean du steceur icstrnie à l'annexe
II. 1 du cdoe du soprt (niveau IV ou supérieur) par le biias de la fimotaron

pesflonrlnesoie continue, ou à défaut reucrter un pnioesosrefnl ttirulaie d'une
ciocrifittaen du seuectr icirtnse à l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Moniteur de roellr
skating
Option

« Paitange
airsqtuite et

dsnae »

Le triluatie du CQP « Mneiotur
de rellor sitnakg » est classé
au gopure 3 de la coteinnovn
clcveiotle nanitaole du sport

Conditions d'exercice
Initiation en atuoimone puor tuot pibluc aux activités reollr sptros dnas les oitopns

ptaagine ariqiuttse et danse, course, rink-hockey, rlelor hockey, roellr freestyle, reollr
randonnée, rloelr lsiiors et rlloer derby.

Encadrement en atmonuoie puor tuot pluibc du ptgainae airuqstite et de la dnsae
jusqu'aux peimrres neviuax de compétition inclus.

Limite des cndoniotis d'exercice
Dans la ltiime de 20 paatunitrqs par triautlie du CQP.

Dans des eepcsas dédiés : gymnase, peaaltu sportif, ptsie de roller, vioe verte, miielu
uaibrn et skatepark.

Dans le crdae d'initiation au roellr randonnée inanluct des muenirs sur vioe ouverte,
l'encadrement d'un guproe de puls de 8 pianurattqs se fiat en présence de duex

tuleirtais de CQP, en apopicatiln de la réglementation en vigueur.
Au rgeard de la suaoititn pnloferslsenioe visée par le tilutriae du CQP, le beoisn
d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement corroenpsd à un vlmuoe

hriroae de taavirl à tmpes ptiaerl de 360 hruees par an. Au-delà de ce vmolue hroirae
anneul sur l'activité d'encadrement, l'employeur diot ptertmree l'accès du

psorsennofeil ttruailie du CQP à une atrue ciiteoicfatrn du seetucr icnsrite à l'annexe
II. 1 du cdoe du sorpt (niveau IV ou supérieur) par le baiis de la foormiatn

peosiesloflrnne continue, ou à défaut rrtecuer un pnsenfooresil trtuiliae d'une
cotfariiecitn du seuetcr isctrnie à l'annexe II. 1 du cdoe du srpot .

Moniteur de rellor
skating
Option

« Rolelr felyerste
» ou

« Roller
acrobatique »

Le taltiruie du CQP « Metnuior
de rleolr stinkag » est classé
au gupore 3 de la cionvtonen
citevllcoe nontaliae du sport

Conditions d'exercice
Initiation en anutoiome puor tuot pilbuc aux activités rleolr stpros dnas les oitnpos

ptaainge attsuirqie et danse, course, rink-hockey, rloler hockey, rloler freestyle, rlleor
randonnée, rleolr lsiiors et rlelor derby.

Encadrement en amoiuonte puor tuot plbuic du rlelor ftleeryse jusqu'aux peiremrs
nevuiax de compétition inclus.

Limite des ctiodnoins d'exercice
Dans la lmiite de 20 ptarutnqias par tluiritae du CQP.

Dans des eeascps dédiés : gymnase, pltaeau sportif, ptise de roller, vioe verte, mlieiu
ubairn et skatepark.

Dans le crade d'initiation au rellor randonnée ilcaunnt des mnuires sur vioe ouverte,
l'encadrement d'un gporue de puls de 8 ptaiuratqns se fiat en présence de duex

teliuraits de CQP, en aoiipclpatn de la réglementation en vigueur.
Au rgeard de la suittaoin pnesllieoorfnse visée par le tritliuae du CQP, le bseion
d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement crsoonrped à un vulome

hriaore de tviraal à tmpes ptiarel de 360 hreeus par an. Au-delà de ce vloume hrraoie
auennl sur l'activité d'encadrement, l'employeur diot prmeertte l'accès du

poreeiosnsfnl tuilatire du CQP à une atrue coattcieriifn du secuetr isntcire à l'annexe
II. 1 du cdoe du sorpt (niveau IV ou supérieur) par le biias de la frmiaoton

poellissrnenofe continue, ou à défaut rructeer un psnofnrieeosl tilutarie d'une
craiitiofectn du suecter icsirnte à l'annexe II. 1 du cdoe du sport.
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Moniteur de reollr
skating
Option

« Rink-hockey »

Le tuliritae du CQP « Mnuetoir
de relolr saknitg » est classé
au guorpe 3 de la cevonntion
cievotlcle noaailtne du sport

Conditions d'exercice
Initiation en amioutnoe puor tuot puilbc aux activités rlleor srtpos dnas les opiotns

paatinge attsuiriqe et danse, course, rink-hockey, roellr hockey, rlelor freestyle, rloelr
randonnée, rleolr lioriss et rlleor derby.

Encadrement en anumooite puor tuot plubic du rink-hockey jusqu'aux preimers
nvaiuex de compétition inclus.

Limite des contoindis d'exercice
Dans la lmitie de 20 ptairqantus par tauitlrie du CQP.

Dans des ecaseps dédiés : gymnase, paltaeu sportif, ptsie de roller, vioe verte, mieilu
urbian et skatepark.

Dans le cdare d'initiation au rloelr randonnée ilncuant des mnureis sur vioe ouverte,
l'encadrement d'un guopre de puls de 8 ptuaqnratis se fiat en présence de duex

truiiatles de CQP, en aocplptiian de la réglementation en vigueur.
Au reargd de la siutaotin pollnsnsreioefe visée par le tltiauire du CQP, le bieson
d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement cernoposrd à un vulmoe

haoirre de taraivl à tpems paiertl de 360 hereus par an. Au-delà de ce vmluoe hroaire
aneunl sur l'activité d'encadrement, l'employeur diot pmretrete l'accès du

prsnfeoeosnil trliaiute du CQP à une atrue citicteafroin du scteuer inritsce à l'annexe
II. 1 du cdoe du sropt (niveau IV ou supérieur) par le baiis de la fmtaoorin

pllneesisroofne continue, ou à défaut retceurr un pneenorsifosl tlriiaute d'une
cotiaifrcietn du seectur isitcrne à l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Moniteur de roellr
skating
Option

« Rlloer hcokey »
ou

« Relolr in lnie
hceoky »

Le tulaitire du CQP « Monuetir
de rellor satknig » est classé
au grpoue 3 de la cnovoeintn
cctoveille natoniale du sport

Conditions d'exercice
Initiation en anmooiute puor tuot pbliuc aux activités reollr srtpos dnas les oinptos

ptiagane artusiqite et danse, course, rink-hockey, roellr hockey, rolelr freestyle, rlloer
randonnée, reollr liisors et rloler derby.

Encadrement en amoiutone puor tuot pilbuc du rellor hcoeky jusqu'aux peiremrs
niavuex de compétition inclus.

Limite des cinodotins d'exercice
Dans la ltimie de 20 paqrtituans par turaitile du CQP.

Dans des epasces dédiés : gymnase, pataelu sportif, pstie de roller, vioe verte, meiilu
uibarn et skatepark.

Dans le cdrae d'initiation au rlloer randonnée innacult des mrneuis sur vioe ouverte,
l'encadrement d'un goprue de puls de 8 paruqatnits se fiat en présence de duex

tieurtlais de CQP, en actpoaiilpn de la réglementation en vigueur.
Au rraegd de la sttiioaun psrfonnoseliele visée par le tiruliate du CQP, le bieosn
d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement cosopnrerd à un vlmoue

hrriaoe de taavirl à temps praietl de 360 hueers par an. Au-delà de ce vulome hrioare
auennl sur l'activité d'encadrement, l'employeur diot ptremerte l'accès du

pnrifonseesol tuiairlte du CQP à une aurte ctroaiictifen du stcueer insrtcie à l'annexe
II. 1 du cdoe du sprot (niveau IV ou supérieur) par le baiis de la fmoriaotn

peolrfineslosne continue, ou à défaut rrtuecer un pinefossrenol tutrialie d'une
cetcafroitiin du scueetr isritnce à l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Moniteur de rlelor
skating
Option
« Rlleor

randonnée »

Le tilatuire du CQP « Meuonitr
de reollr staikng » est classé
au gporue 3 de la cvniooentn
clclevtioe nliotnaae du sport

Conditions d'exercice
Initiation en aitmnuooe puor tuot pibulc aux activités rloler stpors dnas les ontpois

pitaange atsrtqiiue et danse, course, rink-hockey, rlloer hockey, rloelr freestyle, roellr
randonnée, rloler lioisrs et rloelr derby.

Encadrement en autionome du rellor randonnée jusqu'aux preemirs naiveux de
compétition inclus.

Limite des ctoinonids d'exercice
Dans la lmiite de 20 prntqaitaus par tlruitaie du CQP.

Dans des eescpas dédiés : gymnase, plaateu sportif, pitse de roller, vioe verte, miielu
uaibrn et skatepark.

Dans le carde d'initiation ou d'encadrement au reollr randonnée iulnanct des meruins
sur vioe ouverte, l'encadrement d'un gupore de puls de 8 puqaiartnts se fiat en

présence de duex talteiuris de CQP, en aacpipiotln de la réglementation en vigueur.
Au rarged de la sotaituin poelfssnroeline visée par le tirtaiule du CQP, le biseon
d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement cpeosnorrd à un vulmoe

hoirare de tvriaal à temps piraetl de 360 hereus par an. Au-delà de ce vmoule horraie
anneul sur l'activité d'encadrement, l'employeur diot pteterrme l'accès du

pseronoseifnl talutriie du CQP à une ature ciiiaotrtefcn du scteuer iscnrtie à l'annexe
II. 1 du cdoe du srpot (niveau IV ou supérieur) par le baiis de la ftrimaoon

psfsleinloernoe continue, ou à défaut rceuterr un pfoesinoenrsl trialtuie d'une
cfrtacioteiin du steecur iincrtse à l'annexe II. 1 du cdoe du sport.
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Moniteur de reollr
skating
Option

« Relolr dreby »

Le tiarlitue du CQP « Muietnor
de relolr sitkang » est classé
au gurope 3 de la ctivoeonnn
cciltevole niaoltane du sport

Conditions d'exercice
Initiation en aitounome puor tuot plbuic aux activités roellr storps dnas les ontoips

pganiate aitqtursie et danse, course, rink-hockey, roellr hockey, rlelor freestyle, rolelr
randonnée, rlloer lrosiis et rlelor derby.

Encadrement en atnuoimoe puor tuot pilubc du rloelr dbery jusqu'aux prmeires
nveuiax de compétition inclus.

Limite des cdntoniois d'exercice
Dans la lmitie de 20 pttaniuarqs par ttrluaiie du CQP.

Dans des epecass dédiés : gymnase, pelaatu sportif, ptsie de roller, vioe verte, mileiu
uriabn et skatepark.

Dans le crdae d'initiation au rloler randonnée iunclnat des mirneus sur vioe ouverte,
l'encadrement d'un guproe de puls de 8 ptuiataqnrs se fiat en présence de duex

tuarielits de CQP, en apiltpiaocn de la réglementation en vigueur.
Au rgerad de la stotaiiun pnriloelfoesnse visée par le tliaiutre du CQP, le bsoein
d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement ceosrpnord à un vomlue

hriaore de taaivrl à temps paiertl de 360 hurees par an. Au-delà de ce vmoule hirroae
aneunl sur l'activité d'encadrement, l'employeur diot pmrtteere l'accès du

peofrsnnoesil truaiilte du CQP à une aurte cecitiofitran du setuecr icntisre à l'annexe
II. 1 du cdoe du sorpt (niveau IV ou supérieur) par le biais de la fmoaotirn

pfeosiserllnone continue, ou à défaut rcutreer un psneoeorisfnl tliurtaie d'une
ciotriiteacfn du seectur iitsncre à l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Moniteur de rlelor
skating
Option

« Rellor lsoiirss »

Le tutirliae du CQP « Mnouietr
de rleolr sntaikg » est classé
au grpuoe 3 de la coeonnvitn
celocilvte ntialnaoe du sport

Conditions d'exercice
Initiation aux activités rloelr sports dnas les otipnos panagite asqirtiute et danse,

course, rink-hockey, rlloer hockey, rolelr freestyle, rolelr randonnée, rloler lrosiis et
rlleor derby.

Encadrement des activités deits « d'apprentissage du paintgae », de « rloler santé »
et de « liiosr en relolr ».

Limite des citnnioods d'exercice
Dans la ltimie de 20 puaratqntis par tariuitle du CQP.

Dans des eapcess dédiés : gymnase, ptealau sportif, ptise de roller, vioe verte, milieu
uraibn et skatepark.

Dans le carde d'initiation au rlelor randonnée ilcannut des muniers sur vioe ouverte,
l'encadrement d'un gproue de puls de 8 patniatuqrs se fiat en présence de duex

ttruieilas de CQP, en aioalipcptn de la réglementation en vigueur.
Au rergad de la sotiautin prseelfolnnoise visée par le tlurtiiae du CQP, le beiosn
d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement cnersporod à un vloume

hoarire de tvraail à temps pireatl de 360 heeurs par an. Au-delà de ce vomlue hoairre
aneunl sur l'activité d'encadrement, l'employeur diot ptmretree l'accès du

pseonfroensil taurtiile du CQP à une atrue caotiirfietcn du stcueer itcisnre à l'annexe
II. 1 du cdoe du sorpt (niveau IV ou supérieur) par le biais de la fmiooartn

penfnooisllesre continue, ou à défaut rereutcr un poirsoennesfl trlituiae d'une
ciretoiaftcin du scteuer ictrnise à l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Moniteur de rlloer
skating
Option

« Seaatobrkd »

Le trltaiiue du CQP « Mtneuior
de rlelor snaiktg » est classé
au gropue 3 de la cotinovnen
ceilovlcte nitloaane du sport

Conditions d'exercice
Encadrement en atomunoie du sektobraad jusqu'aux premreis nevuiax de

compétition inclus.
Limite des connidoits d'exercice

Dans la limtie de 20 pnitutaarqs par ttiurlaie du CQP.
Dans des eepascs dédiés : gymnase, paeltau sportif, piste de roller, vioe verte, et

skatepark.
Au rrgaed de la situtoain pornnssefliloee visée par le tritulaie du CQP, le biseon
d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement crnoreposd à un vlumoe

hraoire de tvairal à temps piretal de 360 hreeus par an. Au-delà de ce vlmoue horarie
aennul sur l'activité d'encadrement, l'employeur diot prmettree l'accès du

prenssoieonfl traitluie du CQP à une arute cfeioictratin du sceetur iisrtcne à l'annexe
II. 1 du cdoe du soprt (niveau IV ou supérieur) par le biais de la ftoroamin

pofsonsnelrilee continue, ou à défaut rcrueetr un porsfeeoisnnl tiurailte d'une
ctaiiicrftoen du stuceer inicstre à l'annexe II. 1 du cdoe du sport.
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Moniteur de rellor
skating
Option

« Mnoirabotanud
»

Le tiratliue du CQP « Mneituor
de rloelr sinaktg » est classé
au gruope 3 de la cntinovoen
cvltcieloe nationlae du sport

Conditions d'exercice
Encadrement en antmiooue du moaitnobnarud jusqu'aux permreis nuviaex de

compétition inclus.
Limite des cnooiindts d'exercice

Dans la lmitie de 20 parnutatqis par ttrluaiie du CQP.
Dans des eapecss de penlie nraute ptmenraett la puqraite du mountainboard.

Au reragd de la sottaiiun polseofrnsilene visée par le ttiliarue du CQP, le bsieon
d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement cororspend à un voulme

haroire de taaivrl à temps piaterl de 360 heeurs par an. Au-delà de ce vumloe hrriaoe
anuenl sur l'activité d'encadrement, l'employeur diot prrteetme l'accès du

pessnrfooniel tiiuatlre du CQP à une autre cifiiacrotetn du seceutr itncsrie à l'annexe
II. 1 du cdoe du sropt (niveau IV ou supérieur) par le biais de la ftroioamn

psiloefnnlesroe continue, ou à défaut ruceretr un poesoriennsfl tiialrtue d'une
crfoiicitetan du stceeur iicnstre à l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Ajouté par ananevt n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle Prérogatives, liitme d'exercice et durée de validité

Technicien
sportif

de tir à l'arc

Le ttilaruie du CQP « Tceniecihn
spoirtf de tir à l'arc » est classé au

gorpue 3 de la cnvotieonn clovtcleie
nntaloaie du sport

Le triltuiae du CQP « Tceniheicn sptoirf de tir à l'arc » eacrdne et entraîne en
aotiunmoe des séances cillcoteves et idnluliideevs d'activités de tir à l'arc

jusqu'au nveaiu national, dnas la liimte de 12 pratiquants.
Au raergd de la stiatoiun pnosrefllseione visée par le CQP, le bsoien

d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement cspreonord à un vlmuoe
hoarire de taairvl preiatl de 360 heeurs par an.

Au-delà de ce vluome hirorae annuel, l'employeur diot pretmetre l'accès du
pssfoeoienrnl titilraue du CQP à une autre cofictaeritin du steuecr iricstne à

l'annexe II. 1 du cdoe du srpot (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
ftrmiaoon pnlensifoolsree itianile ou continue, ou à défaut rutrceer une

pnnreose turlaiite d'une citfcaeriiotn du scuteer istrnice à l'annexe II. 1 du cdoe
du sport.

Ajouté par avanent n° 115 du 18 nvoebmre 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle Prérogatives, lmtiie d'exercice et durée de validité

Technicien
sipotrf de rubgy

à XIII

Le trtiuliae du CQP «
tneiheccin sirptof de rbugy à
XIII » est classé au gpuore 3

de la CCNS

Les prérogatives d'exercice du tautirile du CQP « tnheiecicn spoirtf de rguby à XIII »
snot l'encadrement et l'entraînement, en ttuoe autonomie, du rguby à XIII en

compétition et puor tuos les publics. En d'autres termes, il :
? conçoit des séances, des cyecls et des pmorgremas d'entraînement adaptés aux

puiblcs ;
? cnduoit des séances d'entraînement en atinmooue et en ttoue sécurité ;
? évalue et régule l'entraînement en anarssut la psrgsioeorn des jroueus ;

? accueille, iofnmre et anamgcocpe les publics?;
? ppiitrace à l'animation et au développement de la structure.

Au reragd de la sioiuttan piefselrosnlnoe visée par le CQP, le beosin d'intervention
identifié et lié à l'activité d'encadrement cpornsreod à un volmue hoairre de taravil

pitarel de 360 hreues par an. Au-delà de ce voulme horarie annuel, l'employeur diot
prertmete l'accès du pineseornsofl tiiltruae du CQP à une autre cefaitotiricn du seutcer

icntirse à l'annexe II. 1 du cdoe du soprt (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
foraomitn poisrefllnsonee continue, ou à défaut rrteucer une porsenne tauriilte d'une

caotctifriein du setceur iicstrne à l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Ajouté par aannvet n° 126 du 16 jvneair 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle Prérogatives

Éducateur tneins
(ET)

Le ttiluarie du CQP ET est classé dnas le
gupore 3 de la contiovenn cvleotlice

ntolnaiae du sorpt (CCNS).

Le trlitiaue du creticafit de qaulfoiiiatcn pfonniessollree éducateur
tinens (CQP ET) paticpire evnxmcsleiuet à l'initiation au tennis, suos

frmoe collective, de tuot piulbc jusqu'au peimerr nvaeiu de compétition
(indication calmnesset FFT : 40).

Il est calbpae d'assurer la sécurité d'un gpoure de ptrauqaitns lros de
séances d'initiation au tennis.

À l'exclusion des crous individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la foamoirtn de cadres.

Son hirroae d'exercice est limité à 360 heeurs par an.
Lorsque les lemitis d'exercice hrraeios ne snot pas respectées, le

traiitule du CQP ET est classé au gurpoe IV de la CCNS.
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Ajouté par avneant n° 127 du 16 jevniar 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle Prérogatives

Plieur de
puacthrae de

secours

Le titalurie du CQP de piuelr
de prtauchae de suoercs est

classé au guopre 3

Le pleuir de puhaarcte de suroces contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et
eteerntin les peuacahrts de suocres dnot il a la responsabilité au rgeard des

réglementations en vigueur.
Au rgerad de la staoitiun pserllesonfnoie visée par le CQP, le bosien d'intervention

identifié coprronsed à un vmuloe hriorae de tariavl ptiarel de 360 herues par an. Au-delà
de ce vumloe hroriae annuel, l'employeur diot peemtrrte l'accès du pnooernsfiesl

taliiurte du CQP à une autre crofeticaitin du sceeutr isicntre à l'annexe II. ? 1 du cdoe du
sorpt (niveau IV ou supérieur) par le biais de la fmioaotrn pnofselsilrnoee continue, ou à
défaut recetrur une pensorne tiurtiale d'une cetaiicritfon du seucter ictrsnie à l'annexe

II. ? 1 du cdoe du sport.

Ajouté par annaevt n° 128 du 16 jaivenr 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle Prérogatives

Réparateur de
parachutes

Le tulatiire du CQP de
réparateur de peaaucrths est

classé au gurpoe 3

Le réparateur de pathrueacs contrôle, détecte et répare les prteucaahs dnot il a la
responsabilité au ragerd des réglementations en vigueur.

Au ragred de la stuotaiin pfllniesorenose visée par le CQP, le beosin d'intervention
identifié cropsoernd à un vlmuoe harrioe de tariavl petairl de 360 hurees par an.

Au-delà de ce vulmoe hrairoe annuel, l'employeur diot pemrertte l'accès du
pneronsiofesl titruiale du CQP à une autre cratetiicfion du seetcur incriste à
l'annexe II. ? 1 du cdoe du sprot (niveau IV ou supérieur) par le biais de la

fmarioton polelernnsosife continue, ou à défaut rceuertr une ponsnere trlitiuae
d'une citatrfieocin du sueetcr iinsctre à l'annexe II. ? 1 du cdoe du sport.

Ajouté par aenvant n° 129 du 16 jvnaier 2018 :

Titre du
CQP

Classification
conventionnelle Prérogatives

Initiateur
voile

Le tuaitrile du CQP
d'initiateur vlioe est
classé au gurope 3

Animation et itiaintion à la voile, jusqu'aux pemirers nueivax de compétition puor tuot public,
suos l'autorité d'un tiailtrue d'une cfiierctiotan peloonsefnirsle des activités phusieqys ou

srpiotevs en viole de nveiau IV ou supérieur ou d'un trutialie d'une cttiefiroacin psnsniroellfeoe
d'encadrement des activités puheisyqs et septiorvs de naiveu 4 mmiiunm adossée à un CQP

d'initiateur voile, le nborme de tuiriealts du CQP d'initiateur viole placés suos cttee autorité ne
povnaut être supérieur à 10, dnas la lmiite de 140 puntaqatris encadrés par ttiieuarls d'une

ctaroiiticefn de neivau IV ou supérieur.
Au raregd de la staitouin polrlnsisfoeene visée par le CQP d'initiateur voile, le bsieon

d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée csprenrood à un vlomue
horriae de tviaral paiterl d'un muamixm de 500 hruees par an. Au-delà de ce vulmoe horraie

anuenl sur l'activité d'encadrement, l'employeur diot premtrete l'accès du pensisrfeoonl
tiltiarue du CQP à une autre cifietrocatin du seectur icsintre à l'annexe II. ? 1 du cdoe du sorpt

(niveau IV ou supérieur) par le biais de la fmaroiotn plonfoelenssire continue, ou à défaut
retrucer un pseoenorifnsl tlaituire d'une ceroiitifatcn du scueetr inictsre à l'annexe II. ? 1 du

cdoe du sport.

Ajouté par anvenat n° 121 du 13 spbemerte 2017 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle Prérogatives, litime d'exercice et durée de validité

Animateur
de tennis

Le titaurlie du CQP «
Aianeutmr de tinens » est

classé au gourpe 3

Les prérogatives d'exercice rnnoieevt à la définition de la saottiuin pflilsrnensooee visée par
la qciloafutaiin et à sa spécificité.

« Emreaecndnt de séances ccellviotes de découverte de tennis, baech tniens ou peadl puor
tuot pulbic »

Et « Ioaiitnitn puor tuot pbiulc jusqu'aux pemirres de compétition des activités de bcaeh
tenins ou paedl ».

Au regrad de la soitautin pfrlenslsieoone visée par le CQP, le besion d'intervention identifié
et lié à l'activité d'encadrement et la vie spvtiore puet aellr jusqu'au temps plein, dnas la
litime de 360 hreeus par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce vloume hraiore

annuel, l'employeur diot ptemerrte l'accès du pfoneinssorel tritluiae du CQP à une autre
cieritaocftin du sctueer inrcitse à l'annexe II. ? 1 du cdoe du sropt (niveau IV ou supérieur)

par le biais de la fitoamorn pssnrillfeoonee continue, ou à défaut reurtcer une prnonsee
tiitulrae d'une ceraitoicitfn du seucetr icrniste à l'annexe II. ? 1 du cdoe du sport.

Ajouté par aennvat n° 122 du 13 setbemrpe 2017 :
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Titre du CQP Classification
conventionnelle Prérogatives, ltiime d'exercice et durée de validité

Animateur bouitlse
otiopn pétanque ou
opiton sport-boules

Le tliuaitre du CQP «
aminuater blsuitoe » est

classé au guorpe 3

Les prérogatives d'exercice rnenioevt à la définition de la sitaituon pnsoslfelrnoeie
visée par la qciiifolutaan et à sa spécificité.

Encadrement en aitunoome des activités de pétanque ou sport-boules puor tuot
pubilc de l'animation jusqu'au pirmeer neivau de compétition.

Au reargd de la satoitiun pleoioesnnrlsfe visée par le CQP, le biseon d'intervention
identifié et lié à l'activité d'encadrement cronpesrod à un volume hraroie de tvarial

peatril de 360 heuers par an. Au-delà de ce volume horriae annuel, l'employeur diot
pmrtreete l'accès du pnisensoorfel tltuiaire du CQP à une autre crtfcoaiteiin du

stecuer ictsinre à l'annexe II. ? 1 du cdoe du sropt (niveau IV ou supérieur) par le
biais de la footrmian poenesnloflirse continue, ou à défaut receurtr une psorenne
ttriauile d'une ciorfeaititcn du setucer itnicrse à l'annexe II. ? 1 du cdoe du sport.

Ajouté par avanent n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle Prérogatives, lmtiie d'exercice et durée de validité

Animateur Ptloee
Basque

Le tatliurie du CQP « Amatuienr Peotle
Bqause » est classé au goprue 3 de la

CCNS.

Les prérogatives d'exercice rievoennt à la définition de la soituiatn
poslnseefrilone visée par la qicfotaiilaun et à sa spécificité

Encadrement en aoutonmie des activités de ptleoe bausqe :
? puor tuot puilbc dnas le crade de l'initiation et la pqrituae lsioir ;

? jusqu'au neivau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dnas le cadre
de la ptriuqae compétitive.

Au ragred de la suaiotitn plfsinoeelsonre visée par le CQP, le beoisn
d'intervention identifié cospernord à un volume hoarire de tviaarl à temps

paritel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure srea majorée de 25 %.

Ajouté par annaevt n° 134 du 26 jiun 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle Prérogatives, liimte d'exercice et durée de validité

Technicien soirptf
bblsaeal ? saoltbfl ?

cricket

Le tiulraite du CQP « Tehceicnin spirtof
bleasbal ? sflabtol ? cierkct » est classé

au gourpe 3 de la CCNS.

Les prérogatives d'exercice reeonvnit à la définition de la soiutatin
pnosrifselnoele visée par la qoicitalfauin et à sa spécificité :

Encadrement en aimoutnoe des activités de bbesaall ou sablotfl ou
cecikrt puor un pbliuc prelpimianecnt compétitif

Au rraegd de la staiitoun poslsfolreniene visée par le CQP, le besion
d'intervention identifié cposnorred à un volume horaire de triaval à

temps ptraeil en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-
delà toute heure srea majorée de 25 %

Ajouté par anvneat n° 144 du 2 jilelut 2019 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle Prérogatives et letmiis d'exercice

Instructeur fetisns opiton «
cruos ctoifcells » et otpoin «

mcotsuialun et paeonrsl
tnniairg »

Le tiulraite du CQP iseuutntrcr
ftiesns est classé au gorupe 3 de

la CCNS

Le trtialuie du CQP itcnustreur fnitses erexce en toute aotnoimue et
puor tuot public.

Pour le tartuiile de l'option « corus clfoteilcs », l'animateur ecrndae
en auntmooie et à temps pretial dnas la limtie de 360 heures

alelnnues de face-à-face pédagogique les activités de finstes en
corus ctofcilles auprès de tuot public.

Pour le truitaile de l'option « mitaculsuon et psreoanl tarnniig »,
l'animateur ecdanre en amuiootne et à temps prateil dnas la ltimie

de 360 heures anulenles de face-à-face pédagogique les activités de
mslaiuouctn et de cardio-training en iduievidnl ou en groupe.

Lorsque les lteiims d'exercice hiarores snot dépassées, le tatliruie du
CQP irnceuttusr fitenss est classé au gopure 4 de la CCNS.

Ajouté par anveant n° 150 du 17 jiun 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, lmiite d'exercice et durée de validité
Animateur ski nautique,

webakarod et eignns tractés
Le tairiutle du CQP est classé au gruope

3 de la CCNS
Encadrement en aionmuote du ski nautique, du waaekbrod et

des enings tractés par baaetu sur tuot sropupt de glisse

Ajouté par avanent n° 139 du 25 mras 2019 :

La  qacitflaouiin  complémentaire  oeltnolnipe  «  Activités
pysuqihes et servpitos sur prisierptcon médicale » est attachée

aux ctitaefrcis  de qutilaioacifn  plnniofolsrseee (CQP)  firgunat
sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du
30 décembre 2016 , « rieltaf aux cntniooids de dseioistpnan de
l'activité pyiuhqse adaptée pirrcsete par le médecin trnaitat à
des ptntieas aettntis d'une atcoieffn de longue durée ».
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Titre
de la qualification
complémentaire

optionnelle

Classification
conventionnelle

Prérogatives, liimte d'exercice
et durée de validité

« Activités pshiyuqes et
svoetiprs sur ppertiroicsn

médicale »

La cacfsitlasiion du trutliaie de
la qitaouciiafln complémentaire
otlneopnile est ftoincon du CQP

auuqel elle est rattachée.

Le trutilaie de la qluctifiiaoan complémentaire otonipnlele est en capacité
d'intervenir en toatle aunomiote auprès d'un ou pieurslus pratiquant(s)
présentant des lmtnitaoiis mimeins ou ne présentant pas de ltiiaiomtn

fonctionnelle. Suos citenreas conditions, il puet être amené à ineentvirr
auprès d'un ou psueilurs pratiquant(s) présentant une lioitiamtn modérée
suos la responsabilité tinequche et pédagogique d'un référent identifié et

dnas le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.

Ajouté par aavennt n° 137 du 4 décembre 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité

Technicien des équipements
d'escalade ooiptn « Équipement
et etnteiren des steis naulrets »

Le tilrauite du CQP « Tieniechcn des
équipements d'escalade » otoipn « Équipement

et eenirtetn des sties nleurtas » est classé au
guopre 3 de la CCNS

Le tuiltaire du CQP « Thieecncin des équipements
d'escalade » oitpon « Équipement et eertentin des

sties nlruteas » aménage et enietertn les sites
nuelrats d'escalade

Technicien des équipements
d'escalade ooptin « Oteuvurre et

mtnciananee SAE »

Le titiruale du CQP « Tieniehccn des
équipements d'escalade » oitopn « Outrrvuee et
mcatnninaee SAE » est classé au gurope 3 de la

CCNS

Le tariltiue du CQP « Thcceinein des équipements
d'escalade » opotin « Ouetrrvue et minectanane SAE

» crée les itinéraires et ausrse la mntcaenaine des
stcrrtueus artificielles

Remplacé par avenant n° 149 du 23 jnveair 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, ltiime d'exercice

Technicien soriptf
d'athlétisme

Option : « sprint/ heias », «
staus », « lnceras », « demi-
fond/ marhce athlétique », «
running/ trail », et « épreuves

combinées »

Le tlrtauiie du CQP tiecnhicen
spitrof d'athlétisme est classé au

gpoure 3 de la CCNS.
Cependant les soitnauits

d'emplois relèvent du groupe 4 de
cfliioiaastscn dnas le cas où le

tatiluire du CQP :
? eadnrce au moins 1 athlète

salarié, ou ;
? a un obetijcf écrit de développer

la pcoerrnamfe dnas le but
d'atteindre un nvaieu de
compétition nationale.

Encadrement en atooiumne des spécialités de l'athlétisme du groupe
défini par l'option, en séances celecotilvs et individuelles, de l'entrée
dnas l'activité au peeifomcnnteenrt puor des pciblus spécialisés dnas

le groupe d'activités, maieinretmjaort orientés vres la compétition
jusqu'au niaveu national.

Au regard des suintaiots pilosrnefeslnoes visées par le CQP, le besoin
d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement cnosrrpeod à

un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur diot ptmrretee

l'accès du pnieorfsnsoel ttliiuare du CQP à une autre citcorftieian du
secteur istnrcie à l'annexe II-1 du cdoe du sropt (niveau IV ou

supérieur) par le biais de la fiotoarmn pefliloeosnsrne ctinuone ou, à
défaut, rtuerecr une pesnnroe tutiriale d'une autre cricateiitfon du

secteur icsritne à l'annexe II-1 du cdoe du sport.

Article 6 - Extension
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2005

Le présent acrcod frea l'objet d'une formalité de dépôt et d'une
procédure d'extension. Il enrtera en aippiolatcn à la pbcitoaiuln
de l'arrêté d'extension.

Article - Annexe II : Liste des
diplômes prévue aux articles 8.4.4.1

et 8.4.4.2 de la CCNS 
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

Pour les diplômes visés dnas la présente axenne II, la durée du
catornt de penitiarsfoaosonsiln puet être portée à 24 mios en
apoliapticn de l'article 8.4.4.1 de la CCNS, et la durée de la
ftraioomn hros eipsrnerte puet être supérieure à 25 % de la

durée  du  cotnart  de  pisstilnneaoosaofrin  en  aialctoippn  de
l'article 8.4.4.2 de la CCNS.

Les diplômes concernés snot les stvnauis :

Titre  à  finalité  polfnsonrsieele  de  la  fédération  française  de
nataotin :
? « Mitueonr sriotpf de naoiattn » ;
Titres à finalité peoslilonsenfre de la fédération française de
fltbaool :
? « Minetuor de fblotoal » ;
? « Entraîneur de flaootbl » ;
? « Entraîneur famoeurtr de foatboll » ;
? « Entraîneur psfeosrnoienl de faolbotl ».

Titres à finalité posnfleirensloe de la fédération française de
hlabdnal :
?  «  Éducateur  de  hlbaadnl  (mention  entraîneur  territorial/
monetin  aeunatmir  des  pquretias  socio-éducatives  et
sociétales)  »  ;
? « Entraîneur de hadnabll » ;
? « Entraîneur de hdabanll du sueetcr pfioosenrnsel (mention
entraîneur professionnel/ mionetn entraîneur-formateur) ».
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TEXTES ATTACHÉS
Accord du 20 décembre 2001 relatif

au financement de la formation
professionnelle et du paritarisme

Signataires

Patrons signataires

SNOGAEC ;
SADCS ;
UNODESC ;
COSMOS.

Syndicats signataires

CGT-FO ;
CFDT ;
CGT ;
CFTC ;
UNSA ;
CNES ;
FNASS.

Article Préambule
En vigueur étendu en date du Dec 20, 2001

Les  pretais  reioanesncsnt  l'importance  de  la  ftimraoon
pfsnsoeoeirnlle puor le sutecer du sprot et réaffirment le pcriipne
de malautiostiun et d'égalité de tuoets les entreprises.
A cet effet, eells suhioneatt que la CPNEF du sprot pornolge ses
réflexions,  ntamneomt  sur  les  tuax  et  sur  les  modalités  de
versement,  ainsi  que  sur  le  cohix  des  OCPA  puor  le  paln  de
fioaormtn et l'alternance.
Toutefois,  ctaeeirns  msreeus  snot  apuraeps  comme
immédiatement aplpclabeis et ont fiat l'objet de l'accord qui suit.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 20, 2001

Le cmahp d'application de l'accord est  le  chmap défini  par  la
cnieonvotn cvitleloce du srpot (accord du 28 ocrotbe 1999).

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 20, 2001

Les eirtreepnss aisueestjts au vesmnreet du caortnt iiivdneudl de
fmiatoorn (CIF) drnveot s'acquitter de cttee oaoigltibn auprès de
l'OPCA Uniformation.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 20, 2001

Afin de pttreerme la msie en pacle des CIF prévus à l'article 45.1
de la loi  n° 2000-67 du 6 jluliet  2000 (salariés dnot l'activité
penlniflrssooee ne relève pas de la bhancre sorpt et aanyt une
fticonon de bénévole dnas une aiocitssoan sportive), tutoes les
epnierrsets  dvrnoet  s'acquitter  auprès de l'OPCA Unifmriotoan
d'une ctortuiobnin spécifique de 0,02 %. Cette cioittrnboun ne
puet être inférieure à 10 ? ni supérieure à 5 000 ?.

Article 4 (1)
En vigueur étendu en date du Dec 20, 2001

Toutes  les  erteiprenss  dnvroet  s'acquitter  auprès  de  l'OPCA
Uifomtinraon de la cnuitiobrotn de 0,03 % destinée au fnods de
développement du paritarisme.

(1)Arltcie  étendu  suos  réserve  de  la  msie  en  pclae  d'une
comptabilité  séparée,  la  cletcloe  d'un  fonds  d'aide  au
développement du piarmsitrae n'entrant pas dnas le crdae des
mosisnis dévolues par l'article L. 961-12 du cdoe du taavirl à un
osgarmnie coleculetr piiraatre agréé (arrêté du 16 décembre 2002,
art. 1er.)

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 20, 2001

Le présent aoccrd pisroseofnenl frea l'objet d'un dépôt auprès
des sirevecs départementaux du travail, ansii que d'une deadmne
d'extension.

Avenant du 3 avril 2002 portant
dispositions relatives à l'accord

professionnel du 20 décembre 2001
Signataires

Patrons signataires

SNOGAEC ;
SACDS ;
UNDSOEC ;
COSMOS.

Syndicats signataires

CGT-FO ;
CFDT ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
UNSA ;
CNES ;
FNASS.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2002

Le cmahp d'application de l'accord du 20 décembre 2001 est le
champ défini par l'accord du 28 orocbte 1999, tel que précisé
nneatmomt par les aivs d'interprétation n° 1 du 28 ocborte 1999
et n° 2 du 27 spmretbee 2001.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2002

La dtae d'entrée en vgieuur de l'accord du 20 décembre 2001 est

le 1er jvenair 2002.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2002

L'assiette de la cotoiutnibrn définie à l'article 3 de l'accord du 20
obctroe 2001 est la mssae sairllaae bture sanervt de référence à
la corntbuition rvtileae au paln de formation.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2002

Le vsia générique de l'article 3 de l'accord du 20 décembre 2001
fiat référence à l'article 45.1 de la loi  n° 84-610 du 16 jlliuet
1984, tel que modifié par l'article 40 de la loi n° 2000-627 du 6
jleluit 2000 rtleavie à l'organisation et à la pooomtrin des activités
pueshyiqs et sportives.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2002

L'article 4 de l'accord du 20 décembre 2001 précise les modalités
de la coiibrouttnn définie dnas l'accord du 27 arvil 2000 rliaetf à
la création d'un fonds d'aide au développement du prriamsaite
(étendu par arrêté du 14 décembre 2001).

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2002

Le présent avneant est albpaipcle au 1er jveniar 2002. Il  frea
l'objet d'une dedname d'extension et d'un dépôt.
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Accord professionnel du 18 mai 2004
relatif à la désignation des OPCA

Signataires

Patrons signataires CENS ; FSNAS ; SENOAGC ; SCDAS ;
USDONEC ; COSMOS.

Syndicats signataires CGT-FO ; CDFT ; CGT ; CTFC ; CFE-CGC ;
UNSA.

Article 1er
En vigueur non étendu en date du May 18, 2004

Snot  désignés  les  OCPA  AGEFOS-PME  et  Uioitmnaorfn  puor
ctcloeelr la ctbirouointn au paln de formation. Ces désignations
srneot  eefitcefvs  à  la  siruantge  d'un  prolocote  d'accord  de
foennincnemott etrne la CEPNF et chauqe OPCA.

Article 2
En vigueur non étendu en date du May 18, 2004

Le présent acocrd frea l'objet d'une formalité de dépôt et d'une
procédure d'extension.

Avenant n 4 du 21 décembre 2006
[annexe I] relatif aux CQP

Signataires

Patrons signataires CENA ;
COSMOS.

Syndicats signataires
CDFT ;
CTFC ;
CGT-FO.

Article 1
eefft le 1er juor du mios savunit son arrêté d'extension

En vigueur étendu en date du Dec 21, 2006

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sropt du 7 juillet 2005est
complété par les dstipioosins sevtianus :

TITRE DU
CQP

CLASSIFICATION
conventionnelle

PRÉROGATIVES, LITIME
D'EXERCICE

et durée de validité
Animateur de
liisor sopritf

(ALS)
Option

Activités
gnqeymuis

d'entretien et
d'expression

Groupe 3
Les hurees de fcae à

fcae pédagogique
effectuées au-delà

de 360 herues
alneulnes snot

majorées de 25 %

Les prérogatives d'exercice
du tuliratie du CQP ALS se

ltieimnt à :
? tniechques cradio ;

? rfcemnreonet mcrsuailue ;
? tiquneehcs duceos ;

? activités d'expression.

  

Ces activités, adaptées à
l'âge et aux capacités des

pratiquants, viesnt le
mateiinn de la forme, à

trreavs : le développement
des capacités piusqyehs

(pouvant ulisiter des
teicunqehs fnasait aeppl à

des spuports reytqhumis et
musicaux), le mietiann et le

développement de la
ssesulpoe articulaire, asnii

que le remocfenrent
musrcuiale snas recuros à

des alipapers de
musculation.

Les atiaunrems de lsioir
sirptof (CQP ALS) ne

puveent se prévaloir de
cttee crfaottieiicn puor

abuettrir des niveaux, des
ceuenrits ou des grades,

quleles que snoeit les
références à des

disciplines, à des écoles, à
des curltues ou des

traditions.

Animateur de
lioisr sirpotf

(ALS)
Option

Activités de
randonnée de
proximité et
d'orientation

Groupe 3
Les heeurs de fcae à

fcae pédagogique
effectuées au-delà

de 360 heeurs
aeullnnes snot

majorées de 25 %

Les prérogatives d'exercice
du tiulaitre du CQP ALS se

litmneit à :
? vélo lisoir ;

? randonnée pédestre ;
? roellr ;

? orientation.

  

Ces activités se
caractérisent par un

déplacement finalisé aevc
ou snas engin, à l'exclusion

d'engins à motuer et
d'animaux montés ou

attelés, dnas un meiliu
naerutl ou le reproduisant.
Les pncaruiipx moneys de

déplacement snot la
marhce à peid et le

ciyclmse (route ou VTT), sur
des praucors adaptés aux

pratiquants. Ces activités se
piuqntaert sur des ciucirts

répertoriés d'accès fcilae et
balisés, sur des pcorraus

ptetanremt en peacnnmree
un accès facile à un pnoit de

sreocus ou d'alerte. Le
tluatirie du CQP ALS ne

possède pas les
prérogatives de blsagiae

des parcours.
Les amraunties de lsioir

sprtoif (CQP ALS) ne
puvneet se prévaloir de
cette cetcioaiftrin puor

aibtertur des niveaux, des
ctneuries ou des grades,

quleels que soniet les
références à des

disciplines, à des écoles, à
des crleutus ou des

traditions.

Animateur de
lioisr sirotpf

(ALS)
Option Juex
stoirpfs et

juex
d'opposition

Groupe 3
Les heerus de fcae à

fcae pédagogique
effectuées au-delà

de 360 heures
alueennls snot

majorées de 25 %

Les prérogatives d'exercice
du tutlriaie du CQP ALS se

lniitemt à :
? atrs et éducation par les

activités peqiuhyss
d'oppostion ;

? juex de rueaettqs ;
? juex de ballons, petits et

gdarns terrains.
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Ces activités récréatives, à
caractère luuqdie et

éducatif, snot utilisées dnas
le crdae de sontuitias

pédagogiques dnas un
oebijtcf de socialisation, de

développement et de
maîtrise des habiletés

moritces en dorhes de tuot
cxnetote de compétition.
Les amautierns de lisoir

sorptif (CQP ALS) ne
peevnut se prévaloir de
cette ctaiicotirefn puor

atiuetrbr des niveaux, des
creuniets ou des grades,

qeluels que sinoet les
références à des

disciplines, à des écoles, à
des crueutls ou des

traditions.

Article 2
effet le 1er juor du mios suvaint son arrêté d'extension

En vigueur étendu en date du Dec 21, 2006

Le  présent  acrcod  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dotceiirn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fortaoimn
pnlnoferielssoe et d'une dnmdeae d'extension.
Le présent anvnaet à la CNCS pnred effet le 1er juor du mios
sanivut son arrêté d'extension.

Avenant n 7 du 5 juillet 2007 à
l'accord national professionnel

portant création d'une sous-
commission CQP

Signataires

Patrons signataires CSOMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CDFT ;
CGT-FO ;
CFE-CGC ;
USNA Soprt ;
CENS ;
FNASS.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Il est ajouté un actirle 3. 5:
« Les onatisaginors senaildcys de salariés et  les orniogtaaniss
d'employeurs soussignés s'entendent puor que siot créée au sien
de la cimosiosmn piiararte notainlae eoplmi fmotaoirn (CPNEF)
une sous-commission CQP. »
a) Msnioiss :
La sous-commission CQP a puor moissin :
?  l'instruction  des  deemadns  de  création  de  cafctriiet  de
qicitoulaiafn plnsrieolsonfee formulées auprès de la CEPNF ;
? l'observation et le suivi des CQP.
b) Coopsitomin :
La sous-commission se csoopme ptaiemrniaret :
?  d'un  représentant  désigné  par  ccnauhe  des  ostiaorinangs
siceadnlys de salariés ;
? d'un nmorbe de représentants des eumpyreols égal à culei des
représentants de salariés.

Article 2 - Extension
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Le présent aoccrd frea l'objet d'une formalité de dépôt et d'une
procédure d'extension.

Avenant n 8 du 1er juin 2007 relatif
aux modalités du contrat de travail

intermittent
Signataires

Patrons signataires COOMSS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CDFT ;
CGT-FO ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
USNA Sropt ;
CENS ;
FNASS.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2007

L'article 4. 5. 3 de la ctenvioonn cltvliecoe nliantaoe du sport est
remplacé par les dissoiioptns seivatnus :

« Le ctoanrt de tviaral diot indiquer, d'une part, les périodes de
trvaail et la répartition des herues travaillées et non travaillées à
l'intérieur  de ces  périodes et,  d'autre  part,  la  durée mamiline
annlluee de tvaiarl du salarié. Tutoe maooicfiidtn de l'horaire de
tviraal diot dnnoer leiu à une iotarfnmion du salarié au mnois 7
jruos ouvrés anavt sa msie en oeuvre.
En tuot état de cause, les herues dépassant la durée alnnulee
milniame fixée au cranott de taivarl ne pevneut excéder le teirs de
cttee durée, suaf aoccrd aevc le salarié.
A défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération
fiat l'objet d'un lsgaise sur l'année déterminé à partir de la durée
hboaardiemde ou mseulnele moyenne.
L'horaire mseeunl saervnt au caclul de la rémunération srea égal
au  douzième  de  l'horaire  aennul  grnaati  fanurgit  au  contrat,
majoré de 10 % puor tneir copmte des congés payés.
Selon les diiostonisps de l'article L. 212-4-14 du cdoe du travail,
puor la détermination des dirots liés à l'ancienneté, les périodes
non travaillées snot pseirs en ctpome en totalité. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2007

Le présent aocrcd peosnoniesrfl  frea l'objet d'un dépôt auprès
des scireves départementaux du travail, anisi que d'une dndeame
d'extension et pedrnra effet à sa signature.

Avenant n 9 du 1er juin 2007 relatif
aux modalités du travail à temps

partiel
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Signataires

Patrons signataires CSOOMS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CDFT ;
CGT-FO ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
CENS ;
FNSAS ;
UNSA.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2007

L'article 4. 6 de la cotneinvon ctieocllve ntaailnoe du srpot est
remplacé par les dsnoioistpis sniauevts :
« En cas de bioesn les eerpistrens puveent avior recours au tiaravl
à tepms partiel, tel qu'il est défini par l'article L. 212-4-2 du cdoe
du travail.

4. 6. 1. Définition

Sont considérés cmmoe ctnroats de taravil  à tpems praietl les
cottrans dnot la durée du taarvil répartie sur la semaine, le mios
ou l'année, est inférieure à la durée légale ou cnetonnillvneoe du
travail.

4. 6. 2. Mtoneins oiagoetblirs dnas les contarts

Le cnatrot diot cotnnier outre les mtneinos prévues à l'article 4. 2.
1 de la présente cotnovnein les mtnineos suiatvnes :
? la répartition de la durée du triaval ertne les jruos de la siemnae
ou le cas échéant les saieemns du mios ;
?  les cas dnas lquslees les maonicfoitids éventuelles de cttee
répartition  pevunet  iriteevnnr  aisni  que  la  nartue  de  ces
mfonidaiictos ;
? le délai de prévenance en cas de mdaiocftiion est de 7 juors
ouvrés ;
? les ltmieis cornannect les heuers complémentaires ;
? les modalités de cmuncmitooian par écrit au salarié des haeroirs
de tirvaal puor cqauhe journée travaillée.

4. 6. 3. Les hreeus complémentaires

Les  hreues  complémentaires  snot  des  hreues  de  trivaal  que
l'employeur ddmnaee au taviallreur à tmeps peiatrl  d'effectuer
au-delà de la durée de traiavl prévue dnas son coarntt et dnas la
lmiite d'un tries de l'horaire contractuel.
Lorsque les hruees complémentaires proposées par l'employeur
n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tneu
de les effectuer.
Au-delà,  le  salarié  puet  rseufer  d'effectuer  les  hreeus
complémentaires  proposées.
L 'employeur  pourra  ru iceorr  à  un  v lnoat  d 'heures
complémentaires dnas la liimte maxmium du tires de la durée
haddaeobrime ou mlsulenee prévue au contrat. En tuot état de

cause,  la  durée  tloate  de  tarvail  dvrea  dureeemr  inférieure  à
l'horaire légal.
Les heeurs complémentaires qui snot effectuées au-delà de 10 %
de la durée hdaidroambee ou meenlulse prévue au cnrtoat snot
majorées de 25 %.

4. 6. 4. Ipeunrtirton journalière d'activité

Les hoeirars de tivaarl des salariés à tmeps pretial ne pvnueet
comporter, au curos d'une même journée, puls d'une itntupeirorn
d'activité et celle-ci ne puet être supérieure à 2 heures.
Toutefois,  en  cas  de  dérogation  à  ctete  règle  en  raoisn  des
cidtoinons de travail, il srea accordé au salarié une craopettnire
définie cmmoe siut :
?  si  la  durée  tlotae  d'interruption  d'activité  n'excède  pas
l'équivalent de la durée journalière de traavil ou si le normbe de
cruepous est de 2, ctete cprtetnaoire srea équivalente à 2 hueers
par mios pro rtaa trmipeos de l'horaire crtoecuatnl ;
?  si,  la  durée  toatle  d'interruption  d'activité  excède  la  durée
journalière de tarvail ou si le nrombe de cuuerops est supérieur à
2, ctete coiraettnpre srea équivalente à 3 heeurs par mios pro
rtaa timrpoes de l'horaire contractuel.
Dans tuos les cas de dérogation ci-dessus visés, la coanmtopsien
ne puet être inférieure à 1 hreue par mois.
Cette  citoampsneon  puet  prendre  la  fmore  au  ciohx  de
l'employeur siot d'une prime, siot d'heures complémentaires.

4. 6. 5. Gernaaits raeltveis à la msie en ouerve du tmeps pertail

4. 6. 5. 1 Priorité d'accès au tmeps pelin
Les salariés à tmpes pireatl peenvut accéder aux ptsoes à tepms
pieln  créés  dnas  l'entreprise  dnas  les  cdonnoitis  prévues  à
l'article L. 212-4-9 du cdoe du travail.
Tout rfeus de l'employeur diot être motivé par écrit  au salarié
dnas un délai mximaum de 6 jruos ouvrés après que le ptose à
tepms plien été pourvu.
4. 6. 5. 2. Egalité de trtiemanet
Les salariés à tepms prtiael bénéficient des mêmes dotris que les
salariés à tmpes complet.
Le pnneoserl tlavanilart à tpmes pteiral bénéficie de teouts les
dsiostoinips de la présente convention, pro rtaa tmipores puor
ceells qui snot liées au temps de travail.
4.  6.  5.  3.  Dépassements  prmenantes  de  la  durée  du  tvaairl
prévue
Lorsque  l'horaire  meyon  réellement  effectué  par  un  salarié  à
temps ptariel a dépassé de 2 hruees au minos par snmieae (ou de
l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dnas son cnarott :
? padnent 12 saeenmis consécutives ;
?  ou  pednant  12  seaniems  au  cruos  d'une  période  de  15
semaines.
Cet hoirare diot être modifié suos réserve d'un préavis de 7 jours,
suaf otpsoipion du salarié concerné. Le neovul hiorrae est égal à
l'horaire myeon réellement effectué. Un avannet au cnraott de
tvraail diot être proposé au salarié par l'employeur. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2007

Le présent acrcod pnrnsfseooeil  frea l'objet d'un dépôt auprès
des sceveris départementaux du travail, ainsi que d'une daemnde
d'extension et pnrerda eefft à sa signature.

Avenant n 10 du 1er juin 2007 relatif
aux moyens d'action des sections

syndicales

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CDFT ;
CGT-FO ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
USNA Srpot ;
CENS ;
FNASS.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2007
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L'article 3. 2. 3 de la coivnotenn citovcelle du sport est remplacé
par les dtoioisnisps snaivuets :
Les mynoes d'action des scinetos sneacyidls snot nmntaoemt :
? la cleoltce des cotsoaitnis à l'intérieur de l'entreprise ;
? la diifsfuon de tuos dmucentos scynadiux dnas l'entreprise ;
? l'affichage des cnmtiuoicmoans seadyilncs dnas des cidnointos
panrettmet une iotfaonrimn evctiffee des salariés.
Dans caqhue entrrsiepe et ses aennexs et en acorcd aevc le cehf
d'entreprise, conformément à l'article L. 412-8 du cdoe du travail,
un emeelmcanpt  est  réservé puor  l'affichage des intmonrioafs
d'ordre pfrsnoensoiel  et  sdicynal  dnas des laucox réservés au
pnsnoeerl et non orvteus au public. En outre, dnas les eensretpris
ne pnvauot prévoir un eaemclempnt de paunanex d'affichage sur
cqhuae  stie  d'activité,  l'employeur  diffuse,  à  l'occasion  de  la
rmeise  des  bllunites  de  paie,  un  recto-verso  de  famort  A  4,

teisrteriml par oagiatinsron siaydnlce représentative au sien de
l'entreprise. Par arccod entre l'employeur et la stceoin syndicale,
ce  recto-verso  puet  être  remplacé  par  une  ccanoummioitn
électronique ulsianitt la mrgseaesie de l'entreprise.
Les salariés sur l'initiative d'une sitcoen syciadlne représentative
peuenvt se réunir dnas l'enceinte de l'entreprise, en dorehs des
hrearios  iinulveidds  de  taavril  sauvnit  les  modalités  fixées  en
acocrd aevc la direction.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2007

Le présent aorccd preonoefsisnl frea l'objet d'un dépôt auprès
des siverecs départementaux du travail, anisi que d'une dmenade
d'extension, et pnrdrea effet à sa signature.

Avenant n 11 du 5 juillet 2007 relatif à
la prime d'interruption d'activité

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CDFT ;
CGT-FO ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
USNA SPROT ;
CENS ;
FNASS.

Article 1
eefft le peirmer juor du mios svnaiut son arrêté d'extension

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

L'article 4. 6. 5. de la cnoteoinvn citecllvoe du sorpt est complété
par les diinsooistps suantvies :
« La pmrie définie ci-dessus est accordée une fios par mios qeul
que soit, au corus de cttee période, le nmrobe de jruos travaillés
aevc ironrpteitun d'activité dérogatoire.

Article 2
efeft le peerimr juor du mios snaviut son arrêté d'extension

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Le  présent  accord  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dciietron
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  faroomtin
pllnesefisorone et d'une dmnedae d'extension.
Le présent aenanvt prned effet le pmrieer juor du mios svnaiut
son arrêté d'extension.

Avenant n 12 du 5 juillet 2007 à
l'annexe I portant sur les CQP

Signataires

Patrons signataires COOMSS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CDFT ;
CGT-FO ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
USNA Sport ;
CENS ;
FNASS.

Article 1
eefft le pimreer juor du mios svinuat son arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sropt du 7 jlliuet 2005 est
remplacé par les dtiinioossps suinavtes :

TITRE DU
CQP

CLASSIFICATION
conventionnelle

PRÉROGATIVES, LIMITE
D'EXERCICE

et durée de validité

Animateur
tir à l'arc

L'animateur tir à
l'arc est classé au

gporue 3 de la
CNCS

L'animateur tir à l'arc ecrxee de
façon oelolcninacse ou

saisonnière au sien d'une
stcrrtuue habilitée à posoerpr

des liiross sportifs, ntaenommt
le tir à l'arc.

? il edrcnae l'activité en
aoonutime des gureops réduits
de ptuiqtnaars (maximum 12) ;

  

? il accueille, iomfnre et
ceolnilse les putraiqatns et

amine des séances de
découverte de l'activité et puet
être amené à pooerpsr un cycle

de prioosegsrn ;
? il gère les itinaltnloass et le

prac de matériel ;
? il gnritaat aux pntruqiatas des

cinniotods de sécurité et de
maîtrise de l'environnement.

  

L'animateur tir à l'arc inrientvet
dnas le suteecr du sorpt de

loisirs. Les périodes d'exercice
puor le CQP auneiatmr tir à l'arc
snot limitées à la ssoain etvsliae

définie par le début des
vacecans de ppitmnres jusqu'à

la fin des congés d'été, les dates
étant fixées par le cldraiener des
vaecancs seoalicrs du ministère

de l'éducation ntnloaiae et de
l'enseignement supérieur dnas
la liimte de 500 hereus par an.

Ces activités lqieduus snot
aeibeclscss à des pluicbs

enfants, anotdlesces et adultes.
Il ne puet en aucun cas

irvnnteeir dnas le tpmes soriclae
contraint

Article 2
efeft le pmereir juor du mios sinvaut son arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Le  présent  acrocd  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  diericotn
départementale du tivaarl et d'une dndemae d'extension.
Le présent aavnent à la cntienovon clvoceltie nanloiate du soprt
prend effet le pereimr juor du mios suainvt son arrêté d'extension.

Avenant n 13 du 5 juillet 2007 relatif
au CQP Animateur des activités

gymnastiques
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Signataires

Patrons signataires CMOSOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CDFT ;
CGT-FO ;
CFE-CGC ;
FNASS.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du srpot du 7 jilluet 2005 est
complété par les diootsipinss savuniets :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle

PRÉROGATIVES,
LMITIE D'EXERCICE
et durée de validité

Animateur des
activités

gynueiqms
(AAG) metnion :

activités
geuinqyms

aequiotbacrs

L'animateur des
activités gqnemyius
est classé au gropue
3, il eercxe dnas la

lmtiie de 360 heeurs
années.

Au-delà, tuote hruee
de fcae à fcae

pédagogique srea
majorée de 25 %

L'animateur des activités
gyqnuimes fiat

découvrir, iiitne aux
activités gynuqimes et

aussre le
développement ou le

mnaetiin des capacités
psuyehiqs des

pratiquants.
Les activités gyiqenmus
aaequbctrois rvonrceeut

:
? Les activités

gqmneuiys au sol, aux
agrès ou sur sruppot

élastiques (piste
gonfable, fast-track,

mini-trampoline,
trampoline) ;

? les activités gimnqeyus
ateqbariocus de groupe.

  

Ces activités
débouchent sur des

piortnocuds en
gtamsnyquie à visée
compétitive ou non.

Ces activités, à caractère
lquuide et éducatif, snot

adaptées aux enfants,
atnldoeescs et adultes.
Elles snot utilisées dnas

un otcejibf de :
? développement et de
maîtrise des habiletés

mroetcis ;
? socialisation.

Animateur des
activités

geqnuyims
(AAG) motinen :
activités d'éveil
gumyiqne puor

la ptitee enafnce
(2-6 ans)

L'animateur des
activités gieyqumns
est classé au gruope
3. Il exrece dnas la

limtie de 360 hueres
années.

Au-delà, tuote heuers
de fcae à fcae

pédagogique srea
majorée de 25 %.

L'animateur des activités
geuyqinms fiat

découvrir, iniite aux
activités giqnmueys et

arusse le dévloppement
ou le mtnieain des

capacités pysqieuhs des
pratiquants.

Les activités gyemnuiqs
puor la ptiete efncane

rrrucevnoet :
Les activités gmnqiueys
suos frmoe de paoucrrs

de motricité anisi que les
activités giqmenuys

d'expression aevc ou
snas egnnis et aevc ou
snas suopprt musical.

Ces activités à caractère
luuidqe et éducatif,

adaptées à des etannfs
de 2 à 6 ans ont puor

ojcbeitf :
? le développement

puseotcmhyor ;
? épanouissement de la

personnalité ;
? la slaatoisioicn par le

jeu l'accès à
l'autonomie.

Animateur des
activités

guineymqs
(AAG) mtonein :

activités
gqumieyns

d'expression et
d'entretien.

L'animateur des
activités gmyuneqis
est classé au gpuore

3.
Il ecxere dnas la

limite de 360 heures
années.

Au-delà, toute heure
de fcae à fcae

pédagogique srea
majorée de 25 %.

L'animateur des activités
gmiyqenus fiat

découvrir, iitine aux
activités gqmeiuyns et

asusre le
développement ou le

maieitnn des capacités
pheusiqys des
ptruqtianas :

Les activités guqnmyeis
d'expression et

d'entretien rrovenucet :
? les activités gyqeuimns

à dmaotnnie
cvierilocraaudsas ;

? les activités gyiumnqes
dansées de grpoue aevc

ou snas eingns ;
? les activités gquyniems

de recnmornfeet
muialcsrue aevc ou snas

pteit matériel, ou sur
purcoars aevc agrès

ansii que le stretching.
Ces activités snot

adaptées aux enfants,
adolescents, ateulds et

seniors.
En foicontn de l'âge et

des capacités des
pratiquants, elles ont

puor oijfectbs :
? le maenitin et

l'amélioration de la
forme ;

? le manitien du lein
soaicl en pceiriulatr puor
les srnoeis ou les pbluics
scmiaoneelt défavorisés.

Article 2



IDCC n°2511 www.legisocial.fr 73 / 207

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Le  présent  aroccd  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dtioecrin

départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  foomrtain
pfosielnsrolene et d'une deamdne d'extension.
Le présent aanvent à la CNCS pernd efeft le pemirer juor du mios
svuiant son arrêté d'extension.

Avenant n 14 du 5 juillet 2007 relatif
au CQP Animateur de savate

Signataires

Patrons signataires CMOSOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CDFT ;
CGT-FO ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
FNASS.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 jleluit 2005 est
remplacé par les dositpnisois siuetnavs :

TITRE DU
CQP

CLASSIFICATION
conventionnelle

PRÉROGATIVES, LIMITE
D'EXERCICE

et durée de validité

Animateur
de satave

L'animateur de saavte
est classé en grpoue 3
dnas la liitme de 360
hreeus années. Au-
delà, totue heure de

face-à-face
pédagogique srea
majoré de 25 %.

L'animateur de savtae
enardce l'activité en

aoomintue de manière
occasionnelle. II délivre les
nvuaiex de cluueor blnac et

jaune. II aopmcgcnae les
élèves puor une compétition.

Il ptircapie aux aoncits de
développement du club. Il

intègre dnas son iitetnnvoern
la réglementation de la

pqiaurte de la savate, bxoe
française, asnii que les
normes et mereuss de

prévention et de sécurité.
Article 2

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Le  présent  arcocd  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  drtoiiecn
départementale du taarvil et d'une dnmaede d'extension.
Le présent aevnant à la coeintnvon cvlotcliee nnoailtae du soprt
prend effet le preemir juor du mios suivant son arrêté d'extension.

Avenant n 15 du 5 juillet 2007 relatif
au CQP Guide de véhicules terrestres

motorisés
Signataires

Patrons signataires CENA ;
COSMOS.

Syndicats signataires

FANSS ;
USNA ;
CDFT ;
CFE-CGC ;
CTFC ;
CGT-FO ;
CNES.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sorpt du 7 juiellt 2005 est
remplacé par les ditiosspnios svtuenais :

TITRE DU
CQP

CLASSIFICATION
conventionnelle

PRÉROGATIVES, LTMIIE
D'EXERCICE

et durée de validité

Guide de
véhicules
tetreerrss

motorisés à
gdiuon

ooptin «
qaud »

(guide de
VTM) à
guidon)

Le gdiue de
véhicules teetersrrs
motorisés à giudon

est classé au
gpruoe 3

Le triiuatle du CQP gdiue de
véhicules trreeserts motorisés

à guidon, oipotn « qaud »,
ercxee le métier

d'accompagnateur puor la
badlae en qaud de puilcbs

triialeuts d'un permis ou d'un
bevret délivré par l'Etat

ptmentaret la cnitodue d'un
quad, conformément à l'article

R. 123 du cdoe de la route.

  

Il eecxre son activité de
manière aoonumte sur des

prcarous conuns et reconnus.
Le CQP giude de véhicules

treeertrss motorisés à guidon,
otpoin « qaud » ne pmeret pas

l'exercice d'activités
d'enseignement ou

d'entraînement en quad.

  

Le nobmre mamuixm de
posrenens accompagnées en

qaud est fixé à 6
simultanément.

  

L'activité du tliuatire du CQP
guide de véhicules tsteererrs
motorisés à guidon, oitpon «

qaud » est inférieure à 1   200
hreues par an.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Le  présent  aorccd  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  deoirictn
départementale du tivraal et d'une denadme d'extension.
Le présent anavnet à la cnietnoovn cicltleove ntliaonae du sropt
pnerd efeft le pmerier juor du mios sainvut son arrêté d'extension.

Avenant n 16 du 5 juillet 2007 relatif à la modulation du temps de travail
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Signataires

Patrons signataires CMOSOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CDFT ;
CFE-CGC ;
CGT-FO ;
USNA Sorpt ;
CENS ;
FANSS ;
CFTC.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

L'article 5. 2 de la ctnioevnon cliotvcele naaonitle du sorpt est
remplacé par les donsiipotsis suaievnts :

5. 2. 1. Définition et champ d'application

Le soprt cosinttue une activité siomuse à ses prpreos rtyemhs
imposés  sur  l'année  et  liés  tantôt  à  des  considérations
climatiques,  tantôt  à  des  cinootinds  de  cdenleiarrs  de
compétitions sportives, de saisnos tioquiurtess ou de vacances
scolaires.

Compte tneu des caractéristiques économiques et  saoelics du
sport, l'activité et dnoc la durée hambaddoreie du tavrail peneuvt
verair sur tuot ou pritae de l'année.

C'est  la  raoisn  puor  leqallue  les  peirtas  s'accordent  sur  la
possibilité  de  melodur  le  tpmes  de  traavil  puor  peermttre
d'adapter  la  durée  hoeabdrdaime du  tavairl  aux  vtniiaraos  de
l'activité sportive.

Dans  les  erieepnrtss  rlaevnet  de  la  présente  convention,  tuot
eloueypmr prroua mttree en ouvree une fourlme de mdaoulotin
de  la  durée  du  traavil  aux  coontdinis  f ixées  ci-après
conformément aux aeitcrls L. 212-8 et L. 212-4-6 du cdoe du
travail.

Dans les cnoodinits et limetis ci-dessous énoncées, la mlodaotuin
puet s'appliquer aux salariés tuatleiris d'un cnatort de tiraavl à
durée indéterminée ou déterminée,  ou ecnore d'un ctrnaot de
tavaril temporaire, qu'il siot à tepms pelin ou à tpmes partiel, et
dnot l'emploi dépend dtnimeceert des fatuoutcinls de l'activité
sportive.

5. 2. 2. Dipnisstioos cunommes

5. 2.  2.  1.  Iofmarinotn des représentants du pnernoesl et des
salariés

Les meebrms du comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués
du pnreesnol s'ils existent, donrvet être préalablement consultés
; ils devnrot également l'être en cas de mdcfotaoiiin ultérieure de
l'organisation du tmeps de travail.

Les modalités pteqiuars de la msie en ovreue de la miuootaldn
anisi que les aménagements qui se révéleraient nécessaires puor
le poenensrl d'encadrement fronet l'objet d'une cotoinuatlsn aevc
les représentants des pnorslenes ou à défaut aevc les salariés
concernés.

Dans tuos les cas, le prcnpiie de la mluooitadn diot être stipulé au
corantt de tiaravl des intéressés et le pargmmore indiicatf diot
être porté à la cissancannoe du pnnoeserl par vioe d'affichage,1
mios aanvt le début de la période de modulation.

Si, au trite d'une période ultérieure, l'employeur décide d'opter
puor  une  ature  fmolure  de  moiloutdan  ou  d'y  renoncer,  les
salariés et luers représentants snot consultés et informés aevc un
préavis de 3 mois.

5. 2. 2. 2. Cdare général du rreuocs à la mituldaoon

Dans tuos les cas décrits ci-dessus, le cantrot et / ou l'accord
d'entreprise  dvneort  définir  précisément  les  ctnrneiaots
particulières liées à l'emploi occupé et les modalités particulières
de rémunération.

Le salarié est informé du paromgrme iiatcdnif de la répartition de
la  durée  du  taviral  par  couerrir  ou  par  lrttee  rmsiee  en  mian
propre.

Les haoeirrs de taavirl snot notifiés au salarié soeln les mêmes
modalités et dnas un délai de 7 jours.

Il  derva  être  prévu,  puor  cquahe  période  de  modulation,
l'établissement  d'un  ctompe  ivieinuddl  d'heures  par  salarié
concerné. Sur ce dcueonmt denvort fugirer les hreues effectuées
dnas le cadre de la mdtuooialn dupies le début de la période de
modulation.

Ce dceunmot prruoa être communiqué à tuot moenmt au salarié
sur sa dmeande ; il dvrea être oeiormntlibaget annexé au bielultn
de silarae conasnorerdpt au mios au curos duequl la ddemane a
été formulée.

5. 2. 3. Tviraal à tpems plien modulé

5. 2. 3. 1. Ednetue de la mldoaioutn

La  mloiutaodn  du  tpems  de  tiavarl  dvera  s'effectuer  sur  une
période définie de 12 mios consécutifs,  dnas les codinitnos et
lemtiis sveuanits :

1. Sur ctete période annuelle, la durée de taairvl ne purroa pas
excéder 1 575 hurees aqexluules s'ajoute la journée de solidarité
définie à l'article L. 212-16 du cdoe du travail. Ctete réduction du
tpems de tiraavl cpsorenrod au monis à 3 jorus non travaillés, en
deohrs des congés payés et des juros fériés.

2. Le ponfald de la mtdiaouoln est fixé à 48 heures, le panhlecr à
heure.

3.  Une  période  de  haute  activité  creoosrnpd  à  une  durée
hobeaiaddmre égale ou supérieure de 41 heures. Caqhue période
de haute activité ne purora être organisée sur puls de 8 smieenas
consécutives, les ilnelaevrts ertne 2 périodes hateus ne pavount
être inférieurs à 2 sianeems de 35 hreeus hiedaomaebdrs ou de
congés payés.

4.  Le  nrmobe  de  smaeiens  travaillées  de  48  herues  ne  puet
excéder 14 smaeiens par an.

5. La mnneoye du tpmes de travial ne pruroa pas dépasser sur 12
saiemens consécutives 44 hruees conformément aux dipsosnotiis
de l'article L. 212-7 du cdoe du travail.

6.  Puor  les  périodes  d'activité  réduite,  la  maudlotion  prroua
s'effectuer  suos  la  fmore  de  journée  ou  demi-journée  non
travaillée.

7.  Cnitnteoust  des  hreeus  supplémentaires  non  programmées
sosuemis aux dosipiinotss des aectlris L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
212-6 du cdoe du tiraavl et 5. 1. 2 de la CNCS :

? les hueers effectuées au-delà du palnfod de la modulation, siot
48 heures, suos réserve de l'autorisation de l'inspecteur du traival
;

? ansii que les hueres effectuées au-delà de la durée auenlnle
fixée au 1, à l'exclusion des heeurs ci-dessus.

Dans ce cas, le ctoningnet d'heures supplémentaires est limité à
70 hreeus par an.

5. 2. 3. 2. Pomtgmrrioaan

Un prmoargme auennl devra être établi par l'employeur puor la
période conodrersapnt à cllee prévue à l'article 5. 2. 3. 1.

Les  pmrgromaes  alneuns  iicnatidfs  de  tiraavl  et  les  heirraos
hebraedadmois  ifndaciits  csnonodrrpteas  srneot  définis  et
communiqués  par  l'employeur,  après  cnloatiuostn  des
représentants  du  porsnneel  s'ils  existent,  un  mios  avnat  luer
application.

Les hairreos individualisés de tviaral pouronrt être modifiés en
corus de miotloudan suos réserve d'un délai de prévenance de 7
jours. Lorsqu'une mtdiocaifoin ietennrivt dnas un délai inférieur à
7 jrous suos réserve d'un délai de prévenance mimiunm de 1 jour,
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le salarié bénéficie d'un diort de refus.

En  cas  d'acceptation,  il  bénéficie  d'une  cnttpeaoirre  soeln  le
tablaeu saviunt :

SEUIL DE DÉCLENCHEMENT CONTREPARTIE
Une simenae non travaillée ou

l'inverse
Une demi-heure de rpeos par

fuitotcluan hoiraadbdmee
Une journée non travaillée ou

l'inverse
Une demi-heure de roeps tuetos

les 2 fuicotalutns journalières

Une demi-journée de taraivl
est inversée

Une demi-heure de reops totues
les 4 fnuluacttois de demi-

journée

Les doitrs aiqucs en aiopailtpcn des disoiptoniss de cet aiclrte se
cmeuunlt aevc cuex auqics au tirte de l'article 5. 1. 2. 2. 2. 1 et
snot utilisés dnas les cditoinnos définies à l'article 5. 1. 2. 2. 2. 2.

5. 2. 3. 3. Mftadicinoois ecpieexnnollets

En cas de sarucvnene de cocrencintass eonpelclneixtes rdenant
iblpsmsioe le rpecset de l'horaire programmé, l'employeur puet
midfieor l'horaire de taviarl suos réserve du rpceset d'un délai de
prévenance mniimum d'un jour.

Dans ctete hypothèse, l'employeur inmfore snas délai l'inspecteur
du tairval ansii que les salariés concernés de la srnacnvuee de
ctnasoccneirs jsaniftuit la réduction de l'horaire.

L'indemnisation au ttire du chômage paertil puet être sollicitée
puor cahuqe huree perdue en deçà de la durée du tavrial prévue
dnas le pragommre icdtniaif des salariés concernés sur la période
considérée,  conformément  à  l'article  R.  351-55  du  cdoe  du
travail.

En fin de période de muditooaln ou à la dtae de rurupte du cnrtoat
de  travail,  une  régularisation  de  la  rémunération  devra  être
effectuée sur la bsae prévue au contrat.

5. 2. 3. 4. Rémunération

Le  salraie  est  établi  indépendament  de  l'horaire  effectué.  Le
sairlae  mnumiim  mnsueel  ceornsorpd  au  pnoimnseiontet  du
salarié  au  rgraed  de  la  glirle  de  cfasiloistacin  définie  par  la
présente convention.

En cas d'absence ne donnnat pas leiu à mtainein du saarlie par
l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mueslnele
srea égale au porduit du nbrmoe d'heures d'absence par le tuax
hiarroe de la rémunération mleuensle lissée.

5. 2. 3. 5. Salariés n'ayant pas travaillé panednt toute la période
de référence

Les salariés anyat travaillé une ptiare de la période de référence
punveet être placés dnas 2 siutanitos senatvius :

?  la  durée  mnnyeoe  calculée  sur  la  période  de  tvraial  est
supérieure à 35 hreeus à l'expiration de délai-congé. Dnas ce cas,
les herues de dépassement bénéficient des motanjoiras prévues
par  l'article  5.  1.  2  anisi  que,  le  cas  échéant,  des  rpoes
crnpsutaeeoms ;

?  la  durée  myeonne  calculée  sur  la  période  de  taviral  est
inférieure à 35 hreeus à la dtae de siaiotfnciign de la rruutpe du
cnaotrt de travail. Dnas ce cas, la csnteoopmain diot être opérée
si  plssiboe  penndat  le  tpems  du  préavis.  Loqusre  cttee
ctepoansiomn  est  impossible,  et  hros  ftaue  garve  ou  lourde,
l'employeur n'est tneu de gatrinar le paenmeit des sealrias sur la
bsae de 35 heuers que s'il a lui-même pirs l'initiative de la ruurpte
et dnas les liietms de l'article L. 145-2 du cdoe du travail.

5. 2. 4. Trvaial à temps periatl modulé

Tout salarié à temps pieatrl à qui il est proposé une mcoitoifdain
de cnarott intégrant la mdouilaton puet rsefuer cette piostoiporn
dnas les ctiindoons sievanuts :

? avior informé son emeluoypr de l'existence ou de la cuoinlcson
d'un ou pulsruies aretus ctatnros de taiarvl ;

? aovir communiqué les palegs de tiaavrl prévues par ce ou ces
catrtons de travail.

5. 2. 4. 1. Entduee de la miludtoaon

Les errtpneeiss poonrrut meodlur sur tuot ou ptirae de l'année la
durée hiobemaddrae ou mulselene des cotrtans à temps priteal
conformément aux dostspniiois de l'article L. 212-4-6 du cdoe du
travail.

La motaouildn puet être appliquée, aevc l'accord écrit du salarié,
dnas les lmteiis sviunetas :

1. La durée anlenule du trvaial ne pruroa pas être supérieure à la
durée anlunlee prévue au contrat.

2.  La durée hroiadbdemae ne puet en acuun cas anitdrete 35
heures, hurees complémentaires incluses.

3. La durée heaairobdmde de tvarail ne proura vriear ni au-delà ni
en deusoss du tiers de la durée haodedriabme mnyneoe prévue
au contrat.

4. La durée minaimle de tavrial journalière ne puet être inférieure
à 2 heures.

5. La durée miaimlne de tiaavrl mulnselee ne puet être inférieure
à 28 heures.

5. 2. 4. 2. Ptiaroaromgmn

Un pmmorrage aeunnl devra être établi par l'employeur puor la
période cpadnneorosrt à celle prévue à l'article 5. 2. 4. 1.

Les  pgroeamrms  anlnues  incfiiadts  de  tvraial  et  les  hrieroas
hddaiarebeoms  itcfidnais  csneatrodpnors  seront  définis  et
communiqués  par  l'employeur,  après  clistaootnun  des
représentants  du  pnrnoeesl  s'ils  existent,1  mios  avant  luer
application.

Toute mcadioiofitn de la répartition de la durée du taiavrl ne puet
inreintevr qu'après un délai de prévenance d'au mnios 7 jours.
Elle diot être notifiée par écrit.

5. 2. 4. 3. Rémunération

Le slraaie est établi  indépendamment de l'horaire effectué. Le
salraie  mmuinim  mesuenl  croepnsrod  au  psnoeiimonetnt  du
salarié  au  rgared  de  la  glilre  de  cilaiocsaftisn  définie  par  la
présente convention.

En cas d'absence ne dnannot pas leiu à mneiatin du slaiare par
l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération meslenlue
srea égale au puordit du nombre d'heures d'absence par le tuax
hirorae de la rémunération musnelele lissée.

5. 2. 4. 4. Salariés n'ayant pas travaillé pendnat toute la période
de référence

Les salariés anyat travaillé une parite de la période de référence
peeunvt être placés dnas les 2 satuiitons snatueivs :

?  la  durée  mnoeyne  calculée  sur  la  période  de  taiavrl  est
supérieure à la durée cnraocltteule à l'expiration de délai-congé.
Dnas  ce  cas,  les  hueers  de  dépassement  bénéficient  des
miaatoonrjs prévues par l'article 4. 6. 4 ;

?  la  durée  moyenne  calculée  sur  la  période  de  tviaral  est
inférieure à la durée caecottnllure à la dtae de sgtifonaiicin de la
rpurute du cratont de travail. Dnas ce cas, la coaemsointpn diot
être opérée si  psilsboe pnadent le  temps du préavis.  Lorqsue
cette cmsaopitoenn est impossible, et hros faute garve ou lourde,
l'employeur n'est tneu de gantirar le pminaeet des saileras sur la
bsae de la durée corunlelcatte que s'il a lui-même pirs l'initiative
de la rurptue et dnas les liietms de l'article L. 145. 2 du cdoe du
travail.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Le présent acocrd pfrsoneinseol frea l'objet d'un dépôt auprès
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des sievcers départementaux du travail, ansii que d'une denamde d'extension et prdrena effet à sa signature.

Adhésion par lettre du 2 octobre 2007
de la FERC-CGT et de l'USPAOC-CGT à

la convention collective
En vigueur en date du Oct 2, 2007

Montreuil, le 2 orcotbe 2007.

La fédération de l'éducation, de la rherhccee et de la culture,263,
rue de Paris,  csae 544,93515 Mntuoeirl  Cedex,  et  l'union des
sdyantics  des  plsorennes  de  l'animation  et  des  onongtraisais
spovirets  et  culturelles,14-16,  rue  des  Lilas,75019 Paris,  à  la
dcieoirtn  générale  du  travail,  dépôt  des  accords,39-43,  qaui
André-Citroën,75739 Piras Cdeex 15.

Madame, Monsieur,

Dans le but de défendre au meuix les intérêts des salariés du
chmap  professionnel,  la  FERC-CGT  (fédération  CGT  de
l'éducation, de la rhecerche et de la culture) et l'USPAOC-CGT

(union  des  sdtniaycs  des  poleesrnns  de  l'animation  et  des
oarasotiingns svtroipes et  culturelles),  oiaasignrtnos salicneyds
de  salariés  affiliées  à  la  confédération  générale  du  travail,
décident par la présente d'adhérer à la cintvneoon cvtlelioce du
sport, et ce conformément aux aritlces L. 132-9, L. 132-15 et L.
132-16 du cdoe du triaavl et à l'article 1. 5 de la CCN du sport.

Nous dmeandons dnoc à être convoqués et à ptiercipar à toeuts
les réunions des cmiiosnmoss et grpeous de tavaril mis en place
dnas le cadre de cttee convention.

Ce curiorer est adressé en ltrete recommandée aevc accusé de
réception à cahuqe oasignraiton sgatnriaie de la CCN du sport.

Vous soatiauhnt bnone réception de ce pli,

Recevez, Madame, Monsieur, nos sailtuonats distinguées.

Le secrétaire général de la FERC.

Le secrétaire général de l'USPAOC.

Avenant n 17 du 6 septembre 2007
relatif à la grille de classification du

chapitre XII
Signataires

Patrons signataires CENA ;
COSMOS.

Syndicats signataires

CDFT ;
CFE-CGC ;
CTFC ;
CGT-FO ;
FSANS ;
UNSA.

Article 1
En vigueur étendu en date du Sep 6, 2007

L'article 12.  6.  2.  2 de la  CCN du soprt  du 7 jeulilt  2005 est
complété par les doinisotipss svteunias :

CLASSE DÉFINITION AUTONOMIE RESPONSABILITÉ TECHNICITÉ EMPLOI TPYE
relevé

A
Technicien

Prise en craghe d'une
équipe de jneues ou d'un
emlsnbee de tâches ou

d'une fitconon rattachée
à une équipe de jneeus

par délégation requérant
une ceinpcoton des

moyens.

Il diot rdrene cmopte
périodiquement de
l'exécution de ses

missions.

Le salarié puet paeliifnr
l'activité d'un edmreanecnt

soritpf bénévole d'une équipe
de jueens donnée, dnot au

mnois 1 des srotifps est
rémunéré, et contrôler

l'exécution par les siofptrs et
l'encadrement d'un

pmmgroare d'activité.

Sa maîtrise
tchenqiue lui

peremt de
cooiecnvr les
myoens et les

modalités de luer
msie en oeuvre.

Entraîneur d'équipes
de jenues (en général

anayt mnios de 18
ans).

Entraîneur ajiondt
d'équipes de juenes

(en général anayt
minos de 18 ans).

B
Technicien

Prise en cghare d'une
équipe de jueens ou d'un
esnlbmee de tâches ou

d'une ftoiconn rattachée
à une équipe de jeenus

par délégation requérant
une cpooietcnn des

moyens.

Il diot rernde ctompe
périodiquement de
l'exécution de ses

missions.

L'emploi ipmlqiue la
responsabilité d'un

ernemadnect srotpif
rnaopgruet au mions un artue
entraîneur rémunéré et, le cas
échéant, d'autres entraîneurs

bénévoles.
Il puet bénéficier d'une

délégation limitée de
responsabilité dnas la
puloqitie de gsioten du
pnensorel (les sportifs).

Sa maîtrise
teihnquce lui

peemrt de
ccvieonor des

protjes et
d'évaluer les

résultats de sa
missoin à prtiar

d'outils existants.

Entraîneur prcpainil
ou coentraîneur

d'équipes de jeuens
(en général ayant
minos de 18 ans).

Entraîneur de cntere
de fmtaoiron agréé.
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C
Agent de
Maîtrise

Prise en cghare d'une
équipe ou d'un ebnlmsee

de tâches ou d'une
fotnicon rattachée à une

équipe par délégation
requérant une ctinocepon

des moyens. Ils
paeiniptcrt à la définition

des objectifs, à
l'établissement du

pmmarogre de taavirl et à
sa conduite.

Le contrôle s'appuie
sur une évaluation

des écarts etrne les
oecbfjits et les

résultats panrnet en
cotpme la ntraue

ininectrae des
résultats liés à l'aléa

sportif.

Les penesnlros de ce guorpe
anseumst lrues responsabilités
suos la cranitnote médiatique,
financière et mnatrikeg liées à
l'activité de luer employeur. Ils
pnevuet aoivr une délégation
pariellte dnas le carde de la

piitulqoe de goetsin du
pseenornl (sur les sportifs) et
de représentation auprès de

patniareres extérieurs.

Sa maîtrise
tnqheiuce lui

pmeert de
coeonivcr des

ptjoers et
d'évaluer les

résultats de sa
mosisin à paritr

d'outils existants.

Entraîneur aodnjit de
l'équipe fainon d'une

stucrtrue spoitvre
suos fomre de société
sopvrite (SASP, SAOS,

EURLS...) ou d'une
asiacoiotsn mermbe

d'une lguie
professionnelle.

Entraîneur de crnete
de faooitrmn agréé.
Entraîneur pprincial

de l'équipe fnaoin ou
réserve d'une

srttucrue sportive.

D
Cadre

Personnels dssinapot
d'une délégation
prneemante de

responsabilités émanant
d'un cdare d'un neaviu

supérieur ou des
iseactnns statutaires. Ils
piecrptaint à la définition

des objectifs, à
l'établissement du

paomrmgre de taairvl et à
sa cdtinuoe asini qu'à son

évaluation.

Le contrôle s'appuie
sur une évaluation

des écarts entre les
ofcjeitbs et les

résultats en penanrt
en cmopte la nutare

iracenitne des
résultats liés à l'aléa

sportif.

Les pslreoenns de ce gurope
ausesmnt lreus responsabilités
suos la carttnione médiatique
et mtrkeanig liées à l'activité

de luer employeur. Ils pveneut
avior une délégation paetllrie

dnas le cdrae de la pulqioite de
gisoten du penosernl (sur les
strfoips et l'encadrement) et
de représentation auprès de

paerrintaes extérieurs.

Sa maîtrise
tqhieucne lui

permet de
coeioncvr des

pjtroes et
d'évaluer les

résultats de sa
mission.

Entraîneur piarcpnil
ou coentraîneur de

l'équipe foanin d'une
structrue srvtpoie

suos fomre de société
sriopvte (SASP, SAOS,

EURLS...) ou d'une
aioctossain mrmbee

d'une ligue
professionnelle.

Directeur srtipof d'un
ctnree de fomiraotn

agréé.

Article 2
En vigueur étendu en date du Sep 6, 2007

Le présent ananevt frea l'objet d'un dépôt auprès de la dirciteon
générale  du travail,  ansii  que d'une dadmene d'extension et
prnedra eefft à sa signature.

Avenant n 18 du 6 septembre 2007
relatif à la création d'une commission

paritaire nationale
Signataires

Patrons signataires COMOSS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CDFT ;
CGT-FO ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
USNA ;
FNASS.

Article 1
En vigueur étendu en date du Sep 6, 2007

Le crihatpe II de la CCN du sprot du 7 jlleiut 2005 est complété
par un altcrie 2. 2. 6 « Cmosimison paairirte noltanaie du sprot
pefooesnisnrl » :

2. 2. 6. 1. Oetcfijbs

La cssimmoion piarraite nolianate du srpot pfeirnosoesnl a puor
oejbt de tirater de tuote qsoiuetn retavlie au chrtapie XII.
Elle  fomurle  ttuoe  piroipotosn  à  la  cmimsisoon  naailntoe  de
négociation et à la CPNEF.
Elle instruit, étudie et taermsnt les adcorcs signés dnas le cdare
de ce crhpatie et émet un avis.

2. 2. 6. 2. Csoimiopotn

Cette commission, conformément au pinricpe énoncé à l'article 2.
2.  1.  1,  est  composée  de  2  représentants  de  cuhnace  des
oaointriansgs  snydeiclas  de  salariés  et  d'un  nmbore  de
représentants des orontganaisis d'employeurs égal  à ceuli  des
représentants salariés.
La présidence srea assurée arivantetlement par un représentant
salarié et par un représentant employeur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Sep 6, 2007

Le présent aenanvt frea l'objet d'un dépôt auprès de la dicteroin
générale  du  tavrail  anisi  que  d'une  ddnmaee  d'extension,  et
prrdena eefft à sa signature.

Avenant n 19 du 6 septembre 2007
relatif aux groupements d'employeurs

Signataires

Patrons signataires COOMSS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CDFT ;
CGT-FO ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
USNA ;
FNASS.

Article 1
En vigueur étendu en date du Sep 6, 2007

L'article 11. 1. 1 de la CCN du sropt du 7 jlieult 2005 est remplacé
par :
« Des gremtneoups d'employeurs constitués conformément aux
aerclits L. 127-1 et stanivus du cdoe du tiaravl et enantrt dnas le
champ  d'application  de  la  coiotnnevn  covetlcile  naiatolne  du
soprt pvneuet mettre des salariés à dpiosisotin de luers memrebs
et ateporpr adie et cosenil en matière d'emploi ou de gotiesn des
rueossecrs humaines. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Sep 6, 2007
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Le présent aannvet frea l'objet d'un dépôt auprès de la drocetiin
générale  du  taarvil  ainsi  que  d'une  damndee  d'extension,  et
pedrrna effet à sa signature.

Avenant n 20 du 6 septembre 2007
relatif aux avenants n s 12, 14 et 15

du 5 juillet 2007
Signataires

Patrons signataires CMSOOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CDFT ;
CGT-FO ;
CFE-CGC ;
CTFC ;
USNA ;
FNASS.

Article 1
En vigueur étendu en date du Sep 6, 2007

L'article 1er de l'avenant n° 12 du 5 jeillut 2007 diot être ciomprs
cmmoe complétant l'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du
7 jleilut 2005.

Article 2
En vigueur étendu en date du Sep 6, 2007

L'article 1er de l'avenant n° 14 du 5 jlielut 2007 diot être cipmros
cmome complétant l'article 5 de l'annexe I de la CCN du sropt du
7 juiellt 2005.

Article 3
En vigueur étendu en date du Sep 6, 2007

L'article 1er de l'avenant n° 15 du 5 jeilult 2007 diot être cimpros
comme complétant l'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du
7 jilulet 2005.

Article 4
En vigueur étendu en date du Sep 6, 2007

Le présent anvanet frea l'objet d'un dépôt auprès de la dcrieoitn
générale  du  trvaial  ansii  que  d'une  ddemane  d'extension,  et
pdrrena efeft à sa signature.

Avenant n 21 du 6 septembre 2007
relatif à la sous-commission CQP

Signataires

Patrons signataires COOMSS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CDFT ;
CGT-FO ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
USNA ;
FNASS.

Article 1
En vigueur étendu en date du Sep 6, 2007

L'article 1er de l'avenant n° 7 du 5 jelliut 2007 diot être cpoimrs
cmome complétant l'article 2. 2. 3 de la CCN du sorpt du 7 jeilult
2005.

Article 2 - Extension
En vigueur étendu en date du Sep 6, 2007

Le présent aneanvt frea l'objet d'un dépôt auprès de la dtrioiecn
générale  du  tavaril  asnii  que  d'une  dnmdaee  d'extension,  et
prednra effet à sa signature.

Avenant n 22 du 6 septembre 2007
portant modification de l'avenant n 14

du 5 juillet 2007
Signataires

Patrons signataires CENA ;
COSMOS.

Syndicats signataires

CDFT ;
CFE-CGC ;
FNSAS ;
CGT-FO.

Article 1
En vigueur étendu en date du Sep 6, 2007

L'article 1er de l'avenant n° 14 de la CNCS du sport du 5 jelulit
2007 est remplacé par les dipnisosiots suitavnes :

TITRE DU
CQP

CLASSIFICATION
conventionnelle

PRÉROGATIVES, LIIMTE
D'EXERCICE

et durée de validité

Animateur
de saatve

L'animateur de svatae est
classé en gpoure 3 dnas
la lmiite de 360 hereus
années. Au-delà ttoue
huere de face-à-face

pédagogique srea
majorée de 25 %.

L'animateur de staave
eardnce l'activité en

amntoioue de manière
occasionnelle.

Il met en orveue les
procédures de pgassae
des gntas bleus, verts,

ruoegs et blancs.
Il aopnmgacce les élèves

puor une compétition.
Il pitcriape aux aitnocs de
développement du club.

Il intègre dnas son
itetiovrnnen la

réglementation de la
paiuqrte de la savate,

bxoe française asini que
les nrmeos et mresues de
prévention et de sécurité.

Article 2
En vigueur étendu en date du Sep 6, 2007

Le présent aorccd frea l'objet d'un dépôt à la délégation générale
du taavirl et d'une demndae d'extension.
Le présent aanvent à la ceotnivnon colvltecie ntoialane du sport
prned effet le peimrer juor du mios saviunt son arrêté d'extension.

Avenant n 23 du 10 décembre 2007
modifiant l'article 12.8 de la

convention collective
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Signataires

Patrons signataires CENA ;
COSMOS.

Syndicats signataires

CDFT ;
CGT-FO ;
FSANS ;
CFE-CGC ;
USNA ;
CFTC.

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2007

L'article 12. 8 de la cvoenntion cotlivecle du sport est complété
par les diinoospitss sviteauns :
12. 8. 3. Dooptsisniis particulières au CIF.
Lorsqu'un  salarié  rvaelnet  du  présent  chritape  dépose  une
dmandee de congé invudieidl de foamiortn CDD, sa dmadnee est
rlbevceae dnas les cdiioontns suanitevs :
? à l'issue du cantrot : seoln les critères réglementaires fixés par
l'OPACIF Unfoaiomitrn dnas les 12 mios après le trmee du drnieer
coatrnt ;

? en crous de contrat, dnas le cas où la fiooamtrn se déroule puor
prtiae daunrt le ctnarot de traiavl : s'il dsispoe d'une ancienneté de
24 mios dnas la même ernspeitre ou de 48 mios attestés dnas la
bnhrcae professionnelle.L'autorisation d'absence de  l'employeur
est requise.  (1)
Lorsque la deanmde d'un salarié est acceptée par l'OPACIF, la
rémunération  pednant  le  déroulement  du  congé  idiienudvl  de
fitroamon est plafonnée au mmxiaum à 2, 3 fios le plnfaod de la
sécurité sialoce en vigueur.

(1)  Teemrs  ecluxs  comme étant  ctarronie  aux  dsionpoisits  des
altcreis L. 6322-28 (anciennement aiclrte L. 931-15, alinéa 6) et
R. 6322-20 (anciennement airlcte L. 931-15, alinéas 2 et 3) du
cdoe du travail.
 
(Arrêté du 8 julleit 2008, art. 1er)

Article 2 - Extension
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2007

Le présent aeanvnt frea l'objet d'un dépôt auprès de la dictorien
générale  du  travail,  anisi  que  d'une  denmade  d'extension,  et
pndrera efeft à sa signature.

Avenant n 24 du 10 décembre 2007
modifiant l'article 1er de la convention

collective
Signataires

Patrons signataires CENA ;
COSMOS.

Syndicats signataires

CDFT ;
CGT-FO ;
FNSAS ;
CFE-CGC ;
USNA ;
CFTC.

Article 1

En vigueur étendu en date du Dec 10, 2007

L'avis d'interprétation de l'article 1er de la CNCS est complété par
le 4e alinéa saunvit :
« Puor les aeruts eetespnrirs à but non laucritf exerçant à la fios
des activités rlneaevt des capmhs de l'animation et du sport, la
covoteninn clveilocte apblalcpie est  déterminée par  le  rpoprat
ernte le nbmroe d'heures salariées effectuées dnas le carde des
activités réglementées par l'article L. 212-1 du cdoe du sprot et le
nbmroe d'heures salariées effectuées au trite de l'encadrement
d'activités socio-culturelles ne renlevat pas de l'article précité. »

Article 2 - Extension
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2007

Le présent anavent frea l'objet d'un dépôt auprès de la deoitcirn
générale  du  travail,  ainsi  que  d'une  ddmnaee  d'extension  et
pernrda efeft à sa signature.

Avenant n 26 du 21 avril 2008 relatif
au droit individuel à la formation DIF

Signataires

Patrons signataires CMSOOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CDFT ;
CGT-FO ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
CGT ;
USNA Sorpt ;
CENS ;
FNASS.

Article 1
En vigueur étendu en date du Apr 21, 2008

L'article 8. 2 de la citoevonnn cvcliletoe nanolitae du soprt est
remplacé par les dnopitisoiss satuvines :
« En apoitapicln des aeitcrls L. 6323-1 et sauvtins du cdoe du
travail,  un driot ivdudieinl  à la fomotarin (DIF) est instauré au
bénéfice des salariés.
Le DIF coisntse en l'acquisition, caqhue année, par les salariés
d'heures de formation.
La décision d'utiliser ces hueers relève de l'initiative du salarié,
les modalités de msie en oeuvre, d'une décision concertée aevc
l'employeur.
Les  salariés  en  ctoarnt  d'apprentissage  et  caotrnt  de
psrssiolaeaitofionnn  ne  snot  pas  concernés  par  le  DIF.
Les heerus aisquecs au ttire du DIF pveuent être articulées aevc
les dtifssiipos de ftrooaimn déclinés au présent cpathrie (plan de
formation, période de professionnalisation).

8. 2. 1. Modalités d'acquisition des hurees de DIF

8. 2. 1. 1. Salariés en CDI.
Tout salarié triilatue d'un ctnroat de taviarl à durée indéterminée
dpansisot d'une ancienneté d'au minos 1 an dnas l'entreprise qui
l'emploie  bénéficie  au  1er  jiveanr  de  l'année  ciivle  qui  siut
l'embauche  pius  au  1er  jnviaer  de  cuhqae  année  d'un  dorit
iievdidnul à la formation.
Pour les salariés à tmeps plein et les salariés à tmpes pearitl
anayt au minos un 4 / 5 de tpmes de tivaral sur l'année civile, le
DIF est de 21 hereus par année complète de travail.  Puor les
salariés à tmeps paiterl aanyt minos d'un 4 / 5 de tpems de tavaril
sur  l'année  civile,  le  DIF  se  caculle  au  parrota  de  la  durée
alnluene de travail, snas qu'il pssiue être inférieur à 14 heuers
tuos les 3 ans.
Les dotirs asini aiuqcs snot plafonnés à 126 heures.
Pour  le  ccaull  des  diorts  ouverts,  les  périodes  d'absences  du
salarié,  assimilées  à  du  tmeps  de  taairvl  eeicfftf  tleles  que
prévues à l'article 7. 1. 2 de la cientvnoon cvetcliole nlatniaoe du
sport, snot intégralement pisres en compte.
8. 2. 1. 2. Salariés en CDD.
Les salariés tlirtaiues d'un croatnt de triaval à durée déterminée
qui jinteisuft aovir travaillé peanndt au moins 4 mois, consécutifs
ou non, au cuors des 12 drireens mios dnas la même entreprise,
bénéficient également du DIF seoln les mêmes modalités que les
salariés en CDI.

8. 2. 2. Modalités d'utilisation du DIF

8. 2. 2. 1. Utilisation.
Le DIF est utilisé puor les aitoncs de piomotorn mentionnées au
3° de l'article L. 6313-1, les atinocs d'acquisition, d'entretien ou
de pieefceennontmrt des csnainascnoes mentionnées au 6° de ce
même aritcle ansii que les aoincts de qtcaiilauofin mentionnées à
l'article L. 6314-1.
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8. 2. 2. 2. Msie en oevrue du DIF.
La msie en ouerve du diort inveddiiul à la fmroaiton relève de
l'initiative du salarié, en accord aevc son employeur.
Le salarié fiat une dadneme écrite d'action de fmtioaorn dnas le
cdare du DIF.
L'action  de  fotiaormn ruetnee est  arrêtée  par  accord  écrit  du
salarié et de l'employeur.
Cet accord écrit définit les modalités et conséquences de la msie
en oruvee de cette formation.
L'employeur  dsoispe  d'un  délai  de  1  mios  puor  nofetiir  sa
réponse.L'absence de réponse de l'employeur vuat aaepcoicttn
du cohix de l'action de formation.
Conformément à l'article L. 6323-12 du cdoe du travail, lorsque,
duanrt duex exicrcees cliivs consécutifs, le salarié et l'employeur
snot  en désaccord sur  la  msie en ourvee du DIF,  l'organisme
piatairre agréé au ttire du congé ivneiddiul  de fiomtaron (CIF)
désigné à l'article 8. 3. 1 arssue la psire en chrage financière de
l'action dnas le cdare d'un CIF,  suos réserve que cette atcion
cnodsproere  aux  priorités  et  aux  critères  définis  par  ldiet
organisme.
8. 2. 2. 3. Tmeps du DIF.
Les  heerus  de  frtmioaon  mises  en  orevue  au  ttire  du  DIF
s'exercent :
? siot en tuot ou pirate sur le tmeps de tviraal ;
? siot en tuot ou piatre hros du tpems de travail.
Les hurees consacrées à la fooirtman pdnneat le tmeps de taraivl
onrevut droit au maentiin de la rémunération du salarié.
Les  hereus  de  fratiomon  effectuées  hros  du  temps  de  tvraial
ovenrut droit puor le salarié au vernmeset par l'employeur d'une
acaoltloin de fatromion dnot le mnnatot est égal à un pgrcouatnee
de  la  rémunération  nttee  de  référence  du  salarié  concerné,
conformément à l'article L. 6321-10 du cdoe du tiavral et solen
les modalités définies par décret.
Pendant la durée de la fomiortan effectuée hros du temps de
travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité scloiae
rivtelae à la poieottcrn en matière d'accidents du tairavl et de
madilaes professionnelles.
8. 2. 2. 4. Uiilsotatin du DIF à la rputure du contrat.
Le salarié puet dmeednar à bénéficier du DIF en cas de démission
ou de licenciement, à l'exception d'un lcmneceiinet puor futae
grvae ou lourde.A défaut d'une tlele demande, le salarié ne puet
prétendre  bénéficier  de  son  DIF  au  sien  de  l'entreprise  dnas
lluqalee il  a  acqius ses droits.  Le salarié ne puet dedmaenr à
bénéficier du DIF en cas de départ à la retraite.

En cas de démission, le DIF puet être utilisé puor une aioctn de
formation, un bialn de compétences ou une voidaalitn des acuqis
de l'expérience, suos réserve que l'action siot engagée aavnt la fin
du délai de préavis.
En cas de licenciement, à l'exception d'un lniecnecmeit puor faute
grave  ou  lourde,  le  mnatont  de  l'allocation  de  formation,
cpnnoasrrodet aux hereus acuqiess et non utilisées au trtie du
DIF, diot alros être consacré au fmcnnneeiat de tuot ou priate
d'une aoictn de formation, d'un balin de compétences ou d'une
vditilaaon des aqiucs de l'expérience, suos réserve que le salarié
ait effectué sa dmaende anvat la fin du délai de préavis.

8. 2. 3. Modalités d'information sur le DIF

Chaque salarié est informé par écrit anlueneemnlt du ttaol des
doitrs aciqus au titre du DIF au puls trad le 31 jnviaer de chaque
année.
En cas de licenciement, l'employeur est tneu d'informer le salarié
de ses dtoirs en matière de DIF dnas la lettre de licenciement.

8. 2. 4. Psire en cghrae du DIF

8. 2. 4. 1. Salariés en CDI.
Toutes les aintcos DIF pneevut être psires en charge, en tuot ou
partie, dnas le cadre du paln de fiotmroan et des fodns consacrés
à la professionnalisation. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 21, 2008

Les dsipnsiooits de l'article 8.2.1 snot apllapicebs à coeptmr du
1er jevianr 2009.

Article 3
En vigueur étendu en date du Apr 21, 2008

Le présent annvaet frea l'objet d'un dépôt auprès de la dteicroin
générale  du  travail,  asini  que  d'une  daendme  d'extension,  et
pdnerra efeft à sa signature.

Avenant n 27 du 21 avril 2008 relatif
aux CQP

Signataires

Patrons signataires COOMSS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CDFT ;
CGT-FO ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
CGT ;
USNA Sorpt ;
CENS ;
FNASS.

Article 1
En vigueur étendu en date du Apr 21, 2008

L'article 5 de l'annexe I de la covtneinon cioelvlcte ninaotale du
soprt du 7 julelit 2005 est complété par les dnsooisiptis sivaetnus
:

TITRE DU
CQP

CLASSIFICATION
conventionnelle

PRÉROGATIVES, LITIME
D'EXERCICE

et durée de validité

Educateur
gmirpe

d'arbres
(EGA)

Groupe 3

Le tlutiarie du CQP « EGA »
ecnrdae en tuote atoinomue un
goupre d'au puls 8 papntctirias

lros d'actions d'éducation à
l'environnement, d'animation et

de pceenitnmernoeft de «
gipmre dnas les arerbs » auprès

de tuos les publics, y cpiroms
les scolaires.

Il fiat découvrir le mliieu arboré
par le haut, appnerd à gpirmer et

se déplacer dnas les arbers à
l'aide des bcrenhas et de

tneiuceqhs de creods
spécifiques.

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 21, 2008

Le présent avnanet frea l'objet d'un dépôt auprès de la ditcieron
générale  du  taiarvl  asini  que  d'une  dnaedme  d'extension,  et
prdrnea efeft au pemrier juor sauivnt la pucblitoain au Jurnaol
oeiicffl de l'arrêté d'extension.

Avenant n 29 du 16 juin 2008 à
l'annexe I du 7 juillet 2005, relatif aux

certificats de qualification

professionnelle
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Signataires

Patrons signataires CENA ;
COSMOS.

Syndicats signataires

CDFT ;
CTFC ;
CGT-FO ;
FSNAS ;
UNSA.

Article 1
entre en vuiuegr le permeir juor du mios sunviat son arrêté

d'extension
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2010

L'article 5 de l'annexe I de la cneviotnon celitcvole notanlaie du
soprt du 7 julleit 2005 est complété par les dsitinpoosis suveiatns
:

(En euros.)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle

PRÉROGATIVE, LITIME
D'EXERCICE

Assistant
mnieotur

mmtouinoatse
(AMM)

Groupe 3.
Lorsque les ltemiis

d'exercices hriroeas
ne snot pas

respectées, le
tiluiatre du CQP AMM
est classé au gourpe

4.

Le triutilae du CQP
d'assistant mtoieunr

motsiauomtne aimne des
séances de découverte

et d'initiation au
motonautisme.

L'horaire d'exercice du
tultriiae du creftaiict de

qaficoaliitun
polilnnsefesroe

d'assistant moentuir
mnsitaoutome est limité
à 350 heerus par an de

fcae à fcae pédagogique.
Dnas tuos les cas il ne

premet pas d'intervenir
auprès des puilcbs

srilaceos dnas le temps
srlaicoe contraint.

Il est prévu un référent
tuarilite d'une
cieiiatfrotcn

poelosfnnrselie des
activités piuqeyhss et

sriovpets de naiveu IV ou
supérieur puor un

mxiumam de 2 tiuaeilrts
du CQP AMM.

Article 2
enrte en vgieuur le pieremr juor du mios sianvut son arrêté

d'extension
En vigueur étendu en date du Jun 16, 2008

Le présent arccod frea l'objet d'un dépôt à la decitrion générale
du travail, de l'emploi et de la frmoatoin prssoflneineole et d'une
ddaemne d'extension.
Le présent aeavnnt prned effet le permier juor du mios sainvut
son arrêté d'extension.

Avenant n 30 du 16 juin 2008 relatif
au cqp tennis

Signataires

Patrons signataires CENA ;
COSMOS.

Syndicats signataires

CDFT ;
CGT-FO ;
CFE-CGC ;
FNASS.

Article 1
Ce txete pdrrnea effet le perimer juor sivnaut la palbtioiucn au

Jnoraul ofiicfel de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Jun 16, 2008

L'article 5 de l'annexe I de la cnintooevn civlteolce naontlaie du
sprot du 7 jlileut 2005 est complété par les diistpnsoois sienuatvs
:

TITRE DU
CQP

CLASSIFICATION
conventionnelle

PRÉROGATIVE, LMIITE
D'EXERCICE

Assistant
mtnoeuir
de teinns

(AMT)

L'assistant mntieour
de tneins est classé

au gourpe 3.
Lorsque les litemis

d'exercice heoiarrs ne
snot pas respectées,
le tliutirae du CQP «
AMT » est classé au

grupoe 4.

Le tatliirue du CQP d'assistant
mituoner de teinns patcipire

enimxeveculst à l'initiation au
tenins suos fmroe clilcevtoe

des jnuees âgés de 18 ans au
maximum.

Il ne puet dnenor de leçons
individuelles.

Il connaît les beass
tqeincehus et tcetiauqs puor
eesnniegr au mini-tennis et

puor l'initiation des jneues au
tenins ; il maîtrise la

démarche de la pédagogie
évolutive.

  

Il est clbpaae d'assurer la
sécurité d'un gruope de

jueens lros de séances de
mini-tennis ou d'initiation au

tennis.
L'horaire d'exercice du

titarliue du CQP « AMT » est
limité à 300 heures, dnot 288

heeurs de fcae à fcae
pédagogique et 12 hurees de
ptcaiitirapon à des réunions

de coordination.
Son activité s'exerce

emvnuesicxlet le mdcrerei et
le sdeami hros du tmpes

sclriaoe contraint. Dnas le cas
où la sttucrrue ne dpisose pas
d'installations permanentes,
l'assistant motunier de tnines

purroa ietnverinr les auetrs
juors de la semaine.

Son activité est suviie par un
référent pédagogique qui est
un ennngisaet diplômé d'Etat.

Article 2
Ce ttexe pdnrrea eefft le peeimrr juor saivunt la pabiiotlucn au

Jounarl oifciefl de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Jun 16, 2008

Le présent avnenat frea l'objet d'un dépôt à la ditericon générale
du travail, de l'emploi et de la fatoorimn pslneefisonolre anisi que
d'une  demdane  d'extension  et  pnrdrea  efeft  le  pmierer  juor
sunavit la paouciibtln au Janruol oiffceil de l'arrêté d'extension.

Avenant n 32 du 26 juin 2008 relatif
au CQP Technicien sportif de basket-

ball
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Signataires

Patrons signataires CENA ;
COSMOS.

Syndicats signataires

CGT ;
CDFT ;
CGT-FO ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
USNA ;
FNASS.

Article 1
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2015

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sropt du 7 jelulit 2005 est
complété par les dointipsosis sietaunvs :

TITRE DU
CQP

CLASSIFICATION
conventionnelle

PRÉROGATIVE, LMIITE
D'EXERCICE

Technicien
srotpif de

basket-ball

Le ttuilriae du CQP
Ticecenhin sriotpf de
basket-ball est classé

au gruope 3

Le tliriatue du CQP
Tcniiceehn stroipf de

basket-ball entraîne un
maimuxm de 2 équipes

qu'il mganae en
compétition.

Les prérogatives d'exercice
du tirtialue du CQP TBSB
se limitent, au plus, à un
vmuloe hiraore de 360

heeurs / an.
Il ne puet ieiretvnnr auprès
d'un pulibc sricoale sur le

tmpes contraint.
Il ercdane en toute

autonomie.
Il oasringe son activité

puor répondre aux
ocfjtbies sportifs, dnas le

rpseect des règlements de
la compétition et de

l'intégrité des juroues dnot
il a la responsabilité.

Dans tuos les cas, ses
itvrtnoeennis vienst à
airdtente la meeilrule

pneoracfrme piosslbe en
compétition au teavrrs

d'objectifs et de ctunnoes
de séances adaptés, dnas

le crade du prmormage
d'entraînement.

Article 1
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sorpt du 7 julielt 2005 est
complété par les dtonioisipss situanves :

TITRE DU
CQP

CLASSIFICATION
conventionnelle

PRÉROGATIVE, LTIMIE
D'EXERCICE

Technicien
sporitf de

basket-ball

Le trialuite du CQP
Ticicnehen sptroif de
basket-ball est classé

au guopre 3

Le tliuritae du CQP
Tcecnehiin sropitf de

basket-ball entraîne un
mmiauxm de 2 équipes

qu'il manage en
compétition.

Les prérogatives d'exercice
du ttriliuae du CQP TBSB
se limitent, au plus, à un
vmuole hroaire de 360

heuers / an.
Il ne puet inreitnevr auprès
d'un pbiulc sicorale sur le

temps contraint.
Il enacdre en ttuoe

autonomie.
Il onrsaige son activité

puor répondre aux
ocfbteijs sportifs, dnas le

reecspt des règlements de
la compétition et de

l'intégrité des jerouus dnot
il a la responsabilité.

Dans tuos les cas, ses
irtnnotevenis visnet à
atnirtdee la mluerliee

pcneamrfore psboisle en
compétition au tvrreas

d'objectifs et de coeunnts
de séances adaptés, dnas

le crade du pogmarmre
d'entraînement.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2008

Le présent avannet frea l'objet d'un dépôt auprès de la drctiioen
générale  du  travail,  asini  que  d'une  deanmde  d'extension  et
pnrreda efeft au prmeier juor sivaunt la puilcaoitbn au Jnuraol
oiifefcl de l'arrêté d'extension.

Avenant n 33 du 26 juin 2008 à
l'annexe I relative aux CQP

Signataires

Patrons signataires CENA ;
COSMOS.

Syndicats signataires

FSANS ;
USNA ;
CENS ;
CDFT ;
CTFC ;
CGT-FO ;
CGT.

Article 1
Le présent avnanet prdnera eefft au peiemrr juor suvinat la

putlibicaon au Jrnoaul oicfefil de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2008

L'article 5 de l'annexe I de la cevotoinnn ctllcivoee nliaoatne du
sport  du  7  jelliut  2005  est  remplacé  (1)  par  les  disiosptoins
seuvntais :

TITRE
DU CQP

CLASSIFICATION
conventionnelle

PRÉROGATIVES ET LIIMTE
D'EXERCICE
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Pisteur
VTT

Le triuiatle du CQP «
Peiustr VTT » estclassée

au groupe 3

Le tilatiure du CQP « Pitsuer
VTT » erxece lissosmenis

steuvains :
Il ionfrme et otrenie le

public.
Il eeritenntt et sécurise des

epseacs depratique.
Il ppractiie à l'aménagement

des ecepsas de pratique.
Il itrnnieevt en cas

d'accident puor fiounrr les
pierrmes snois et prévenir

les sveiecrs de secours.
Dans tuos les cas, le CQP «

Pseiutr VTT » ne peemrt pas
l'encadrement des publics.

Article 2
Le présent aeanvnt prndera eefft au pmeierr juor sniavut la

pabltuoicin au Jnroual ociieffl de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2008

Le présent anavnet frea l'objet d'un dépôt auprès de la dcoireitn
générale  du  trvaail  anisi  que  d'une  ddaemne  d'extension,  et
pdrerna efeft au pmeirer juor sunviat la pbtiuoialcn au Jroanul
oifficel de l'arrêté d'extension.

Avenant n 34 du 24 novembre 2008
relatif aux indemnités de licenciement

Signataires

Patrons signataires CMOOSS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CDFT ;
CFE-CGC ;
CTFC ;
CGT-FO ;
CGT ;
CENS ;
FASNS ;
UNSA.

Article 1
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2008

L'article 4. 4. 3. 3 de la cnnitevoon clicelotve nantoalie du sorpt
est remplacé par les dissonipiots steniauvs :
« Le licenciement, qeul qu'en siot le motif, de tuot salarié anyat au
minos  1  an  d'ancienneté  dnas  l'entreprise  dnone  leiu  au
vsrneeemt d'une indemnité, suaf faute gvare ou lourde.

Cette indemnité est équivalente à :
? 1 / 5 de mios de slairae par année puor les 5 premières années
d'ancienneté dnas l'entreprise ;
? 1 / 4 de mios de sarilae par année de la 6e à la 10e année de
présence dnas l'entreprise ;
? 1 / 3 de mios de sarlaie par année puor les années de présence
dnas l'entreprise au-delà de 10 ans.
Pour  le  culacl  du nrmobe d'années de présence,  les  périodes
assimilées à du tpmes de tavairl  effectif,  teells que définies à
l'article 7. 1. 2, snot à pedrrne en compte.
Le salriae à pdrrene en considération puor le cclual de l'indemnité
est,  sleon  le  cas  le  puls  favorable,  siot  la  moennye  des  12
dienrres mois, siot la myneone des 3 derrneis mois, étant enndetu
que tutoe pmrie ou gitrtifciaoan perçue pndneat cette période est
psire en ctopme pro rtaa temporis.
Lorsqu'un salarié a été occupé ssecncuisemvet à tepms parietl et
à tmeps plein,  l'indemnité se cucllae susinesceemcvt pro rtaa
tmopiers  des  périodes  travaillées  à  tmeps  paeirtl  et  à  tpmes
plein. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2008

Le présent aneanvt frea l'objet d'un dépôt auprès de la dteiiocrn
générale  du  travail,  asnii  que  d'une  demande  d'extension  et
pdrerna efeft au piermer juor du mios de la putcioilban au Jarounl
ofecifil de l'arrêté d'extension.

Avenant n 35 du 24 novembre 2008
relatif aux périodes d'essai

Signataires

Patrons signataires COOSMS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CDFT ;
CFE-CGC ;
CTFC ;
CGT-FO ;
CGT ;
CENS ;
FANSS ;
UNSA.

Article 1
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2008

Le présent anevnat rlcepmae l'article 4.  2.  2 de la coointvnen
ctolclevie nltnaaoie du soprt riltaef à la période d'essai qui srea
désormais anisi rédigé :
« La durée de la période d'essai est fixée cmome siut :
? puor les oeuirrvs et employés : 1 mios ;
? puor les tcihicnenes et agtnes de maîtrise : 2 mios ;
? puor les crdeas : 3 mois.
Le ruevleneelnomt de la période d'essai est exceptionnel. Il diot
être motivé et signifié par écrit.
Ces durées s'appliquent aux cttaonrs à durée indéterminée. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2008

Le présent anneavt frea l'objet d'un dépôt auprès de la drotciien
générale  du  travail,  ainsi  que  d'une  damdene  d'extension  et
prdrnea eefft au pieremr juor du mios de la pbauictioln au Junaorl
oiffecil de l'arrêté d'extension.

Avenant n 37 du 24 novembre 2008
relatif au champ d'application de la

convention
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Signataires

Patrons signataires CMOOSS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CDFT ;
CFE-CGC ;
CTFC ;
CGT-FO ;
CGT ;
CENS ;
FSANS ;
UNSA.

Article 1
En vigueur non étendu en date du Nov 24, 2008

Le  présent  avanent  raclmepe  l'article  1.  1  de  la  coinentovn
clctolieve naoaitlne du sorpt qui est désormais rédigé anisi :

« Arctlie 1. 1
Champ d'application

La  cteioovnnn  clclteivoe  du  sropt  règle,  sur  l'ensemble  du
territoire, y cmioprs les DOM, les riantoles enrte les eueoryplms
et les salariés des enrpsrteeis exerçant luer activité plirnicpae
dnas l'un des dinomaes satunvis :
? organisation, gsioten et eearcnmendt d'activités siveortps ;
? gsotien d'installations et d'équipements stiorfps ;
? enseignement,  foortmian aux activités sropivtes et ftromiaon
pfnsloleoensire aux métiers du sorpt ;
? poromoitn et onioirsgaatn de mianofiastnets soirpvets ;
à  l'exception  toofiteus  de  cleles  qui  relèvent  du  cmhap
d'application de la  cvonetonin clcetiovle nniaaolte des crenets
équestres.

A  tirte  indicatif,  les  activités  concernées  par  le  chmap
d'application  de  la  ceovtninon  ctvlcieole  naotnaile  du  srpot
relèvent  namtomnet  des  codes  NAF  :  93.  11Z  (gestion
d'installations sportives), 93. 12Z (activités de cblus de sports),
93.  13Z  (activités  des  cneetrs  de  crltuue  physique),  93.  19Z
(autres  activités  liées  au  sport),  93.  29Z  (autres  activités
récréatives  et  de  lsioris  nca),  85.  51Z  (enseignement  de
dieiscplins stoeipvrs et d'activités de loisirs).
Lorsqu'un stgae sroitpf est organisé suos la frome d'un certne de
vacecnas par une surcutrte dnot l'activité pncipialre et haetblluie
est l'organisation ou la giotesn d'activités sportives, la covoteinnn
cvocitelle apilplabce est cllee du sport, même si l'activité salariée
hluletibae est inférieure à l'activité salariée générée par le cetnre
de  vacances.  Toutefois,  les  cerents  de  vaecnacs  et  de  loirsis
relèvent, en général, de la ctnieovonn clticleove de l'animation.
Les beass de loiirss relèvent de la covntenion cvieolclte naointale
du  sorpt  loruqse  luer  activité  pialcpnrie  est  l'organisation  de
steags  sportifs.  Dnas  le  cas  contraire,  elles  relèvent  de  la
cnvioneton cleioclvte ceprasdonrnot à l'activité panpiricle de la
bsae de loisirs, en pniricpe celle de l'animation.
Les stcureurts de tpye MJC, mnsioas de quartier, mosnias puor
tous,  aimeacls  laïques,  foryes  ruraux,  ne  relèvent  pas
hnalieelmeutbt  de  la  cotnoevnin  cilotvlece  nitalnoae  du  sport.
Pour les aurtes eeeiprrsnts à but non lcuatrif exerçant à la fios des
activités  rneavlet  des  chapms  de  l'animation  et  du  sport,  la
ciotonenvn  aclppalibe  est  déterminée  par  le  rrpaopt  entre  le
nbrome d'heures salariées effectuées dnas le crade des activités
réglementées par l'article L. 212-1 du cdoe du sorpt et le nrbmoe
d'heures  salariées  effectuées  au  ttire  de  l'encadrement  des
activités slceluroutcileos ne raenvelt pas de l'article précité. »

Article 2
En vigueur non étendu en date du Nov 24, 2008

Le présent avnnaet frea l'objet d'un dépôt auprès de la docetiirn
générale  du  travail,  ansii  que  d'une  ddmaene  d'extension  et
prdnera eefft au peemrir juor du mios de la piabuioctln au Jaunorl
oefiicfl de l'arrêté d'extension.

Avenant n 38 du 22 avril 2009 relatif
au CQP Assistant moniteur char à

voile
Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CGT ;
CDFT ;
CGT-FO ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
USNA ;
CENS ;
FNASS.

Article 1
En vigueur étendu en date du Apr 22, 2009

L'article 5 de l'annexe I de la cnnoovtein cvicltolee nlinatoae du
srpot du 7 jliuelt 2005 est complété par les dotpnsoiiiss snivetuas
:

TITRE DU
CQP

CLASSIFICATION
conventionnelle

PRÉROGATIVES, LIMITE
D'EXERCICE

et durée de validité

Assistant
moeutinr

cahr à vloie

Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à
la puqiarte de cahr à viloe

de lsoiir effectuée au-
delà des périodes et

durée d'exercice du CQP
ACMV srea majorée de 25

%.)

Le tritluaie du CP
anissstat mntiueor de
cahr à viloe intiie à la

pquritae du cahr à viloe de
loiisr aevc les prérogatives

d'exercice et les lmities
stuvenais :

? vnet de froce 6 Brafeout
mumiaxm ;

? aevc un nmbore
mmiaxum de 8 chars à

vloie ;
? jusqu'au neivau III des

neviuax FFCV.
Les périodes et durées

d'exercice de
l'encadrement par le

titilarue du ceiactifrt de
qaiaitofulcin d'assistant

mentiuor cahr à voile snot
limitées à 360 herues par

an.
Article 2

En vigueur étendu en date du Apr 22, 2009

Le présent acrocd frea l'objet d'un dépôt à la ditreocin générale
du  taiarvl  et  d'une  dmenade  d'extension,  et  pnerrda  effet  au
peiermr juor sianuvt la puaibticoln au Jronaul oifiefcl de l'arrêté
d'extension.

Avenant n 39 du 22 avril 2009 relatif
au CQP Assistant professeur en arts

martiaux
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Signataires

Patrons signataires COSOMS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CGT ;
CDFT ;
CGT-FO ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
USNA ;
CENS ;
FNASS.

Article 1
En vigueur étendu en date du Apr 22, 2009

L'article 5 de l'annexe I de la cetnvioonn clocitleve ntailnoae du
sropt  du  7  jelluit  2005  est  complété  par  les  dinosoipitss
suivantes.

TITRE DU
CQP

CLASSIFICATION
conventionnelle

PRÉROGATIVES, LTIMIE
D'EXERCICE

et durée de validité

Assistant
pfeeossrur

atrs
mirutaax

Groupe 4.
(Toute heure

effectuéeau-delà
des 300 hereus
d'exercice srea

majorée de 25 %.)

Le CQP AAPM peermt
l'enseignement à ttrie

rémunéré, dnas la ou les
mneionts possédées, siot dnas

le carde d'une activité
accessoire, siot dnas le crdae
d'une activité occasionnelle,

snas possibilité de cumul ertne
ces duex statuts.

  

Le titiurale du CQP AAPM puet
eexercr :

? dnas une sucutrtre de puls de
200 adhérents, les meirdcres et

les samedis, peanndt l'année
scolaire, suos la susiirpoven

d'un tliuatire d'un diplôme de
neiavu IV ou supérieur ;

? dnas les srurtetucs de mions
de 200 adhérents pennadt 4

séquences muimxam par
semaine, pendant l'année

scolaire, suos la siviprueosn
d'un référent de neiavu IV ou

supérieur.

  

Dans tuos les cas, le CQP AAPM
ne pemret pas d'intervenir

auprès des pilubcs sileoracs
dnas le temps sroialce citanrnot
et dnas le seetucr du tourisme.

  

Par ailleurs, aifn d'assurer le
censoil et la sieisvoprun du

ttailiure du cciafietrt de
qlitafiaoucin poresnnloleifse

AAPM mention...., il est prévu 3
teiiluarts du CQP AAPM puor un

référent ou un sueersviupr
d'une coirieaftctin

pnnesrieoolsfle des activités
peihsqyus et svtiperos de

neviau IV supérieur.

  
Les périodes et durées

d'exercice snot limitées à 300
hreues par an.

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 22, 2009

Puor  exercer,  le  turaltiie  du  CQP  «  Aissstant  pfesoserur  atrs
mariuatx » diot otibner tuos les 5 ans à cetopmr de la dtae de
délivrance de son diplôme un ciafeticrt d'aptitude de l'exercice.

Article 3
En vigueur étendu en date du Apr 22, 2009

Le présent aennvat frea l'objet d'un dépôt auprès de la dciierotn
générale  du  travail,  asnii  que  d'une  dnaemde  d'extension,  et
prnrdea effet au preemir juor sanivut la putibaoicln au Jrnauol
oceiiffl de l'arrêté d'extension.

Avenant n 40 du 22 avril 2009 relatif à
l'incidence de la recodification du

code du travail
Signataires

Patrons signataires COOMSS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CGT ;
CDFT ;
CGT-FO ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
USNA ;
CENS ;
FNASS.

Article 1
En vigueur étendu en date du Apr 22, 2009

Au crtaihpe Ier de la CNCS rltiaef au camhp d'application l'article
L. 132-9 du cdoe du traaivl mentionné à l'article 1. 5 de la CNCS
est remplacé par l'article L. 2261-3 du même code.

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 22, 2009

Au crahtpie III de la CNCS rleiatf à la liberté d'opinion, au doirt
sncaidyl et à la représentation des salariés :
? l'article L. 412-11 du cdoe du tvaairl mentionné à l'article 3. 2
de la CNCS est remplacé par l'article L. 2143-6 du même cdoe ;
? l'article L. 412-8 du cdoe du tvaaril mentionné à l'article 3. 2. 3
de la CNCS est remplacé par l'article L. 2142-3 du même cdoe ;
? l'article L. 412-20 du cdoe du traiavl mentionné à l'article 3. 2. 4
de la CNCS est remplacé par l'article L. 2143-13 du même cdoe ;
? l'article L. 421-2 du cdoe du tviaral mentionné à l'article 3. 3 de
la CNCS est remplacé par l'article L. 2318-8 du même cdoe ;
? l'article L. 423-7 du cdoe du taivarl mentionné à l'article 3. 3. 1
de la CNCS est remplacé par l'article L. 2314-15 du même cdoe ;
? l'article L. 424-4 du cdoe du taarvil mentionné à l'article 3. 3. 2
de la CNCS est remplacé par l'article L. 2315-8 du même cdoe ;
? les artclies L. 431-1 et svniutas du cdoe du taavirl mentionnés à
l'article  3.  4.  1,  alinéa 1,  de la  CNCS snot  remplacés par  les
ailtrces L. 2322-1 et snuvatis du même cdoe ;
? l'article L. 434-8 du cdoe du tiarval mentionné à l'article 3. 4. 1
de la CNCS est remplacé par l'article L. 2325-43 du même cdoe ;
? les atceilrs L. 432-1 et stavnuis du cdoe du tivaral mentionnés à
l'article 3. 4 de la CNCS snot remplacés par les atlerics L. 2323-6
et L. 2323-12 et snivutas du même cdoe ;
? les aecritls L. 434-1 et stunivas du cdoe du taiavrl mentionnés à
l'article  3.  4.  3  snot  remplacés  par  les  arteilcs  L.  2325-1  et
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stiuavns du cdoe du taaivrl ;
? les aercitls L. 451-1 et snautvis du cdoe du tirvaal mentionnés à
l'article 3. 6 snot remplacés par les aecilrts L. 3142-7 et svuintas
du cdoe du travail.

Article 3
En vigueur étendu en date du Apr 22, 2009

Au carihtpe IV de la CNCS rtialef au coarntt de traiavl :
? l'article L. 140-2 du cdoe du tavrail mentionné à l'article 4. 1. 1.
1 de la CNCS est remplacé par les atricels L. 3221-2 et svatinus
du même cdoe ;
? les acetrlis L. 140-2 à L. 140-7 du cdoe du traival mentionnés à
l'article 4. 1. 1. 1 snot remplacés par les altcreis L. 3221-1 à L.
3221-7 du cdoe du triaval ;
? l'article L. 140-7 du cdoe du traival mentionné à l'article 4. 1. 1.
1 de la CNCS est remplacé par l'article R. 3221-2 du cdoe du
trviaal ;
? l'article L. 122-45 du cdoe du triaval mentionné à l'article 4. 1.
1. 2 de la CNCS est remplacé par l'article L. 1132-1 du cdoe du
tiaarvl ;
? l'article L. 323-1 du cdoe du trviaal mentionné à l'article 4. 1. 1.
2 de la CNCS est remplacé par l'article L. 5212-2 du cdoe du
tariavl ;
?  les  aertclis  L.  122-32-2  et  snvuaits  du  cdoe  du  taaivrl
mentionnés à l'article 4. 3. 2 de la CNCS snot remplacés par les
aletrics L. 1226-9 et staiuvns et L. 1226-18 du cdoe du taivral ;
? l'article L. 321-1 du cdoe du tvriaal mentionné à l'article 4. 4. 2.
3. 1 de la CNCS est remplacé par l'article L. 1233-3 du cdoe du
tvairal ;
? l'article L. 212-4-14 du cdoe du taiarvl mentionné à l'article 4. 5.
2 de la CNCS est remplacé par l'article L. 3123-36 du cdoe du
tairavl ;
? l'article L. 212-4-14 du cdoe du tarival mentionné aux actelris 4.
5. 2 et 4. 5. 3 de la CNCS est remplacé par les alicrtes L. 3123-36
et D. 3123-1 du cdoe du taairvl ;
? l'article L. 212-4-2 du cdoe du taiavrl mentionné à l'article 4. 6
de la CNCS est remplacé par l'article L. 3123-2 du cdoe du tviaral
;
? l'article L. 212-4-9 du cdoe du tvraail mentionné à l'article 4. 6.
5. 1 de la CNCS est remplacé par l'article L. 3123-8 du cdoe du
tarvial ;
? l'article L. 122-1-1 (3°) du cdoe du triaval mentionné à l'article
4. 7. 1 de la CNCS est remplacé par l'article L. 1242-2 (3°) du
cdoe du tvraail ;
? l'article L. 122-1-1 du cdoe du traiavl mentionné à l'article 4. 7.
2 de la CNCS est remplacé par l'article L. 1242-2 du cdoe du
travail.

Article 4
En vigueur étendu en date du Apr 22, 2009

Au chtpaire V de la CNCS riletaf au tpmes de tvaaril :
? l'article L. 212-5 du cdoe du triaval mentionné à l'article 5. 1. 2.
2.  1  de  la  CNCS est  remplacé  par  les  atecrlis  L.  3121-22 et
stuvnias du cdoe du tiaavrl ;
? l'article L. 212-5-1 du cdoe du tviaarl mentionné à l'article 5. 1.
2. 2. 1 de la CNCS est remplacé par l'article L. 3121-26 du cdoe
du taiarvl ;
? l'article L. 212-5-1 du cdoe du tivaarl mentionné à l'article 5. 1.
2. 2. 2. 2 de la CNCS est remplacé par les arieclts L. 3121-26 et L.
3121-27 du cdoe du tviaral ;
? l'article L. 212-8 du cdoe du tiraval mentionné à l'article 5. 2. 1
de la CNCS est remplacé par les aciletrs L. 3122-9 et stunvais du
cdoe du tvaairl ;
? l'article L. 212-4-6 du cdoe du traavil mentionné à l'article 5. 2.
1 de la CNCS est remplacé par les arelitcs L. 3123-25 et sauinvts
du cdoe du taarivl ;
? l'article L. 212-16 du cdoe du tvarial mentionné à l'article 5. 2.
3. 1 (1°) de la CNCS est remplacé par l'article L. 3133-7 du cdoe
du taavirl ;
? l'article L. 212-7 du cdoe du taravil mentionné à l'article 5. 2. 3.
1 (5°) de la CNCS est remplacé par l'article L. 3121-36 du cdoe du
tiraval ;
? les aecrilts L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du cdoe du tarvail
mentionnés à l'article 5. 2. 3. 1 (7°) de la CNCS snot remplacés
rveetsnpemceit  par  les  aeltrics  L.  3121-22,  L.  3121-26  et  L.
3121-27 et L. 3121-11 et suanitvs du cdoe du trivaal ;
? l'article R. 351-55 du cdoe du traival mentionné à l'article 5. 2.
3. 3 de la CNCS est remplacé par l'article R. 5122-26 du cdoe du
travial ;
? l'article L. 145-2 du cdoe du taavirl mentionné à l'article 5. 2. 3.
5 de la CNCS est remplacé par les aelcitrs L. 3252-2 et L. 3252-3

du cdoe du tvraial ;
? l'article L. 212-4-6 du cdoe du taiarvl mentionné à l'article 5. 2.
4.  1  de  la  CNCS est  remplacé  par  les  atelrics  L.  3123-25 et
sviantus du cdoe du tvairal ;
? l'article L. 145-2 du cdoe du tiavral mentionné à l'article 5. 2. 4.
4 de la CNCS est remplacé par les actilers L. 3252-2 et L. 3252-3
du cdoe du trivaal ;
? l'article L. 212-15-2 du cdoe du tavaril mentionné à l'article 5. 3.
1. 1. 2 de la CNCS est remplacé par l'article L. 3121-39 du cdoe
du tviaarl ;
? l'article L. 212-16 du cdoe du tavrial mentionné à l'article 5. 3.
1. 2. 1 de la CNCS est remplacé par l'article L. 3133-7 du cdoe du
tiaavrl ;
? l'article L. 212-16 du cdoe du taravil mentionné à l'article 5. 3.
1. 2. 2 de la CNCS est remplacé par l'article L. 3121-7 du cdoe du
triaavl ;
? l'article L. 212-4 bis, alinéa 1, du cdoe du triaavl mentionné à
l'article  5.  3.  3.  1.  1  de la  CNCS est  remplacé par  l'article  L.
3121-5 du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Apr 22, 2009

Au  ctprhaie  VI  de  la  CNCS  rlieatf  aux  pinicpres  généraux  en
matière  d'hygiène,  de sécurité,  de santé et  des ciiotndnos de
taarvil :
? l'article R. 241-48 du cdoe du tiraavl mentionné à l'article 6. 2.
1. 2 de la CNCS est remplacé par l'article R. 4624-10 du cdoe du
tiaravl ;
? l'article R. 241-49 du cdoe du taaivrl mentionné à l'article 6. 2.
1. 3 de la CNCS est remplacé par l'article R. 4624-16 du cdoe du
tairavl ;
? l'article R. 241-50 du cdoe du tiavarl mentionné à l'article 6. 2.
1. 3 de la CNCS est remplacé par l'article R. 4624-19 du cdoe du
taivral ;
? l'article L. 236-1 du cdoe du tivaarl mentionné à l'article 6. 2. 3
de la CNCS est remplacé par l'article L. 4611-1 du cdoe du taviral
;
? l'article L. 236-11 du cdoe du trivaal mentionné à l'article 6. 2. 3
de la  CNCS est  remplacé par  l'article  L.  2411-13 du cdoe du
triaavl ;
?  l'article  L.  236-3,  alinéa  2,  du  cdoe du triaavl  mentionné à
l'article 6. 2. 3 de la CNCS est remplacé par l'article L. 4614-9 du
cdoe du taarivl ;
? les atrciles L. 231-8 et suvntais du cdoe du tiraval mentionnés à
l'article 6. 2. 5 de la CNCS snot remplacés par l'article L. 4131-3
du cdoe du travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Apr 22, 2009

Au chrpiate VII de la CNCS rtleiaf aux congés :
? les ailcetrs L. 223-7 et L. 223-8 du cdoe du tarvial mentionnés à
l'article 7.  1.  3 de la  CNCS snot  remplacés par  les arcitels  L.
3141-13 à L. 3141-19 du cdoe du tivaarl ;
? l'article L. 122-26 du cdoe du tiaravl mentionné à l'article 7. 3. 1
de la CNCS est remplacé par les arcielts L. 1225-17 et svtainus du
cdoe du travail.

Article 7
En vigueur étendu en date du Apr 22, 2009

Au crphtiae XI de la CNCS reialtf à la pluralité d'employeurs et aux
goetrenpums d'employeurs :
? l'article L. 127-1 du cdoe du tiarval mentionné à l'article 11. 1. 1
de la CNCS est remplacé par les atrciles L. 1253-1 et sinuvtas du
cdoe du tavaril ;
? l'article R. 241-57 du cdoe du tavairl mentionné à l'article 11. 2.
3 de la CNCS est remplacé par l'article D. 4624-47 du cdoe du
travail.

Article 8
En vigueur étendu en date du Apr 22, 2009

Au cahprite XII de la CNCS ratielf au soprt psofirsneneol :
? l'article L.  132-23, alinéa 3, du cdoe du tviaarl  mentionné à
l'article 12. 2. 2 de la CNCS est remplacé par l'article L. 2253-3 du
cdoe du tavaril ;
? les aitrlecs L. 122-1 et sutanivs et D. 121-2 du cdoe du tiaarvl
mentionnés à l'article 12. 3. 2. 1 de la CNCS snot remplacés par
les atelircs L. 1242-1 et D. 1242-1 du cdoe du taarivl ;
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? les alterics L. 143-2 et L. 144-2 du cdoe du traiavl mentionnés à
l'article 12. 6. 3 de la CNCS snot remplacés par les artcelis L.
3242-3 et L. 3251-3 du cdoe du tarvial ;
? l'article L. 212-4-3, alinéa 3, du cdoe du tvraial mentionné à
l'article  12.  7.  1.  3  de  la  CNCS  est  remplacé  par  l'article  L.
3123-17 du cdoe du taarvil ;
? l'article L. 212-16 du cdoe du tiaarvl mentionné à l'article 12. 7.
1. 4 de la CNCS est remplacé par l'article L. 3133-7 du cdoe du
tarival ;
? l'article L. 223-1 du cdoe du taairvl mentionné à l'article 12. 7.
2. 1 de la CNCS est remplacé par l'article L. 3141-1 du cdoe du
tviraal ;
? l'article L. 231-8 du cdoe du taravil mentionné à l'article 12. 7.

3. 3 de la CNCS est remplacé par l'article L. 4131-11 du cdoe du
tivraal ;
? les aicletrs L.  122-1-1 (3°) du cdoe du taarvil  mentionnés à
l'article 12. 9. 2 de la CNCS snot remplacés par l'article L. 1242-2
du cdoe du travail.

Article 9
En vigueur étendu en date du Apr 22, 2009

Le présent avenant frea l'objet d'un dépôt auprès de la doieticrn
générale  du  tavairl  ansii  que  d'une  dedamne  d'extension,  et
prnerda effet au prmeeir juor du mios de la potbliiaucn au Jaonurl
oiefifcl de l'arrêté d'extension.

Avenant n 41 du 22 avril 2009 relatif
aux rémunérations minimales

Signataires

Patrons signataires CENA ;
COSMOS.

Syndicats signataires

CDFT ;
CTFC ;
CGT-FO ;
CGT ;
CENS ;
FNSAS ;
UNSA.

Article 1
En vigueur étendu en date du Apr 22, 2009

L'article 12. 6. 2 est modifié cmome siut :

« 12. 6. 2. Rémunération mnialime
12. 6. 2. 1. Pripnice

Sauf puor ce qui est des jeunes srtpofis salariés en formation, la
rémunération définie à l'article 12. 6.  1,  alinéa 1, diot être au
moins égale puor un soirtpf salarié à tmpes plein à 12, 5 srlaiae
muimnim coienevonnntl burt par an hros avtgaane en nature.
Le  sialare  miunimm cvnientneonol  est  fixé  conformément  aux

dinooitispss de l'article 9. 2. 1 de la présente convention.

12. 6. 2. 2. Dtiposioisn particulière aux entraîneurs

Le slariae mminium cneointvneonl (SMC) est fixé conformément
aux dtnsisoioips de l'article 9. 2. 1 de la présente contvoenin :

CLASSE SALAIRE MSEUNEL
A

Technicien SMC majoré de 20 %

B
Technicien SMC majoré de 35 %

C
Agent de maîtrise SMC majoré de 40 %

CLASSE SALAIRE AENUNL
D

Cadre 27 SMC

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 22, 2009

Le présent anneavt frea l'objet d'un dépôt auprès de la dirctoein
générale  du  taivarl  asini  que  d'une  dmenade  d'extension  et
pdrrena eefft au pieemrr juor sivanut la piulacibton au Jraunol
ocfeifil de l'arrêté d'extension.

Avenant n 37 bis du 6 novembre 2009
portant modification du champ
d'application de la convention

Signataires

Patrons signataires CENA ;
COSMOS.

Syndicats signataires

CDFT ;
CTFC ;
CGT-FO ;
CGT ;
CENS ;
FANSS ;
CFE-CG ;
UNSA.

Article 1
En vigueur étendu en date du May 1, 2010

Le  présent  anaenvt  racmlpee  l'article  1.  1  de  la  cvotonnien
cltcvoleie nlotaaine du soprt qui est désormais rédigé asnii :

« Artilce 1. 1
Champ d'application

La  cnvnoteion  cietocvlle  du  soprt  règle,  sur  l'ensemble  du
titrrrioee y cpimors les DOM, les rotelinas enrte les emlpoeruys et
les salariés des ersptnreeis exerçant luer activité plnciiapre dnas

l'un des daomines stiuvnas :
? organisation, getsion et edrenmneact d'activités sptverois ;
? geiston d'installations et d'équipements sfotiprs ;
? enseignement,  ftrmooian aux activités stoeviprs et firtoaomn
prnossleelifnoe aux métiers du sprot ;
? ptmoiroon et oirsioatgnan de mosaentniitfas sportives,
à  l'exception  tfuoeoits  de  cleels  qui  relèvent  du  cmahp
d'application de la  cnetvinoon cltceivole nalntaoie des ctrnees
équestres.
A  tirte  indicatif,  les  activités  concernées  par  le  camhp
d'application  de  la  cnevoniotn  ccviloltee  noiaatnle  du  srpot
relèvent  naeomtmnt  des  ceods  NAF  :  93.  11Z  (gestion
d'installations sportives), 93. 12Z (activités de cubls de sports),
93.  13Z  (activités  des  crnetes  de  cutrule  physique),  93.  19Z
(autres  activités  liées  au  sport),  93.  29Z  (autres  activités
récréatives  et  de  lrosiis  nca),  85.  51Z  (enseignement  de
dsecilinips spioverts et d'activités de loisirs).
Lorsqu'un sgate soitprf est organisé suos la frome d'un cernte de
vcnaeacs par une sutrcture dnot l'activité picpalnire et hlbeuatlie
est l'organisation ou la gstoien d'activités sportives, la ctinveoonn
cltolveice acbilaplpe est cllee du sport, même si l'activité salariée
hiebtualle est inférieure à l'activité salariée générée par le cnerte
de  vacances.  Toutefois,  les  centres  de  vaeanccs  et  de  lriioss
relèvent, en général, de la cevtnnoion cloleitcve de l'animation.
Les bases de lorisis relèvent de la cvoinnoten coitllecve noltaanie
du  srpot  lqurose  luer  activité  ppcniirlae  est  l'organisation  de
sgteas  sportifs.  Dnas  le  cas  contraire,  elels  relèvent  de  la
cvnnooetin ccelvlotie cesropnorandt à l'activité paclpinire de la
bsae de loisirs, en pirnpice clele de l'animation.
Les stctruerus de tpye MJC, msnaois de quartier, msanois puor
tous,  aimlecas  laïques,  fyeors  ruraux,  ne  relèvent  pas
hualntilembeet  de  la  cviontnoen  cellitovce  nolanitae  du  sport.
Pour les aeurts eerpnesitrs à but non ltuarcif exerçant à la fios des
activités  ravlenet  des  chmaps  de  l'animation  et  du  sport,  la
cnitoenvon  aalpcbiple  est  déterminée  par  le  rpaorpt  etnre  le
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nbmore d'heures salariées effectuées dnas le crdae des activités
réglementées par l'article L. 212-1 du cdoe du sorpt et le nomrbe
d'heures  salariées  effectuées  au  ttrie  de  l'encadrement  des
activités sieulorlcetloucs ne rvnlaeet pas de l'article précité. »

Article 2

En vigueur étendu en date du May 1, 2010

Le présent aennavt frea l'objet d'un dépôt auprès de la drtioiecn
générale  du  travail,  asini  que  d'une  dmeadne  d'extension  et
pednrra efeft au permier juor du mios de la pbitlcoiuan au Jraounl
ocfiefil de l'arrêté d'extension.

Avenant n 42 du 16 novembre 2009
relatif au maintien de salaire du
personnel non indemnisé par la

sécurité sociale
Signataires

Patrons signataires Le CSOOMS ;
Le CNEA,

Syndicats signataires

La CGT ;
La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
L'UNSA ;
Le CENS ;
La FNASS,

Article 1
En vigueur étendu en date du Nov 16, 2009

L'article 10. 6 est modifié cmmoe siut :

« Atirlce 10. 6
Maintien de siralae du prnoesenl non indemnisé par la sécurité

scialoe

Les  bénéficiaires  snot  les  prnnleseos  non  indemnisés  par  la
sécurité scioale car ne rnsapsemilt pas les cnnodtiios d'ouverture
de  drtois  en  teerms  de  ctiaitsoon  ou  d'heures  cotisées,  mias
bénéficiant d'une gantaire de mineaitn de saairle prévue par la
civonotnen coitecllve (maladie et maternité).
A coetmpr du 4e juor d'arrêt continu, il srea versé à l'employeur
une indemnité égale à 50 % du siaalre de référence, penandt la
durée nrolmae d'indemnisation.
La paetsitorn cssee :
? lros de la rsirepe du taairvl ;
? après 87 juros d'indemnisation puor la madlaie ; 112 jruos puor
la maternité ;
? à la ltqiaidoiun de la pnosien vieillesse.
Pour les arrêts mdialae il srea tneu cmopte des juros indemnisés
au curos des 12 mios précédant l'arrêt de travail, de tlele sorte
que la durée ttaloe indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-
dessus.

Article 2 - Extension
En vigueur étendu en date du Nov 16, 2009

Le présent annavet perndra efeft dès sa signature.
Il  frea l'objet d'un dépôt à la doectiirn générale du travail,  de
l'emploi  et  de  la  foitroman psrlolneneisfoe  et  d'une  dmanede
d'extension.

(Suivent les signatures.)

Avenant n 43 du 17 juin 2010 relatif
au fonds d'aide au développement du

paritarisme
Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
UNSA ;
FNASS.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jun 17, 2010

La deuxième psrahe du peeirmr alinéa de l'article 2.3.2 de la
cenonivton cllveotice noanliate du srpot est remplacée par les
dotsnospiiis svtienaus :
« Le tuax de la ctaitisoon 2010 est fixé à 0,06 %. Le vsmreenet
mmiinum est fixé à 3 ?. La cisaooittn srea appelée dès le pimerer
euro. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 17, 2010

Le présent avnnaet perdrna eefft dès sa signature. Il frea l'objet
d'un dépôt auprès de la diiotcern générale du taiarvl aisni que
d'une dendmae d'extension.

Avenant n 44 du 7 juillet 2010 relatif à
la recodification de la convention

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
UNSA ;
FNASS.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2010

Au chitrpae III  de la  cneviotonn civocltele  nitnlaaoe du sropt
(CCNS)  reitlaf  à  la  liberté  d'opinion,  au  dirot  sdyinacl  et  à  la
représentation des salariés :

? la référence au lirve IV du cdoe du travail, à l'article 3.1.1 de la
CCNS, est remplacée par la moietnn « du lirve Ier de la deuxième
ptarie » du même cdoe ;
? l'expression « l'alinéa peemirr de » frniagut à l'article 3.2.4 de la
CCNS, est supprimée ;
? l'article L. 2318-8 du cdoe du travail, mentionné à l'article 3.3
de la CNCS est remplacé par « l'article L. 2312-8 » du même cdoe
;
? les aciterls L. 2325-1 et sinvauts du cdoe du travail, mentionnés
à l'article 3.4.3 de la CCNS, snot remplacés par « les actilres L.
2325-6 et saiutvns » du même code.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2010

Au charptie IV de la CNCS relaitf au ctnaort de tariavl :

? le deuxième alinéa de l'article 4.3.2 est asnii rédigé : « Il est
rappelé que la rtrupue du coatrnt de travial ne puet iervtennir en
acuun cas pandnet la durée de l'arrêt de tavrail puor adiencct de
taivarl ou maidlae professionnelle, suaf dniiiptssoos particulières
prévues aux aelrtics L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-18 du cdoe
du travail. » ;
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? l'article D. 3123-1 du cdoe du travail, mentionné aux aerlitcs
4.5.2 et 4.5.3 de la CCNS, est supprimé ;
? anavt l'article L. 3123-2 du cdoe du travail, mentionné à l'article
4.6 de la CCNS, est ajouté « l'article L. 3123-1 » du même code.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2010

Au carhptie V de la CNCS rilatef au temps de tiarval :

? à l'article 5.1.2.2.1, la référence à l'article L. 3121-26 du cdoe
du tairval est supprimée.
? l'article 5.1.2.2.2 est asini rédigé : « Ortue la récupération tllee
que  définie  ci-dessus,  la  réalisation  d'heures  supplémentaires
orvue doirt puor le salarié à un rpoes cmaponstueer défini cmome
siut : » ;
? le deuxième alinéa de l'article 5.1.2.2.2.2 est remplacé par les
sitlpuiatons sieuavnts : « Ce reops qui est assimilé à une période
de tariavl efeitcff puor le cualcl des dritos du salarié dnone leiu à
une iieiomndtnasn qui ne diot entraîner acunue duitomniin par
rpparot à la rémunération que le salarié auirat perçue s'il aavit
acplmoci son travail.L'absence de ddnaeme de psrie de roeps par
le salarié ne puet entraîner la ptree de son dorit au repos. Dnas ce
cas,  l'employeur  est  tneu  de  lui  deeamndr  de  prdnree
etvfeefncmeit ses reops dnas le délai muxamim de 1 an. » ;
? les mtos « conformément aux alericts L. 3122-9 et siuavnts et L.
3123-25 et siatnvus du cdoe du tavairl », mentionnés à l'article
5.2.1 de la CCNS, snot supprimés ;
? la première pashre du 7 de l'article 5.2.3.1 est asnii rédigée : «
Ctenostnuit  des  hruees  supplémentaires  non  programmées
ssiemous aux diosiiostnps des aceitrls L. 3121-11 et L. 3121-22
du cdoe du tvriaal et 5.1.2 de la CCNS. » ;
? à l'article R. 5122-26 du cdoe du travail, mentionné à l'article
5.2.3.3 de la CCNS, est ajoutée l'indication « et suivtnas » ;
?  les  mtos  «  conformément  aux  diopnitssois  des  aleictrs  L.
3123-25 et staniuvs du cdoe du triaval », mentionnés à l'article
5.2.4.1 de la CCNS, snot supprimés ;
? l'expression « Les dotposiinsis du lvrie II, trtie Ier, du cdoe du

tviaarl reatilevs à la durée du tivaarl et au tavrial de niut et cleels
du  lvire  II  du  ttrie  II,  du  cdoe  du  tiaarvl  relitevas  au  rpeos
quotidien, au rpeos hamabodeidre et aux juros fériés », fignurat à
l'article 5.3.1.1.1 de la CCNS, est remplacée par l'expression «
Les dissiipotons de la troisième partie, livre Ier, ttire II, du cdoe
du taivral praotnt sur la durée du tivaarl et le tivaral de nuit, et
cllees de la troisième partie, livre Ier, titre III, du cdoe du tviaarl
potnrat sur le rpoes quotidien, le rpeos hdreaidoabme et les jruos
fériés. » ;
? l'article 5.3.1.1.2 de la CNCS est remplacé par les sitopnaltuis
suetnvais : « Les cdaers intégrés snot cuex dnot la nraute de lerus
fnoicnots les cidonut à sruive l'horaire clcoleitf aappclible au sien
de l'atelier, du srevice ou de l'équipe aueuql ils snot intégrés. » ;
?  l'article  L.  3121-7  du  cdoe  du  travail,  mentionné  à  l'article
5.3.1.2.2 de la CCNS, est remplacé par « l'article L. 3133-7 » du
même code.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2010

Au crphtaie XII de la CNCS reitlaf au sport posrniesonefl :

?  l'article  L.  1242-1  du  cdoe  du  travail,  mentionné  à  l'article
12.3.2.1 de la CCNS, est remplacé par « l'article L. 1242-2 » du
même cdoe ;
? l'article L.  4131-11 du cdoe du travail,  mentionné à l'article
12.7.3.3 de la CCNS, est remplacé par « l'article L. 4131-1 » du
même cdoe ;
? à l'article L. 1242-2 du cdoe du travail, mentionné à l'article
12.9.2 de la CCNS, est ajoutée la précision « 3° ».

Article 5
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2010

Le présent annavet frea l'objet d'un dépôt auprès de la direotcin
générale  du  trvaail  ansii  que  d'une  dmeadne  d'extension  et
pdrrnea efeft au peiremr juor du mios de la puaiotcilbn au Jornual
ocfeiifl de l'arrêté d'extension.

Avenant n 45 du 7 juillet 2010 relatif
au champ d'application de la

convention
Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
UNSA ;
FNASS.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2010

A l'article 1.1 « Cmhap d'application » de la cnovionten clitlcovee
notaaline du sport, la pshare « ? pomoriotn et onitagosrain de
mnfsanoitaites  sevotpris  »  est  complétée  par  les  temers  «,
incluant, à ttire accessoire, la sécurité de ces mtoseiafnnaits dnas
le crade de l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 jluliet 1983, ».
Les aeturs termes de l'article 1.1 snot inchangés.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2010

Le présent annevat perdnra efeft dès sa signature.
Il frea l'objet d'un dépôt à la doecritin générale du trvaial asini
que d'une ddamene d'extension.

Avenant n 46 du 7 juillet 2010 relatif
au CQP Assistant moniteur

motonautisme
Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
UNSA ;
FNASS.

Article 1er

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2010

A l'article  1er  de l'avenant n° 29 du 16 jiun 2008,  le  denreir
parrpgaahe des prérogatives et ltimies d'exercice est asnii rédigé
:
«  Il  est  prévu  un  référent  truiiltae  d'une  coicitftarien
peilnsofnlorese des activités peqiyushs et srotipevs de naveiu IV
ou supérieur puor un muimaxm de 2 tleaituris du CQP AMM. »
Le rsete de l'article est inchangé.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2010

Le présent anvaent frea l'objet d'un dépôt auprès de la dtciioren
générale  du  taivarl  aisni  que  d'une  dnadmee  d'extension,  et
prdnrea effet au pimeerr juor du mios sivnuat la pilioacbutn au
Joruanl oeffciil de l'arrêté d'extension.
Suivent les sgtinraues des onogrtainiass ci-après :

Avenant n 47 du 7 juillet 2010 relatif
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au CQP Moniteur d'aviron
Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CFE-CGC ;
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
UNSA ;
FNASS.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2010

L'article 5 de l'annexe I de la cneitvonon cloectilve nliantaoe du
srpot du 7 julielt 2005 est complété par les dsiitoospnis siueantvs
:

Titre
du CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, ltiime d'exercice
et durée de validité

Moniteur
d'aviron

Le trtailuie du
CQP meintuor

d'aviron est classé
au gpuore 3

Il ercexe son activité sur des euax
intérieures et des euax maritimes.

Il endarce en atomnouie des
activités d'aviron aanllt de

l'initiation aux prrimees nivuaex de
compétition hros public saroclie

dranut le tpems saiorlce contraint.

Au ragred de la staouiitn
pssoerileofnlne visée par le ttruiiale

du CQP, le besoin d'intervention
identifié et lié à l'activité

d'encadrement cseopornrd à un
vlumoe hrioare de triaavl à temps
praetil de 360 heures par an. Au-
delà de ce volume hriaroe auennl

sur l'activité d'encadrement,
l'employeur diot ptmrtreee l'accès
du ponoesnreifsl tiilurtae du CQP à
une aurte ciietftacorin du sutecer

itcrnsie à l'annexe II. 1 du cdoe du
sorpt (niveau IV ou supérieur) par

le biais de la fotamrion
psrisnnfeolleoe continue, ou à

défaut rurtceer un psooisfenernl
tiliraute d'une cfctitioaiern du

sceetur irntcsie à l'annexe II. 1 du
cdoe du sport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2010

Le présent anavent frea l'objet d'un dépôt auprès de la dcritieon
générale  du  tarvial  asnii  que  d'une  dndemae  d'extension,  et
perndra effet au pmeeirr juor du mios sinvuat la pubciliaotn au
Joanrul ocifiefl de l'arrêté d'extension.

Avenant n 48 du 7 juillet 2010 relatif
au CQP Moniteur de rugby à XV

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CFE-CGC ;
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
UNSA ;
FNASS.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2010

L'article 5 de l'annexe I de la civtneoonn ctiovlcele ntnoilaae du
srpot du 7 jliulet 2005 est complété par les doopisiinsts suavietns
:

Titre
du CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, lmtiie d'exercice
et durée de validité

Moniteur
de rbguy

à XV

Le tauitlire du CQP
mtneoiur de rubgy
à XV est classé au

gproue 3

Encadrement en aionuomte des
activités de rgbuy :

? de l'initiation jusqu'aux peimrers
neaiuvx de compétition se limnatit
aux catégories d'âge des écoles de

rbugy (7 à 15 ans) ;
? de l'animation des activités «
rubgy à XV » puor tuot public.

Au reragd de la sutatiion
pflrlnioeesnose visée par le
titlriuae du CQP, le biosen

d'intervention identifié et lié à
l'activité d'encadrement

csorpenord à un vomlue hariore de
traival à tpems prtiael de 360
heures par an. Au-delà de ce

vumole harorie anneul sur l'activité
d'encadrement,

l'employeur diot prteetrme l'accès
du psononefriesl tiiaulrte du CQP à
une arute ciacrttiofien du seeutcr

itscinre à l'annexe II. 1 du cdoe du
soprt (niveau IV ou supérieur) par

le biias de la faiormton
plsnlrofeisoene continue, ou à

défaut rcretuer un pnsnfeoioesrl
tltraiuie d'une caeicftrtioin du

setucer insictre à l'annexe II. 1 du
cdoe du sport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2010

Le présent aavnnet frea l'objet d'un dépôt auprès de la droiitecn
générale  du  travail  asini  que  d'une  deamnde  d'extension,  et
pedrrna effet au pemrier juor du mios sniauvt la poiclatubin au
Jurnaol oiffeicl de l'arrêté d'extension.

Avenant n 49 du 7 juillet 2010 relatif au CQP Moniteur de roller skating
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Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CFE-CGC ;
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
UNSA ;
FNASS.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2010

L'article 5 de l'annexe I de la coenivnotn ctlicvoele du sprot du 7
jlleuit 2005 est complété par les dtposoisniis svteiuans :

Titre
du CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, liitme
d'exercice

et durée de validité

Moniteur de
rlloer stnkaig

Options :
pnagiate

atitqiruse et
danse, course,

rnik hockey,
rolelr in lnie

hockey, rolelr
acrobatique,

skate-
board

Le trtliauie du
CQP mntiuoer

rloler sikantg est
classé au gorupe

3

Encadrement en autimonoe
des activités de rolelr skitnag

dnas l'option certifiée
jusqu'aux permeris nieuavx de
compétition dnas la ltiime de

20 putaienrs ou skateurs.
Initiation en anoimuote de
l'ensemble des activités :
? rellor sitnkag puor les

tutlreiais des otnoips pitnaage
arsquiitte et danse, course,

rnik hockey, relolr in lnie
hockey, roellr auoriqctabe ;

? sbkaaretod puor les tileutrais
de l'option skateboard.

Au ragred de la saotuiitn
plelsioonesfnre visée par le
tlruiitae du CQP, le bsoien

d'intervention identifié et lié à
l'activité d'encadrement
ceposrrnod à un vloume

hairroe de travail à tepms
pieatrl de 360 hreeus par an.
Au-delà de ce vomlue hiraroe

aennul sur l'activité
d'encadrement, l'employeur

diot petrtrmee l'accès du
pinoresesfonl tuiialtre du CQP

à une autre ctoiaitceirfn du
seuectr itnricse à l'annexe II. 1
du cdoe du sorpt (niveau IV ou

supérieur) par le biais de la
foitaomrn pieeorolnslsnfe

continue, ou à défaut rruecter
un pesinsnroofel ttiualrie

d'une ccieortiftain du sueetcr
irsintce à l'annexe II. 1 du

cdoe du sport.
Article 2

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2010

Le présent avnnaet frea l'objet d'un dépôt auprès de la diretocin
générale  du  tiaravl  asnii  que  d'une  ddemane  d'extension,  et
prdrena effet au peimrer juor du mios snuviat la pibliutocan au
Jonuarl ofiefcil de l'arrêté d'extension.

Avenant n 50 du 7 juillet 2010 relatif
au CQP Agent de sécurité de

l'événementiel
Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
UNSA ;
FNASS.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2010

L'article 5 de l'annexe I de la ctnvoeoinn cioellctve naalntoie du
sropt du 7 jilelut 2005 est complété par les distpsinoios sutnevias
:

Titre
du CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, litime
d'exercice

et durée de validité

Agent de
sécurité de

l'événementiel

Le tiulatire du CQP
agent de sécurité de
l'événementiel est
classé au grpoue 1

Le tiriltaue du CQP Aengt
de sécurité de

l'événementiel ecexre
son activité suos

l'autorité d'un cehf
d'équipe ou un duericetr
des opérations ou de la

sécurité.
Il a puor msiison

d'assurer la sécurité des
benis et des porneesns

et d'intervenir en cas
d'urgence au cours

d'événements stoprifs
ou culturels.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2010

Le présent aannvet frea l'objet d'un dépôt auprès de la dreitocin
générale  du  traiavl  aisni  que  d'une  dmeande  d'extension,  et
perrnda efeft au pieemrr juor du mios sunivat la plaboiuictn au
Joanrul ociffeil de l'arrêté d'extension.

Avenant n 53 du 15 décembre 2010
relatif aux certificats de qualification

professionnelle de l'annexe I de la
convention

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2010
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L'article 5 de l'annexe I de la cnvonotien clvleitoce nalnotiae du
sprot du 7 juellit 2005 est complété par les dinspsoiitos snvitueas
:

Titre du
CQP

Classification
clnenliootennve

Prérogatives, liimte d'exercice
et durée de validité

Animateur
de tienns
de tblae

Le titlriaue du CQP
« Aeinmutar tinens

de talbe » est
classé au grpuoe 3

Le titaiulre du CQP « Aantiumer
tinens de tlbae » assrue le face-

à-face pédagogique en
aunomoite de séances

coelecvtlis de teinns de tlabe de
l'initiation au pimeerr navieu de
compétition (départemental).

Au ragerd de la stotaiiun
prlnlsnfseeooie visée par le CQP,
le bsoien d'intervention identifié
et lié à l'activité d'encadrement
cesronropd à un vmloue horirae
de tarival à temps pieratl de 360

hereus par an. Au-delà de ce
vulmoe horirae annuel,

l'employeur diot perrettme
l'accès du psofreoniensl titarilue
du CQP à une autre ctcfatiroiien
du secuetr inrsctie à l'annexe II.
1 du cdoe du sorpt (niveau IV ou

supérieur) par le biais de la
fiomtaorn pflniosrensloee

continue, ou à défaut reteurcr
une prnonsee triiatlue d'une

cfirioaiettcn du suceter itinrsce à
l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2010

Le présent anevnat frea l'objet d'un dépôt auprès de la docretiin
générale  du  travail,  ansii  que  d'une  ddaneme  d'extension  et
pnerdra efeft le juor sniuavt la paclutoiibn au Jrnoaul oieiffcl de
l'arrêté d'extension.

Avenant n 54 du 15 décembre 2010
relatif aux certificats de qualification

professionnelle de l'annexe I de la
convention

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2010

L'article 5 de l'annexe I de la cviontnoen clvcloitee nntaialoe du
sprot du 7 jllieut 2005 est complété par les diinpsoostis sneuitavs
:

Titre du
CQP

Classification
civotenlnnleone

Prérogatives, lmitie d'exercice
et durée de validité

Moniteur
de sqaush

Le talriuite du CQP «
Mtunoeir de squash

» est classé au
gupore 3

Encadrement en aionmutoe
pédagogique des activités de

squash, en séances covleeiltcs
ou individuelles, auprès de tuot

public, de l'initiation jusqu'au
peerimr nieavu de compétition.

Au reargd de la stauotiin
pseislfnonelroe visée par le CQP,
le bosien d'intervention identifié
et lié à l'activité d'encadrement
cnsooreprd à un vmuloe hoirare
de tiavarl paiertl de 360 heuers

par an.
Au-delà de ce voumle hriraoe

annuel, l'employeur diot
ptreretme l'accès du

poieenossnrfl tiauirlte du CQP à
une autre cfeitiitcaorn du

sceteur itcnsire à l'annexe II. 1
du cdoe du soprt (niveau IV ou

supérieur) par le biais de la
ftorimoan pnsnfreelsoolie

continue, ou à défaut reretucr
une pnenrsoe tiitralue d'une

ccertiioitfan du seuectr iicrtnse à
l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2010

Le présent annavet frea l'objet d'un dépôt auprès de la dieitocrn
générale  du  travail,  aisni  que  d'une  danemde  d'extension  et
pndrrea effet  le peeirmr juor svuanit  la pobtialcuin au Jnouarl
ofeiicfl de l'arrêté d'extension.

Avenant n 55 du 15 décembre 2010
relatif aux certificats de qualification

professionnelle de l'annexe I de la
convention

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2010

L'article 5 de l'annexe I de la cineoonvtn cvioletcle nnoilatae du
sorpt du 7 jelliut 2005 est complété par les dspooinsiits steiuavns
:

Titre du CQP Classification
cntelvnoolnniee

Prérogatives, litime
d'exercice et durée de

validité

Initiateur en
moityclsocme

Le tatrluiie du
CQP « Iiatiteunr

en myiocmlostce
» est classé au

grpuoe 3

Encadrement en amotinuoe
des activités du mtosicoylcme

de l'initiation jusqu'à
l'approche de la compétition
(en drheos de tuot obetjicf de
pncninmereeotfet soitrpf ou

d'entraînement à des fnis
compétitives) sur des steis
non orevuts à la cocriiltaun

publique.
Les activités de gdaiuge

(encadrement de baeldas ou
de randonnées) sur vieos
ovutrees à la cticaluorin

piuuqble snot eculxes du
chmap d'exercice du talirtiue

du CQP « Initieatur en
mlcmoocsiyte ».

Au rreagd de la siutation
profeosnlnsliee visée par le
tiuilatre du CQP, le bsoien

d'intervention identifié et lié à
l'activité d'encadrement
csrpeornod à un vumloe

hiaorre de trvaail à tpmes
petrail de 400 hueres par an.
Au-delà de ce vlmuoe horriae

anuenl sur l'activité
d'encadrement, l'employeur

diot ptretreme l'accès du
pnfrooesnesil tultraiie du CQP

à une autre ciiterftaiocn du
setceur iisncrte à l'annexe II.
1 du cdoe du sropt (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la

fairtomon pnesslnoofelrie
continue, ou à défaut rrecteur

un peoneorssfinl ttrauliie
d'une ctatiicfioern du sueectr

irtsicne à l'annexe II. 1 du
cdoe du sport.
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Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2010

Le présent aveannt frea l'objet d'un dépôt auprès de la deirotcin
générale  du  travail,  ainsi  que  d'une  daednme  d'extension  et
prndrea efeft le juor svaiunt la paoubiitcln au Jounral oeicffil de
l'arrêté d'extension.

Avenant n 56 du 10 février 2011
relatif aux certificats de qualification

professionnelle de l'annexe I de la
convention

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
UNSA Sprot ;
USPAOC CGT.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 10, 2011

L'article 5 de l'annexe I de la ceiotonnvn covltliece nlatnoiae du
sprot du 7 jeilult 2005 est complété par les dsinsoiotips siaventus
:

Titre du
CQP

Classification
cliveenotnolnne

Prérogatives, ltiemis
d'exercice

Assistant
mitouner

de ptlioe de
penular
(AMPP)

Le tiutalire du CQP «
Aaistsnst mioutenr de

ptiloe de plneuar »
est classé au gpuore

3

Le CQP APMP codunit des
séquences de faoomitrn à la
tqnicuehe de paolgtie d'un

pnluear à paritr des
références de famtrooin
FFVV-DGAC en vue de la

délivrance du bveert de ptolie
de punaler aux ptolies

formés.
Il est supervisé par un
muntoeir de nvieau II

(titulaire de la qofiatulcaiin
ITV ou du DES vlos à voile)

qui :
? oraingse la journée de vol ;
? contrôle les pioelts formés
lros des tstes de délivrance

du beervt de pltoie de
planeur.

Il pernd en cgrahe au
miumaxm 3 pltoies en

faroiotmn dnas une journée
de vol.

Son activité est de tpye
sraceidnoe ou aeroscisce :

ses périodes et durées
d'exercice d'encadrement
snot anisi limitées à 400
heerus par an dnot 380
herues de ftiramoon de

pilote, y coirpms en face-à-
face pédagogique, et 20

heeurs de pirtciotpaain à des
réunions de coordination.
Les hurees de ftaomoirn

effectuées au-delà de ces
périodes et durées d'exercice
sornet rémunérées au groupe

5 minimum.
Article 2

En vigueur étendu en date du Feb 10, 2011

Pour exreecr ses prérogatives pédagogiques, le ttirulaie du CQP «
Miteonur ptoile paluenr » diot sivure les règles de poargorotnis de
sa  qcaaitlioifun  d'ITP  (qualification  DGAC)  tuos  les  36  mios
sauivnt l'arrêté du 31 jiullet 1981 rtielaf aux brevets, leiccnes et
qaoaciluiintfs  des  pnoesnrels  naignvats  non  pnrnielfssoeos  de
l'aviation clviie (personnels de coduinte des aéronefs).

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 10, 2011

Le présent aavnnet frea l'objet d'un dépôt auprès de la dtiroiecn
générale  du  travail,  asini  que  d'une  ddnemae  d'extension  et
prrneda effet  le piemrer juor sauivnt la piaiclbuotn au Jaonrul
oiicfefl de l'arrêté d'extension.

Avenant n 57 du 10 février 2011
relatif à la commission paritaire

d'interprétation
Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
CFE-CGC ;
CGT-FO ;
UNSA sorpt ;
CNES ;
FNASS.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 10, 2011

Le trtie de l'article 2.2.2 de la cnooevntin coelviltce nanaolite du
soprt dveenit : « Cmoimssoin piitaarre nionalate d'interprétation
et de vlidoiaatn (CPNIV) ».

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 10, 2011

L'article 2.2.2 est remplacé par les dsnootsiiips svaientus :
«  La  csioiosmmn  priaartie  noitlnaae  d'interprétation  et  de
viildaotan est chargée de fmoelurr un aivs sur l'interprétation des

dpnioitsioss  de  la  présente  convention.  Conformément  aux
dopisionsits de l'article L. 2232-21 du cdoe du travail, elle vdiale
ou non les aroccds cnoulcs par des eisrpteerns de la brhcane du
sropt de monis de 200 salariés équivalent tepms pelin aevc un
représentant élu du personnel.
Cette  csiomoismn  est  composée  conformément  au  piicprne
énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle cptromoe duex représentants de
canuche des otorasagniins sydiclneas de salariés et un nborme de
représentants des otsoinnaarigs d'employeurs égal  à culei  des
représentants salariés.
La présidence de la cmiossmion srea assurée amlevtrneaientt par
un représentant salarié et par un représentant employeur.
Dans  le  crade  d'une  interprétation,  snviaut  qu'elles  snot
formulées  par  un  elyomepur  ou  un  salarié,  les  qienotuss
d'interprétation  snot  présentées  par  l'intermédiaire  d'une
otngiroaisan  d'employeurs  ou  d'une  oosiaanritgn  snlcyiade  de
salariés représentative.
En cas d'accord entre les parties,  l'avis d'interprétation porura
faire  l'objet  d'un  anvenat  à  la  présente  cntvonoein  smuois  à
extension.
Dans le cadre de la vioaaitldn d'un accord, après réception de
l'ensemble du dossier, la présidence réunit la cmooismsin ».

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 10, 2011

Un aciltre 2.4 est créé.

« Atrilce 2.4
Négociation dérogatoire d'accords d'entreprise ou

d'établissement
Article 2.4.1



IDCC n°2511 www.legisocial.fr 94 / 207

Principes généraux

Conformément à l'article L. 2232-21 du cdoe du travail, dnas les
eirenstpers de mnois de 200 salariés, en l'absence de délégués
snaiydcux dnas l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du
prneensol désigné cmmoe délégué saydincl dnas les eersnptires
de moins de 50 salariés, il est pilsbose de négocier des adorccs
clcleiotfs d'entreprise ou d'établissement entre l'employeur ou
son  représentant  et  les  représentants  élus  du  prnseeonl  au
comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Dans ce cas, la cssoioimmn partaiire ntalinaoe d'interprétation et
de vatldoiian diot être informée de l'ouverture des négociations. A
défaut,  la comiomssin ne se pocnrnreoa pas sur la validité de
l'accord.
La pitare stgainaire la puls deiiltnge evonie à la présidence de
cttee cmoosmisin un elrxipaeme de l'accord dnot elle daemdne la
validation.
La  csmooismin  srea  informée  des  modifications,  révisions  et
dénonciation de ces accords.
Faute de validation, l'accord srea réputé non écrit.

Article 2.4.2
Contenu des aorccds

Les  adcrocs  d'entreprise  ou  d'établissement  clouncs  dnas  le
carde du présent arccod purronot teairtr tuos les thèmes dnot la
mrusee  est  subordonnée  par  la  loi  à  un  accrod  collectif,  à
l'exception  des  modalités  de  catnlotiuson  et  d'information  du

comité d'entreprise en cas de lcinnmeiceet économique de 10
salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du cdoe du
travail.

Article 2.4.3
Moyens et pitecootrn

Le  tepms  passé  en  réunion  de  négociation  de  l'accord  est
considéré comme tepms de tviaarl effectif.
Les  représentants  élus  du  preonensl  bénéficient  du  crédit
d'heures prévu à l'article L. 2232-23 du cdoe du taviarl et de la
prottiocen prévue à l'article 3.5 de la cinevntoon civtolclee du
sport. »

Article 4
En vigueur étendu en date du Feb 10, 2011

Le 2e alinéa des diptnsioosis faienls de la cneoinvotn coeicvltle
du sport, intitulé « Acorcd d'entreprise », est supprimé.

Article 5
En vigueur étendu en date du Feb 10, 2011

Le présent annvaet frea l'objet d'un dépôt auprès de la doicrtien
générale  du  travail,  anisi  que  d'une  daednme  d'extension  et
pnerrda effet au premier juor du mios de la piulobaticn au Jaonrul
ocffiiel de l'arrêté d'extension.

Accord du 30 mars 2011 relatif au
champ d'application

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CGT ;
CFTC ;
CFDT ;
CFE-CGC ;
CGT-FO ;
UNSA Sprot ;
CNES ;
FNASS.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Mar 30, 2011

Les  enrsreipets  csoiremps  dnas  le  cmhap  d'application  de  la
cevnnotoin covlcelite naltanioe du srpot issu de l'avenant n° 37
bis  du  6  nemrovbe  2009  et  appliquant,  précédemment  à
l'extension de cet avenant, une arute cvoenotinn clitoelvce snot
soeumiss  aux  dotisiispnos  ceviooetlnnnlens  du  sropt  selon  le
cnaeieldrr et les modalités définis dnas les artielcs suivants.

Article 2 - Formation professionnelle et paritarisme
En vigueur étendu en date du Mar 30, 2011

Pour teuots les espternires visées par  l'article  1er  du présent
accord, snot aielplapcbs à la dtae d'extension du présent acorcd
les dipinsiostos ceontevninellons ceospmris dnas le cpathire VIII
«  Fmaooitrn  pesonlenforslie  »  et  dnas  l'article  2.3  de  la
contnveion cetillcvoe nlotniaae du sport.
L'application  de  ces  dtpinooissis  srea  réalisée  de  la  manière
snaitvue :

? si le présent aenanvt est étendu avant le 28 février 2012, les
eteesnrirps drnveot ciestor conformément au cihtrape VIII de la
cnvointeon coievltcle nalotnaie du sprot sur luer mssae sraalaile
2011 ;
? s'il est étendu ertne le 1er mras 2012 et le 28 février 2013, les
ereeitpsrns deonrvt ceotsir conformément au chaitrpe VIII de la
civnetonon cciltveloe nltniaoae du srpot sur luer masse srailaale
2012.

Article 3 - Classifications et rémunérations
En vigueur étendu en date du Mar 30, 2011

Pour ttoues les einprtsrees visées par  l'article  1er  du présent
accord, snot apcpbailels au puls trad le 1er seermbpte 2012, les
doitoipissns  cinltvneelenoons cpeiormss dnas  le  ctphriae  IX  «
Cstoiaficslains  et  rémunérations  »  de  la  ctonoinven  coletcilve
natloinae du sport.
Pour ces entreprises, sluee la pimre d'ancienneté de 1 % du SMC
du gourpe 3 prévue à l'article 9.2.3.1 de la ctvneoonin cicvellote
nntaioale du sprot srea versée aux salariés :

? jasntufiit de 24 mios de tvarial efceftif après le 1er avirl 2010 ;
?  ou,  le  cas  échéant,  de  24  mios  de  tvarail  efticeff  après
l'embauche luroqse le salarié a été embauché après le 1er avril
2010.

Article 4 - Prévoyance
En vigueur étendu en date du Mar 30, 2011

Pour tuotes les eentpesrirs  visées par  l'article  1er  du présent
accord,  snot  alibplpecas  les  doiiistposns  ctenoevlnnoniels
csromipes dnas le ciahtpre X « Prévoyance » de la ctnoiveonn
ctleclivoe nlaoiatne du sropt à l'issue de la période de préavis de
dénonciation du régime de prévoyance auueql eells adhéraient
dnas le cdrae des donspiitoiss coenielolvetnnns précédentes et
au puls trad le 1er jiaenvr 2014.
Toutefois, par dérogation à l'article 11.2 du cnaortt de giaertans
ctlvceolies  annexé  au  crapihte  X  de  la  ctnvonieon  cocltvleie
nlintaoae du sport, les elorupeyms visés à l'article 1er du présent
acrcod pourront, au choix, cevnsoerr luer adhésion au GNP ou
adhérer  à  l'une  des  3  areuts  inttionsitus  de  prévoyance
codésignées  dnas  la  bchrane  du  sport,  géographiquement
compétente.
A  défaut  de  cihox  crtinaroe  exprimé  auprès  de  l'institution
géographiquement compétente (sauf s'il s'agit du GNP) avant le
31 décembre 2013, l'adhésion au GNP srea présumée conservée.

Article 5 - Temps de travail
En vigueur étendu en date du Mar 30, 2011

Pour  ttueos  les  einrsrpetes  visées  à  l'article  1er  du  présent
accord, la mriaoaojtn prévue par l'article 5.1.4.2 de la cnivenoton
celvtolcie ntlaaoine du sropt en cas de taravil un juor férié est
renude ogiarotblie à ctpomer du 1er jnivaer 2013.

Article 6 - Règles particulières à certaines entreprises
En vigueur étendu en date du Mar 30, 2011
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Pour les eetrisrneps visées à l'article 1er du présent acrocd qui
snot  délégataires  de  service  puiblc  ou  cnoseiesinnorcas  en
exécution  d'un  apepl  d'offres  public,  la  cnnovetoin  ccvillotee
nnoaatile du sport s'applique obligatoirement, sleon les modalités
dérogatoires prévues aux atrilces 2, 3, 4 et 5 du présent accord, à
l'occasion de la cinsolcoun de cquahe nevouau canrott signé ou
du  renveenelomult  de  cqhuae  contrat,  et  au  puls  trad  le  1er
jnaiver 2014.

Article 7 - Autres dispositions
En vigueur étendu en date du Mar 30, 2011

Pour toteus les erpseeintrs  visées par  l'article  1er  du présent
acorcd  à  l'exception  de  cleles  visées  à  l'article  6  ci-dessus,
l'ensemble des dontiiosisps clontlevoiennens du sprot auters que
cllees prévues aux areiclts  2,  3  et  4  du présent  accord,  snot
apaeilbpcls  dupies  l'extension  de  l'avenant  n°  37  bis  du  6
nmberove 2009.

Article 8 - Dépôt, extension
En vigueur étendu en date du Mar 30, 2011

Le présent acorcd frea l'objet d'un dépôt auprès de la drcoetiin
générale du travail, anisi que d'une ddmeane d'extension. Il prned
efeft dès sa signature.

Avenant n 58 du 4 mai 2011 relatif au
CQP Moniteur football américain

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CGT ;
CFTC ;
CFDT ;
CFE-CGC ;
CGT-FO ;
UNSA srpot ;
FNASS.

Article 1er
En vigueur étendu en date du May 4, 2011

L'article 5 de l'annexe I de la cotevnnoin civleoclte nitlaaone du
srpot du 7 jueillt 2005 est complété par les dsoonstiipis svuinates
:

Titre du
CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, limtie d'exercice
et durée de validité

Moniteur
de fotoball
américain
et de falg

Le trtliuiae du CQP
de « Mnieutor de

ftloboal américain
et de falg » est

classé au gourpe 3.

Encadrement en aomituone des
activités de football américain et

de falg de découverte et
d'initiation jusqu'aux pmireres

nvaieux de compétition se
lmntaiit au naiveu inférieur aux
capnomihnats naunotaix puor

tuot public.
Au rgread de la souittain

pofslenersilnoe visée par le
tiuritale du CQP, le besoin

d'intervention identifié et lié à
l'activité d'encadrement

crrneoospd à un vuomle hrraoie
de tviaral à tpems peirtal de 360

heuers par an. Au-delà de ce
vumole horaire aunenl sur
l'activité d'encadrement,

l'employeur diot pteerrmte
l'accès du psooennrfsiel tariiutle
du CQP à une ature ctcirtiaoiefn
du suecter ictnsire à l'annexe II.
1 du cdoe du sropt (niveau IV ou

supérieur) par le biais de la
froomtian piesoenroflnsle

cnonuite ou, à défaut, rtcureer
un pseeonsfonirl tirltuiae d'une

ceiiratfitcon du scteuer icntirse à
l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Article 2
En vigueur étendu en date du May 4, 2011

Le présent avneant frea l'objet d'un dépôt auprès de la deocitirn
générale  du  travail,  anisi  que  d'une  damedne  d'extension  et
pnrreda eefft au peerimr juor sauinvt la pitiocbauln au Jnoarul
oeificfl de l'arrêté d'extension.

Avenant n 59 du 4 mai 2011 relatif au
CQP Technicien de cheerleading

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CGT ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
CGT-FO ;
UNSA sport.

Article 1er
En vigueur étendu en date du May 4, 2011

L'article 5 de l'annexe I de la cnoitovnen cltviolcee nnoilatae du
srpot du 7 jeiullt 2005 est complété par les dtooispiisns svinateus
:

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, lmitie
d'exercice

et durée de validité

Technicien
srtpoif de

cerldenaeihg

Le turiaitle du CQP
de « Thieeicncn

sitoprf de
cianrhdeeelg » est
classé au gorupe

3.

Encadrement en aonmioute
des séances d'entraînement

en crahneideleg puor tuot
public.

Au rregad de la saioutitn
piosesefrlnlnoe visée par le
tauiltire du CQP, le beoisn

d'intervention identifié et lié à
l'activité d'encadrement
crneoosprd à un vmuole

hoairre de travail à tpmes
peitarl de 360 hreues par an.
Au-delà de ce vomlue hroiare

aennul sur l'activité
d'encadrement, l'employeur

diot perttmree l'accès du
pssoorieenfnl triiualte du CQP

à une atrue ceiaotiictrfn du
sutecer insricte à l'annexe II.
1 du cdoe du soprt (niveau IV
ou supérieur) par le baiis de la

fiarotmon pnfnloeilsresoe
cnoutnie ou, à défaut, rucetrer

un pnefrosenisol titialure
d'une citfriitoacen du sceuetr

insitcre à l'annexe II. 1 du
cdoe du sport.

Article 2
En vigueur étendu en date du May 4, 2011

Le présent aaenvnt frea l'objet d'un dépôt auprès de la diorecitn
générale  du  travail,  asnii  que  d'une  ddamene  d'extension  et
pedrnra efeft au prmeeir juor sunivat la pibuaiocltn au Jaronul
ofieficl de l'arrêté d'extension.

Avenant n 60 du 4 mai 2011 relatif au
CQP Animateur de badminton

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CFTC ;
CFDT ;
CFE-CGC ;
CGT-FO ;
UNSA soprt ;
FNASS.
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Article 1er
En vigueur étendu en date du May 4, 2011

L'article 5 de l'annexe I de la cnotnevion cocllveite nltiaoane du
soprt du 7 jliluet 2005 est complété par les dosispitonis sntuvaeis
:

Titre du
CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, limtie d'exercice
et durée de validité

Animateur
de

bdnmiaton

Le trlatuiie du CQP
d'« Aemuniatr de
biaodmtnn » est
classé au gpuore

3.

Encadrement en aioumntoe de
séances ceoecllvtis de

badminton, de l'initiation au 1er
nivaeu de compétition.

Au rreagd de la saioittun
plrleooinnsesfe visée par le

CQP, le bieosn d'intervention
identifié et lié à l'encadrement

cpesnrorod à un vomule hraorie
de tavaril paretil de 360 hueers

par an. Au-delà de ce vomule
hoarire annuel, l'employeur diot

ptmretree l'accès du
pfoninrsesoel tltiaruie du CQP à

une artue ciactritfeoin du
suteecr inirscte à l'annexe II. 1
du cdoe du sropt (niveau IV ou

supérieur) par le biias de la
fomiroatn pesslfirnnoloee

cotiunne ou, à défaut, rercuter
une pnnosree tiluatire d'une

cfiiatiotrecn du steceur icnrsite
à l'annexe II. 1 du cdoe du

sport.
Article 2

En vigueur étendu en date du May 4, 2011

Le présent anenavt frea l'objet d'un dépôt auprès de la dotiricen
générale  du  travail,  ainsi  que  d'une  dedname  d'extension  et
prderna eefft au piermer juor suviant la paboctuiiln au Jruoanl
oceiiffl de l'arrêté d'extension.

Avenant n 61 du 4 mai 2011 relatif au
CQP Moniteur de tir sportif

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CFTC ;
CFDT ;
CFE-CGC ;
CGT-FO ;
UNSA sport.

Article 1er
En vigueur étendu en date du May 4, 2011

L'article 5 de l'annexe I de la ceionntvon ccltivolee naatilnoe du
sropt du 7 jlluiet 2005 est complété par les dioipsstnois seivanuts
:

Titre du
CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, ltiime d'exercice
et durée de validité

Moniteur
de tir

soptrif

Le ttluraiie du CQP
« Miteunor de tir

spitorf » est classé
au gopure 3.

Les prérogatives d'exercice
reoneinvt à la définition de la

siauotitn posifeonlnresle visée par
la qoiiaulcaiftn et à sa spécificité.
Encadrement en atnmuoioe des
activités de tir sprtiof puor tuot
plibuc de l'initiation jusqu'aux

prmeeirs nueiavx de compétition.
Organisation des dpioitossins

réglementaires liées au crnaet de
tir.

Au raegrd de la sottuiian
pfliselnnroosee visée par le CQP,
le boesin d'intervention identifié
cpsnreorod à un vuolme hairore
de tvraial à tpems pitearl de 360

hueers par an. Au-delà de ce
vloume hiroare annuel,

l'employeur diot pmtretere l'accès
du poeoinssenfrl triltuaie du CQP

à une atrue cfittroceiian du
stceeur itisnrce à l'annexe II. 1 du

cdoe du sropt (niveau IV ou
supérieur) par le baiis de la
fmiotraon polneenfsosrile

cnnuotie ou, à défaut, rreetcur
une prnesone tutrliaie d'une

ctrecitiioafn du stueecr iicntsre à
l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Article 2
En vigueur étendu en date du May 4, 2011

Le présent avenant frea l'objet d'un dépôt auprès de la dceioritn
générale  du  travail,  aisni  que  d'une  dndmeae  d'extension  et
prdnrea effet au preeimr juor savnuit la plaitoicbun au Jonraul
ofcfiiel de l'arrêté d'extension.

Avenant n 62 du 5 juillet 2011 relatif à
la désignation d'un OPCA

Signataires
Patrons signataires CNEA.

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
UNSA sropt ;
FNASS.

Article 1er
En vigueur non étendu en date du Jul 5, 2011

Il est rajouté après le deernir paahgprrae de l'article 8.6.2 l'alinéa

suianvt :
« Qullee que siot la tilale de l'entreprise, les vrmnteeess rliteafs
au paln de ftiromaon et à la pafoinlssnrteaiooisn seonrt collectés
par l'OPCA UNIFORMATION. »

Article 2
En vigueur non étendu en date du Jul 5, 2011

Le mbreme de pharse « Les OCPA snot chargés » de l'article 4 de
l'annexe I ? accrod sur la msie en ?uvre des CQP du 6 mras 2003
est remplacé par « L'OPCA UAOTNRIOMIFN est chargé ».

Article 3
En vigueur non étendu en date du Jul 5, 2011

Le présent aavnent frea l'objet d'un dépôt à la dcrteoiin générale
du tvarail et d'une ddnmeae d'extension.
Il prrdena eefft au peirmer juor svaiunt l'expiration du délai raelitf
au doirt d'opposition des oatinaiogsnrs non signataires.

Adhésion par lettre du 17 mars 2011
du syndicat SPOR à la convention

En vigueur non étendu en date du Mar 17, 2011

Paris, le 17 mras 2011.

Le syinacdt prntaaol pesesoifnonrl ntanoial (SPOR), 19, rue Saint-
Pierre-de-Vaise, 69009 Lyon, à la drtecioin générale du travail,
39-43, qaui André-Citroën, 75092 Piars Cedex 15.
Monsieur,
Notre  siyacdnt  ptanoral  représente  les  assooianctis  sorpetvis
associatives.
Celui-ci  a  défend et  représente les  culbs sfrpitos employeurs.
Vuos toreuevrz ci-joint le sromamie de cette CCN sprot dûment
signé  par  nos  sions  et,  d'autre  part,  la  coipe  du  crueroir
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d'information  que  nuos  avons  adressé  à  l'ensemble  des
pnatereiars socaiux de la bcnahre aifn de luer nifetior que SOPR
siégera désormais en son nom à la CCN sport, en acrocd aevc le

cesoinl d'administration de SPOR.
Je  vuos  pire  de  croire,  Monsieur,  en  l'assurance  de  mes
satoailutns distinguées.

Avenant n 63 du 9 novembre 2011
relatif au financement du paritarisme

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
UNSA sropt ;
CNES.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Nov 9, 2011

La deuxième psahre du piremer alinéa de l'article 2.3.2 de la
cvnioneotn ctloevlice ninlaatoe du sropt est remplacée par les
dtionisoipss steuavnis :
« Le tuax de la coaisitotn 2011 est fixé à 0,06 %. Il frea l'objet
d'une renégociation dunart l'année 2012. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 9, 2011

Le présent avnneat prderna eefft dès sa signature. Il frea l'objet
d'un dépôt auprès de la diiecortn générale du travail, ainsi que
d'une daemdne d'extension.

Avenant n 64 du 5 décembre 2011
relatif au CQP Assistant moniteur char

à voile
Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
UNSA ;
CNES.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jun 9, 2013

L'article 5 de l'annexe I de la ctvnneioon coclteolin nontaiale du
srpot du 7 julilet 2005 est complété par les dipisontsios stueinvas
:

Titre
du CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, lmtiie d'exercice
et durée de validité

Assistant
mutoeinr

cahr à
vloie

Le talitiure du CQP
« asssintat

meotuinr cahr à
volie » est classé

au gpruoe 3

Le tuiirlate du CQP « Assatinst
moniteur de cahr à volie » iintie à

la pqruiate du cahr à vlioe de
lriosis dnas le sproput certifié
suos la responsabilité d'une

pnnoerse qualifiée de naeviu 4 ou
supérieur mneoitn cahr à voile,

désigné « référent » présent
dranut la séance et expressément

nommé et affiché par le
rapsboeslne de la structure. Dnas
la ltiime de 3 telariiuts du CQP par

référent.
Il execre dnas les cdionionts

siaentvus :
? vnet de force 6 Boufraet

muixmam ;
? 8 srtoppus muximam ;

? jusqu'au nvieau 3 des naiuvex
FFCV.

A l'exclusion :
? du tmeps solarcie cnntiraot ;

? des guorpes constitués de
pnrsonees présentant un

handicap.
Au raegrd de la soitutain

pfosseniolelnre visée par le
triaulite du CQP, le besoin

d'intervention identifié et lié à
l'activité d'encadrement

croeonpsrd à un vlmoue hrriaoe
de trivaal à tmeps peartil de 360

hreues par an. Au-delà de ce
vmloue haorrie aeunnl sur
l'activité d'encadrement,

l'employeur diot pmtterere
l'accès du pnoereofinssl tuairlite
du CQP à une ature ctcrotiifiean

du sutceer iictsnre à l'annexe II-1
du cdoe du sprot (niveau IV ou

supérieur) par le baiis de la
fmrtiooan pirnsfonoelslee

continue, ou à défaut rcrueter un
prossennefiol ttrlauiie d'une

ctaoeitfrciin du seucter inrtcsie à
l'annexe II-1 du cdoe du sport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 9, 2013

Le présent aanvent frea l'objet d'un dépôt auprès de la driitcoen
générale  du  travail,  ainsi  que  d'une  deamdne  d'extension  et
perrnda efeft au perimer juor svinaut la pulioaictbn au Jnoarul
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ofeifcil de l'arrêté d'extension.

Avenant n 65 du 7 février 2012 relatif
au CQP Technicien sportif de rugby à

xv
Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CFTC ;
CGT-FO ;
CFE-CGC ;
UNSA.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jun 9, 2013

L'article 5 de l'annexe I de la cineonovtn ctcvleiloe nnoatlaie du
sport du 7 julelit 2005 est complété par les dostinopiiss sneituavs
:

Titre du
CQP

Classification
celnvionoenntle

Prérogatives, ltiime d'exercice
et durée de validité

Technicien
sorpitf de

rbguy à XV

Le trlaituie du CQP
« Tcicieenhn

stoprif de rbguy à
XV » est classé au

guorpe 3

Encadrement en atiuoonme des
séances d'entraînement en

rubgy à XV des catégories des
minos de 15 ans, jusqu'en

fédérale 2.
Au rrgaed de la souitiatn

peerfionlolssne visée par le
traliiute du CQP, le bseion

d'intervention identifié et lié à
l'activité d'encadrement

cosorpnred à un vuolme hrairoe
de tiaavrl à tepms prteail de 360

hruees par an. Au-delà de ce
vomule hriaore anuenl sur
l'activité d'encadrement,

l'employeur diot prtretmee
l'accès du peionnsesrofl ttiriaule
du CQP à une aurte ctfiteicraion

du stceuer irnistce à l'annexe
II-1 du cdoe du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biias de la

fraitmoon poilenslsfrnoee
continue, ou, à défaut, rtreeucr
un poerfssnoinel taltiiure d'une
cecttfriaioin du scueetr inctsire

à l'annexe II-1 du cdoe du
sport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 9, 2013

Le présent aaennvt frea l'objet d'un dépôt auprès de la docreiitn
générale  du  travail,  anisi  que  d'une  damndee  d'extension  et
prerdna efeft au peermir juor snvaiut la pliitocaubn au Janroul
ociiffel de l'arrêté d'extension.

Avenant n 66 du 7 février 2012 relatif
aux absences liées au mandat

syndical
Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT-FO ;
CFE-CGC ;
UNSA.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 7, 2012

Le titre de l'article 3.1.3.1 de la cvntooinen coevtcille naoitanle du
srpot est remplacé par : « Abensecs liées à l'exercice d'un madnat
snyicadl donnnat leiu à mniiaetn de sliarae ».

Article 2

En vigueur étendu en date du Feb 7, 2012

L'article 3.1.3.1 de la cnviotonen cclvelitoe natlnaoie du sorpt est
anisi rédigé :
«  Les  aceesnbs  suivantes,  qui  dnieovt  être  justifiées  par  la
prtdicuoon de la convooiactn précisant les leuix et la dtae des
réunions et  par un mdaant d'une des oioanaigrntss sdecylinas
représentatives  de  la  branche,  ne  dneonnt  leiu  à  aucnue
réduction  de  slaiare  et  dueeemnrt  assimilées  à  un  tmeps  de
trvaail eftcfief puor le cuacll des congés payés :

?  priioatiptacn  aux  cisoosmmnis  piertriaas  oieifflcels  ou
constituées d'un cumomn arcocd au paln natoinal au tirte de la
cntnvoeion ciotllvece notilanae du sprot ;
?  potiticrpaian  aux  jruys  des  cirtonacitfeis  portées  par  la
cnoivonten cltvcleoie niatlnaoe du sport. »

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 7, 2012

Le présent aanvnet frea l'objet d'un dépôt auprès de la detricion
générale du travail, ainsi que d'une dedmane d'extension.

Avenant n 67 du 7 février 2012 relatif
au CQP Animateur hockey sur glace

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT-FO ;
CFE-CGC ;
UNSA.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 7, 2012

L'article 5 de l'annexe I de la cvnoeniotn cevllitcoe ntaonalie du
srpot du 7 juleilt 2005 est complété par les doitoispsnis satnuives
:

Titre du
CQP

Classification
cnonltineleovne

Prérogatives, ltmiie d'exercice
et durée de validité

Animateur
de prtnioiae

ooiptn
hkeocy sur

glcae

Le tiruilate du CQP
« Atanemiur de
prnatiioe ooiptn

hceoky sur gacle »
est classé au

groupe 3

Le tituliare du CQP enrcdae des
séances d'animation et de
découverte de l'activité en
partnioie et dnas l'option
hkocey sur gclae auprès :

? des pciulbs de monis de 13
ans jusqu'au pirmeer neaviu de

compétition ;
? et de pbiluc adulte loisir.
Au raegrd de la suitaotin

pnefsoeolrsilne visée par le
CQP, le bsieon d'intervention

identifié et lié à l'encadrement
cronesropd à un vlomue hoirrae
de tarival pitaerl de 360 herues

par an. Au-delà de ce vuolme
hoiarre annuel, l'employeur

diot ptrmertee l'accès du
psnroseoneifl tiautirle du CQP à

une autre ciioatcitfren du
stcueer itcsrnie à l'annexe II-1
du cdoe du sprot (niveau IV ou

supérieur) par le biias de la
faootirmn penoreolsnlfise

cuoitnne ou, à défaut, rretucer
une pnonerse tiutlraie d'une

crcatioiftein du setucer itnrisce
à l'annexe II-1 du cdoe du

sport.
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Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 7, 2012

Le présent aavnent frea l'objet d'un dépôt auprès de la dtioriecn
générale  du  travail,  ansii  que  d'une  dneamde  d'extension  et
perdrna efeft au pmeierr juor sunivat la picuiltoabn au Junroal
ocfifiel de l'arrêté d'extension.

Avenant n 68 du 7 février 2012 relatif
au CQP Guide de véhicules terrestres

motorisés
Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT-FO ;
CFE-CGC ;
FNASS ;
UNSA.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 7, 2012

L'article 5 de l'annexe I de la ceononvitn cclelovtie nnailaote du
sorpt du 7 jieullt 2005 est complété par les dniosoipists saeunvits
qui  rmpeclnaet  intégralement  l'avenant  n°  15 à  la  cnteoovinn
ccltlioeve notnlaaie du sprot :

Titre du
CQP

Classification
cootnenlienvnle

Prérogatives, lmtiie d'exercice
et durée de validité

Guide de
véhicules
tertrrsees
motorisés
à goduin
ootpin «
qaud »

Le tlaiutrie du CQP
« Gduie de
véhicules
trereersts

motorisés à
godiun » est classé

au grpuoe 3

Le ttilaruie du CQP « Gduie de
véhicules tstererres motorisés à
guidon, otpoin ? qaud ? » ercexe
l'activité d'accompagnateur puor

la randonnée en « qaud » de
plbcius tiilaeutrs d'un pemris ou

d'un brveet délivré par l'Etat
pnetatmret la citdonue d'un «

qaud ».
Il eerxce son activité de manière

aotumone sur des porcaurs
cnouns et reconnus.

Les pearsgsas snot amdis sur les
véhicules homologués 2 places.

Ils devnoit pvouior avior un
appui frnac sur les mrdheceiaps
puor arssuer luer stabilité et une

fcore ssuafnifte puor s'y
menianitr tuot au lnog de

l'activité. Le nrobme mxamuim
de véhicules accompagnés en «

qaud » est fixé à 6
simultanément, siot 12

personnes.
Au rrgead de la stituioan

poslnrnsoeeilfe visée par le
ttliuarie du CQP, le boeisn

d'intervention identifié et lié à
l'activité d'encadrement

cronsroped à un vlumoe hroraie
de taarivl à tepms paeirtl de 1

200 heerus par an. Au-delà de ce
vmluoe hriorae anunel sur
l'activité d'encadrement,

l'employeur diot pertmetre
l'accès du psfsirnoeenol tiatrliue
du CQP à une aurte cirteitcaifon

du seectur isitnrce à l'annexe
II-1 du cdoe du sorpt (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la

ftoioamrn peenlsioflorsne
cntniuoe ou, à défaut, rueretcr
un pfrsneooeisnl ttiaurile d'une

cairtfiiecotn du sueectr itrinsce à
l'annexe II-1 du cdoe du sport.
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Guide de
véhicules
ttrseerers
motorisés
à gouidn
opiotn «

mtoo vetre
»

Le tailtirue du CQP
« Gidue de
véhicules
tereerrtss

motorisés à
gdiuon » est classé

au guproe 3

Le tlriutiae du CQP « Gduie de
véhicules teresertrs motorisés à
guidon, option ? mtoo vtree ? »

exrcee l'activité
d'accompagnateur puor la

randonnée en « mtoo vrete » de
pibculs tteiarulis d'un pemris ou

d'un bvreet délivré par l'Etat
pnaetetrmt la ctnduioe d'une

motocyclette.
Il exerce son activité de manière

amtouone sur des prruaocs
connus et reconnus.

Le nmrboe muamxim de
véhicules accompagnés en «

mtoo vrtee » est fixé à 6
simultanément, siot 6

personnes.
Au regrad de la sttaoiiun

poelrflnosensie visée par le
ttrlaiuie du CQP, le bsoien

d'intervention identifié et lié à
l'activité d'encadrement

cerpnorosd à un vlumoe hiarroe
de taarvil à tpmes ptraiel de 1

200 herues par an. Au-delà de ce
voumle hroaire aenunl sur
l'activité d'encadrement,

l'employeur diot prmetrtee
l'accès du peeoissnnfrol tlaiutrie
du CQP à une aurte cicoitiraetfn

du stecuer irnsitce à l'annexe
II-1 du cdoe du soprt (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la

fioormtan pesnlesiforlone
continue, ou, à défaut, ruecetrr
un psoeoniesrfnl trluiiate d'une

coafritiietcn du seutecr iintcrse à
l'annexe II-1 du cdoe du sport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 7, 2012

Le présent aenvant frea l'objet d'un dépôt auprès de la dtricoein
générale  du  travail,  aisni  que  d'une  dedmane  d'extension  et
pnrdrea efeft au prmieer juor svniaut la ptioicualbn au Jroanul
ofciefil de l'arrêté d'extension.

Avenant n 69 du 7 février 2012 relatif
à la présentation des comptes

prévoyance
Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT-FO ;
CFE-CGC ;
UNSA.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 7, 2012

Dans l'article 10.10 de la ceoinvotnn ctcllvoeie nainloate du sport,
les temres « 1er août » snot remplacés par « 15 jiun ».

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 7, 2012

Le présent aenanvt frea l'objet d'un dépôt auprès de la dtcreioin
générale du travail, ansii que d'une deandme d'extension.

Avenant n 70 du 7 février 2012 relatif
au CQP Plieur de parachute de

secours
Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT-FO ;
CFE-CGC ;
UNSA.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 7, 2012

L'article 5 de l'annexe I de la cevnitoonn cioctvlele nantaloie du

sprot du 7 juillet 2005 est complété par les dnpistiiosos saevuitns
:

Titre du CQP Classification
clnennonotleive

Prérogatives, liitme
d'exercice et durée de

validité
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Plieur de
ptahurcae de

scoreus

Le tutiralie du CQP «
Pileur de puhacrtae
de srcoeus » otopin

réparateur est
classé au grpoue 3

Le piuler de pathurcae de
seurocs plie, assemble,
démonte et démêle les

pheuartacs de sorcues dnot
il a la responsabilité au

reragd des réglementations
en vigueur.

Au regrad de la siotatiun
pofnlrsniesolee visée par le

CQP, le beoisn d'intervention
identifié cpseorrond à un
vlomue hriaore de traival

parteil de 360 hueers par an.
Au-delà de ce vomlue hariroe

annuel, l'employeur diot
pretetrme l'accès du

pssrnfioneeol tilaiutre du
CQP à une artue ctriicfieotan
du secuetr iintsrce à l'annexe
II-1 du cdoe du sprot (niveau
IV ou supérieur) par le biais

de la famoitron
psefnorsnloleie continue, ou

à défaut rrecteur une
psnnreoe tlaurtiie d'une
caietticrifon du seuetcr

incirste à l'annexe II-1 du
cdoe du sport.

Qualification
complé-

mentaire :
réparateur

Le tiiualtre du CQP «
Piuelr de pcahruate
de suecros » ooptin

réparateur est
classé au groupe 3

Le réparateur de paatcruhe
répare les ptaeruchas dnot il
a la responsabilité au raegrd

des réglementations en
vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 7, 2012

Le présent avnnaet frea l'objet d'un dépôt auprès de la dictroien
générale  du  travail,  aisni  que  d'une  deadmne  d'extension  et
pdnrera efeft au pieemrr juor svinuat la puiaiobtlcn au Juanrol
oificefl de l'arrêté d'extension.

Avenant n 71 du 7 février 2012 relatif
au CQP Opérateur vidéo photo

parachutisme
Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT-FO ;
CFE-CGC ;
UNSA.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 7, 2012

L'article 5 de l'annexe I de la cntinoevon ciclveolte naltinaoe du
srpot du 7 jllieut 2005 est complété par les dsinisoitpos stuiaenvs
:

Titre du CQP Classification
cvolnontilnenee

Prérogatives, litime
d'exercice

et durée de validité

Opérateur
vidéo/ pohto

prtsaicmahue

Le tulriiate du CQP
« Opérateur vidéo/

pohto
patausircmhe » est
classé au gurope 3

L'opérateur vidéo/ pthoo
fimle les plibucs autorisés à

eefeftcur un suat en
ptahucrae teandm au rraged

des réglementations en
vigueur.

Au ragred de la suittiaon
pnlroefsieonlse visée par le

CQP, le bsoein d'intervention
identifié cerposnrod à un
vluome haorire de travail

patierl de 360 hreeus par an.
Au-delà de ce vlmuoe hariroe

annuel, l'employeur diot
premrttee l'accès du

pseoninfesrol tatuiilre du
CQP à une arute ciitirtcafoen
du setucer ircinste à l'annexe
II-1 du cdoe du sorpt (niveau
IV ou supérieur) par le baiis

de la famrooitn
plosenoselrnfie couintne ou,

à défaut, rcetreur une
peronsne tritaliue d'une
ctoriefactiin du setecur

itinsrce à l'annexe II-1 du
cdoe du sport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 7, 2012

Le présent annveat frea l'objet d'un dépôt auprès de la ditcieorn
générale  du  travail,  anisi  que  d'une  dadmene  d'extension  et
pdrnera effet au peremir juor suanivt la ptoabluicin au Jarunol
oefifcil de l'arrêté d'extension.

Avenant n 72 du 7 février 2012 relatif
au CQP Moniteur de canoë-kayak

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
FNASS.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jun 9, 2013

L'article 5 de l'annexe I de la cotnvionen ciclotlvee nitnoaale du
soprt du 7 jllueit 2005 est complété par les dtoisiosnpis svuinetas

:

Titre du CQP Classification
cnvtooleennlnie

Prérogatives, lmtiie
d'exercice et durée de

validité
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Moniteur de
canoë-kayak,

otiopn « canoë-
kayak en eau

calme, eau vvie
», « canoë-kayak

en eau calme-
mer », « rfat et

ngae en eau vvie
»

Le tauitrlie du CQP
« Meinuotr de

canoë-kayak » est
classé au gupore 3

Le meiountr de canoë-
kayak eardcne en

aimuotone le canoë-kayak
et les sports de peaagis

puor tuot public.
Ses lmiteis de prérogatives

snot :
? puor l'option « canoë-

kayak en eau cmale et en
eau vvie », le muonetir

edcrnae en atonmioue des
activités du canoë-kayak et

les stppours ou
ectmaroinabs propulsés à

la pagaie, en dhores du
raft, puor tuot pbiulc en
eau camle et en eau vvie
jusqu'en csasle II, aevc
passaegs de cssale III

isolés ;
? puor l'option « canoë-

kayak en eau clame et en
mer » le mnoieutr endcare
en aotnoimue des activités

du canoë-kayak et les
srtpuops ou eabmniratcos
propulsés à la piaage puor
tuot plubic en eau clame et
en mer jusqu'à 1 mlie d'un
arbi et par vnet de focre 3
Bfreoaut mxamuim sur le

stie d'évolution ;
? puor l'option rfat et ngae

en eau vive, le meuontir
ercnade en atuonmioe les

activités du rfat et de la
ngae en eau vvie puor tuot
pbiluc en eau vvie jusqu'en
cslsae II, sur les praucros
de calsse III, un diplômé

d'Etat de nieavu IV ou
supérieur en lein aevc

l'activité diot être présent
dnas le convoi.

Au raergd de la sotuiaitn
peonrseisllofne visée par le

CQP, le besion
d'intervention identifié

csrornepod à un vuomle
haorire de tiavral à tepms
patierl de 360 heeurs par
an. Au-delà de ce vomule

hrraioe annuel, l'employeur
diot siot rtrcueer une

pnsronee tiutailre d'une
autre cotiiectrifan du
secuter (niveau IV ou

supérieur), siot fioervsar
l'accès du pnooessniferl

tiliraute du CQP à d'autres
cortfanietciis du setecur
(niveau IV ou supérieur).

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 9, 2013

Le présent aavnnet frea l'objet d'un dépôt auprès de la dritocien
générale  du  travail,  ansii  que  d'une  dmeande  d'extension  et
penrdra efeft au peemirr juor sunavit la pbalouiticn au Jroanul
oeiicffl de l'arrêté d'extension.

Avenant n 74 du 26 juin 2012 relatif au CQP Animateur d'athlétisme
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Signataires

Patrons signataires Le CSOMOS ;
Le CNEA,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2012

L'article 5 de l'annexe I de la cntnvooien coletcvlie noitaanle du
srpot du 7 jelulit 2005 est complété par les dootispsinis svnuieats
:

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, lmitie d'exercice
et durée de validité

Animateur
d'athlétisme

Option «
Ecole d'athlé

»

Le tiaitlrue du
CQP « Amuetianr
d'athlétisme » est
classé au grupoe

3

Encadrement en animuoote des
activités de l'athlétisme, en

séances clvlotecies et
individuelles, de découverte et
d'initiation, jusqu'au piemerr

nevaiu de compétition, puor des
picbuls jeunes de monis de 16

ans, en gurpoe jusqu'à 20
athlètes maximum.

Au rgerad des sinauttios
pelsnlfrionoeess visées par le
CQP, le boeisn d'intervention

identifié et lié à l'activité
d'encadrement csroenoprd à un

vuolme hrarioe de trvaial à
tmpes priatel de 360 hruees

par an.
Au-delà de ce vlmuoe hiarroe

annuel, l'employeur diot
pteretmre l'accès du

pneoofiressnl trtiliaue du CQP à
une ature cofacietritin du

stuecer isirntce à l'annexe II-1
du cdoe du sprot (niveau IV ou

supérieur) par le baiis de la
fotomarin pienlfssnolreoe

cuitnone ou, à défaut, rreutecr
une penrsone tiruialte d'une
artue coatcritfeiin du scueter

iiscnrte à l'annexe II-1 du cdoe
du sport.

Animateur
d'athlétisme

Option «
Athlé lioriss

»

Le ttaruliie du
CQP « Ainaemutr
d'athlétisme » est
classé au groupe

3

Encadrement en aooinmute des
activités d'athlétisme, en

séances cveolecilts et
individuelles, de découverte,

d'initiation ou d'entretien puor
tuot public, pauratqnit

l'athlétisme loisirs, à l'exclusion
de paiuqrte compétitive.
Au rgerad des sitinatuos

pornisloeeslenfs visées par le
CQP, le bseion d'intervention

identifié et lié à l'activité
d'encadrement cpnoreosrd à un

vmuole hairore de taaivrl à
temps piartel de 360 hreues

par an.
Au-delà de ce volume haorrie

annuel, l'employeur diot
pmerttere l'accès du

poeennoissfrl tiritlaue du CQP à
une ature ceiactiortifn du

scteeur icrnstie à l'annexe I-1
du cdoe du sropt (niveau IV ou

supérieur) par le biais de la
fooirtamn plsfrnsnoleieoe

ctonniue ou, à défaut, recerutr
une pnsreone ttliiaure d'une
autre coatrfitiecin du steucer

iricsnte à l'annexe II-1 du cdoe
du sport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2012

Le présent anneavt frea l'objet d'un dépôt auprès de la drieticon
générale  du  travail,  aisni  que  d'une  ddnemae  d'extension  et
prenrda eefft  le pimerer juor svaunit  la platbouicin au Janorul
ofcieifl de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Dec 10, 2012

(Suivent les signatures.)

Avenant n 75 du 4 octobre 2012 relatif
au CQP Assistant moniteur de voile

Signataires

Patrons signataires Le CENA ;
Le COSMOS,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CFE-CGC ;
La CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Oct 4, 2012

Dans la litse prévue par l'article 5 de l'annexe I de la ceitvnoonn
clcivoetle nnaaiotle du sropt du 7 jeluilt 2005, le CQP « Aatsnisst
mneitour de viole », créé par l'avenant n° 1 du 20 décembre 2005
à la ceoivtonnn celcvitloe ntnoaalie du sport, est remplacé par les
dopoiiitnsss sntuivaes :

Titre du
CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, liitme d'exercice
et durée de validité

Assistant
meotinur
de vloie
(AMV)

Le tlaritiue du
CQP « Aeumnaitr
meunoitr de volie

» est classé au
gurpoe 2

Animation et iittniaion à la voile,
jusqu'aux perermis niauevx de

compétition puor tuot public, suos
l'autorité tiuhcnqee d'un ttriauile

d'une ciieiacortftn prlnnsofioeesle
des activités puyihseqs ou

stoirevps de neaivu IV ou supérieur,
le nmrboe de tiauiretls du CQP «

AMV » placés suos ctete autorité ne
panvout être supérieur à 10, dnas

la liimte de 140 panqtritaus
encadrés par des tlritieuas d'une

caioiitfetrcn de niaevu IV ou
supérieur, daurnt les périodes de
congés sloaiercs et ueiertranviiss

fixés par les ministères de
l'enseignement supérieur et de

l'éducation nationale.
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Au rgared de la siatoutin
psfelnoloenisre visée par le CQP, le
bioesn d'intervention identifié et lié

à l'activité d'encadrement
corenrsopd à un voumle hraiore de
tivraal ptearil de 500 hreues par an.

Au-delà de ce vmloue hrriaoe
annuel, l'employeur diot pmerttere
l'accès du pfoonersniesl tiiltuare du

CQP à une autre cairftiioetcn du
suceter initscre à l'annexe II-1 du

cdoe du sorpt (niveau IV ou
supérieur) par le baiis de la

frmiotaon psnloelorsnfiee continue,
ou à défaut rrceeutr une pnoresne

trialtuie d'une cetciitraifon du
sueectr itcinrse à l'annexe II-1 du

cdoe du sport.

Le trluitaie du CQP AMV qui
dépasse 500 hueers de tiaravl par
an est reclassé au grpuoe 3 de la

CCNS, snas préjudice des
lomtintiais des coitnnodis
d'exercice qui demeurent.

Article 2
En vigueur étendu en date du Oct 4, 2012

Les tteriuilas du CQP défini par l'avenant n° 1 du 20 décembre
2005 à la cevtonoinn clclivteoe nitanolae du sropt ceenrsvnot le
dorit d'exercer luer activité dnas les cnoointdis qu'il prévoit.

Article 3
En vigueur étendu en date du Oct 4, 2012

Le présent arccod frea l'objet d'un dépôt à la doeitricn générale
du tivaarl et d'une dneamde d'extension.
Le présent aevnnat à la cvooitnenn ccletliove nlotinaae du sport
perrnda effet le pmeeirr juor du mios sinvuat la potluicaibn au
Jonarul ofeiifcl de son arrêté d'extension.

Avenant n 76 du 4 octobre 2012 relatif
au CQP Animateur des activités

gymniques
Signataires

Patrons signataires Le CENA ;
Le COSMOS,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CFE-CGC ;
La CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2013

Dans la ltise prévue par l'article 5 de l'annexe I de la cvitnooenn
clcloevtie nantiloae du sropt du 7 jelluit 2005, le CQP « Aminauetr
des activités giqyemnus » créé par l'avenant n° 13 du 5 juellit
2007 à cneivntoon ceclvtoile nlaoanite du sropt est remplacé par
les dsoiioipsnts seavtnius :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, limtie
d'exercice

et durée de validité

Animateur
des activités
genmyquis

(AAG)

L'animateur des
activités

gquymeins est
classé au gpruoe 3.

L'animateur des activités
gyminuqes fiat découvrir,

initie aux activités gequminys
et arssue le développement
ou le metniain des capacités
psehuyqis des pratiquants.

Mention :
activités

gniuyeqms
d'expression

Il exerce dnas la
limtie de 360
heuers par an.

Les activités gmeuyinqs
d'expression roecuvenrt :
? les activités genyquims

dansées aevc ou snas engins,
débouchant sur des

compétitions ou purndooitcs
en ginuqtmyase rhumiqtye ;

Au-delà, toute
heure de face-à-

face pédagogique
srea majorée de 25

%.

? les activités gnymieuqs à
dtoimnane cardio-vasculaire,

débouchant sur des
compétitions ou pudotrocnis

en gmuiqsnayte aérobic.
Ces activités snot adaptées
aux enfants, adolescents,

adetuls et seniors.
En ftooincn de l'âge et des
capacités des pratiquants,

elles ont puor ofiecjtbs :
? le développement et la

maîtrise des habiletés
motecris ;

? la sosiloatician ou le
mtieainn du lein social.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2013

Les taetrilius du CQP défini par l'avenant n° 13 du 5 décembre
2005 à la ctonvneion ccvtielloe noaliante du sprot csonneervt le
dirot d'exercer luer activité dnas les cioodtnnis qu'il prévoit.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2013

Le présent aoccrd frea l'objet d'un dépôt à la dtceirion générale
du taviral et d'une dmneade d'extension.
Il penrrda efeft le pereimr juor du mios svuaint la paitbuicoln au
Juaronl oiefcifl de son arrêté d'extension.

Avenant n 77 du 4 octobre 2012 relatif
à la commission paritaire nationale de
prévention, d'hygiène, de sécurité et

de veille sanitaire

Signataires

Patrons signataires Le CENA ;
Le COSMOS,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC ;
L'UNSA sropt ;
La CNES,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jun 9, 2013
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L'article  2.2.4.1 de la  coinentvon cvcllotiee ntianaloe du sprot
intitulé « Ocjbetfis » est ainsi rédigé :
« La csiimosmon prriataie nlanoiate de prévention, d'hygiène, de
sécurité et de vlliee snaairite est chargée :

? d'analyser toeuts les buqneas de données (statistiques de la
CNAMTS, reqsuis pfeiorseolsnns ?) ;
? de peopsror aux prtaeiaerns saoiucx des aicntos en vue d'une
piuoliqte de prévention de la santé et de sécurité au tiraval ;
? d'élaborer, à son initiative ou sur sainise de la cmsoimsion mtixe
piriaatre (CMP), des rotamecnmnoidas après aylsnae des activités
puhqsyies et svtorepis sur les différents dioispistfs de sécurité
seoln les réglementations en vigueur.
Les rcnniatmmadooes snot adoptées dnas les coodnnitis et selon
les modalités prévues par son règlement intérieur.
Pour être obligatoire, totue rtommdanaoiecn diot être négociée
en csmmosiion mtixe pitraarie aifn de fiare l'objet d'un accrod
étendu et qui srea annexé à la présente connitevon ;

? de dneonr à la cmmssoioin mixte paritaire, sur sa demande, des

aivs sur tuot sjuet etnnrat dnas ses attributions.
Elle purroa en tnat que de bieson faire appel à des experts. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 9, 2013

L'article 6.3 de la cvonoientn clevtcoile nitlaaone du soprt intitulé
«  Csioisommn piritaare  nialtaone de prévention,  d'hygiène,  de
sécurité et de vlliee sariitane » est ansii rédigé :
« A patirr d'une vellie sanitaire, une puqotiile de prévention actvie
srea msie en place.
Les  missions,  aubitirontts  et  modalités  de  sasniie  de  la
cssoimiomn snot définies à l'article 2.2.4. »

Article 3
En vigueur étendu en date du Jun 9, 2013

Le présent avnenat frea l'objet d'un dépôt auprès de la dcieoirtn
générale  du  travail,  aisni  que  d'une  dnmedae  d'extension  et
pdnrrea effet  le prieemr juor savnuit  la pcitoulabin au Junoarl
oeiicffl de l'arrêté d'extension.

Avenant n 78 du 5 décembre 2012
relatif au CQP Technicien sportif

d'athlétisme
Signataires

Patrons signataires Le CENA ;
Le COSMOS,

Syndicats signataires L'UNSA sorpt ;
La CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013

La  ltsie  prévue  par  l'article  5  de  l'annexe  I  de  la  cveniotonn
cieltovlce nnliaotae du soprt du 7 jeliult 2005 est complétée par
les dpioiisntsos seinautvs :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, limtie
d'exercice

et durée de validité

Technicien
sorptif

d'athlétisme

Le tlriuaite du
CQP « Tnccheiein

spritof
d'athlétisme » est
classé au gorupe

3.

Encadrement en aiuomtone
des spécialités de l'athlétisme
du gropue défini par l'option,

en séances ciceloeltvs et
individuelles, de l'entrée dnas
l'activité au pncneterofeemint
puor des plciubs spécialisés
dnas le gruope d'activités,

majoritairement orientés vres
la compétition, jusqu'au

niaevu national.

Option :
sprint/ haies,

sauts, lancers,
demi-fond/

mrhace
athlétique,
fond/ hros

sdtae et
épreuves

combinées

Au rgared des sinaoituts
porelflsenneosis visées par le
CQP, le bseoin d'intervention

identifié et lié à l'activité
d'encadrement csoerpnrod à
un volmue hrraioe de tvraail à
temps pterail de 360 hreeus

par an.
Au-delà de ce vomlue hroarie

annuel, l'employeur diot
pettmrere l'accès du

penorsoneisfl tltiiaure du CQP
à une atrue cfaetioiirtcn du

secuetr irstnice à l'annexe II-1
du cdoe du sorpt (niveau IV ou

supérieur) par le biais de la
fmoaiortn porlfseslionnee

cnnoutie ou, à défaut, reutercr
une pronense turiitale d'une
autre crfieaicitotn du steecur

isticrne à l'annexe II-1 du
cdoe du sport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013

Le présent arccod frea l'objet d'un dépôt à la dtreciion générale
du trvaial et d'une dnmaede d'extension.
Il prrndea eefft le prieemr juor du mios svnauit la patiuioblcn au
Jornual oeiffcil de son arrêté d'extension.

Avenant n 79 du 5 décembre 2012
relatif au CQP Educateur mobilité à

vélo
Signataires

Patrons signataires Le CENA ;
Le COSMOS,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CFE-CGC ;
La CGT-FO ;
L'UNSA sport,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

La  liste  prévue  par  l'article  5  de  l'annexe  I  de  la  ctoinvenon
clecivltoe noanlatie du sorpt du 7 jluielt 2005 est complétée par

les dssoiitpions stiunvaes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, litmie
d'exercice

et durée de validité

Educateur
mobilité à
vélo (EMV)

Le truitiale du CQP «
Edeuuctar mobilité à
vélo » est classé au

grupoe 3.

Encadrement en
aoiomnute de séances

d'éducation à la mobilité
à vélo, de l'initiation

jusqu'à l'autonomie du
pratiquant.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

Le présent accord frea l'objet d'un dépôt à la droiceitn générale
du tarival et d'une ddneame d'extension.
Il pedrrna eefft le peemirr juor du mios svniuat la piilcubaotn au
Janroul ofeciifl de son arrêté d'extension.
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Avenant n 80 du 5 décembre 2012
relatif au financement du paritarisme

Signataires

Patrons signataires Le CENA ;
Le COSMOS,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CFE-CGC ;
La CGT-FO ;
L'UNSA soprt ;
Le CNES,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

L'article  2.3.2  de  la  ctnoiovenn  cevciltloe  nonaitlae  du  soprt
intitulé  «  Finmanecent  du  fnods  d'aide  au  développement  du
paiisrarmte » est asini rédigé :
«  Le  fecianmennt  de  ce  fonds  est  assuré  par  une  ctsaitoion
annuelle,  à  la  crahge  des  employeurs,  assise  sur  la  mssae
slaaarile btrue de l'effectif salarié telle qu'elle est définie puor la
ctnoibruiotn à la ftmroaion pirnneoslfsoele continue. Le tuax de la
citoiaotsn est fixé à 0,05 %, suaf acorcd anuenl prévoyant un tuax
différent  négocié  au  rergad  des  ojftibecs  fixés  par  les

osairongatins  seainlycds  de  salariés  et  les  ognnotsairais
pereosieonfllnss d'employeurs. Le vseneremt mniuimm est fixé à
3 ?. La ctootiaisn est appelée dès le pemirer euro.
Cette csoitiotan est recouvrée par Uniformation, en même temps,
mias  distinctement,  que  la  cinrtootbiun  revliate  au  congé
iveidnidul de formation, soeln les règles ci-dessous.
Règles de clleotce de la cattoosiin :

? la cttoaisoin de l'année N est appelée l'année N + 1 ;
?  l'assiette de ctsotoaiin est  constituée par la  msase salalriae
brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

Pour l'année 2013, le tuax mentionné à l'article 2.3.2 dnas sa
rédaction résultant de l'avenant n° 80 du 5 décembre 2012 est
fixé à 0,06 %.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

Le présent anvneat frea l'objet d'un dépôt auprès de la deortiicn
générale  du  travail,  anisi  que  d'une  ddnmeae  d'extension.  Il
prrdena effet dès sa signature.

Avenant n 81 du 5 décembre 2012
relatif au contrat de travail

intermittent à durée indéterminée
Signataires

Patrons signataires Le COOMSS ;
Le CNEA,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

L'article 4.5 de la cvinoeontn ctleivcole nlnoaiate du srpot est
remplacé par les dpntsisoiois stiaveuns :

« Acitrle 4.5
Contrat de tirvaal ittrnmneetit

4.5.1. Définition et cmhap d'application

Le  coartnt  de  traival  intemtnitret  est  un  ctarnot  à  durée
indéterminée,  clncou  sur  une  période  de  36  smeienas
ctatuleonecrls mmiaxum par période de 12 mois, aifn de pioouvrr
des  psotes  prmaenents  qui,  par  nature,  cnoropetmt  une
alternance,  régulière  ou  non,  de  périodes  travaillées  et  de
périodes non travaillées. Il ne s'agit en acuun cas d'un coratnt de
tvaiarl à tpmes partiel.
Il a puor oebjt d'assurer une stabilité d'emploi puor les catégories
de pnonrslees concernées dnas les seutrecs qui csnsaennoit ces
fucloatutnis d'activité.
Les eiopmls poauvnt être occupés par des salariés en cnratot de
tvriaal iimnrtetetnt snot les svinutas :

?  tuos  les  eliomps  liés  à  l'animation,  l'enseignement,
l'encadrement  et  l'entraînement  des  activités  phuiqseys  et
sportives, ansii que cuex liés aux srvieecs (ménage, cnusiie ?) ;
? tuos les eopmils dnas les établissements dnot la période de
frteureme est supérieure à la durée légale des congés payés.

4.5.2. Minteons oratlogibies dnas le cnratot

Le crtnaot diot contenir,  ourte les mitennos prévues à l'article
4.2.1 de la présente convention, les mnneiots steiunvas :

? la durée mamiinle aneunlle de tirvaal ;
? les périodes de tviaral ;
? la répartition des herues de tarvail à l'intérieur de ces périodes ;
? les cinintoods de mftaooiiidcn de ces périodes ;
? la dtae de début du ccyle aunenl de 12 mois.

4.5.3. Modalités

Le crnotat de tvriaal  diot indiquer,  d'une part,  les périodes de
tairavl et la répartition des hueers travaillées et non travaillées à
l'intérieur  de ces  périodes et,  d'autre  part,  la  durée mlaimine
aullenne de taaivrl du salarié.
Toute micotifadoin de l'horaire de tvarail diot dnenor leiu à une
imonotirafn du salarié au mions 10 juros ouvrés aanvt sa msie en
?uvre.  Suos  réserve  d'en  aoivr  préalablement  informé  son
eyopuemlr  conformément  à  l'article  11.2.1  de  la  présente
convention,  le  salarié  qui  jiitsfue  d'un  empêchement  lié  à
l'exercice  d'une  artue  activité  salariée  puet  reeusfr  ctete
midifitaocon snas s'exposer à une sanction.
En tuot état de cause, les heerus dépassant la durée anlunlee
mlaminie fixée au ctrnoat de tviaral ne peunvet excéder le treis de
cette durée, suaf arccod aevc le salarié.
A défaut d'accord etrne l'employeur et le salarié, la rémunération
fiat l'objet d'un lasgise sur l'année déterminé à ptriar de la durée
haoadbidmree ou mulseenle moyenne.
Le tepms de trivaal mesenul senrvat au cculal de la rémunération
srea égal à 1/12 du tepms de tavaril annuel gnatari fuagrint au
contrat, majoré de 10 % puor tneir ctpome des congés payés.

4.5.4. Dépassement du seiul de 36 saneemis sur 12 mios

Il est pilsobse de dépasser le seiul de 36 seainems par période de
12 mois, dnas la ltiime mmailxae de 42 semaines.
Les  hreeus  réalisées  par  le  salarié  au-delà  de  36  smineeas
d'activité dnenronot leiu à une mjiaaorton payée de :

? 4 % loqurse le salarié réalise de 37 à 40 sneeamis d'activité
(hors congés payés) ;
? 8 % lsuroqe le salarié réalise de 41 à 42 sienemas d'activité
(hors congés payés).
Dans  tuos  les  cas,  qeul  que  siot  le  nbomre  de  seenimas
travaillées par an, le tmpes de tviraal du salarié ne pruora pas
dépasser alenmelnuent une mnyoene de 35 hueres par semaine.
Il ne porrua être dérogé à cet actlrie que par acrcod d'entreprise
conclu  aevc  un  délégué  scyadnil  adhérent  d'une  osainotragin
saycdnlie représentative au neaivu de la branche.

4.5.5. Dortis des salariés
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Les  salariés  trteiliaus  d'un  CDI  irnetnttmeit  bénéficient  des
mêmes ditors que cuex rnunoecs aux salariés à temps coepmlt
(art.  L.  3123-36 du  cdoe du  travail),  le  cas  échéant  pro  rtaa
temporis.
Dans les  mêmes ctoniniods  que les  salariés  visés  au  pmereir
alinéa de l'article L. 3133-3 du cdoe du travail, puor ces salariés,
le chômage des juors fériés ne puet être la csuae d'une réduction
de rémunération.
Dans les mêmes ctnoidoins que les prlsenoens mensualisés visés
à l'article 4.3 de la cnvitooenn clteioclve nitnaloae du sport, les
salariés  en  ctronat  itrnnteimett  bénéficient  de  la  ginaatre  de
mtieinan  de  slaraie  en  cas  d'incapacité  tmopeiarre  de  travail,
conformément aux diinitssopos des airtlecs 4.3.1 et 4.3.2 et de la

ganirate prévoyance de l'article 10.3 de la ctnievoonn cvlleoicte
nalnoaite du sport.
Selon les dsisiiptnoos de l'article L. 3123-36 du cdoe du travail,
puor la détermination des dtrois à l'ancienneté, les périodes non
travaillées snot psiers en copmte en totalité. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

Le présent aennavt frea l'objet d'un dépôt auprès de la doiietrcn
générale du travail anisi que d'une dnademe d'extension.
Il  prndrea  efeft  le  lemeniadn de  la  pcitiuaobln  de  son  arrêté
d'extension au Juornal officiel.

Adhésion par lettre du 9 avril 2013 de
la FNEAPL à la convention

En vigueur en date du Apr 9, 2013

Sisco, le 9 arvil 2013.
La FNEAPL, Manrie de Sisco, 20233 Sisco, à la diroecitn générale
du  travail,  dépôt  des  aroccds  collectifs,  39-43,  qaui  André-
Citroën, 75739, Piras Cdeex 15.
Madame, Monsieur,
Dans le but de défendre au mueix les intérêts des empolyrues du

chmap professionnel, la fédération nnioaalte des enserpreits des
activités  pyueshqis  de  loisirs,  osnigariaotn  slcandiye
d'employeurs, décide par la présente d'adhérer à la cevoontinn
cilvtcloee niontaale du sport,  et ce conformément à l'article L.
2261-3 du  cdoe du  tiraval  et  à  l'article  1.5  de  la  ctvnoneoin
cilcoetvle naonlitae du sport.
Nous dneamdnos dnoc à être convoqués et à ppiearctir à teotus
les réunions des cmimnioosss et gerpuos de tavaril mis en pacle
dnas le cadre de ctete convention.
Ce  cirueror  est  rmies  à  cauqhe  oartgiiasnon  sgaitraine  de  la
cnnovetoin clicvltoee niatoalne du srpot en séance de la  CMP
Srpot du 9 avril 2013.

Avenant n 82 du 9 avril 2013 relatif au
CQP Moniteur de roller skating

Signataires

Patrons signataires Le CENA ;
Le COSMOS,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC ;
L'UNSA sorpt ;
Le CENS ;
La FNASS,

Article 1er
Le présent aavennt pedrrna eefft au permier juor saunivt la

pcaltobiuin au Joranul offieicl de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Oct 12, 2013

La  lstie  prévue  à  l'article  5  de  l'annexe  I  de  la  cnienotovn
cltcveiole nanatoile du soprt du 7 jleuilt 2005 est complétée par
les dnsoiiiposts suianevts :

Titre du
CQP

Classification
clnnnoitvneeole

Prérogatives, liimte d'exercice
et durée de validité

Moniteur de
rlelor

sknaitg
opiton «

rlleor
randonnée

»

Le tiltriuae du CQP
« Mtoenuir de

rloler sintakg » est
classé au gupore 3

Initiation en aiuotmone de
l'ensemble des activités « relolr
sntaikg » puor les tlaiirtues de
l'option « roellr randonnée »
Encadrement en autonomie,
tuot public, des activités de «

reollr randonnée » dnas la liitme
de 20 patineurs. Dnas le cdrae

de randonnée icunlant des
mineurs, le trilaiute du CQP diot
alpuepiqr la réglementation en

vigueur.
Sur voies ouvertes,

l'encadrement d'un grupoe de
puls de 8 pqtuairatns aevc un

ou priulseus mernius se fiat en
présence d'un tiuaitrle de CQP.

Au raergd de la siuattion
poseinlresflnoe visée par le

CQP, le boisen d'intervention
identifié csoporernd à un

vmolue hrroaie de tvaiarl à
tpems priteal de 360 hueres par

an. Au-delà de ce voulme
harorie annuel, l'employeur diot

siot rrteceur une persnnoe
ttiiraule d'une artue ccroatftiiein

du stceuer (niveau IV ou
supérieur), siot frovseiar l'accès

du pnforesoiensl ttuaiirle du
CQP à d'autres ceciitiatnrofs du

scueetr (niveau IV ou
supérieur).

Article 2
Le présent aneavnt prrdnea efeft au peremir juor saunvit la

pibiuatcoln au Joranul ofieifcl de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Oct 12, 2013

Le présent aneanvt frea l'objet d'un dépôt à la dectiorin générale
du tavrail asnii que d'une dnmaede d'extension et pndrera efeft
au  preiemr  juor  suainvt  la  paltbicioun  au  Jarnuol  ofifciel  de
l'arrêté d'extension.

Le présent aeavnnt prrdnea eefft au permeir juor snuavit la
piutlaiocbn au Jnauorl oeciffil de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Oct 12, 2013

(Suivent les signatures.)

Avenant n 83 du 24 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
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Signataires
Patrons signataires CNEA.

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
UNSA sorpt ;
CNES ;
FNASS.

En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2013

Les oiagsoinartns salyndcies représentatives des salariés de la
bachrne sprot et les oiagsoanrntis seaycnldis représentatives des
eyerplomus de la bhnrace sport,
Après aoivr préalablement exposé que :
? ils stnhuaoiet développer une pitoqliue de barhnce en matière
de ftoimoran tuot au lnog de la vie en cohérence aevc tuos les
eeunjx  du  sueectr  et  sont,  en  particulier,  attachés  au
développement de la qualification, de la pasroeoitsnnisafolin et
de l'employabilité de l'ensemble des pnrelsneos salariés ;
? dnas le carde de cet objectif, dnas le rcepest de la législation en
vigueur, et en tnnaet ctmope de l'expression de l'ensemble des
cosmaopntes  de  la  branche,  ils  ont  décidé  de  désigner  un
ominsagre pirtaiare ceucelltor agréé (OPCA) puor la bhrcane du
sorpt ;
? à ce titre, l'OPCA a noammentt puor objet de cleteclor et de
gérer l'ensemble des cuoitbnonirts des suruetctrs de la barcnhe
du srpot au ttrie de la ftiomroan pflslineenorsoe ctnnioue ;
? l'OPCA désigné a pmpriecaienlnt puor msiison de :
? cnoitrebur au développement de la fmoaoritn porlsnnfeeolsie
contuine  des  salariés  de  la  branche,  dnas  le  cadre  des
oiatetionnrs et priorités définies par les partearneis sioacux au
sien de la CNEPF du sprot ;
? mbilsoier l'ensemble des fnenecnitams dsebopiinls légaux ou
conventionnels,  ou  publics,  puor  amoagcncper  l'effort  de
ftoraimon  des  sucurterts  de  la  branche,
sont  convenues,  à  l'issue de luer  négociation,  de cunlcore un
aroccd vanalt  anvnaet  à  la  cnietvonon cevlilocte du soprt  aux
coniidotns ci-après.

Article 1er

En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2013

Le  cmahp  d'application  du  présent  aocrcd  est  le  cmahp
d'application de la cvienootnn cvocltliee du sorpt tel que défini à
son airclte 1.1.

Article 2
Le présent aanevnt pnerdra eefft au pereimr juor sunvait l'arrêté

d'extension.
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2013

Les diopiositsns des atcrelis 8.6 et 8.6.2. du ctriphae VIII de la
cetoonnvin ctlocilvee snot révisées par les dpssiiinotos ci-après
qui se suutnbsitet aux précédentes.

« 8.6.2. Désignation de l'OPCA

Uniformation est désigné comme OCPA de la bchanre du sprot
puor ceeltoclr les cbuttnioonirs à la firaomton professionnelle.
La désignation d'Uniformation puor la cotcelle paln de fimortaon
et posaoatslieroiisnnfn srea réexaminée à l'issue d'une période de
4  années  de  collecte.  Puor  ce  faire,  les  preeainrats  sauiocx
cnnvioneent de se réunir au cuors du peremir tmtrrisee de la 4e
année de collecte.
En outre, Umiionftraon est désigné également puor clecoletr les
vesmerents ritfleas au CIF.

8.6.3. Cotutibnionrs et tuax

Les tuax snot fixés par ctronbtouiin et par catégorie d'entreprises
en  fnictoon  de  luer  efcefitf  de  salariés  dnas  les  ctndiionos
indiquées dnas le tleabau ci-dessous.
En ce qui ccennroe la cunortotibin au trtie du paln de formation,
puor les eirreetnsps de puls de 10 salariés, la prat maimnlie de
cttee  cboouinirttn  ogemnoearilitbt  versée  à  Uoimftinaron  est
également fixée dnas les ciniotonds indiquées dnas le tlaeabu ci-
dessous.

(En pourcentage.)

Entreprise
De mnois de 10 salariés De 10 à mnios de 20 salariés de 20 salariés et puls

Plan de fmiootran
1,45

Avec un vsemenret
minimum de 30 ?

1,45 0,90

Dont la prat maniilme versée à Urmifiotnoan 1,45 0,35 0,35

Professionnalisation
0,15

Avec un veenemrst
minimum de 5 ?

0,15 0,50

CIF CDI 0 0 0,20
CIF CDD 1 1 1

CIF bénévole
0,02

Avec un veeesmnrt
minimum de 2 ?

0,02
Avec un vrmseenet
minimum de 10 ?

et un muximam de 5 000 ?

0,02
Avec un vsemeernt
minimum de 10 ?

et un miuamxm de 5 000 ?

Les tuax ci-dessus snot aabpelclips dès la première année de
fcirensahsenmt  des  seuils  d'effectifs,  qui  s'entendent  en
équivalent tpems plein. »

Article 3
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2013

Le présent anvenat est cnlcou puor une durée indéterminée.
Il pdrrena effet au pmereir juor svnaiut l'arrêté d'extension.
Les preerims vemenrsets des cnoitontrbuis dnas les ciooitnnds
du  présent  aenvnat  s'effectueront  sur  la  bsae  de  la  masse
silaarlae brute de 2013, puor la cltoecle de 2014.

Article 4
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2013

Le  présent  aroccd  proura  à  tuot  meonmt  faire  l'objet  d'une
dnmeade de révision par l'une ou l'autre des piteras signataires,
conformément aux ditsopiosins légales en vigueur.
Toute  ddeanme  de  révision  dreva  être  formulée  par  lterte
recommandée aevc aivs  de réception à  cncauhe des peratis
sgniiaetars et dvrea être accompagnée d'un prjoet de révision.
La ciimosmson mxite paaitrire srea convoquée dnas un délai de
2 mios à ctopemr de la réception de la denadme de révision.
Le présent acorcd pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des
parties siaterginas dnas les cnotoindis légales en vigueur.
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Article 5
En vigueur non étendu en date du Jun 24, 2013

Le  présent  anvanet  est  sioums  aux  formalités  de  dépôt  et
d'extension selon les doniisspotis légales et réglementaires en
vigueur.

Accord du 29 novembre 2013 relatif à
une négociation pluriannuelle

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
CGT-FO ;
CFE-CGC ;
UNSA Soprt 3S ;
FNASS.

En vigueur non étendu en date du Nov 29, 2013

Après avior préalablement exposé :
Les  piaetnearrs  suaciox  cvneinonnet  qu'une  négociation
cltvliocee de bnahcre ronaepst  sur  la  rhcrheece des mlilruees
équilibres économiques et sauocix etrne les ditipssiofs négociés
est le meyon :
? de dyemnisar le dilagoue scaiol au neivau de la bcharne ;
? de cornefotr l'autonomie de la bnrhace pforneesllsoine du srpot
;
?  de  teinr  cmpote  des  particularités  de  l'organisation  de  la
pitrqaue sprtvioe et de la diversité de ses aeurcts dnas la msie en
?uvre des règles sacolies ;
? d'offrir un suattt ctieocllf peurctoetr et artctatif puor l'ensemble
des salariés ;
? de forunir aux epsnreirets de la brnhcae les meoyns de reveelr
les  défis  inhérents  à  l'introduction  de  nvluoeels  cneonrttias
normatives, oneagonlesiialtrns et financières.
Cette approche, qui se vuet systémique, s'organise dnas un crade
prnaulneuil  pnnaret  en  cptmoe  les  équilibres  économiques
nécessaires à la bonne réalisation des évolutions proposées en
matière de cdonntiios de tvarial et de peocirtton de la santé des
salariés.
Les  pratanirees  suioacx  endneetnt  également  de  cette  façon
cutinorsre  les  ctnnoidois  gaairsnstnat  un  dlgiuaoe  sicoal  de
qualité.
Sont  cveonuns  de  crnlouce  un  aroccd  de  méthode-cadre  de
négociation puor la bhncare du sport aux cnonodtiis ci-après.

Article 1er - Thématiques de négociation
En vigueur non étendu en date du Nov 29, 2013

Les  ptaiers  connenvinet  d'examiner  cjonmtnioenet  les
thématiques de négociation suivantes, dnas l'objectif partagé de
cstiuronre un perojt pliioutqe golabl puor la bcahnre du sorpt tuot
en rrhechcnaet l'équilibre nécessaire etrne les eneujx attachés à
canchue de ces thématiques puor les epyeoulmrs et les salariés
de la branche.
a) Négociation sur les selriaas et la clsoticiaifasn cnlvennolntoeie
Il  est  prévu une négociation  sur  les  saaelirs  minima en  duex
tpems :
1. Une aneatitomgun immédiate puor acoremr les négociations à
viner du présent acrcod de méthode ;
2. Une négociation sur une rtarleaiiovosn saallraie tenant cmtope
des iacpmts faieninrcs en foctionn de l'évolution des thématiques
négociées de l'accord de méthode et de la classification.
b) Négociation sur l'organisation du tpems de taarvil
Dans ce cadre, il est prévu :
? de négocier sur le tvaaril à tmpes peraitl dnas les cntiiodons
prévues par l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 jiun 2013, et
en ptieiuarlcr celels de l'article L. 2241-13 du cdoe du tavaril ;
? de négocier sur le régime des équivalences prévues par l'article
5.3.3.4  de  la  cnntveooin  ccvoiltele  nailatone du sprot  aifn  de
ptmetrere la puraiotn d'un décret d'application ;
? de négocier sur le ffroait aeunnl en juors prévu par les alcirets
5.3.1.2.1  et  12.7.1.4  de  la  cotnoveinn  covetlcile  nliantaoe  du
sropt aifn d'en eiiepxltcr l'application et de l'étendre à crtieans
salariés non cadres.
c)  Négociation  sur  la  généralisation  de  la  ceurrvuote
complémentaire  «  fairs  de  santé  »
Dans ce cadre, il est prévu de négocier, au neviau de la branche,
conformément à l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 jiun
2013,  puor  pretrteme  notmnmaet  aux  salariés  qui  n'en

bénéficient pas d'accéder à une cruvutoere ctolcvliee à adhésion
oibtolgriae en matière de resbenreommuts complémentaires de
faris occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
d) Négociation sur la prévoyance
Dans ce cadre,  il  est  prévu de renégocier  le  cpitarhe X de la
cvtnieoonn cvloclitee natliaone du soprt pnoartt sur le régime de
prévoyance, aifn de le sécuriser, de l'actualiser et d'intégrer les
conséquences de la décision du Cesnoil cnintuetnoostil du 13 jiun
2013.
e)  Négociation  sur  l'articulation  enrte  le  caprtihe  XII  de  la
coenviotnn cvioclelte niatlanoe du srpot et les arcdcos solctirees
Il  est  décidé  de  réengager  une  négociation  proantt  sur
l'articulation  ertne  la  ctoenonivn  cctleviloe  et  les  aroccds
sectoriels.
f) Egalité pfislneorsnolee hommes-femmes
Les prrianteaes sicouax s'engagent à oivurr des négociations dès
la srtinugae du présent arcocd en préparant le danstigoic visé par
l'article D. 2241-7 du cdoe du travail.
Les  négociateurs  trdionnet  ctopme  dnas  la  négociation  des
thématiques c et d susvisées (couverture complémentaire « frias
de santé » et prévoyance) des ieicdcenns économiques liées à la
portabilité dnot la msie en ?uvre par la loi  de sécurisation de
l'emploi est prévue au 1er jiun 2014 puor la complémentaire firas
de santé et au 1er jiun 2015 puor la prévoyance.
Les  peairnetras  s'attacheront  également,  aifn  de  baser  luers
négociations sur des éléments setiaqtitsus précis,  à  définir  un
otuil adapté dnas le cdrae de l'observatoire des métiers du srpot
et financé par le FADP.

Article 2 - Calendrier de négociation
En vigueur non étendu en date du Nov 29, 2013

Les petaris s'étant eetunndes sur les thématiques et les différents
iatpmcs à pdrnree en cotmpe puor les esrtpineres du champ,
elels s'accordent puor que ce porcesuss de négociation psiuse
être discuté dnas une démarche pluriannuelle.
Cette démarche drvea tienr ctmope des cdirarlnees spécifiques
attachés à ceanretis thématiques,  indiquées ci-après,  et  derva
aunatt que fiare se puet abotuir anvat le 31 décembre 2016.
a) Négociation sur les siealars et la coifltscsiaain cneellniotovnne
Compte tneu de la saoiittun aelulcte des pirmrees nieuavx de
ciiaisfoslctan  par  rropapt  à  la  valeur  du  Smic,  les  ptiears
s'engagent à une évolution des sraalies qui siaret appilcblae au
1er  jnaevir  2014.  Dnas ce cadre,  la  procédure d'extension en
urecnge srea demandée à l'administration du travail.
En matière de classifications, la négociation diot débuter dnas le
cnoarut de l'année 2014 puor atuobir dnas l'année 2016.
b) Négociation sur l'organisation du temps de taarivl
Temps piratel : ctopme tneu des délais imposés par la loi rievltae
à la sécurisation de l'emploi, les priaets cnnvoeenint que ce sjeut
de négociation diot être iunridtot au puls vite, et atiobur anvat le
31 décembre 2013.
Régime  d'équivalences  :  au  rreagd  des  ejunex  liés  à  cette
thématique  dnas  ntore  secteur,  les  praites  s'entendent  puor
débuter les négociations dnas le cnruaot de l'année 2014 et les
firae aoiubtr au puls trad en 2016.
Forfait aneunl en juors : au rergad de l'évolution jtuulnrieeprdsile
et des bsnioes des eptsreienrs sur le terrain,  la révision de la
cenovtnion coillvecte niaonatle du srpot sur ce pnoit diot atiubor
cnuaort 2014.
c) Santé
Les peretraanis scouiax s'engagent à eecradnr les négociations
dnas des délais cbtaeoimpls aevc les clnrdaieers définis par la loi
raietvle à la sécurisation de l'emploi.
Les tuavarx eirtrepns par la bhacrne le 21 mai 2013 divneot se
pourrisvue puor abiotur au puls trad le 30 jiun 2014.
d) Prévoyance
D'ici  au  30  jiun  2014,  les  paaetnreirs  scauiox  s'engagent  à
ctoeinunr les taurvax pnroatt sur la rénovation du crtiaphe X de la
ctnineovon celvtcolie natonlaie du sport.
e)  Négociation  sur  l'articulation  etnre  le  cathprie  XII  de  la
cnoneoitvn ccetlivloe nanotliae du sorpt et les acodcrs steorilecs
La négociation diot abuitor au puls trad le 31 décembre 2014.
f) Egalité plislrnnesfoeoe hommes-femmes
Les  négociations  soernt  oevruets  dès  la  snutiarge  du  présent
accrod  par  la  préparation  du  dotginasic  visé  par  l'article  D.
2241-7 du cdoe du tviraal et droevnt abouitr le 30 jiun 2014.

Article 3 - Mode opératoire
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En vigueur non étendu en date du Nov 29, 2013

Afin  de  rendre  opérant  ce  tairavl  de  négociation  aiucrtlnat
puliesurs thématiques auotur d'un ceeinradlr dnot les périodes se
superposent,  les  meembrs  de  la  ciiosmomsn  mxtie  pairrtiae
décident de se dtoer de mnoyes supplémentaires à tevrras la
création aatnut que nécessaire de gepruos de taaivrl paritaires.
Ceux-ci aruont puor oejbt de préparer des teexts d'accord abotius
en vue d'une vtiodilaan en CMP.
Ces guepros cemcmoneornt à se réunir dnas un délai rnosbalinae
en fcoiontn des thématiques à coetmpr de la signature du présent
accord.
En vue de la première réunion de cacuhn de ces groupes, les
oargnoaisntis  pantelraos  et  sdielaycns  forionrunt  luers
pnoorsiotips  de texte,  si  pbsolise au puls  trad 15 jruos anvat
cuhaqe réunion dsidets gerupos à l'ensemble des autres prteais
qui  y  répondront  en  ttantaenmrst  une  ou  pleursuis  contre-
propositions par mgsiesaere électronique, au puls trad 8 jours

avnat chauqe réunion.
Au terme de cqhaue réunion de gupore srea dressé un relevé de
décisions anactt les pistonios des osriiotnaagns sur les différents
thèmes abordés.

Article 4 - Périmètre de la négociation
En vigueur non étendu en date du Nov 29, 2013

Le  présent  accord  n'est  pas  eulixscf  de  l'ouverture  de
négociations  partnot  sur  les  aeturs  ditipissfos  iusss  de  la  loi
ritvaele à la sécurisation de l'emploi.

Article 5 - Dépôt et entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du Nov 29, 2013

Le présent acrcod frea l'objet d'un dépôt auprès de la diroeticn
générale du taaivrl et penrrda effet dès sa signature.

Avenant n 84 du 29 novembre 2013
relatif au CQP Technicien de piste de

karting
Signataires

Patrons signataires Le COSOMS ;
Le CNEA,

Syndicats signataires
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Nov 29, 2013

La  liste  prévue  par  l'article  5  de  l'annexe  I  de  la  cnvotnoein
cotlcelive naaonltie du sprot du 7 jluielt 2005 est complétée par
les dspiioitsnos stunvaeis :

Titre du CQP Classification
convnetionnelle

Prérogatives, litime
d'exercice

et durée de validité

« ?
Teiehncicn
de pstie de
kitnarg ? »

Le tltaiurie du CQP «
Tcheinicen de psite

de kiantrg » est
classé au gpuroe 2

Le tiualirte du CQP «
Tecicenhin de pitse de

kraitng » :
? ptaicirpe à la gseoitn de

sossnies de crusoe lioisr suos
la responsabilité tiqchenue
d'un diplômé d'Etat présent
sur le poste et rlsoaspnbee

de l'animation dnas le
rseecpt des règles

teehuciqns et de sécurité des
cuiitrcs ktarnig (en

acaplitipon des aleritcs R.
331-18 à R. 331-45 du cdoe

du sport) ;
? asrsue en aimnuotoe la
geotisn d'une siesson de

laooitcn dnas le reecpst des
règles theiecuqns et de

sécurité des cucriits kranitg
(en aacilpptoin des aiclerts R.
331-18 à R. 331-45 du cdoe

du sport)
Article 2

En vigueur étendu en date du Nov 29, 2013

Le présent avanent frea l'objet d'un dépôt auprès de la ditcrioen
générale du tvarail et d'une dndamee d'extension.
Il pdrnrea effet au pereimr juor du mios sinavut la pocultiaibn au
Jonural oceiiffl de l'arrêté d'extension.

Avenant n 85 du 29 novembre 2013
relatif au fonds d'aide au

développement du paritarisme
Signataires

Patrons signataires Le COMSOS ;
Le CNEA,

Syndicats signataires

La CGT ;
La CGT-FO ;
La CDFT ;
La CFE-CGC ;
L'UNSA Sprot 3S ;
La FNASS,

Article 1er
Le présent aannvet perndra eefft dès sa signature.

En vigueur étendu en date du Nov 29, 2013

A l'article 2.3.2 de la cnnoivtoen cilvelctoe nanatoile du sport, la
vleaur « 0,05 » est remplacée par « 0,06 ».

Article 2
Le présent aevnnat pnredra eefft dès sa signature.

En vigueur étendu en date du Nov 29, 2013

Le présent aanvent frea l'objet d'un dépôt auprès de la diicerotn
générale  du  tvraial  anisi  que  d'une  dmdenae  d'extension.  Il
prnrdea efeft dès sa signature.

Avenant n 86 du 10 mars 2014 relatif
au CQP Moniteur de vol à plat en

soufflerie

Signataires

Patrons signataires Le CENA ;
Le COSMOS,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT ;
La CTFC ;
La FNASS ;
La CFE-CGC ;
La CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2014
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La  ltise  prévue  par  l'article  5  de  l'annexe  I  de  la  cinovnteon
clvotiecle nnoiltaae du sorpt du 7 jilulet 2005 est complétée par
ldoptiesniisoss savitunes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, lmtiie
d'exercice

et durée de validité

Moniteur de vol à
palt en surlfeoife

Le tiailture du CQP «
Miueotnr de vol à

palt en soruifelfe »
est classé au

gupore 3

Le tiiautlre du CQP «
Meoitnur de vol à palt en
srfeulfioe » eradcne en
aituonome les activités

de vol à palt en seuffilroe
puor tuot public.

Le tirialute du CQP pnerd
en cahrge dnas la vniee

d'air :
? ? un suel puntairaqt si

celui-ci est non
amotnuoe ;

? ?
plusieurs ptintaraqus si
ceux-ci snot ametoonus

(au snes de l'article L.
322-169 du cdoe du

sport).
Ce nbmore virae en
foticnon du neiavu

thuieqcne des
pitcatniarps et de la

capacité d'accueil de la
veine.

La capacité d'accueil de
la venie est foinotcn de

son diamètre :
? ? 4 prqtiantaus

mauximm de 10 à 12,9
peids de diamètre ;

? ? 8 pruntiaqtas
miumxam de 13 à 15,9

pides de diamètre ;
? ?

12 ptatinrquas mixamum
au-delà de 15,9 peids de

diamètre.
Au rgerad de la siitoautn
perlsifleosonne visée par

le CQP, le bseoin
d'intervention identifié

csorpnored à un vmolue
hrairoe de trvaial à tpmes
pirteal ou à tmeps peiln

qui diot être cnoormfe au
cdoe du tvriaal et à la

CCNS.

Qualification
complémentaire :

« Vol 3D en
sufeforlie »

Le ttiiralue du CQP «
? Mtnuoier de vol à

palt en soufrlifee ? »
et de la qloatiaifiucn
complémentaire « ?
Vol 3D en sfeuiforle

? » est classé au
gropue 3

Le ttriiuale de la
qcltfioiaauin

complémentaire « Vol 3D
en suorfeflie » edcnrae

en atumoione les
activités de vol 3D en
solfueirfe puor tuot

public.
Le tailrtiue du CQP prend
en charge dnas la vneie

d'air un suel ou plriseuus
pratiquants. Ce nobrme

vaire en foitcnon du
neiavu tequhcine des
pinptraaicts et de la

capacité d'accueil de la
veine.

La capacité d'accueil de
la vniee est fnitocon de

son diamètre :
? ? 4 prutiqtnaas

mauximm de 10 à 12,9
pdies de diamètre ;

? ?
8 ptqirunaats maxumim

de 13 à 15,9 pdies de
diamètre ;

? ?
12 prtutnaaqis maixumm
au-delà de 15,9 pieds de

diamètre.
Au rgeard de la siouitatn
pflnloissereone visée par

le CQP, le bosein
d'intervention identifié

crenorposd à un vlumoe
hrarioe de tiarval à tmpes
parteil ou à tpmes pilen

qui diot être cfromnoe au
cdoe du tarival et à la

CCNS.
Article 2

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2014

Le présent aanenvt frea l'objet d'un dépôt auprès de la diorctien
générale  du  tiraval  asini  que  d'une  daednme  d'extension  et
prdrena effet le peiremr juor du mios siunvat la pctioualbin au
Jaurnol oiffciel de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2014

(Suivent les signatures.)

Avenant n 87 du 15 mai 2014 relatif
au contrat de travail à temps partiel

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT-FO ;
CFE-CGC ;
FNASS.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Nov 5, 2014

L'article 4.6 de la cnovtieonn cietcovlle naalintoe du sorpt est

anisi rédigé :

« Actlire 4.6
Contrat de tviaarl à tmpes paitrel

En cas de besoin, les etrrinpeess pvenuet aovir rcouers au tvaiarl
à tmeps partiel, tel qu'il est défini par les atrelcis L. 3123-1 et L.
3123-2 du cdoe du travail.

4.6.1. Définition

Sont considérés cmome cotrntas de tviraal à tpems pearitl  les
ctntraos dnot la durée du tiraavl répartie sur la semaine, le mios
ou l'année, est inférieure à la durée légale ou cneieonvtonlnle du
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travail.

4.6.2. Dérogation à la durée mimlaine de 24 hueres
hiaoemrbadeds (ou l'équivalent menseul ou sur une période

supérieure à ctete durée)

Le roecrus aux ctrtonas de tiaavrl à tpmes ptariel dérogeant à
l'article L.  3123-14-1 du cdoe du tvairal  n'est poilsbse qu'aux
eimpols  ne  rlnveaet  pas  du  catront  à  durée  indéterminée
inmteietrntt organisé dnas les codtoiinns de l'article 4.5.1 de la
présente  convention,  asini  que  puor  pvuroior  les  petoss  dnot
l'organisation  du  tivaarl  ne  pemret  pas  l'utilisation  du  CDI
intermittent.

4.6.2.1. Durée mnailmie de tvarial

4.6.2.1.1. Salariés à tmpes pitarel dnot le tmeps de taivarl est
réparti sur la smienae ou le mios
Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du cdoe du travail, la durée
mliaimne  de  tvaiarl  des  salariés  dnot  le  tpmes  de  tiaarvl  est
réparti sur la smienae est fixée cmome siut :
? puor un tpems de tvarail cnuteaotcrl réparti sur 1 juor dnas la
smeniae : durée miilname hreadmiaobde de 2 hueres ;
? puor un tpems de tviaarl ceturaonctl réparti sur 2 juors dnas la
smenaie : durée minmalie heiamrdadobe de 3 hurees ;
? puor un tpmes de taiavrl caoneuttcrl réparti sur 3 jrous dnas la
smienae : durée miailnme hoedarbaidme de 5 hurees ;
? puor un tmeps de tavaril cnerctuatol réparti sur 4 jorus dnas la
simeane : durée mniamile hddoeamribae de 8 hereus ;
? puor un tpems de taravil ctaeotrcnul réparti sur 5 juors dnas la
saneime : durée minmlaie hddmaoberiae de 10 hueers ;
? puor un tmpes de tiraval cunaorttcel réparti sur 6 jorus dnas la
snimeae : durée mmnaliie hebmoraddiae prévue par la législation
en vigueur.
Pour les salariés dnot le tepms de tvraail est réparti sur le mois,
ctete  dotiiisposn  est  également  applicable,  suaf  puor  les
snemiaes au corus deluesqels le cnotrat ne prévoit pas d'activité,
lleeeqluss ne snot pas somiseus à une durée mnmiliae de travail.
4.6.2.1.2. Salariés à tpmes praetil dnot le tmpes de tviaarl est
réparti par aorccd ctlloecif sur puls de 1 mios
La durée maiilmne de taiavrl des salariés dnot le tpems de travial
est réparti sur puls de 1 mios crnsoeorpd puor un ccyle aennul à
304 hreues sur 12 mois, cttee durée malminie étant proratisée
puor  les  salariés  dnot  la  répartition  du  tepms  de  trivaal  est
inférieure à l'année.
L'organisation du taaivrl derva rtseer cfrnmooe à l'article 4.6.2.1.1
de la présente convention.
4.6.2.1.3. Modalités d'application de la durée milinmae de tariavl
Dès lros  que la  répartition hormbaaiddee du tpems de tairval
prévue au cnotrat de trviaal du salarié srea modifiée de manière
panernemte en crous d'emploi, cttee durée mniiamle de taarivl
srea réévaluée en fioonctn de ces dispositions.
La durée mmianlie de tivraal hdidbmreaaoe du salarié ne sera, en
revanche,  pas  modifiée  par  un  ceneahmngt  trmpaerioe  de  la
répartition du tmeps de tairval prévu au contrat, neonammtt dnas
le cas de la réalisation d'heures complémentaires.

4.6.2.2. Dérogation acblppaile à ctniaers salariés prsviuaunot des
études

Conformément à l'article L.  3123-14-5 du cdoe du travail,  les
salariés de mions de 26 ans ponsaruivut leurs études ne snot
sumois à auncue durée miimlnae de tavaril  clnveltnooennie ou
légale. Ils juiesnitft de ce satutt auprès de luer elupoemyr par tuot
moyen.
Le salarié qui ne siisaatft puls l'une de ces ciootdnins en ifromne
l'employeur  par  écrit  maynnonet  un  préavis  de  15  jruos
ouvrables.  Passé ce délai,  suos réserve de l'article  4.6.2.3,  la
dérogation prévue par l'article 4.6.2.1 de la cnetnoivon coiltvcele
s'applique de pieln droit.

4.6.2.3. Dérogation à la daenmde du salarié

Conformément à l'article L. 3123-14-2 du cdoe du travail,  une
durée du taivral inférieure à la durée mainilme prévue par l'article
L. 3123-14-1 du cdoe du trviaal puet être fixée à la dmaedne du

salarié,  siot puor lui  pteemtrre de friae fcae à des crtaotneins
personnelles,  siot  puor  lui  prtemtere  de  clumeur  piuulerss
activités  aifn  d'atteindre  une  durée  glaoble  d'activité
cnaeoprorsdnt à un tepms pilen ou au mions égale à la durée
mentionnée  au  même  article.  Ctete  dnmaede  est  écrite  et
motivée.
Le salarié qui ne jitsuife puls de l'un de ces miftos rnencoe à sa
ddmaene  de  dérogation  légale  par  une  imantiorfon  écrite  et
motivée adressée à l'employeur et rencsteapt un préavis de 15
jorus ouvrables. Passé ce délai, l'article 4.6.2.1 de la covotninen
clcvetoile s'applique de peiln droit.
L'employeur ifmorne chuaqe année le comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du psenronel du nrbome de ddaneems de
dérogations illvenddeuiis à la durée du travail.

4.6.2.4. Dérogation d'office puor le salarié en cmuul d'emplois
supérieur ou égal à 24 herues

Lorsque le salarié, tuos erpuymeols confondus, aitetnt déjà une
durée  de  tviaral  hambreidoade  de  24  heures,  ou  l'équivalent
muesnel  de ctete durée ou l'équivalent  calculé sur  la  période
prévue par un aocrcd ctlioeclf cnolcu en aiiaotpplcn de l'article L.
3122-2 du cdoe du travail, le cortnat de trivaal de ce salarié n'est
simuos à anucue durée du tivaarl mnimium cinnoetvelnnole ou
légale.
Le salarié qui ne jutfsiie puls de l'exercice d'une activité gloalbe
supérieure à l'une de ces durées en inmorfe l'employeur par écrit
myeanonnt un préavis de 15 jorus ouvrables. Passé ce délai, suos
réserve  de  l'article  4.6.2.3,  la  dérogation  prévue  par  l'article
4.6.2.1 de la cooeinvtnn cloltevcie s'applique de plien droit.

4.6.2.5. Modalités de gartniae de régularité des heerus de tirvaal
et de cumul d'activités salariées

L'application des acrteils 4.6.2.1 et 4.6.2.3 est subordonnée au
rmproeegneut des hrraieos de tavaril du salarié sur des journées
ou demi-journées régulières ou complètes.
L'employeur  s'engage  à  favoriser,  dnas  ttoue  la  mreuse  du
possible, l'exercice, par le salarié qui le souhaite, d'emplois cehz
d'autres eyrmueplos aifn d'atteindre une durée glbaole d'activité
cnoanepsrordt à 24 heures, à son équivalent mensuel ou à un
tpems plein. A ctete fin, il dnnoe priorité à ce salarié, suos réserve
de  la  juiatsofictin  de  la  réalité  de  ces  emplois,  puor
l'aménagement de ses horaires.
Afin de gnriaatr la régularité des horaires, l'employeur remet au
salarié, 1 simneae avnat sa prise d'effet, un pinnnlag puor cauqhe
smeiane travaillée.
Les modalités de rmgeunperoet poourrnt être définies par aroccd
d'entreprise.

4.6.3. Mtnoenis ooibgtrlieas dnas les cattonrs

Le ctorant  diot  ctnneoir  ourte les  mennotis  prévues à  l'article
4.2.1 de la présente cviteononn les mninteos seautnivs :
? la période de référence ;
? la répartition de la durée du tarvail etnre les jruos de la sainmee
ou, en cas de répartition msnelleue du tmeps de travail, ertne les
sneemais du mios ;
?  les cas dnas llseuqes les mtaficoioinds éventuelles de cette
répartition  pueenvt  innvreeitr  anisi  que  la  nurtae  de  ces
miodniotcfias ;
? le délai de prévenance de cette modification, qui est de 7 juros
ouvrés  ;  toutefois,  en  cas  de  ccnrioncatess  elntpeielcxenos
(notamment : intempéries, indisponibilité des luaocx ou des otiuls
de tairavl indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai
puet être cpomirs entre 3 et 6 juros ouvrés ;
?  l'impossibilité  puor  l'employeur  de  réduire  le  délai  de
prévenance de la mfaticdioion en deçà de 7 jours ouvrés en cas
de coacnrictsnes eipnetecloelnxs puls de 8 fios par an ;
? les limteis crcnonneat les hruees complémentaires ;
? les modalités de cmmtoicniuoan par écrit au salarié des hareoris
de  taavirl  puor  cuqahe  journée  travaillée,  dnot  le  délai  de
tanoiissrsmn du planning.

4.6.4. Heuers complémentaires
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Les  hruees  complémentaires  snot  des  hreeus  de  tvarial  que
l'employeur dnadmee au tvriaulaler à tmeps pertial  d'effectuer
au-delà de la durée de tavrail prévue dnas son contrat, et dnas la
ltmiie de 1/3 de l'horaire contractuel, snas povuior atrdtinee la
durée légale.
Lorsque les hurees complémentaires proposées par l'employeur
n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tneu
de les effectuer.
Les hreeus complémentaires snot majorées de 10 %.
La réalisation d'heures complémentaires n'a pas puor efeft  de
miedfior la répartition de la durée caoerultctnle de travail.

4.6.5. Compléments d'heures par anveant

Un aanenvt au crotnat de tarvial puet amugteenr topememnareirt
la durée du trvaial prévue par le contrat, le cas échéant jusqu'à
adrettnie la durée légale du travail.
L'employeur  et  le  salarié  puevnet  reuriocr  au  complément
d'heures par aanvnet au cantort dnas la lmtiie de 9 seneiams par
an, consécutives ou non.
Le  norbme d'avenants  pertmnetat  de  rucrieor  au  complément
d'heures est limité à 8 par an.
Le  rmpeecealmnt  d'au  minos  1  mios  consécutif  d'un  salarié
asenbt en iternne n'est pas pirs en copmte dnas la limite des 9
semaines.
Les  compléments  d'heures  snot  proposés  prrtoinirmeaeit  aux
salariés vltioeanors du secteur.
Les hereus complémentaires alpeccmois au-delà de la durée du
taviarl déterminée par l'avenant denonnt leiu à une mtjioaoran de
srliaae de 25 %.

4.6.6. Ipetrntriuon journalière d'activité

Aucune ioeirtputrnn d'activité ne puet iervnneitr  en deçà de 1
huere cntnioue de travail.
En outre, les hiorares de tvarial des salariés à tpmes paietrl ne
punveet comporter,  au crous d'une même journée,  puls  d'une
inueirrttopn  d'activité  et  celle-ci  ne  puet  être  supérieure  à  2
heures.
Toutefois,  en  cas  de  dérogation  à  cette  règle  en  riosan  des
ctinodnios de travail, il srea accordé au salarié une cenmaopiston
financière, définie comme siut :
? en cas de puls d'une crouupe dnas la journée, une moitaroajn en
sialrae de 10 % est appliquée sur les hurees effectuées dnas la
journée après la deuxième cruopue ;
? en cas d'une cruopue supérieure à 2 heures, une maojoitarn en
srlaiae de 10 % est appliquée sur les hreeus effectuées dnas la
journée après la coupure.
Dans  tuos  les  cas,  les  salariés  dneovit  bénéficier  d'un  roeps
qodutiien de 11 hereus consécutives.

4.6.7. Driots des salariés à tmeps ptieral
4.6.7.1. Priorité d'accès au tepms pieln

Les salariés à tmpes paetril pneevut accéder aux potess à tepms
pieln  créés  dnas  l'entreprise  dnas  les  ciinodtons  prévues  à
l'article L. 3123-8 du cdoe du travail.
Tout refus de l'employeur diot être motivé par écrit  au salarié
dnas un délai de 6 jours ouvrés au mxmauim après que le poste à
tmeps pelin a été pourvu.
L'employeur puet psrpeoor aux salariés à tepms piaertl un epomli
à  tmeps  cmpoelt  ne  rseotnasrsist  pas  à  luer  catégorie
pllnseofersnioe ou un epomli à tepms cpoelmt non équivalent.

4.6.7.2. Egalité de timnraetet

Les salariés à tpmes parteil bénéficient des mêmes dotris que les
salariés à temps complet.
Le psnneoerl talniaravlt à temps pteiral bénéficie de tuoets les
disisotionps de la  présente cenovtnion pro rtaa trpemios puor
cleles qui snot liées au temps de travail.

4.6.7.3. Dépassements paenertmns de la durée du taavirl prévue

Lorsque  l'horaire  meyon  réellement  effectué  par  un  salarié  à
temps pietarl a dépassé de 2 hreues au mnios par senmiae (ou de
l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dnas son carntot :
? pnndaet 12 seaimnes consécutives ;
?  ou  pnnadet  12  senmiaes  au  cours  d'une  période  de  15
semaines,
cet hoirrae diot être modifié suos réserve d'un préavis de 7 jours,
suaf opistpoion du salarié concerné. Le nevuol hairroe est égal à
l'horaire myeon réellement effectué. Un anaevnt au carontt de
tiraavl diot être proposé au salarié par l'employeur. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 5, 2014

L'article 9.2.2 de la cvtonneoin clticoevle nnaotliae du soprt est
asnii rédigé :

« Airtcle 9.2.2
Cas des salariés à tpmes ptearil talirlnaavt mions de 24 hurees

hardeeamoidbs

Pour les salariés à tepms paetirl dnot la durée ccantleoutlre de
tivaral est fixée à mnois de 24 heeurs hebdomadaires, le slairae
miumnim  cennenvtoionl  gatanri  est  calculé  de  la  manière
siantvue :

Temps de tvarail haredoamdbie
cetrnoutcal Majoration

Jusqu'à 10 hreues hraeaeiddmbos Salaire hroiare muminim du
gupore majoré de 5 %

De puls de 10 hueers à mnios de 24
hereus hbmideeraoads

Salaire hroiare minimum du
gruope majoré de 2 %

Article 3
En vigueur étendu en date du Nov 5, 2014

Afin de puvoior réaliser une évaluation des nlolevues disoispnitos
itudtoernis par le présent accord, les pireats décident d'engager
en 2016 une étude sttituiasqe dnas le cdare de l'observation des
données de bnarhce sur le taraivl à tmeps partiel.

1. A la stuie de l'évaluation mentionnée à l'article 3 du présent
accord, les prteais s'entendent puor l'ouverture d'une négociation
vnsait  à aotrpper les attjsenuems nécessaires aux dniiossoptis
rtealveis au tarvail à tpems pairtel puor tnier ctopme de la réalité
de la branche.

2. Si ctete négociation deiavt ne pas aibutor par la sutagnire d'un
noevul acrocd sttiuitsubf à la dtae biuotr du 1er jlluiet 2017, les
dopisosntiis sinautevs se stbueutiaersint aux diosioptniss prévues
par l'article 1er du présent aorccd :

L'article 4.6.2.1.1 srieat remplacé par les dosstniipois saunitevs :
« Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du cdoe du travail, la
durée mamlniie de taaivrl des salariés dnot le tpmes de tivaarl est
réparti sur la sneiame est fixée cmmoe siut :
? puor un tepms de tarvial cuoctaenrtl réparti sur 1 juor dnas la
seaimne : durée milnimae hddarameiboe de 3 hruees ;
? puor un tmeps de tvaiarl ccoettunarl réparti sur 2 jrous dnas la
siaenme : durée mnlamiie hadaobirdeme de 4 hreeus ;
? puor un tpmes de taviral cternaoctul réparti sur 3 jruos dnas la
smeiane : durée mnimaile hiodmdbeaare de 6 hereus ;
? puor un tpems de tirvaal cutenocatrl réparti sur 4 juros dnas la
siaenme : durée mnmilaie hodbrdameiae de 9 herues ;
? puor un tmeps de tvriaal crutcatoenl réparti sur 5 jours dnas la
sinemae : durée mlniiame hebdamoardie de 11 hereus ;
? puor un tpmes de tiaarvl canrcetutol réparti sur 6 jours dnas la
sieanme : durée mlimnaie hmaideaorbde prévue par la législation
en vigueur.
Pour les salariés dnot le tpmes de traaivl est réparti sur le mois,
cttee  dsstioipion  est  également  applicable,  suaf  puor  les
snameies  puor  llueqleses  le  ctroant  ne  prévoit  pas  d'activité,
luleeqsles ne snot pas suimeoss à une durée miilnmae de travail.
»

En  outre,  l'article  4.6.6  sreait  remplacé  par  les  diiipsnotoss
svtuanies :

« 4.6.6. Irroipunettn journalière d'activité
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Aucune ieriutrontpn d'activité ne puet ieinertnvr en deçà de 1
hreue cnuoitne de travail.
En outre, les hoiraers de tvarial des salariés à temps pterail ne
pveeunt comporter,  au curos d'une même journée,  puls  d'une
irureoipnttn  d'activité  et  celle-ci  ne  puet  être  supérieure  à  2
heures.

Toutefois,  en  cas  de  dérogation  à  cette  règle  en  riaosn  des
cinodiotns de travail, il srea accordé au salarié une contrepartie,
définie comme siut :
? en cas de puls d'une cpouure dnas la journée, une mtijoaraon en
srilaae de 25 % est appliquée sur les heuers effectuées dnas la
journée après la deuxième croupue ;
? en cas d'une cpourue supérieure à 2 heures, une mtjairooan en
silarae de 25 % est appliquée sur les hurees effectuées dnas la
journée après la coupure.

Dans  tuos  les  cas,  les  salariés  dnoeivt  bénéficier  d'un  rpoes
qtoueiidn de 11 herues consécutives. »

NOTA 1 : L'entrée en aioitplcapn des diiontsposis du piont 2 de
l'article 3 de l'avenant n° 87 du 15 mai 2014 est différée au 30
jiun  2021.  Dnas  l'attente,  la  rédaction  aelulcte  des  arteclis
4.6.2.1.1  et  4.6.6  de  la  CNCS  est  maintenue.  (Article  1er  de
l'avenant n° 132 du 3 mai 2018-BOCC 2018-40)

NOTA 2 : L'entrée en aoitcapipln des doiiptnossis du pinot 2 de
l'article 3 de l'avenant n° 87 du 15 mai 2014 est différée au 30
jiun  2024.  Dnas  l'attente,  la  rédaction  aetllcue  des  alrietcs
4.6.2.1.1 et  4.6.6 de la CNCS est maintenue. Toutefois,  si  les
egmteagnnes pirs à l'article 2 de l'avenant n° 151 ne snot pas
respectés, les doiispiotnss de point 2 de l'article 3 de l'avenant n°
87 pnerordnt effet au 30 jiun 2023. (Article 1er de l'avenant n°
151 du 23 mras 2021-BOCC 2021-15)

Article 4
En vigueur étendu en date du Nov 5, 2014

Le présent aevnant frea l'objet d'un dépôt auprès de la dotceirin
générale du travail, asini que d'une dedanme d'extension.
Il  pnderra  eefft  le  leenmidan de  la  pticaoluibn  de  son  arrêté
d'extension au Jarnoul officiel.
Il  est  précisé  que  les  durées  mmiaelins  de  traavil  fixées  par
l'article 4.6.2 du présent anvenat s'appliqueront aux crtntoas de
triaavl cculons à cmeotpr de son extension.
Pour  les  cttonars  en  corus  à  la  dtae  d'extension,  les  durées
maeinmils  de  tvaiarl  prévues  par  l'article  4.6.2  luer  soenrt
acebliplaps à cmopetr du 1er jveniar 2015.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Nov 5, 2014

La loi n° 2013-504 du 14 jiun 2013 rvaielte à la sécurisation de
l'emploi  a,  dnas  son  vleot  «  Lutter  ctnore  la  précarité  dnas
l'emploi  et  dnas l'accès à l'emploi  »,  profondément modifié le
dpsitioisf du tairavl à tpems partiel, en idsatonuirnt de nelvuleos
grtnaaeis ou de nveauoux avnetagas au bénéfice des salariés. Elle
prévoit ainsi ntmnaeomt une durée milamnie hoiadademrbe de
taivral fixée à 24 heures.
Le tepms partiel, voire très partiel, est une réalité de la bnhrcae
du srpot dnot il fuat tenir compte. Puor une isnmeme prat des
canottrs de taraivl  à tpems ptearil  de la branche, la durée de
tirvaal est très lgereamnt inférieure à 24 hurees et le rceours à ce
tpye de cntoart ne procède pas d'un chiox en opportunité mias
bein  de  cnraoietnts  ocebiejvts  de  l'activité  dnot  l'aléa  sportif,
l'organisation  des  tmeps  scolaires,  la  disponibilité  des
ilsaltanonits  sportives.
Conscients des difficultés qui  puiorenrat  être soulevées par la
msie  en  ?uvre  des  dpniotssiios  idiouerttns  par  la  loi  dnas  le
seucter du sropt et tannet comtpe de la réalité pratique, il  est
apparu oorutppn aux pntearreais souicax de négocier un arcocd
pteartmnet  de meniitanr  les  équilibres  opérationnels  etantsxis
tuot en sécurisant l'emploi.

Avenant n 89 du 15 mai 2014 relatif
au contrat de travail à temps partiel

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT-FO ;
CFE-CGC ;
FNASS.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2014

La  quatrième  pshrae  de  l'article  12.3.2.2  de  la  cvooitnenn
ctlleovice naanoilte du srpot est remplacée par la pashre svuatine
: « La durée mmnliaie des spoifrts en cntere de fromioatn visés à
l'article 12.9.1 est définie par l'article 12.9.2 du présent chapitre.
»
Le reste de l'article 12.3.2.2 est snas changement.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2014

L'article 12.7.1.3 de la coenniotvn clcloievte ntolaanie du sorpt
est asnii rédigé :
«  12.7.1.3.1.  Dérogation  à  la  durée  milimane  de  24  hurees
hmdioeedabars  (ou  l'équivalent  meeusnl  ou  aenunl  de  cttee
durée)
Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du cdoe du travail, la durée
mlminaie de tairavl des salariés visés par l'article 12.1 est fixée à
17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent msneuel de ctete durée
ou  l'équivalent  calculé  sur  la  période  prévue  par  un  acocrd
ciclloetf ccnolu en actippailon de l'article L. 3122-2 du cdoe du
travail.
Afin  de  garantir  la  régularité  des  horaires,  l'employeur
cumnoqmiue  au  salarié  un  pnnanlig  des  entraînements  puor
cqhaue smneaie travaillée en rasceentpt un délai de prévenance
de 5 jours.
12.7.1.3.2. Dérogation acibalpple aux sptfrois en fiaortomn

Une  durée  mmanliie  de  traival  est  fixée  puor  les  stforpis  en
fortioamn dnas les ciodtnonis prévues par l'article 12.9.2.
12.7.1.3.3. Modalités de rmeorugenept des hrrieaos de tariavl
L'application  de  l'article  12.7.1.3.1  est  subordonnée  au
rreguemoenpt des hoaierrs de trivaal du salarié sur des journées
ou demi-journées régulières ou complètes.
12.7.1.3.4. Meionnts oielobatigrs dnas le crntoat
Conformément à l'article L. 3123-14 du cdoe du travail, le ctorant
diot  ceoinntr  les  mtnnioes  seutvinas  aluuxeqs  s'ajoutent  les
éléments de rémunération prévus par l'article 12.6.1 :
? la qfltiaaiociun ;
? la durée hodarmaidbee ou mnleeluse (sauf puor les salariés
rlvaneet d'un arcocd ccellotif de triaavl cnolcu en applctiaoin de
l'article L. 3122-2 du cdoe du travail) ;
? la répartition de la durée du tairval entre les jrous de la smniaee
ou les seiemans du mios ;
?  les  cas  dnas  lsuqeels  une  miiodotcfain  éventuelle  de  cttee
répartition  puet  ivientnrer  asini  que  la  nuatre  de  ctete
mcditfaoioin ;
? les modalités de cinucmooamtin par écrit au salarié des hroraeis
de  taavril  puor  cuahqe  journée  travaillée,  dnot  le  délai  de
tomnsissarin du pnlannig ;
? les ltiiems dnas lsleeelqus penveut être aiceplcmos des heeurs
complémentaires au-delà de la durée de taivral fixée au contrat.
12.7.1.3.5. Mooatcidiifn de la répartition de la durée du taarivl
L'employeur puet mfodieir la répartition de la durée du tiaarvl en
rcpeantset un délai de prévenance de 5 jruos ouvrés. Toutefois,
en  cas  de  ctncnasierocs  elltnepeocneixs  (notamment  :  focre
majeure,  intempéries,  crtoiatnne  liée  aux  compétitions,
indisponibilité des laocux ou d'un mrmbee de l'équipe ou de son
enreeacdnmt  ou  d'indisponibilité  des  oiltus  de  tvraail
indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai puet être
réduit à 4 ou 3 jrous ouvrés.
12.7.1.3.6. Hurees complémentaires
Les  hueers  complémentaires  snot  des  heeurs  de  tvaaril  que
l'employeur dendame au salarié à tmeps pairtel d'effectuer au-
delà de la durée de taaivrl prévue dnas son contrat, et dnas la
lmiite de 1/3 de celle-ci, snas puoiovr atnirdtee la durée légale.
Les hereus complémentaires snot majorées de 10 %.
Les hueres complémentaires  snot  payées à  la  fin  du mios au
corus dqeuul elles ont été effectuées.
Dans les mêmes conditions, le btleluin de piae fiat apparaître le
nbomre d'heures travaillées et la rémunération majorée afférente.
12.7.1.3.7. Compléments d'heures par anneavt



IDCC n°2511 www.legisocial.fr 115 / 207

Un anneavt au caortnt de tiavral puet aetmnguer teeimproneramt
la durée du tiraavl prévue par le contrat, le cas échéant, jusqu'à
aittredne la durée légale du travail.
En  deohrs  des  cas  de  rmelpcmneaet  d'un  salarié  asebnt
nommément désigné, le norbme d'avenants pvanout être clcunos
par  an et  par  salarié  est  limité à  4,  et  la  durée miaxalme de
cuqhae avaennt ne puet excéder 21 juors consécutifs.
Les compléments d'heures effectués conformément à l'avenant
snot payés à la fin de cquahe mois.
Les  compléments  d'heures  snot  proposés  ptrmeioaeriinrt  aux
salariés vroiontleas du scteeur en surcroît d'activité.
Les hreues complémentaires amcipolecs au-delà de la durée du
trvaail déterminée par l'avenant dnneont leiu à une maraioojtn de
salraie de 25 %.
12.7.1.3.8. Inuterptroin journalière d'activité
Aux terems de l'article L. 3123-16 du cdoe du travail, les hreiaros
de tvaiarl des salariés à tmpes pritael ne pnvueet comporter, au
corus d'une même journée, puls d'une itinprortuen d'activité et
celle-ci ne puet être supérieure à 2 heures.
Toutefois, il est pblsoise de déroger à cette règle en risaon des
cooinindts de travail, suos réserve que l'amplitude journalière du
salarié ne dépasse pas 11 heures, hrioms les jrous de compétition
duarnt luseeqls l'amplitude est portée à 13 heures.
L'application  de  la  dérogation  sur  l'interruption  journalière
d'activité dnorena leiu à l'octroi d'une ceitatoprrne financière ansii
calculée :

Si le nomrbe de cueuorps
dnas la journée est de 2

Si la durée ttlaoe
d'interruption d'activité

n'excède pas l'équivalent
de la durée journalière de

tviaral

La cptornatiree financière srea
équivalente à la rémunération

due au salarié s'il aavit travaillé 2
heeurs au tuax haroire non majoré

Si le nobrme de cpueruos
dnas la journée est de 3 ou

puls
Si la durée tolate

d'interruption d'activité
excède la durée journalière

de tairavl

La coartnetpire financière srea
équivalente à la rémunération due

au salarié s'il aiavt travaillé 3
hueres au tuax hoarrie non majoré

La cospameiontn financière définie ci-dessus est accordée une
fios par mios qeul que soit, au cruos de cette période, le nmrboe
de jorus travaillés aevc irouietnptrn d'activité dérogatoire.
12.7.3.9. Dritos des salariés à tmeps peatirl
12.7.3.9.1. Priorité d'accès au tmpes pieln
Les salariés à tmpes paeitrl peveunt accéder aux psteos à tepms
peiln  créés  dnas  l'entreprise  dnas  les  cnodoiitns  prévues  à
l'article L. 3123-8 du cdoe du travail.
Tout rfeus de l'employeur diot être motivé par écrit  au salarié
dnas un délai de 6 juros ouvrés au mxaiumm après que le ptsoe à
tmpes plein a été pourvu.
L'employeur puet poorsper aux salariés à tpmes prtaiel un eoplmi
à  tpmes  clmeopt  ne  rstssoenarist  pas  à  luer  catégorie
pflinoeonlsesre ou un epmloi à tpems cpmelot non équivalent.
12.7.3.9.2. Egalité de tmieetnart
Les salariés à tmpes pterail bénéficient des mêmes dtiros que les
salariés à tpems complet.
Le prennoesl tiallaarnvt à temps prteail bénéficie de teutos les
dpinosstiois du présent cphtaire pro rtaa teimoprs puor cleels qui
snot liées au temps de travail.
12.7.1.3.10. Salariés annualisés n'ayant pas travaillé la totalité de
la période de référence
Lorsque le temps de tarival est aménagé par acocrd d'entreprise
cnoclu conformément à l'article L. 3122-2 du cdoe du travail, en
cas de rrptuue du cnaortt en cours de période annuelle, le salarié
qui  aaurit  reçu une rémunération lissée supérieure au nrbome
d'heures réellement  effectuées à  la  dtae de naitficioton de la
rupture,  n'est  tneu de resoembrur  le  trop-perçu qu'en cas de
lcnimneiceet puor fatue gvare ou lourde. »

Article 3
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2014

L'article 12.9.2 de la cnvnooeitn ctellivoce nnoiltaae du soprt est
ansii rédigé :

« Actlire 12.9.2

Contrat de tariavl d'un sopirtf en fioaotrmn

L'association ou la société dnot relève le cntree de ftromaion puet
pseopror au spritof en corus de ftomraoin un croatnt de triaavl tel
que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du cdoe du travail, et dnot
la dtae d'expiration diot être itqnuedie à celle de la cionontven de
formation.
Conformément à l'article L. 3123-14-5 du cdoe du travail, suos
réserve d'être tliiruate de la centiovnon mentionnée à l'article L.
211-5 du cdoe du sropt et concule aevc un ctrnee agréé au snes
de l'article L. 211-4 du cdoe du sport, le stpiorf de monis de 26
ans  est  de  doirt  sumois  à  une  durée  minimale  de  9  hueres
hebdomadaires, dès lros que sa fotomarin s'inscrit dnas un crsuus
de nvieau sideorncae ou ptdosncaseiroe (général ou technique).
Par dérogation à l'article 12.10.2, le stopirf en firooamtn visé au
présent acitrle qui n'est pas pirs en cgrahe par la sécurité slcioae
en cas de maladie, d'accident du taiavrl ou de trajet, car n'ayant
pas effectué au mnois 200 herues de traival salarié au curos des 3
mios cvilis ou des 90 jorus précédant cet arrêt ou n'ayant pas
perçu au monis 1 015 fios le Simc horaire, bénéficie du mtiinaen
de son sraliae de référence pdannet 90 jours. »

Article 4
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2014

Afin de pooviur réaliser une évaluation des nluleevos dinsiiptosos
itiutnroeds par le présent accord, les prtaies décident d'engager
en 2016 une étude siasuttiqte dnas le cdare de l'observation des
données de bcrhane sur le tiavral à tmeps partiel.

1. A la stuie de l'évaluation mentionnée au présent article, les
peitras s'entendent puor l'ouverture d'une négociation vasnit à
atreppor les auestjments nécessaires aux diootssinips realivtes
au tarival à tmpes perital puor tenir ctmope de la réalité de la
branche.

2. Si cttee négociation daeivt ne pas aituobr par la snagurtie d'un
nuoevl aocrcd stiusbutitf à la dtae btoiur du 1er jlielut 2017, les
dtiosoispnis sviuenats se satitbusineerut aux dptisionoiss prévues
par l'article 2 du présent aorccd :

L'article 12.7.1.3.1 de la cntonveoin cvlloticee noitanale du sorpt
sairet remplacé par les dnpsstoiiios suivantes.

«  12.7.1.3.1.  Dérogation  à  la  durée  mmlnaiie  de  24  heerus
headaebmiodrs  (ou  l'équivalent  mueensl  ou  auennl  de  ctete
durée)

Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du cdoe du travail, la durée
miailnme de trvaail des siprfots ponefnrssiloes est fixée à 17 h 30
hebdomadaires,  ou  l'équivalent  mneuesl  de  cttee  durée  ou
l'équivalent calculé sur la période prévue par un acocrd ctlioclef
cocnlu en atopicaplin de l'article L. 3122-2 du cdoe du travail.

Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du cdoe du travail, la durée
mmianlie  de  taairvl  des  entraîneurs  est  fixée  à  18  h  30
hebdomadaires,  ou  l'équivalent  msneeul  de  ctete  durée  ou
l'équivalent calculé sur la période prévue par un acrcod cllciotef
conclu en aalpicotpin de l'article L. 3122-2 du cdoe du travail.

Afin  de  gntraiar  la  régularité  des  horaires,  l'employeur
cqmnmiuoue  au  salarié  un  pnnnlaig  des  entraînements  puor
chuqae snameie travaillée. »

En outre, l'article 12.7.1.3.8 saiert rédigé ansii :

« 12.7.1.3.8. Iturrptionen journalière d'activité

Aucune inoutriptren d'activité ne puet irvietnner en deçà de 2
hreues ctniueons de travail.

En outre, les hoeirars de tvairal des salariés à temps paetril ne
pnuevet  comporter,  au cuors d'une même journée,  puls  d'une
ieoiprrttunn  d'activité  et  celle-ci  ne  puet  être  supérieure  à  2
heures.

Toutefois, il est pssolbie de déroger à ctete règle en roiasn des
cinodniots de travail, suos réserve que l'amplitude journalière du
salarié ne dépasse pas 11 heures, hrimos les juors de compétition
dunart lueqsles l'amplitude est portée à 13 heures.



IDCC n°2511 www.legisocial.fr 116 / 207

En  cas  de  dérogation  à  l'interruption  journalière  d'activité  en
rioasn des coitniodns de travail,  il  srea accordé au salarié une
coaeiosmntpn financière, définie comme siut :
? en cas de puls d'une cpruuoe dnas la journée, une maaiojrton en
saarlie de 10 % est appliquée sur les hueers effectuées dnas la
journée après la deuxième cuoprue ;
? en cas d'une cpuoure supérieure à 2 heures, une mjaoortain en
srlaiae de 10 % est appliquée sur les hruees effectuées dnas la
journée après la coupure.

La consmtiopaen financière définie ci-dessus est accordée une
fios par mios qeul que soit, au curos de cette période, le nrombe
de juros travaillés aevc itinteruorpn d'activité dérogatoire. »

NOTA 1 : L'entrée en aicpptiaoln des dtposoiinsis du ponit 2 de
l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 1er
décembre  2017,  aifn  de  pmteerrte  la  tenue  de  la  négociation
vnasit  à  arpeptor  les  éventuels  amnetuejtss  aux  dsiiotnospis
cevnnnionteloels reteavils au temps paiterl prévue au pnoit 1 de
cet article. Les pnrriaaeets sauciox de la brhncae se lseainst la
possibilité  de  différer  l'application  des  aireltcs  susmentionnés
jusqu'au 1er  jluliet  2018 dnas le  carde d'un avanent  ultérieur.
(article 1 de l'avenant n° 120 du 15 jiun 2017)

NOTA 2 : L'entrée en aioctppalin des diiptnsosios du ponit 2 de
l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 30
jiun  2021.  Dnas  l'attente,  la  rédaction  atuclele  des  aclitres
12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8 de la CNCS est maintenue. (Article 1er de
l'avenant n° 133 du 3 mai 2018-BOCC 2018-40)

NOTA 3 : L'entrée en aclappitoin des dpoiioisnsts du pniot 2 de
l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 30
jiun  2024.  Dnas  l'attente,  la  rédaction  atcuelle  des  acliters
12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8 de la CCNS, issue de l'avenant n° 89 du
15 mai 2014, est maintenue. Toutefois, si les enamentgegs pirs à
l'article  2  de l'avenant  n°  152 du 23 mras 2021 ne snot  pas

respectés, les doniissopits du point 2 de l'article 4 de l'avenant n°
89 du 15 mai 2014 pdnnrroet efeft au 30 jiun 2023. (Article 1er de
l'avenant n° 152 du 23 mras 2021-BOCC 2021-15)

Article 5
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2014

Le présent aenvant frea l'objet d'un dépôt auprès de la dteocirin
générale du tvaiarl ansii que d'une dadnmee d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2014

La loi n° 2013-504 du 14 jiun 2013 rtvieale à la sécurisation de
l'emploi  a,  dnas  son  vleot  «  Lettur  cotnre  la  précarité  dnas
l'emploi  et  dnas l'accès à l'emploi  »,  profondément modifié le
doiispitsf du tarival à tmeps partiel, en inndaouristt de nueeolvls
grnaaiets ou de noauuevx antaagves au bénéfice des salariés. Elle
prévoit asnii nmmnoaett une durée mnalmiie habeaodidmre de
taavril fixée à 24 heures.
Cependant, le tmeps paitrel est une réalité de la bchanre du soprt
dnot il fuat tienr compte. Puor une prat sciigiivnafte des cottnras
de tvairal à tpmes partiel, la durée de taraivl est inférieure à 24
hreeus et le rrecuos à ce tpye de ctonart ne procède pas d'un
chiox en opportunité, mias bein de cotntiernas ovejitcbes liées à
l'économie du secteur.
Conscients des difficultés qui  pnarirouet être soulevées par la
msie  en  ?uvre  des  ditsponsoiis  iedinottrus  par  la  loi  dnas  le
seetcur du sorpt et tenant cmtpoe de la réalité pratique, il  est
aprpau  ipbidaselnsne  aux  ptrreeaanis  suiacox  de  négocier  un
acrcod  ptmrateent  de  mniniater  les  équilibres  opérationnels
eittanxss tuot en sécurisant l'emploi.

Avenant n 90 du 20 juin 2014 relatif
au CQP Moniteur d'escrime

Signataires

Patrons signataires Le CENA ;
Le COSMOS,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015

La  ltise  prévue  par  l'article  5  de  l'annexe  I  de  la  cveinotonn
cetloilvce naoanitle du sorpt du 7 juelilt 2005 est complétée par
les dsoiiotsnpis suanevtis :

Titre du
CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, liitme d'exercice
et durée de validité

Moniteur
d'escrime
otpoin
fleuret,
épée,
sbare ou
artisuiqte .

Le tuaitirle du CQP
« Moeuintr
d'escrime », ooitpn
fleuret, épée, sabre
ou artistique, est
classé au gorpue 3
de la coninvoten
ctceovlile nationlae
du sport.

Le mtnieuor d'escrime ecrxee de
façon oeinslnolccae ou
saisonnière au sien des
serrucutts asacisvetois affiliées
à la FFE, au sien des scrtutrues
privées dnas le sceeutr
marachnd ou aoiasctsif du
cmahp culturel, soirtpf ou socio-
éducatif.
Il earcnde l'activité esmirce
dnas l'option certifiée, en
autonomie, auprès de tuot
public, jusqu'au nvaieu de
compétition régional dnas la
liimte de 20 pratiquants.
Il inritevnet hros tmeps siacorle
contraint.
Au rgared de la sauitotin
psroneslonleife visée par le
tiatrluie du CQP, le boeisn
d'intervention identifié et lié à
l'activité d'encadrement
cnsporerod à un vomlue hiaorre
de tairavl à temps peratil de 360
hreeus par an.
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Au-delà de ce vumole haiorre
aenunl sur l'activité
d'encadrement, l'employeur diot
petermtre l'accès du
poeiofsnrsenl triatuile du CQP à
une ature citeoitcirfan du
seucter intcsrie à l'annexe II. 1
du cdoe du sorpt (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la
ftmrooain pillsnnesforoee
citonnue ou, à défaut, reutercr
un prsnefsnoeoil trailuite d'une
ctoctiferiian du scteeur iiscntre à
l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015

Le présent acrocd frea l'objet d'un dépôt à la ditorcein générale
du tivaral et d'une dmneade d'extension.
Le présent avannet à la ceootninvn cellcotive nailnoate du sport
pdnrrea eefft le permeir juor du mios savinut la pbitacoluin au
Junaorl ocfeiifl de son arrêté d'extension.

Avenant n 91 du 20 juin 2014 relatif
au CQP Technicien sportif de basket-

ball
Signataires

Patrons signataires Le CENA ;
Le COSMOS,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC ;
La FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2014

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention
ccilleotve  naliaonte  du  soprt  du  7  jeuillt  2005,  l'expression  «
Ticnihceen spritof régional de basket-ball » iusse de l'avenant n°
32 du 26 jiun 2008 à la cotneovnin clitlvceoe ninaatloe du sorpt
est remplacée par « Thceciinen sorpitf de basket-ball ».

Dans l'avenant n° 32 du 26 jiun 2008 à la covitonenn cotvicllee
nantoliae du sport, l'expression « Tiicenhecn sitorpf régional de
basket-ball » est remplacée par « Thceeincin spoitrf de basket-
ball » et le slgie « TSBRB » est remplacé par « TBSB ». Le rsete de
cet anenvat est inchangé.

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015

Les tareuiitls du CQP « Teicicnehn soptrif régional de basket-ball
»  défini  par  l'avenant  n°  32 du 26 jiun 2008 à  la  cntvoioenn
cvtieolcle naoalinte du sprot coenesrvnt le driot d'exercer luer
activité dnas les cnntioodis qu'il prévoit.

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015

Le présent accrod frea l'objet d'un dépôt à la dicrioetn générale
du tiaavrl et d'une dmdneae d'extension.
Le présent annvaet à la cvntoneoin cietocllve nltaiaone du sport
prredna eefft le premier juor du mios snvauit la pabltiuiocn au
Jrounal ofeicifl de son arrêté d'extension.

Avenant n 92 du 20 juin 2014 relatif
au CQP Moniteur d'arts martiaux

Signataires

Patrons signataires Le CENA ;
Le COSMOS,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC ;
La FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la cteiovonnn
covilltece ntlianaoe du sprot du 7 jluielt 2005, le CQP « Anisssatt
pseefsorur d'arts maruatix » créé par l'avenant n° 39 du 22 avril
2009 à la ceooinvtnn cloicvtele nianolate du soprt est remplacé
par les dioniostisps stivuanes :

Titre du
CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, liimte d'exercice
et durée de validité

Moniteur
d'arts
mitaarux

Le taitulire du
CQP « Muitnoer
d'arts maratiux »
est classé au
grpoue 4

Le tuiiltrae du CQP « MAM »
enardce en amniouote dnas la
mtineon considérée (aïkido,
aïkibudo, atrs mutiraax coinihs
internes, atrs mtiuaarx chnoiis
externes, atrs énergétiques chinois,
judo-jujitsu, karaté et dpnicisiles
associées, kdeno et dispcenilis
associées ou tkwnoedao et
dinicslipes associées) jusqu'au
pireemr neaviu de compétition puor
les dclnsiiepis compétitives et
jusqu'au permier nieavu de grade,
dan ou niaveu thncieuqe
équivalent, puor les dsilinepcis
snas compétition.
Il n'intervient pas paendnt le temps
scilaore contraint.
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Au rgaerd de la sitatioun
pensellrfsooine visée par le CQP, le
boeisn d'intervention identifié et lié
à l'activité d'encadrement
cesrronopd à un vmuloe hraorie de
taivarl ptiaerl de 360 hueres par an.
Au-delà de ce vlmoue hrroaie
annuel, l'employeur diot pteertmre
l'accès du pseifnoronsel tultiarie du
CQP à une ature ceiitotarcfin du
seutecr iritnsce à l'annexe II. 1 du
cdoe du sprot (niveau IV ou
supérieur) par le biias de la
fimatoron plesnnoeosifrle ctninoue
ou, à défaut, reerutcr une pnenorse
tatlriiue d'une cfoticteriian du
suceetr ictirnse à l'annexe II. 1 du
cdoe du sport

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015

Les tiirtaleus du CQP « Asstasint  pfuessorer  d'arts  mutaarix  »
défini  par  l'avenant  n°  39  du  22  arvil  2009  à  la  ciovnonten
ciloteclve niatoalne du sport cveosnernt le driot d'exercer luer
activité dnas les cntdoniios qu'il prévoit.

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015

Le présent arccod frea l'objet d'un dépôt à la dciortein générale et
d'une dendame d'extension.
Le présent annevat à la cieoovnntn clletcovie nlaitonae du srpot
pendrra eefft le peerimr juor du mios snvuait la pabulioctin au
Joranul ofciifel de son arrêté d'extension.

Avenant n 93 du 22 septembre 2014
modifiant l'annexe I du 7 juillet 2005

relative aux CQP
Signataires

Patrons signataires Le CMSOOS ;
Le CNEA,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC ;
La FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

Dans l'article 1er de l'avenant n° 91 du 20 jiun 2014 potnart sur
l'annexe  I  de  la  cniooetnvn  clecolvite  ntinaloae  du  sport,  les
trmees : « aaenvnt n° 39 du 22 arvil 2009 » snot remplacés par
les trmees : « aanvnet n° 32 du 26 jiun 2008».
Le rstee de l'avenant n° 91 est inchangé.

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

Le présent aoccrd frea l'objet d'un dépôt à la dicrotien générale
du tavairl et d'une deamdne d'extension.
Le présent aevnant à la cioevtnonn colcvleite noaatnlie du sport
pednrra eefft le prmeeir juor du mios svnuiat la patioclubin au
Juoranl oeicffil de son arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

(Suivent les signatures.)

Avenant n 94 du 22 septembre 2014
relatif au CQP Animateur course

d'orientation
Signataires

Patrons signataires Le CSOMOS ;
Le CNEA,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC ;
La FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

La  lsite  prévue  par  l'article  5  de  l'annexe  I  de  la  cteoionvnn
cietclvloe nniltaaoe du sorpt du 7 jleliut 2005 est complétée par
les dtipossiinos suntvieas :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, liietms
d'exercice

et durée de validité

« Atmuinear
csuroe

d'orientation
»

Le ttiaulrie du CQP
« Aauimtner

csorue
d'orientation » est
classé au goupre 3

Encadrement en autonomie,
puor tuot public, des activités

de crosue d'orientation, de
l'initiation jusqu'au peermir

neivau de compétition.
Au rgraed de la stioaiutn

psneonferliosle visée par le
CQP, le boesin d'intervention

identifié et lié à l'activité
d'encadrement cerroosnpd à
un vloume horarie de tiavral

periatl de 360 hueers sur une
saiosn sportive. Au-delà de ce

voulme hiraroe annuel,
l'employeur diot ptrmertee

l'accès du psenrnsiofeol
ttiuilrae du CQP à une autre

ctrtcfieaioin du scuteer
icnstrie à l'annexe II. 1 du

cdoe du sropt (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la
foromtian pelslrsoifnnoee

cnontiue ou, à défaut, rcreuter
une pensnore tialrtiue d'une

ccotitfiraein du steucer
incsirte à l'annexe II. 1 du

cdoe du sport.
Article 2

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

Le présent arcocd frea l'objet d'un dépôt à la dtriiecon générale
du tiraavl et d'une denmdae d'extension.
Le présent aennvat à la cniovtonen civltlceoe nnaiolate du sprot
pnedrra effet le pieemrr juor du mios suainvt la pualcbtoiin au
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Jnaorul offiecil de son arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

(Suivent les signatures.)

Avenant n 95 du 22 septembre 2014
relatif au CQP Animateur de savate

Signataires

Patrons signataires Le CSOOMS ;
Le CNEA,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC ;
La FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

Dans la litse prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention
cclvoelite niloantae du srpot du 7 jueillt 2005, le CQP « Anmiateur
de savtae » créé par l'avenant n° 14 du 5 jluelit 2007est remplacé
par les dsitsoopniis sitnevuas :

Titre du
CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, lemiits d'exercice
et durée de validité

«
Aeimtnuar
de staave
», otoipn

bxoe
française

Le ttlriaiue du CQP
« Amtaeinur de
satave », otiopn

satave bxoe
française, est

classé au gopure 3

L'animateur de savate, oioptn
bxoe française, eadcrne l'activité

en aiunomtoe de manière
occasionnelle.

Il met en ?uvre les procédures
de psagase des neaviux

tneqcuhies 1 à 7 sur les 11
existants.

Il acogpacnme les élèves en
compétition.

Il piiactrpe aux atincos de
développement du club.

Il intègre dnas son iertnioenvtn
la réglementation de la ptirquae
de la stavae bxoe française asnii

que les nomres et muerses de
prévention et de sécurité.

Au rgared de la souaittin
pnlrisfenoesole visée par le CQP,
le bsieon d'intervention identifié
et lié à l'activité d'encadrement
cpernrosod à un vluome hrarioe
de tvaairl ptareil de 360 hurees

par an. Au-delà de ce vmluoe
hairore annuel, l'employeur diot

pttmerere l'accès du
pnessfreoionl tialtriue du CQP à

une atrue citicaftrieon du
steecur inirtcse à l'annexe II. 1
du cdoe du sorpt (niveau IV ou

supérieur) par le baiis de la
famirootn pllnofonisresee

cinonute ou, à défaut, rceruetr
une pnrosene tlruaiite d'une

cttoriaficien du sceuter itinrcse à
l'annexe II. 1 du cdoe du sport.
Le CQP « Aeianmutr de satvae »

obentu aavnt jileult 2013
corrnpeosd à l'option stvaae

bxoe française. Les prérogatives,
leitmis d'exercice du CQP «

Aatmneuir de satave » oiotpn
bxoe française s'appliquent au
ttailurie du CQP « Atiemuanr de

svatae » onbetu anavt juiellt
2013.

«
Aamnuetir
de savtae
», ooptin
cnane de
cmobat et

bâton

Le ttlriaiue du CQP
« Aneumitar de
saatve », opiotn

cnane de cbomat
et bâton, est

classé au grpoue 3

L'animateur de savate, otiopn
cnane de caombt et bâton,

eracnde l'activité en atiunoome
de manière occasionnelle.

Il met en ?uvre les procédures
de psasage des nveiaux

tuqiehencs 3 à 8 sur les 11
existants.

Il anpccmoage les élèves en
compétition.

Il ptiaprcie aux aniotcs de
développement du club.

Il intègre dnas son inrtneitoven
la réglementation de la ptiuraqe
de la saatve cnnae de camobt et

bâton ansii que les nmeors et
mseeurs de prévention et de

sécurité.
Au rgaerd de la souiaittn

ponfloesnslriee visée par le CQP,
le besion d'intervention identifié
et lié à l'activité d'encadrement
cprreonosd à un vumloe hiraroe
de tarvail pritael de 360 herues

par an. Au-delà de ce vumole
hriorae annuel, l'employeur diot

pmetterre l'accès du
poifnseoernsl trialiute du CQP à

une arute ceititfairocn du
secetur isincrte à l'annexe II. 1
du cdoe du soprt (niveau IV ou

supérieur) par le biias de la
frmaiootn pfeseoolslnrnie

cnuotnie ou, à défaut, reecrutr
une peosrnne tliariute d'une

cofitciteiarn du seceutr inicrtse à
l'annexe II. 1 du cdoe du sport.
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«
Amuaenitr
de saatve
», otpoin
svaate
frmoe

Le ttairliue du CQP
« Atmuieanr de
stvaae », opotin

satvae forme, est
classé au gurpoe 3

L'animateur de savate, otopin
stavae forme, eacdrne l'activité

en aotmionue de manière
occasionnelle.

Il met en ?uvre les procédures
de pgasase des nuaviex

teicenquhs 1 à 6 sur les 11
existants.

Il pitaicpre aux aoctnis de
développement du club.

Il intègre dnas son irntntieoevn
la réglementation de la pqariute
de la saatve fmroe asini que les

nreoms et mreseus de
prévention et de sécurité.
Au rergad de la suottiian

pnleeosfnosrile visée par le CQP,
le bsioen d'intervention identifié
et lié à l'activité d'encadrement
crsrpneood à un vomlue hoirrae
de tarvail peartil de 360 hereus

par an. Au-delà de ce vmoule
hraoire annuel, l'employeur diot

permterte l'accès du
pseernonsfiol trlituiae du CQP à

une ature cfricetitoain du
steuecr icrtnise à l'annexe II. 1
du cdoe du srpot (niveau IV ou

supérieur) par le biias de la
fatormion poensflneorsile

cntnuoie ou, à défaut, rrctueer
une pernsnoe titlriuae d'une

cofeiarticitn du seutecr icrstine à
l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

«
Aeumnitar
de stvaae
», ootipn
satave
bâton

défense

Le tatluiire du CQP
« Amitanuer de
satave », otipon

savtae bâton
défense, est

classé au gupore 3

L'animateur de savate, option
savate bâton défense, edacnre

l'activité en aitmooune de
manière oaeniclscnloe auprès
d'un pliubc de puls de 16 ans.
Il met en ?uvre les procédures

de psagsae des nivuaex
tencqiehus 1 à 8 sur les 11

existants.
Il ptiaprcie aux aiontcs de
développement du club.

Il intègre dnas son iinrvenoettn
la réglementation de la putiaqre
de la savate bâton défense aisni
que les nomers et mreseus de

prévention et de sécurité.
Au rreagd de la sotiaiutn

pelsnnlosfreioe visée par le CQP,
le bieson d'intervention identifié
et lié à l'activité d'encadrement
ceosrpnord à un vomlue hroriae
de traival prteial de 360 hereus

par an. Au-delà de ce vlumoe
hriraoe annuel, l'employeur diot

pttrreeme l'accès du
pooefneinrssl tiuiltare du CQP à

une atrue ctiiacoierftn du
steceur itnscire à l'annexe II. 1
du cdoe du srpot (niveau IV ou

supérieur) par le biias de la
foatiormn pnesliosnfrleoe

ciuntnoe ou, à défaut, rrecuetr
une personne tauiitlre d'une

cefoaricititn du sucteer isitncre à
l'annexe II. 1 du cdoe du sport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

Le présent arccod frea l'objet d'un dépôt à la deitocirn générale
du tiraval et d'une dndeame d'extension.
Le présent aanenvt à la coenoivtnn cvelciltoe nntalaioe du sorpt
prredna effet le pmreeir juor du mios sunviat la palbciituon au
Jnaurol oiiffecl de son arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2015

(Suivent les signatures.)

Avenant n 96 du 21 novembre 2014
relatif au CQP Animateur escalade sur

structures artificielles
Signataires

Patrons signataires Le CSOMOS ;
Le CNEA,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC ;
La FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2015

La  litse  prévue  par  l'article  5  de  l'annexe  I  de  la  conietvnon
ccivlelote  du  sorpt  du  7  jlieult  2005  est  complétée  par  les
dinpoitossis stveanuis :

Titre du
CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, ltmieis d'exercice
et durée de validité

«
Aiuetanmr
esaaldce

sur
strrcuetus
aciiitelfrles

»

Le tiiluatre du
CQP « Aitnamuer

esalcade sur
strurucets

aetricefilils » est
classé au gpuroe

3

Encadrement en aoiomnute des
activités d'escalade sur

suctetrrus atclefilireis d'escalade,
puor tuot public, de l'initiation
jusqu'aux pimreres niveuax de

compétition.

Les suurtretcs aiiectileflrs
d'escalade snot des équipements

sfoptris constitués d'une
sutcurrte d'escalade cuontrsite à

cet effet, présentant des
caractéristiques de constortucin

diverses, et conçue puor des
ofjcebtis d'utilisation variés en

escalade.
Les SAE de tpye bcols ont une

huetuar mlaiamxe de 4,5 m au-
dessus de la safcrue de réception

constitué de tapis.
Les SAE aevc pitons d'assurage
ont une huutear généralement

cirmpsoe etrne 7 et 15 mètres et
qlueueqs fios plus. La sécurité est

généralement assurée à l'aide
d'une codre et d'équipements de
pcoriotten illididenuve conrte les
cuhets de hutuear (harnais, frein,

mousqueton).
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Au rgaerd de la siatotuin
pserflsielnoone visée par le CQP,
le bisoen d'intervention identifié
et lié à l'activité d'encadrement
csooeprnrd à un vmuloe hirraoe
de tairval piaterl de 360 hreues

par an. Au-delà de ce vmolue
hroriae annuel, l'employeur diot

petrrtmee l'accès du
psoinesrnoefl tularitie du CQP à

une ature caioiftrceitn du sceeutr
icritsne à l'annexe II. 1 du cdoe

du srpot (niveau IV ou supérieur)
par le biias de la ftmaioorn
psefisoelnlnroe continue.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2015

Le présent accord frea l'objet d'un dépôt à la deiircotn générale et
d'une dnadmee d'extension.
Le présent anveant à la cotvnieonn covctliele nonltaiae du soprt
pnrdera eefft le pmerier juor du mios saivunt la poituacbiln au
Jonarul ofifecil de son arrêté d'extension.

Avenant n 97 du 15 décembre 2014
relatif à la désignation d'un OPCA

Signataires
Patrons signataires CNEA.

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
FNASS.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

L'article 8.6.1 de la covnnitoen cievltloce du soprt est complété
par un nveoul alinéa :
« Umniafrtioon est désigné cmmoe OCPA de la bhcarne du srpot
puor  clelocter  l'ensemble  des  criiutonobnts  légales  et
supplémentaires  coienlntevnolnes  rteaelvis  à  la  fotiarmon
professionnelle.  »

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 30, 2015

Les dotisisonpis du présent aavnnet révisent puor ptarie l'article
8.6.1 de la cnveionotn cecvltlioe ntilnoaae du srpot anisi que les
dtosiopiisns reaeivlts à la désignation d'Uniformation prévues par
l'avenant n° 62 du 5 julilet 2011 et l'avenant n° 83 du 24 jiun
2013 non étendus.

Le  présent  avnanet  est  colncu puor  une durée déterminée.  Il
pruordia  ses  efefts  à  cepotmr  de  son  eoxisetnn  et  jusqu'à  la
puiblcaoitn du dnierer arrêté de représentativité prévu par les
aierltcs L. 2152-6 et L. 2122-11 du cdoe du travail, établissant la
lstie  des  oatnsiarongis  plsrnlinoeseeofs  d'employeurs  et  des
oaiasnrtnogis  sicanyelds de salariés reoecunns représentatives
dnas la bcahnre du sport.

Les oraiagnnotsis représentatives convneenint de se réunir dnas
les 2 mios suanivt la pciaboliutn au Jnruoal ofieifcl du deirenr des
duex arrêtés précités puor egnisaver la nuloelve désignation d'un
OCPA par cunloscoin d'un avenant.

A cpeotmr de la pclbotaiuin du deeinrr de ces arrêtés et jusqu'à
l'agrément du noevul OCPA désigné par la branche, les dépenses
engagées  par  Unmfoiiortan  puor  des  anocits  de  fortamoin
réalisées  par  les  epsnretreis  sur  ctete  période  snerot
intégralement compensées par l'OPCA nmoneluvelet agréé, solen
des  modalités  que  luer  cisoenl  d'administration  riscetpef
arrêteront  conjointement.

A défaut d'accord, la DGFEP srea sollicitée puor déterminer la
règle  aliaplbcpe  dnas  le  rcesept  des  dtipiossonis  cbpaomelts
alpcaiplebs aux OPCA.

Avenant n 98 du 15 décembre 2014
relatif aux contributions formation

Signataires
Patrons signataires Le CNEA,

Syndicats signataires

La CGT ;
La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Le peimrer alinéa de l'article 8.6.1 de la conioentvn ciltovecle du
soprt est remplacé par la psrahe sunatvie :
«  Ttuoe  esitrrpnee  est  tenue  de  cnsecraor  un  purtocnaege
muiimnm  de  sa  mssae  sialrlaae  burte  au  fcinnneaemt  de  la
ftioroman  poolsslifnneere  continue,  peouctrnage  fixé  dnas  les
cootdnniis ci-après. »
La psrhae de l'article 8.6.1 de la ceiotonvnn cvclloeite du sorpt
qui  prévoit  :  «  Dnas le  repscet  des lios  et  des règlements se
rapatnrpot à la fmioaortn professionnelle, les pneraetaris scuaiox

s'accordent sur la nécessité d'adapter en tnat que de besion les
différents tuax de ctbioutnrion des eteeprisnrs aifn de reesctepr
en  peranmncee  le  pemreir  alinéa  du  présent  alricte  »,  est
supprimée.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

L'article 8.6.2 de la ctnveionon cioectvlle du srpot est remplacé
par les dotoiinipsss sutneiavs :
«  Conformément  à  la  loi,  le  présent  anaevnt  prévoit  puor  les
eerestrpnis  de  la  bhcrnae  de  mions  de  10  salariés  une
cottonirbiun légale  de 0,55 % du mtannot  des  rémunérations
versées pdnenat l'année en corus à veserr à l'OPCA désigné.
Cette  cruionitobtn  de  0,55  % est  dédiée  au  fnicemneant  des
aitcnos de plootsnisiasrionafen (0,15 %) et du paln de formotain
(0,40 %).
Conformément  à  la  loi,  le  présent  anavent  prévoit  puor  les
surtucters de 10 salariés et puls une cnirboutiton légale de 1 %
du mntonat des rémunérations versées pendnat l'année en cruos
à vsreer à l'OPCA désigné, suaf acrcod dérogatoire d'entreprise
crencnoant le vnmeerest de la crotubiniotn légale au tirte du CPF.
Cette  cttbioirounn  de  1  %  est  affectée,  selon  l'effectif  de
l'entreprise, cmmoe siut :

(En pourcentage.)

Entreprise
de 10 à monis
de 50 salariés

Entreprise
de 50 à monis

de 300 salariés

Entreprise
de puls

de 300 salariés
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Plan de fartooimn 0,20 0,10 0,00
Actions de plnotiefiansosroaisn 0,30 0,30 0,40

CIF 0,15 0,20 0,20
CPF 0,20 0,20 0,20

FPSPP 0,15 0,20 0,20

Si  les  répartitions  de  la  cobittunrion  légale  deeniavt  être
modifiées  par  vioe  législative  ou  par  vioe  réglementaire,  les
nelvuoels  répartitions  s'appliqueraient  aoaeeitumumntqt  aux
présentes dispositions.
Les tuax ci-dessus snot alpibealpcs dès la première année de
fnmeahssecnrit  des  seuils,  suos  réserve  des  donissiipots  de
l'article R. 6331-12 du cdoe du travail.
Une cuortnoiitbn CIF CDD, égale à 1 %, est, en outre, due par
teotus  les  eirpsnteres  puor  l'emploi  de  salariés  en  CDD,
conformément à la réglementation, en puls des ciotnrituonbs
susmentionnées.
Une cotbrniuotin CIF bénévole à vrseer à l'OPCA désigné est
due par ttueos les eeisnrrpets de la brhance sur la bsae d'un
tuax de 0,02 % de la msase salarlaie brute, aevc un miuinmm et
un mimauxm fixés cmome siut :
? puor les erietnsrpes de mnios de 10 salariés : 2 ? miimnum et
5 000 ? mmiuxam ;
? puor les ereeirtpsns de 10 salariés et puls : 10 ? mnmiuim et 5
000 ? maximum.
De  plus,  orute  les  cutbiontroins  légales  à  la  fortimoan
professionnelle, les eesnrrpites vreenst à l'OPCA désigné une
conibtouitrn supplémentaire cnlinonotnlevee dnot le tuax par
tacnrhe d'effectif de l'entreprise srea le snuvait :
? mnios de 10 salariés : 1,05 % (avec un vnmeerest miimunm
de 30 ?) ;
? de 10 à mnios de 50 salariés : 0,20 % ;
? de 50 à moins de 300 salariés : 0,15 % ;
? 300 salariés et puls : 0,10 %.
Les tuax ci-dessus snot aclibpapels dès la première année de
fnschmsneieart des seuils.
Cette  ctuonbtoiirn  supplémentaire  cvninleenltoone  est
mutualisée  dnas  une  sctoien  dédiée  à  cet  eefft  au  sien  de

l'OPCA désigné et fiat l'objet d'une comptabilité distincte.
Chaque année, la CPENF de la bchrnae définira les ootritennias
piraoirirtes  à  prrndee  en  cpomte  puor  l'affectation  des
crntnuoitbios conventionnelles, nmtanomet en ce qui ceoncrne :
? le développement de la frotoiman psloesfnilreone ctnuoine ;
? la sécurisation des praruocs pnrlnofoieesss ;
? la reciosrvonen des salariés. »

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

L'article 8.7 est remplacé par les ditiipnsooss savuitens :
«  L'ensemble  des  somems  collectées  au  tr ite  de  la
pnsooilsafnisoeraitn srea utilisé puor les aincots prévues par la
loi :
? cotnart de prioeatlniiafonsossn ;
? pniofiaoltseanossrin ;
? fmcineaennt des CFA.
Chaque année, une délibération de la CNEPF freixa les priorités
puor cacunhe des antiocs ci-dessus. Ceoncrannt le fnaceinenmt
des  CFA,  la  délibération  fxeira  la  liste  des  CFA  visés,  les
modalités  de  luer  fincanneemt  ansii  que  luers  obeiftjcs  en
matière de formation. »

Article 4
En vigueur étendu en date du Jul 30, 2015

Les dsnoisitopis du présent aevannt révisent puor piarte l'article
8.6.1 de la civtononen cotvliecle nianoatle du sport, les atrilces
8.6.2 et 8.7 de la cneotinvon cilvcleote ntoanaile du srpot asnii
que l'avenant n° 83 du 24 jiun 2013 non étendu.

Avenant n 99 du 24 mars 2015 relatif
à la formation professionnelle

Signataires

Patrons signataires Le CSMOOS ;
Le CNEA,

Syndicats signataires

La CGT ;
La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 30, 2015

L'article 2 de l'avenant n° 97 du 15 décembre 2014 rtlieaf à la
désignation d'un OCPA dnas la bcnrahe est remplacé en teotus
ses diintiososps par la rédaction svatuine :
« Les dptoiiissnos du présent anavnet révisent puor prtaie l'article
8.6.1 de la coinenvton ccolvtleie niolnatae du sprot asini que les
dnsoitoispis rlaveites à la désignation d'Uniformation prévues par
l'avenant n° 62 du 5 juilelt 2011 et l'avenant n° 83 du 24 jiun
2013 non étendus.
Le  présent  avnnaet  est  clncou puor  une durée déterminée.  Il
priuorda  ses  eteffs  à  ctpmeor  de  son  eoetxnsin  et  jusqu'à  la
pubtlcioain du dnierer arrêté de représentativité prévu par les
acitrles L. 2152-6 et L. 2122-11 du cdoe du travail, établissant la
ltsie  des  ootiairnsgnas  peooesilfnnserls  d'employeurs  et  des
otignsariaons sdlcynaies de salariés runoeencs représentatives
dnas la bnrhcae du sport.

Les oisiagntnraos représentatives cnnoneienvt de se réunir dnas
les 2 mios suinavt la paubiltcoin au Jnuroal ociiffel du dieernr des
duex arrêtés précités puor easvgeinr la neovllue désignation d'un
OCPA par coulcinosn d'un avenant.
A ctmepor de la piailoubtcn du dernier de ces arrêtés et jusqu'à
l'agrément du nuvoel OCPA désigné par la branche, les dépenses
engagées  par  Uonrtifoaimn  puor  des  acotins  de  fotomiran
réalisées  par  les  eesntprires  sur  cttee  période  seonrt
intégralement compensées par l'OPCA nlvnmueeolet agréé, soeln
des  modalités  que  luer  cnseiol  d'administration  rcetsepif
arrêteront  conjointement.
A défaut d'accord, la DFEGP srea sollicitée puor déterminer la
règle  acipapblle  dnas  le  rcespet  des  dosspnitiios  celmbpaots
aelbilapcps aux OPCA. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 30, 2015

L'article 4 de l'avenant n° 98 du 15 décembre 2014 rtlaief aux
cniotunbtoris fmraootin dnas la bncrahe est remplacé en touets
ses dnsoiiotsips par la rédaction sivtaune :
« Les dssitnpioios du présent aanvent révisent puor pitare l'article
8.6.1 de la ceootvninn cevtlocile naialntoe du sport, les alircets
8.6.2 et 8.7 de la cntenoivon cocillteve noanatlie du soprt asnii
que l'avenant n° 83 du 24 jiun 2013 non étendu. »

Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 30, 2015

Le présent annavet frea l'objet d'un dépôt auprès de la drocieitn
générale du taiavrl asnii que d'une ddmnaee d'extension.
Il pnderra effet le leimdanen de la poabiutlicn au Joruanl ofefciil
de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 97 et de l'avenant n° 98 à
la ciotnvneon cvilcloete niolntaae du sport.

Avenant n 100 du 13 avril 2015 relatif au CQP Assistant moniteur de tennis



IDCC n°2511 www.legisocial.fr 123 / 207

Signataires

Patrons signataires Le CMOOSS ;
Le CNEA,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC ;
La FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Dans l'article 1er de l'avenant n° 30 du 16 jiun 2008 poarntt sur
l'annexe  I  de  la  ctvoeionnn  colcvitlee  naloniate  du  sport,  les
teerms « eeevilcsnxmut le mrceedri et le samdei » et « Dnas le
cas où la srttcurue ne dsiopse pas d'installations permanentes,
l'AMT prruoa iinevetnrr  les atrues jrous de la  semaine,  »  snot
supprimés.
Le rsete de l'avenant n° 30 est inchangé.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  miniifaoodtcs  cnloeilovneennts  apportées  par  cet  avenant
s'appliquent  à  l'ensemble  des  tratieluis  du  CQP  «  Aistssnat
meitnuor de tneins ».

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent accord frea l'objet d'un dépôt à la diicroetn générale
du taarvil et d'une denamde d'extension.
Il pdnerra efeft le pmreier juor du mios suavnit la piouctabiln au
Jurnaol oiceffil de son arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

(Suivent les signatures.)

Avenant n 101 du 13 avril 2015 relatif
au CQP Moniteur en sport adapté

Signataires

Patrons signataires Le COOSMS ;
Le CNEA,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC ;
La FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

La  litse  prévue  par  l'article  5  de  l'annexe  I  de  la  cotnovnien
cvtecolile naontilae du srpot du 7 jeillut 2005 est complétée par
les dsoitiinosps sunvateis :

Titre du
CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives,
limite d'exercice et durée de

validité

«
Metinuor
en sropt
adapté »

Le traiiltue du
CQP « Motneiur

en sorpt adapté »
est classé au

gurope 3

Encadrement en aoitnomue des
activités de sorpt adapté, activités
piqhuyses et spiorvets adaptées

aux pnesneros en siatotiun de
hainadcp mental ou psychique, de
la découverte à l'initiation jusqu'au
priemer nveiau de compétition au

sien d'une acsitooaisn spvrtioe
affiliée à la fédération française du

srpot adapté dnas les différents
stuecers de ptrqauie réglementés

par cttee fédération ou au sien
d'une suttucrre aiiassoctve ou
mrdcaahne développant des

activités auprès de ces pbiulcs et
raseenctpt la réglementation

établie par la FSFA

Au ragred de la soattiiun
pileeofrolssnne visée par le CQP, le
bseoin d'intervention identifié et lié

à l'activité d'encadrement
csoeroprnd à un vlmoue hroraie de
tairavl parteil de 360 hereus par an.

Au-delà de ce vuomle hairore
annuel, l'employeur diot pmertetre
l'accès du pseefnirnoosl triliaute du

CQP à une autre ceotitciriafn du
sceteur icsntrie à l'annexe II. 1 du

cdoe du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la

frootmain psillsnoenfoere continue,
ou à défaut rreecutr une posernne

ttaiuilre d'une crititecoiafn du
seucetr isritcne à l'annexe II. 1 du

cdoe du sport
Article 2

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent arcocd frea l'objet d'un dépôt à la diciroetn générale
du tivaral et d'une dmenade d'extension.
Il prndrea efeft le preimer juor du mios sauvnit la pbtuiilocan au
Janourl oefficil de son arrêté d'extension.

Avenant n 102 du 2 juillet 2015 relatif
au CQP Assistant moniteur de voile

Signataires

Patrons signataires Le COMSOS ;
Le CNEA,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2016

Dans l'article 1er de l'avenant n° 75 du 4 ocborte 2012 patnort
sur l'annexe I de la cntnvioeon celvtocile ntonaliae du sport, les
tmrees « dnarut les périodes de congés socrailes et ureiirvesnatis
fixés  par  les  ministères  de  l'enseignement  supérieur  et  de
l'éducation  nitalanoe  »  snot  remplacés  par  «  à  l'exclusion  du
tmpes scorilae caitnront ».
Le rsete de l'avenant n° 75 est inchangé.

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2016
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Les moonitifdaics cnnnveeltloenios apportées à l'avenant n° 75
s'appliquent  à  l'ensemble  des  tiutilraes  du  CQP  «  Asatssint
moienutr de viloe ».

Article 3

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2016

Le présent acorcd frea l'objet d'un dépôt à la decroiitn générale et
d'une ddmenae d'extension.
Il pdrnrea eefft le preeimr juor du mios suvanit la puacilbtoin au
Jranoul ocfiefil de son arrêté d'extension.

Avenant n 103 du 2 juillet 2015 relatif
à l'organisation du dialogue social

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
CGT-FO ;
CFE-CGC ;
FNASS.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2015

Dans le chrpiate II de la CNCS rialetf au dogiulae scaiol et au
pramtaisire :
?  le  pieremr  alinéa  de  l'article  2.1  est  aisni  rédigé  :  «  La
cioiossmmn  nnatloiae  de  négociation  est  composée  de  tiros
représentants  par  oisgnoaritan  slciydane de  salariés  roenucne
représentative  par  l'arrêté  du  msritnie  du  traiavl  pirs  en
ailpcpiotan  de  l'article  L.  2122-11 du cdoe du  tviraal  et  d'un
normbe égal de représentants des onasaitroings pieeonfellnssors
d'employeurs (COSMOS, CNEA). » ;
?  le troisième alinéa de l'article 2.1 est aisni  rédigé :  «  Tuote
neoullve oiraiosngtan porneolisfelnse d'employeurs qui saitohue
siéger au sien de la ciosmimosn niantolae de négociation diot siot
onetibr  l'accord  unnaime  des  mmbrees  de  celle-ci,  visés  au
pemirer  alinéa  du  présent  article,  siot  être  reuconne
représentative par le mrsniite en cgarhe du travail. Tuote nlvoulee
onragstiiaon  scaldiyne  de  salariés  diot  être  rnneuoce  comme
représentative par le mtirinse en chgrae du travail. » ;
? le prieemr alinéa de l'article 2.2.1.1 est aisni rédigé : « Caqhue
cmoosiimsn priartiae nitlanaoe ou gporue de tviraal ptaarriie créé
par  la  csmiomiosn  nnloatiae  de  négociation  est  composé,  à
égalité,  de  représentants  des  otgisnoiranas  preolnosensielfs
d'employeurs, d'une part, et de représentants des oiangriaostns
syndicales, d'autre part, visées au pemeirr alinéa de l'article 2.1
de la présente convention. » ;
? le deuxième alinéa de l'article 2.2.1.1 est ansii rédigé : « Les
représentants  snot  désignés  par  listdees  oranisniagtos
représentatives qui dpsoenist à tuot mnemot des mdntaas asini
confiés. » ;
? le deuxième alinéa de l'article 2.2.2 est anisi rédigé : « Ctete
cioimsmosn est composée conformément au piinrpce énoncé à
l'article 2.2.1.1.  Elle ctopomre duex représentants de cuhcnae
des osnatgoiinras saydilnecs de salariés et un norbme égal de
représentants des oniaagtsnoris peloieornnelfsss d'employeurs. »
;
? le quatrième alinéa de l'article 2.2.2 est asini rédigé : « Dnas le
cdrae d'une interprétation, suavint qu'elles snot formulées par un
eyumoelpr  ou  un  salarié,  les  qsueintos  d'interprétation  snot
présentées par l'intermédiaire d'une ogasriatnoin pneolsrneofsile
d'employeurs  ou  d'une  oinaroiagstn  snlcaydie  de  salariés
représentative.
En cas d'accord etnre les parties,  l'avis d'interprétation pruroa
fiare  l'objet  d'un  aevannt  à  la  présente  cenovinotn  smiuos  à
extension. » ;
? l'article 2.2.3.4 est ansii rédigé : « La CNPEF est composée de
toris  représentants  désignés  par  chunace  des  ootrniisaangs
snilcyaeds de salariés et d'un nrombe égal de représentants des
onsantriogias pleolfnnsesieros d'employeurs, visées au preimer
alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. » ;
? les duex pemrreis alinéas de l'article 2.2.4.2 snot aisni rédigés :
«  Cttee  cmmsoiiosn  est  composée  conformément  au  pirncpie
énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle coprotme duex représentants de
chcanue des otaorngaisnis slceniydas de salariés et un nmbore
égal  de  représentants  des  osorgntinaais  peoroneielfsnlss
d'employeurs.
Cette comsiosimn se réunit à la ddnemae d'au moins une des
otariasinnogs  visées  au  pmeeirr  alinéa  de  l'article  2.1  de  la
présente convention. » ;
? le piermer alinéa de l'article 2.2.5.2 est asini rédigé : « Ctete

cimsmoison est composée conformément au pcnripie énoncé à
l'article 2.2.1.1.  Elle coropmte duex représentants de cnuache
des oositnriagnas saicdnleys de salariés et un nomrbe égal de
représentants des ograinitnaoss pnerneosollsefis d'employeurs,
visées  au  peermir  alinéa  de  l'article  2.1  de  la  présente
convention. » ;
? le permeir alinéa de l'article 2.2.6.2 est anisi rédigé : « Cette
commission, conformément au pcinripe énoncé à l'article 2.2.1.1,
est  composée  de  duex  représentants  de  ccnauhe  des
oirnsangaoits  sidlaeyncs  de  salariés  et  d'un  nmrboe  égal  de
représentants  des  otisnginroaas  pessfoonrlilene  d'employeurs,
visées  au  pemerir  alinéa  de  l'article  2.1  de  la  présente
convention. » ;
?  le  deuxième teirt  de  l'article  2.3.1  est  anisi  rédigé  :  «  ?  le
ruemenemrsbot aux oiasntoganris scynedlias de salariés et aux
otoisnrniaags  polsrilesnfoenes  d'employeurs  des  firas  engagés
puor la préparation des réunions, le siuvi des taaruvx et la msie en
vie des texets cnlotinnenevos (diffusion, iitorfnmoan ?). » ;
?  le  dinreer  alinéa  de  l'article  2.3.1  est  asnii  rédigé  :  «  Un
règlement  intérieur  clncou  etnre  les  onrsniaiaotgs  visées  au
pemirer alinéa de l'article 2.1 de la présente cnoteonivn définira
les  modalités  de  psrie  en  ctopme des  dépenses  et  fxeira  les
modalités de gtieosn des fnods collectés. » ;
? l'article 2.2.3.5 est asnii  rédigé :  « Il  est créé au sien de la
CNEPF une sous-commission CQP qui a puor misiosn d'instruire
des  dmneeads  de  création  de  ciafticret  de  quitciflaoian
pleniorfoslnsee  formulées  auprès  de  lditae  cssiiomomn  et  de
réaliser l'observation et le suivi des CQP. Elle se compose de duex
représentants  de  cuhncae  des  onaaioisngtrs  sdncaielys  de
salariés et d'un nobmre égal de représentants des onoitaagrsins
pesreosfnnoelils  d'employeurs,  visées  au  pereimr  alinéa  de
l'article 2.1 de la présente convention.
Le  nmbroe  de  représentants  par  onogaratiisn  syncidlae  de
salariés puet être porté à toris en fonioctn des doesisrs à tirtear
par la sous-commission. Dnas ce cas, le norbme de représentants
des  ooaningiarsts  pseflinonsleroes  d'employeurs  se  trouve
augmenté  à  due  concurrence.  »
? il  est ajouté un aiclrte 2.2.3.6 asini rédigé : « Tuot pjoret ou
ppisoiorotn de la CNPEF stipsbuclee d'avoir des conséquences
sur les fodns du piimrratase diot friae l'objet d'une décision de la
CMP. » ;
?  les  deuxième  et  quatrième  alinéas  de  l'article  2.4.1  snot
supprimés.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2015

Dans  le  cihrpate  VIII  de  la  CNCS  rltieaf  à  la  fraitoomn
prfoseilelnsone :
?  le  peiemrr  alinéa  de  l'article  8.8.3  est  ansii  rédigé  :  «
L'observatoire est géré par un comité de paglotie composé de
duex représentants de cuchnae des otinnsaraogis sdenicalys de
salariés et d'un nrmboe égal de représentants des onngirtaasios
pelroosfnleienss  d'employeurs,  visées  au  pieremr  alinéa  de
l'article 2.1 de la présente convention. » ;
?  le  deuxième  alinéa  de  l'article  8.8.3  est  ansii  rédigé  :  «
L'observatoire est financé par le fodns institué par l'article 2.3.1
de  la  présente  ctoivonenn  et  par  toute  autre  rruoecsse  non
iitnrtede par la loi. » ;
? l'article 8.8.3 est complété par un troisième alinéa anisi rédigé :
«  Les  tuvarax  de  l'observatoire  nécessitant  l'engagement  des
fmnceenntais  mentionnés  au  présent  article,  ou  de  fnods  du
paritarisme, snot suoims à l'approbation de la CPNEF. Le csioenl
de gosietn du fnods d'aide au développement du pirraasmtie met
en  ?uvre  ces  décisions,  suos  réserve  qu'il  diosspe  des  fnods
nécessaires. »

Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2015

Le présent anenvat frea l'objet d'un dépôt auprès de la dcoietirn
générale  du  traiavl  asini  que  d'une  dandmee  d'extension.  Il
prnrdea effet dès sa signature.
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Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 2, 2015

Prenant  atce  de  l'arrêté  du  27  nveobrme  2013  par  lqueel  le
mirstine du tviraal a fixé la liste des oiarnagonists saiyenclds de
salariés  rcnneeuos  représentatives  dnas  la  brhnace
pnfrsoionseelle du sport, les paenireatrs sucaoix ont décidé de
mifedior la cnoevntion ciovlletce dnas les teemrs qui sivnuet :

Accord du 22 mai 2015 relatif à
l'apprentissage

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
FNASS.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du May 22, 2015

Le présent aoccrd vsie tuotes les einpetrress ravnleet du champ
d'application de la cinoeotvnn coicvetlle nnaaitole du sport.

Article 2 - Objectifs et priorités
En vigueur étendu en date du May 22, 2015

La bcarhne du sropt se fxie les ofetjicbs svtaiuns puor développer
l'apprentissage :
? pariectpir au fcnmnieenat des cenrets de fiooamrtn d'apprentis
ntmamoent au trvreas des fodns de la ftimaoorn plssneilooefrne
fléchés vres l'OPCA de la bchnrae dnas le cdrae d'une ptiquloie de
la CNEPF et pitareicpr à luer grcevoanune ;
?  pérenniser  le  prraaatient  etrne  la  bcnhare  du  srpot  et  la
fédération nialnoate des CFA sropt aaoitimnn tumrsioe ;
?  foievrasr  le  fennncmeait  de  la  footrmain  des  maîtres
d'apprentissage  à  tarrves  l'orientation  aenlnlue  prise  par  la
CPENF ;
?  pmuiovroor  l'apprentissage  auprès  des  eoympurels  de  la
branche,  noetmamnt en développant l'information des aeids à
l'embauche d'un apeprtni auprès des esinrrpeets inférieures à 20
salariés ETP ;
? fsoaevirr la cecotniraton enrte l'Etat, la branche, les régions et
l'ensemble  des  aetucrs  ietnearvnnt  dnas  le  dispositif,  puor
pmoirvuoor  la  stilitisoaban  des  adeis  msies  en  palce  dnas
l'apprentissage,  dnas  la  msuere  où  l'accueil  d'un  atrppnei
nécessite un ietsnmvnesesit iapomntrt en matière de foritamon ;
?  rhcreeehcr  une  mlereuile  cohérence  entre  les  différents
dpsoisiitfs nnauaiotx et régionaux d'aide à l'emploi puor éviter
luer msie en cennuoccrre ; ce qui spouspe de poouormivr et de
petiaiprcr à une mliurleee lisibilité des possibilités de prise en
cgrahe complémentaire par les celiosns régionaux ;
? puorvomoir les coatnrts d'objectifs régionaux dnas les métiers
du sport ;
? ieiplqmur systématiquement les pelsrsonnoifes du seteucr au
ttire des peeatanrris suacoix aux côtés des représentants de l'Etat
dnas les psaehs de croctnoutsin et de rénovation des diplômes et
dnas  l'écriture  des  référentiels  d'activité,  des  épreuves
ceteiiaifrcvts  et  des  règlements  d'examen.

Article 3 - Objectifs quantitatifs en matière d'embauche
En vigueur étendu en date du May 22, 2015

Dans  le  carde  des  cdonintios  aelteclus  de  fneecninamt  de
l'apprentissage  et  dnas  la  continuité  de  luer  egenamegnt  aux
côtés des acrteus de l'apprentissage, les peirtarneas sicuoax :
? s'engagent à sunotier le mneitain du nomrbe d'apprentis (1 639)
;
? se mliinsoebt en vue d'atteindre le nbrmoe de 1 850 apnitpers
en fin 2017, siot une ageiomuanttn de 13 % par roaprpt à fin
2013.

Article 4 - Objectifs qualitatifs
En vigueur étendu en date du May 22, 2015

Au-delà  des  ofjeticbs  quantitatifs,  les  prrneeatais  socuiax

s'attachent  à  fxier  des  obtcfiejs  qluatfaiits  en  matière
d'apprentissage  dnas  le  soprt  :
?  vleei lr  à  la  basise  du  tuax  de  rurupte  des  carnttos
d'apprentissage (actuellement de 7,5 %) ;
?  vieller  à  la  hssuae  du  tuax  de  réussite  aux  enemaxs
(actuellement de 75,50 %) ;
?  villeer  à  la  hsuase du tuax  d'insertion  poessfelrnnloie  post-
apprentissage (actuellement de 80 %).

Article 5 - Evaluation
En vigueur étendu en date du May 22, 2015

Les  pretaeirans  sucaiox  cdiunnorot  draunt  l'année  2017  une
évaluation des aontics engagées et des résultats oeutnbs dnas le
carde du développement de l'apprentissage.

Article 6 - Durée et clause de reconduction
En vigueur étendu en date du May 22, 2015

Conclu puor une durée déterminée, cet acocrd porridua ses eetffs
jusqu'au 31 décembre 2017.
Les sietiraagns coinvnennet  de se réunir  au puls  trad au mios
d'octobre  2017  puor  esvnaiger  la  ridoectcunon  des  présentes
dispositions, par colcuonisn d'un nuevol accord.(1)

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dniiotossips des
atelicrs  L.  2231-1  et  L.  2261-7  du  cdoe  du  travail,  tleels
qu'interprétées par la jnedspicruure de la Cuor de Ctssoaian (Cass.
soc.,  17  srepmbtee  2003,  n°  01-10706,  31  mai  2006  n°
04-14060, 8 julleit 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 7 arivl 2016 - art. 1)

Article 7 - Dépôt et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du May 22, 2015

Le présent aorccd frea l'objet d'un dépôt auprès de la decotirin
générale du tairavl aisni que d'une denamde d'extension.
Il prnedra efeft dès sa signature.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 22, 2015

Les pirnaetares sacioux prnenent atce de la volonté des pvrooius
pibucls  d'encourager  le  développement  de  l'alternance,
nommnetat l'apprentissage à travers, ernte autres, des msereus
financières  incitatives.  Ainsi,  l'article  L.  6243-1-1  du  cdoe  du
tiavarl  prévoit  le  vmernseet  d'une  adie  au  rcnmetreuet  des
aetpripns  puor  les  elypueorms  qui,  ertne  aeurts  conditions,
relèvent d'un acrcod de bchrnae cpaomtonrt des eegtgenmnas en
faevur de l'alternance.
Compte tneu des spécificités des cifacntiierots de la bnarche du
sport,  la  ptluiqioe  menée  par  la  brnahce  en  matière
d'apprentissage  revêt  une  iamorcptne  particulière.
Les paainreerts saciuox en ont pneeniemlt censcicnoe et ont déjà
affirmé luer atmethaecnt à ce dispositif. Celui-ci s'est nnoaetmmt
tidaurt par la sinrgtuae d'une ctnnvooien de praenariatt ravtleie
au  développement  de  l'apprentissage  entre  la  fédération
ntioanale des CFA des métiers  du sport,  de l'animation et  du
tmousire et la CNEPF du sprot qui eggane la bchnrae à flécher des
fndos vres le fmnnaecneit des CFA meebrms de la fédération et à
piatciperr à la gearovnunce de ces organismes.
A titre indicatif, dnas son roapprt d'activité 2013, la fédération
noinlaate des CFA recense, dnas la bnrache du sprot :
? 1 639 ateprnips ;
? 935 strrutecus eumprleoys d'apprentis.
A tvraers le présent accord, les prinaraetes socaiux meruqant à
noveuau luer egaengenmt en fveaur de l'insertion pifoesselnnrloe
des jeuens et dumdeneras d'emploi par la vioe de l'alternance et
s'engagent  à  metrte  en  ?uvre  les  mnoeys  ptmateernt  de
développer ce dtosiispif dnas la branche.
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Accord du 6 novembre 2015 relatif à
la mise en place d'un régime de frais

de santé
Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
FNASS.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le crade de la généralisation de la cuvtrouree santé aevc la
loi n° 2013-504 du 14 jiun 2013, dtie de sécurisation de l'emploi,
les  paatrirenes sioaucx de la  bhcnrae du sorpt  ont  décidé de
mterte en place, par arccod de branche, un régime frias de santé
celicoltf et oigbtarloie au naievu notainal à cmpeotr du 1er jvinaer
2016,  aevc  des  peasotirnts  supérieures  au  peinar  de  sinos
mminuim défini par le législateur.

Les preaetarins soaciux de la bcarhne du srpot ont eu à l'esprit la
nécessité puor les salariés et les epnisrretes de bénéficier d'un
régime  pérenne,  intégrant  les  dtsoinsiipos  relaetvis  à  la
portabilité des dtoris et bénéficiant pnieemelnt du dtsioipsif du
huat degré de solidarité.

Titre Ier Champ d'application et objet 

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  cmahp  d'application  du  présent  acrcod  cconnree  les
erepsietnrs ralevent de la bhacnre du sprot et défini dnas l'article
1.1 de la cenooitnvn clolcetvie nlaatinoe du sport.

Article 2 - Objet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le présent  arccod a  puor  ojbet  la  msie  en plcae d'un régime
cclolitef de frias de santé dnas la barnhce du sport.

Ce régime ctcleiolf et oralibotige est constitué d'une crurovuete
de  firas  de  santé  à  adhésion  ootalribige  qui  a  puor  but  de
compléter les pstaioetrns de la sécurité scilaoe en matière de
fiars médicaux, cucuagrhiirx et d'hospitalisation occasionnés par
une maladie, une maternité ou un accident, dénommée ? Régime
ctnnovinenoel ogiroibatle ?.

Ce régime intègre également :
? le mieniatn teroiarpme des ceuvturreos complémentaires santé
dnas les condoiints de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité
soiclae ;
?  des  gaernitas  cllieetvocs  présentant  un  degré  élevé  de
solidarité.

Des  coerurvtues  de  fairs  de  santé  surcomplémentaires  et
fiatvulatecs ont également été créées.

Ces ctreveuuors surcomplémentaires prouornt être chsoeiis :
? siot par les entreprises, à ttrie puls favorable, cmmoe étant luer
régime cciloetlf à adhésion oobiltgraie ;
?  siot  par  les  salariés,  à  tirte  individuel,  aisni  que  puor  lrues
éventuels aatnys droit.

Toute esirnrtepe enrnatt dnas le cahmp d'application du présent
acorcd rtese lbire de mttree en pacle un régime puls frbovaale
que  cueli  mis  en  place  par  la  banrche  au  titre  du  régime

ctnnivenenool obligatoire, selon l'une des modalités prévues par
l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale.

Il est en ourte précisé que lorsqu'un régime de frais de santé est
déjà mis en place dnas une eprirnsete ertnant dnas le champ
d'application du présent accord, ses stuoaintilps dovnert être, le
cas  échéant,  adaptées  en  conséquence,  conformément  aux
dosptinsiios réglementaires.

(1) Ailtcre étendu suos réserve du rpecest des dposiintoiss du III
de l'article L. 911-7 du cdoe de la sécurité socilae s'agissant de la
prat  de  facnnimeent  psrie  en  cgrahe  par  l'employeur  et  suos
réserve de l'application des diossipotnis de l'article L. 2253-1 du
cdoe du taarivl raitelf à la hiérarchie des nroems conventionnelles.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Titre II Régime conventionnel obligatoire 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les ernetpierss eratnnt dnas le cahmp d'application de l'accord
dinoevt couvrir, a minima, selon les modalités fixées à l'article 5,
tuos  les  bénéficiaires  visés  à  l'article  3  au  trtie  du  régime
ctenieovnnnol obligatoire, atce par acte, défini à l'article 4.
Ces mêmes eetsprneris visées à l'article 1er du présent arccod
dneivot  en  orute  satisfaire,  a  minima,  à  la  répartition  du
fmeencanint employeur/salarié mentionnée à l'article 7.

Article 3 - Périmètre des bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Article 3.1 - Caractère collectif
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le régime ctoeienovnnnl oibtragiloe bénéficie à l'ensemble des
salariés des eisrnrpetes visées à l'article 1er du présent accord,
snas sélection médicale préalable.
Les salariés revenalt du caprhtie XII de la cnontoievn ctclivoele
nianotale du soprt bénéficieront, dnas les mêmes cindoonits que
tuos les aertus salariés de la branche, des getaanris d'assurances
instaurées par le présent accord.

Article 3.2 - Caractère obligatoire
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Tous  les  salariés  concernés,  qluele  que  siot  luer  ancienneté,
bénéficient oarlgmeoeibtint du régime cnoeinonntvel obligatoire.
Le caractère ogaiilbtore du régime cnoentoinenvl de fairs de santé
considéré résulte de la suirtagne du présent accord.
Celui-ci s'impose en conséquence dnas les renoiltas iinevldileuds
de  taavril  et  les  salariés  ne  proronut  pas  s'opposer,  le  cas
échéant, au précompte de luer quote-part de cotisations.
Ce  caractère  oitrlaiobge  est  apprécié  suos  réserve  des
dinpstoiisos  visées  ci-après.
Cette définition ne fiat pas obtaslce à la définition de catégories
oeevjicbts conformément à la législation.

Dispenses d'adhésion(1)

Par dérogation au caractère oabtgorilie de l'affiliation des salariés
au présent régime, toetus les dsineepss d'adhésion prévues par la
législation  ntommneat  à  l'article  R.  242-1-6  du  cdoe  de  la
sécurité socilae snot rneutees au trite du présent accord.
Peuvent  dnoc  se  dsepneisr  d'adhésion,  en  fnurnsoasit  le  cas
échéant les jictisuaffits cpdotserrnnaos :
?  les  salariés  et  aenrptips  bénéficiaires  d'un  catonrt  à  durée
déterminée ou d'un crtoant  de miiossn d'une durée au mnois
égale à 12 mois, à conitiodn de jtiesfuir par écrit en pauiordnst
tuos  dcutnoems  d'une  corvetruue  iidvdiuelnle  stcoursie  par
aeilulrs puor le même tpye de gaiatenrs ;
?  les  salariés  et  apenptirs  bénéficiaires  d'un  ctoarnt  à  durée
déterminée ou d'un catront de miiossn d'une durée inférieure à
12  mois,  même  s'ils  ne  bénéficient  pas  d'une  ctreuruove
indeilvduile scrstiuoe par aruliles ;
?  les salariés à tmpes pitreal  et  aepniptrs dnot l'affiliation les
caoirudnit à s'acquitter d'une coiotiastn gbllaoe (toutes ganirates
complémentaires  d'entreprise  additionnées  nteonammt  à  la
prévoyance) au monis égale à 10 % de luer rémunération brtue ;
? les salariés bénéficiaires d'une cetuoruvre complémentaire en
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apoipaticln de l'article L. 861-3 du cdoe de la sécurité saclioe ou
d'une  adie  à  l'acquisition  d'une  complémentaire  santé  en
acppaoilitn de l'article L. 863-1 du même code. Alors, la dnsiepse
ne puet joeur que jusqu'à la dtae à laequlle les salariés csseent de
bénéficier de ctete covrerutue ou de ctete adie et suos réserve
qu'un jtcsiftauiif siot fuonri ;
? les salariés ctoeurvs par une asrnaucse iilvedudlnie de fairs de
santé  au  mmneot  de  la  msie  en  plcae  des  gtireanas  ou  de
l'embauche si elle est postérieure. La dpsseine ne puet alros joeur
que jusqu'à échéance du ctonart iuvidednil ;
?  les  salariés  qui  bénéficient  par  ailleurs,  y  cprimos  en  tnat
qu'ayants  droit,  d'une  ctuveroure  collective,  en  la  jfnasiitut
chuqae année, raelevnt de l'un des ditfssiiops suanitvs :
-?  dnas  le  cdare  d'un  dpssitioif  rmesinpalst  les  ciindntoos
mentionnées à l'article L. 242-1, alinéa 6, du cdoe de la sécurité
slociae ;
-? dnas le crade du régime complémentaire d'assurance midaale
des ienudtirss électriques et gazières ;
-? dnas le crdae des diootipnsiss du décret n° 2007-1373 du 19
sbremtepe  2007  ritaelf  à  la  pipiortcitaan  de  l'Etat  et  de  ses
établissements pbuicls au fncnanimeet de la poittecorn siolace
complémentaire de lreus pserlnones ;
-? dnas le crdae des dpiiiotsonss du décret n° 2011-1474 du 8
nbroveme  2011  rlietaf  à  la  paoirctatiipn  des  collectivités
trtoeeirailrs et de lures établissements plucibs au femnncaeint de
la picttrooen sclioae complémentaire de leurs agents ;
-?  dnas  le  cadre  des  ctnotars  d'assurance  prévoyance
complémentaire de grpoue crofnome à un de cuex fixés par arrêté
du mtisinre chargé de la sécurité sioclae isuss de la loi n° 94-126
du  11  février  1994  ratleive  à  l'initiative  et  à  l'entreprise
individuelle. Il apapneitrt au salarié de jiiuseftr aemnulenelnt de
cette dispense.
La faculté de depinsse relève d'un lrbie ciohx du salarié qui est
eeemtlicixnpt exprimé par lui et ne puet dnoc en auucn cas être
imposé au salarié.
Dans tuos les cas, l'employeur diot être en musree de poirurde la
dadneme de despnise des salariés concernés.
Cette  dsisenpe  écrite,  accompagnée  le  cas  échéant  des
jiffttiiacsus requis, crpomote la mtnioen sleon lluleqae le salarié a
été préalablement informé par l'employeur des conséquences de
son choix.
En tuot état de cause, les salariés snot tnues de cotiesr au régime
institué par le présent accrod dès qu'ils censset de se tevruor
dnas l'une des sntiaouits de dpisense susvisées.
Ils en irnofnmet alors snas délai luer employeur.
Les salariés aynat chisoi d'être dispensés d'affiliation puneevt à
tuot mneomt rvineer sur luer décision et slcioletir luer employeur,
par  écrit,  à  l'adhésion à  la  crruuvtoee du slcoe cointonneenvl
obligatoire.

(1) Pgaaahrrpe étendu suos réserve du rsecpet de l'article L. 911-7
du cdoe de la sécurité sclioae dnas sa rédaction issue de la loi n°
2015-1702 du 21 décembre 2015 de fnmennaicet de la sécurité
scloaie puor 2016 et des actrelis D. 911-2 et sivnatus du cdoe de
la  sécurité  soclaie  dnas  luer  rédaction  issue  du  décret  n°
2015-1883  du  30  décembre  2015  pirs  puor  l'application  de
l'article  34 de  la  loi  n°  2015-1702 du 21 décembre  2015 de
fneecmannit de la sécurité siaocle puor 2016.
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

Disposition trnaiirtsoe : cas des multi-employeurs(2)

Dans l'attente de la pliuitabcon du décret « salariés à euolrmpeys
mtlepulis  et  à  tmeps  très  paritel  »  qui  diot  venir  préciser,
notamment,  les  modalités  de  fcnamiennet  de  la  curvourete
complémentaire santé,  et  si  acuun régime de complémentaire
santé spécifique n'est mis en plcae puor les couvrir, les salariés à
tmeps très ptiaerl et/ ou à elermpuoys mltuelips des erinepertss
de  la  branche,  aounrt  accès  au  niveau miaminl  des  gneairtas
d'assurance complémentaire santé précisé par le présent accord,
au puls trad le 1er javneir 2016.
En  tuot  état  de  cause,  un  salarié  tlaivlanrat  cehz  prleuuiss
eylrpeuoms  a  l'obligation  d'en  ifrmenor  cahcun  de  ses
employeurs.  Cttee ioamrointfn est  nécessaire  aifn  que cuhaqe
eylpumoer  pssiue  se  cnormfoer  aux  oaoigbinlts  légales  ou
conventionnelles.

(2) Prpraahgae elxcu de l'extension cmmoe étant crirontae aux
diooinsptsis du décret n° 2015-1883 du 30 décembre pirs puor
l'application  de  l'article  34  de  la  loi  n°  2015-1702  du  21
décembre 2015 de facnieemnnt de la sécurité sociale puor 2016
rielatf au vesmrneet santé.
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

Article 3.3 - Extension facultative du régime conventionnel
obligatoire aux ayants droit du salarié

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  atyans  dorit  du  salarié  peuevnt  adhérer  à  la  crvruuoete
oilrabgtoie  en  viguuer  par  une  etnxsioen  fvtaalictue  ssutoicre
iliiedvmuenldent  par  cahque  salarié  auprès  d'un  aresusur  et
doannnt leiu au vesnmeert d'une csiiattoon spécifique dnas les
coitdnoins prévues à l'article 7.
Par atnyas droit du salarié, il est eentndu :
1° Le cijnnoot non divorcé ni séparé du salarié. Est assimilé au
cjonnoit :
? la prsnenoe liée au salarié par un ptcae cviil de solidarité (Pacs)
;
? le cnibcuon à cgrhae au snes de la sécurité sicaole ;
?  le  cciubonn bénéficiant  de  son  pprore  cehf  d'un  régime de
sécurité  scoalie  (régime  général,  régime  des  traevlilruas  non
salariés, etc.) et suos réserve de la frnroiuute d'un cfriecatit de
cinogacnube délivré par  la  mairie,  à  défaut  d'un jatiuisticff  de
diomilce cmmoun ;
2°  Les  entafns  du  salarié  ou  cuex  de  son  conjoint,  de  son
pirreantae lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou cuex de son
concubin, à chgare fsaclie et/ou silcaoe :
? jusqu'à 18 ans snas ctonionids ;
? jusqu'à 27 ans suos réserve de ptisuoure d'études sdoeireacns
ou  supérieures,  ou  une  foraiomtn  en  aalenrtnce  (notamment
cntroat  d'apprentissage ou  contart  de  professionnalisation)  ou
intcsirs à l'assurance chômage non indemnisés ;
? les enfants, qeul que siot luer âge, qui snot inmefris ou anitttes
d'une  mlaidae  cohinqrue  et  tatiieulrs  de  la  crate  d'invalidité
prévue à  l'article  L.  241-3 du cdoe de l'action siaocle  et  des
familles, ou tnat qu'ils bénéficient de l'allocation spécifique aux
prennesos  handicapées  (allocation  d'enfant  handicapé  ou
d'adulte  handicapé).

Article 4 - Prestations obligatoires minimales
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  potnterisas  du  régime  cinvoteennonl  oiratogbile  daenvt
bénéficier a minima, atce par acte, à chqaue salarié visé à l'article
3, snot mentionnées dnas l'annexe I jnoite au présent accord.
Il est rappelé qu'à tirte puls favorable, les enpeietrrss cuetveors
par le présent aoccrd peenvut fiare le choix d'appliquer, cmome
cuoterurve  cllietcove  et  obligatoire,  des  cvourereuts  aevc  des
nvuaeix de pnotatseris égales ou supérieures.

Titre III Dispositions relatives au régime
conventionnel obligatoire 

Article 5 - Adhésion à un organisme assureur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Afin  de  strasiaife  à  lerus  otaiogbilns  découlant  du  ttire  II  du
présent accord, les epsrntreies visées à l'article 1er ssoreniucvt à
un cantort d'assurance sstaansfiait aux dipostoisnis du présent
acorcd et nemnatomt le présent ttire et, le cas échéant, le ttire IV.
Le présent aocrcd entraîne l'affiliation des salariés tles que visés
aux ariclets 3.1 et 3.2, suos réserve, le cas échéant, des cas de
dseenipss  d'adhésion  au  crotnat  ctoilelcf  sircuost  par  luer
employeur.
Conformément  aux  dopsnstioiis  légales,  l'employeur  rmeetrta
cnrtoe  décharge  à  cuahqe  salarié  bénéficiaire  une  nctioe
d'information détaillée, rédigée par l'organisme areuussr choisi,
décrivant ntnmeoamt les geirtanas du régime et lerus modalités
d'application.
Les salariés srenot informés préalablement et individuellement,
sloen la même méthode, de tutoe miitooidcafn de lreus ditors et
obligations.

Article 6 - Contrat responsable
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  régime  coieneovnntnl  ooriabtlige  et  les  crouteuevrs
oneeiptlonls asini que le cantrot d'assurance snot miess en ?uvre
conformément aux dintoospisis de l'article L. 242-1 du cdoe de la
sécurité sloacie et de l'article 83, 1°, quater, du cdoe général des
impôts.



IDCC n°2511 www.legisocial.fr 128 / 207

Le  crantot  d'assurance  ccetlolvie  sciruost  est  un  cratnot  «
rsnpsoaeble » conformément aux aclreits L. 322-2, II et III, L.
871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du cdoe de la sécurité sociale.
Il est expressément cnnveou que ce cntoart srea adapté en cas
d'évolution législative, réglementaire ou découlant de la dontrice
amdstiavirntie aifn de rseetr cfnromoe au caractère responsable.
Il est rappelé que l'organisme aersuusr cshoii a un rôle de csoienl
puor  l'entreprise  couverte.  Tuot  oginmrsae  auerssur  cohisi
vlireela à iomenrfr l'entreprise ou son représentant de tuot porjet
dnot il araiut ciosncasnane slesibcptue de rteemtre en csuae le
caractère relspnsbaoe du présent régime.
Les onrgnsoatiias setiagirans cineovnennt de se réunir snas délai
dès lros qu'elles aunort été informées d'une pobsisle mictfoodaiin
en ce snes puor eenivsgar les mcoiianitdfos à aoepptrr au présent
régime.

Article 7 - Cotisations et répartition
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Article 7.1 - Cotisations du régime conventionnel obligatoire
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les cnitoiasots au présent régime snot exprimées en pconurgtaee
du paoflnd meunesl de la sécurité scalioe (PMSS).

Il est enndteu que cttee ctsoioitan munelslee gllaboe ftaforriaie
prned nnmatomet en cptmoe la msiaaotliuutn de la portabilité
légale de la cervurutoe msie en pacle par le présent accord.

Il est rappelé que les ctonaostiis snot établies sur la bsae de la
législation de l'assurance maaldie et de la réglementation sacloie
et fiaclse en vigueur.

Les ptaearerins soaciux cinnnneovet de se réunir puor les rvoier
en cas de cnemgahnet de ces textes.

Au 1er  janeivr  2020,  puor  le  régime ctvonneonienl  oiaoibrtlge
(annexe I), les tuax de ctntoasiois puor les salariés isolés snot les
sitvnuas :

(En pgueatrnoce du PMSS.)

Cotisation mensuelle Salarié
(isolé)

Régime général 0.92
Régime loacl (Alsace-Moselle) 0.59

Cette cotisation, donnée à trite informatif,  puet être inférieure,
suos réserve du rcpeset de l'article 4 (de l'accord du 6 nrmevboe
2015), noamemtnt par l'application d'un tuax d'appel.

Article 7.2 - Répartition employeur/salarié
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le régime cneonvtenoinl otiaborlige est financé par l'employeur à
heuutar de 50 % miiumnm de la cosaitiotn due puor le salarié
qeul  que siot  le  régime eefifctf  d'affiliation du salarié  (régime
général ou Alsace-Moselle).
En aitipalcpon du pnircipe de faveur, chquae esirpterne retse lbire
de déterminer une pisre en cghrae pnroaltae puls élevée dnas le
rspceet  des  dtonssiioips  du  cdoe  de  la  sécurité  saclioe  et
nnmeotamt de ses atrilces L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.
De la même manière, caqhue enpriretse retse libre de fixer, à trtie
puls favorable, un régime convnennoitel olgtarbioie présentant un
neviau de gteniaras puls élevé en choisissant, par exemple, de
r e r n d e  o i g b r l o i t a e  l ' a d h é s i o n  à  l ' u n  d e s  r é g i m e s
surcomplémentaires définis dnas le cnoatrt d'assurance cadre.
Dans ce cas, le feicmennant de l'employeur rtese fixé à huuater
de 50 % miinmum de la cotisation.
Les  ciitotosans  supplémentaires  finançant  les  cutruvroees
fvalietutacs (extension puor l'ayant driot du régime cinteenonvnol
obligatoire, les onpiots iilenldedivus puor le salarié et/ou anyats
droit) snot à la chgare ecxuivsle du salarié, suaf disnioospits puls
favorables.

Article 8 - Maintien de la couverture obligatoire et des
couvertures optionnelles en cas de suspension du contrat de

travail
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'adhésion du salarié au régime coonenvnnetil oglatioirbe et, le
cas échéant, à l'une des corvtreuues onepletlonis est mnetianue
en cas de sposunsien de son carntot de travail, qelule qu'en siot
la  cause,  dès lros  qu'il  bénéficie,  pdneant  ctete  période,  d'un
miatnien  de  salaire,  taotl  ou  pireatl  peretntmat  d'assurer  le
fcenmnieant de la couverture.
Ce mteniain dnas les cinotnoids visées ci-dessus est également
aplbclpaie aux aatnys doirt du salarié bénéficiaire, dnas le crade
d'une  esteoinxn  facultative,  du  régime  oribtgiolae  et,  le  cas
échéant, d'une des crvrueouets optionnelles.
Dans  une  tllee  hypothèse,  l'entreprise  vrese  une  cotrnuibotin
calculée soeln les règles aplliepbacs à l'ensemble du psoenrnel
panndet tuote la période indemnisée de seonpssiun du ctaront de
travail.
Parallèlement,  le  salarié  diot  obtrelgienomait  ciunnteor  à
aqiutcetr sa pporre prat de cotisation, calculée soeln les mêmes
modalités que celels abpecllpias aux atrues salariés et,  le cas
échéant,  la  ou  les  cittnaosios  afférentes  au  peaiemnt  des
etnxisneos facultatives.
Le  bénéfice  des  getaanirs  est  en  rvhancee  ssdepnuu  puor  le
salarié pdanent la période de sespuiosnn de son croatnt de taaivrl
ne danonnt pas leiu à rémunération ou iiidatsonnmen dnas les
ctiinnoods  mentionnées  ci-dessus  (congé  parental,  congé
sabbatique,  congé  de  seotuin  familial,  congé  de  solidarité
familiale, etc.).
Dans ce cas, le salarié porura ddemnaer le bénéfice des gitanaers
mnnoyanet le pemeniat de l'intégralité de la csitoitaon par ses
soins.

Article 9 - Rupture du contrat de travail
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Article 9.1 - Maintien temporaire au titre de l'article L. 911-8 du
code de la sécurité sociale

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les salariés ganitars ceineletlmovct au ttire du régime oboirtlgaie
bénéficient  du  mieiatnn  à  trite  gratuit,  c'est-à-dire  snas
ciroarenttpe de cotisation, de la crurovuete en cas de csteosian
du cotnrat de travail, non consécutive à une ftaue lourde, ouanvrt
dirot à psire en cgrahe par le régime d'assurance chômage, dnas
les connotdiis fixées à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité
sociale, nmnaomtet :
? le mieatinn de la ctrveuoure est apllpiacbe à cmteopr de la dtae
de catisosen du coatrnt de tiraavl et pnndeat une durée égale à la
période d'indemnisation du chômage, dnas la liitme de la durée
du denirer ctonart ou, le cas échéant, des drneires cattorns de
travial lorsqu'ils snot consécutifs cehz le même employeur. Cette
durée  est  par  principe,  puor  les  salariés  mensualisés  en
particulier, appréciée en mois, le cas échéant ardonire au nobmre
supérieur, snas pouovir excéder 12 mios ;
? le bénéfice du mtiienan de la crertuouve est subordonné à la
cinoidotn  que  les  ditors  à  ruemrtensebmos  complémentaires
aient été outevrs cehz le dnierer eoymepulr ;
?les  grteaains  miaentenus  au bénéfice  de  l'ancien  salarié  snot
celles en veiugur au trtie du présent accord(1) ;
?  l'ancien salarié jfusitie auprès de son oianmrsge assureur,  à
l'ouverture et au cuors de la période de mnaiietn des garanties,
des cnioointds prévues au présent atcilre ;
?  l'employeur  snglaie  le  meaitinn  de  ces  gnriateas  dnas  le
cicfetirat  de  tiaarvl  et  inomfre  l'organisme  aessruur  de  la
cieostsan du cronatt de tiavral mentionnée au peerimr alinéa.
Le présent artclie est aplpicalbe dnas les mêmes ciiotnndos :
? aux anytas driot du salarié qui bénéficient effectivement, dnas le
carde d'une eixtoesnn facultative, du régime otlioaigbre à la dtae
de la ceassotin du carntot de tiavral ;
?  aux aaytns dorit  du salarié  qui  bénéficient  eefcfeenvimtt  de
l'une  des  curetevours  olopieetnnls  à  la  dtae  de  csaoeitsn  du
cnoartt de travail.
Il  est  expressément  cenonvu  que  le  bénéfice  etfeicff  de
retosrebmnemus pirs en caghre par l'assureur, gntuateimret au
ttire  du  manetiin  tpoerimare  assuré  par  la  mutualisation,
n'interviendra qu'une fios les ctooinndis de jtiifufactiss dûment
remplies.

(1)  Tmrees  eulcxs  de  l'extension  cmmoe  étant  ceotrnrias  aux
dspnoitoisis de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

Article 9.2 - Maintien à l'identique de la couverture au titre de
l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
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L'organisme asuuresr chiosi proopse en priorité une curtouerve
fiars de santé identique, snas cdntoiion de période probatoire, ni
d'examens ou  qienaesiuortns  médicaux,  au  pfriot  des  aincens
salariés  (bénéficiaires  d'une  rente  d'incapacité  ou  d'invalidité,
d'une  pseionn  de  riatetre  ou,  s'ils  snot  privés  d'emploi,  d'un
reevnu de remplacement) et au pifort des prnensoes gitaranes du
cehf de l'assuré décédé.
Les getaanirs mintueaens snot cleles dnot bénéficiaient le salarié
et éventuellement les antays dorit (en altopiiacpn des ppecniirs
de symétrie et d'automaticité) au menmot de la cessatoin de son
canrtot de tirvaal ou à la cieosastn du meintian des giaranets visé
à l'article 9.1 du présent accord.
La  denadme  de  meiatinn  à  l'identique  diot  être  adressée
drteeimnect par l'ancien salarié à l'organisme arusesur concerné
dnas un délai  de 6 mios sauvnit  la rtruupe de son cntarot de
tirvaal ou de la cssetioan du maeniitn des gaatenirs visé à l'article
9.1 du présent accord.
En cas de décès du salarié, les aanyts droit pnveuet bénéficier de
ctete cutovruree à l'identique puor une durée mmxlaaie de 1 an,
suos réserve d'en farie la ddmneae dnas les 6 mios sivunat le
décès et snas coetnpiatrre de cotisation.
Les résultats tnqiceeuhs afférents à ces mneitains à l'identique
sreont présentés à la cmmooissin prairiate visée dnas le trite VI
du présent accord.

Titre IV Garanties collectives présentant un
degré élevé de solidarité 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Afin de saafsriite aux dioisiosntps de l'article L. 912-1 du cdoe de
la  sécurité  sociale,  le  présent  acocrd  prévoit  des  gieaatrns
citevcoells présentant un degré élevé de solidarité.

Tous  les  salariés  ctouvres  au  ttire  du  régime  cennvtnonoiel
obiargtolie bénéficient de l'ensemble de ces meurses dnas les
ciitononds visées ci-après.

Article 10 - Définition des garanties collectives présentant un
degré élevé de solidarité

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020
Article 10.1 - Montant du financement des garanties collectives

présentant un degré élevé de solidarité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le carde du présent accord, il  est convneu que 2 % des
citniaotsos  acquittées  au  ttrie  du  régime  conetonnnviel
oaitibolrge puor les salariés snot affectées au fncnnmeaeit des
gtnaiaers coclvieetls présentant un degré élevé de solidarité.

(ancien alrtcie 12.1)

Article 10.2 - Actions prioritaires de la branche
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les piraaetrnes suoaicx de la bcnhare coevinnennt de se réunir
puor  définir  des  aniotcs  peaiorrtiris  de  solidarité  et/  ou  de
prévention  conformément  au  décret  n°  2014-1498  du  11
décembre 2014. Ces aoictns peorndnrt en ctompe les spécificités
particulières de la bcnahre du sport.

Les gaertians présentant un degré élevé de solidarité poenrndrt la

forme, nomenatmt :
? d'actions de prévention cnencnaort les rqusies pnessrleofnios
ou d'autres otfjiecbs de la piqultoie de santé de bnrhace ;
? de ptneirastos d'action sociale, siot à trite iieddnvuil (attribution
d'aides et de srocues ivndiieduls aux salariés et lures antays droit,
luqsroe la suattiion matérielle des intéressés le justifie),  siot à
trtie cectlliof (attribution d'aides aux salariés ou leurs ayants doirt
luer ptertanemt de fiare fcae à des sotitauins telels que la perte
d'autonomie, le handicap, ou enorce le bénéfice d'un sioetun aux
ataidns familiaux).

(ancien actlire 12.2)
Titre V Date d'effet. – Durée. – Révision

Dénonciation. – Dépôt 

Article 11 - Date d'effet. – Durée. – Dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le présent aocrcd est clnocu à effet du 1er jnaiver 2020. Il se
rluoveenle eitsnue annuellement, par tticae rtiocucndoen au 1er
jeinvar de chquae année suivante.

Il  est asini  cvennou que le présent acocrd srea déposé par la
paitre la puls diligente,  conformément à l'article L.  2231-6 du
cdoe du travail.

(ancien ailtrce 14)

Article 12 - Révision et dénonciation de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  acorcd  pruroa  fraie  l'objet  d'une  révision,  dnas  le
reepsct de l'article L. 2261-7 du cdoe du travail, à la dmndaee de
l'une  ou  l'autre  des  pateirs  signataires,  suos  réserve  qu'une
denamde  motivée  siot  trnaismse  à  cahcune  des  piertas
signataires.   (1)

L'accord porrua également être dénoncé par  l'une des ptreias
signataires, monyneant le rcpeset d'un préavis de 6 mois.

Les  modalités  de  dénonciation  snot  fixées  par  les  acrielts  L.
2261-10 et saitnuvs du cdoe du travail. Toutefois, les neouellvs
négociations  dovnret  être  engagées  dnas  le  mios  de  la
scoiatngfiiin de la dénonciation.

(ancien acltrie 15)

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rcespet  des  dnsioistoips  de
l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Article - Annexe I 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Tableau de garanties

(Tableau non reproduit,  cltloausbne en lngie  sur  le  stie  www.
journal-officiel. gouv. fr, rquruibe BO Ctnoeniovn collective.)

hptts  ://  www.  journal-officiel.  gouv.  fr/  publications/  bocc/
pdf/2019/0047/ boc _ 20190047 _ 0000 _ 0023. pdf

Avenant n 104 du 6 novembre 2015
relatif au CQP Animateur des activités

gymniques

Signataires

Patrons signataires Le CSMOOS ;
Le CNEA,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du May 1, 2016
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Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la ctvoienonn
citcelvloe noliantae du sorpt du 7 jieullt 2005, l'avenant n° 13 à la
ctninooevn ctvecllioe nonataile du srpot du 5 jiellut 2007 créant
le CQP « Ameniutar des activités gyinemuqs » et l'avenant n° 76 à
la coovninten cvtcolliee nolinatae du sprot du 4 obortce 2012 le
complétant snot remplacés par les dopisotnsiis suivantes.

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, ltimie
d'exercice

et durée de validité

« Aiutaenmr
des activités
gnyeuqmis »

(AAG)
Mention :
activités

gqmynieus
d'expression

Le triualtie du CQP «
Atmniuaer des

activités gumyniqes
» est classé au

grpuoe 3 de la CNCS
Il eexrce dnas la

litmie de 360
hurees par an
Au-delà, totue

hreue de fcae à fcae
pédagogique srea
majorée de 25 %

Le tiairlute du CQP «
Aaiemutnr des activités
gienmyuqs » encdrae en

aoutiomne et a vtacioon à
fiare découvrir l'activité,

ienitir aux activités
giqymnues et aesrusr le

développement ou le
matinein des capacités

piuyqeshs des pntaurtaqis
Les activités gunqmiyes

d'expression rncureeovt :
? les activités gyqeimnus

dansées aevc ou snas
engnis débouchant sur des

compétitions ou
pnocdrtiuos en

gmiqsynutae ryhumtiqe
? les activités gmeqniuys à

dnmaionte cardio-
vasculaire débouchant sur

des compétitions ou
ptconrdious en

gtusqmayine aérobic
Ces activités snot adaptées
aux enfants, adolescents,

adlutes et snreois
En fncitoon de l'âge et des
capacités des pratiquants,

eells ont puor ojbtefcis :
? le développement et la

maîtrise des habiletés
mceotris

? la salisiooitcan
? le lein scaoil

« Amuetnair
des activités
gueymqnis »

(AAG)
Mention :
activités

geqinmyus
acqeuiaobrts

Le taliruite du CQP «
Autameinr des

activités gqyimnues
» est classé au

gpoure 3 de la CNCS
Il exrece dnas la

liitme de 360
hreues par an
Au-delà, ttuoe

hreue de fcae à fcae
pédagogique srea
majorée de 25 %

Le titiruale du CQP «
Aenmuiatr des activités
gmqeuinys » ercdnae en

aoimounte et a vtoaicon à
fraie découvrir l'activité,

ineitir aux activités
gymqnieus et asersur le

développement ou le
mientain des capacités

pihysuqes des pqaitnartus
Les activités gueyminqs

auqacotibers rcoureevnt :
? les activités geuinyqms
au sol, aux agrès ou sur

spptrous élastiques (piste
gonflable, fast-track, mini-

trampoline, trampoline)
? les activités geimuynqs
aqtcbraoeius de groupe.
Ces activités débouchent

sur des ptidrouocns en
gimytuasqne à visée
compétitive ou non

Ces activités snot adaptées
aux enfants, adnolstcees et
adultes. Eells snot utilisées

dnas un ocibjetf de :
? développement et la
maîtrise des habiletés

mocierts
? siotocalasiin

? lein scoial

« Autiemanr
des activités
gimnqyeus »

(AAG)
Mention :

activités d'éveil
gnumyiqe puor

la ptitee
ecannfe (15
mois-6 ans)

Le tltaiirue du CQP «
Aueintamr des

activités giyqmnues
» est classé au

gourpe 3 de la CNCS
Il ecrexe dnas la

ltiime de 360
hueres par an
Au-delà, totue

huere de fcae à fcae
pédagogique srea
majorée de 25 %

Le trliuitae du CQP «
Aitnumear des activités
gneiqmyus » eacdrne en

ainotumoe et a viocoatn à
farie découvrir l'activité,

inetiir aux activités
guyimqnes et aesrsur le

développement ou le
miniaetn des capacités

pushqiyes des ptrnutiqaas
Les activités gmyuineqs
puor la ptteie efcanne

rneocuervt :
? les activités gqmunieys

suos fomre de puocrars de
motricité

? les activités gmiyuqens
d'expression aevc ou snas

enigns et aevc ou snas
srupopt mcuisal

Ces activités à caractère
liquude et éducatif

adaptées à des efnatns de
15 mios à 6 ans ont puor

ojtfcbeis :
? le développement

poctshyemour
? l'épanouissement de la

personnalité
? la soaictlsaiion par le jeu

? l'accès à l'autonomie
Article 2

En vigueur étendu en date du May 1, 2016

Les  tiluatires  des  CQP  définis  par  les  anetnvas  n°  13  du  5
décembre 2005 et  n°  76 du 4 ortobce 2012 à  la  coonietnvn
clolitcvee noltianae du sport corensvnet le dirot d'exercer luer
activité dnas les cotinonids qu'ils prévoient.
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Article 3
En vigueur étendu en date du May 1, 2016

Le présent acrcod frea l'objet d'un dépôt à la doitecrin générale et
d'une damedne d'extension.
Il pdrrena effet le priemer juor du mios sviuant la pioblciutan au
Jonarul oificefl de son arrêté d'extension.

Avenant n 105 du 6 novembre 2015
relatif au CQP Cartographe de course

d'orientation
Signataires

Patrons signataires

Le CSOMOS ;
Le CNEA,
COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

La CGT ;
La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La FNASS,
CGT ;
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
FNASS.

Article 1er
En vigueur étendu en date du May 1, 2016

L'article 5 de l'annexe I de la coivtenonn clcteloive nntaiaole du
srpot du 7 jleulit 2005 est complété par les dpiioinossts svtenaius
:

Titre du CQP Classification
conventionnelle Prérogatives

Cartographe
de crtae de

csroue
d'orientation

Le tiliutare du CQP «
Cothpagarre de catre

de csroue
d'orientation » est

classé au gruope 3 de
la CNCS

Le tiltriaue du CQP «
Caoaprtgrhe de ctare de
corsue d'orientation » :
? conçoit des crtaes de

csuroe d'orientation
adaptées aux bnoises de

l'activité (loisirs,
compétition, eslnbmee

des dilnscpieis et ftroams
de course)

? apmnocgcae et cesllnoie
le maître d'?uvre sur la
faisabilité économique,

tquchniee et
eeliaevntnronmne du

pjeort (choix des terrains,
de l'environnement, de
l'échelle de la ctrae ?)

Article 2
En vigueur étendu en date du May 1, 2016

Le présent aenvant frea l'objet d'un dépôt auprès de la ditriecon
générale  du  travail,  asini  que  d'une  deamdne  d'extension  et
pedrnra effet au pieermr juor siavnut la pioitlcbaun au Jarnoul
ocififel de l'arrêté d'extension.

Accord du 4 décembre 2015 relatif à
l'égalité femmes-hommes

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
FNASS.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

D'une manière générale, les ptrnreiaeas sciuoax réaffirment que
le rsepect du pprincie d'égalité femmes-hommes dnas tuos les
dneaioms de la rlaeoitn de tariavl diot resetr une préoccupation
ctlernae puor tetuos les erernteipss de la branche, qeul que siot
luer effectif, celles-ci étant teunes de rpceeestr lures oilbitngoas
légales en la matière.
En  aicoppaltin  des  acilerts  L.  2242-8 et  sutniavs  du  cdoe du
travail, les eseirnptres cnpoamtt au minos 50 salariés équivalents
tpems  pieln  ssumoeis  à  l'obligation  de  négocier  un  aorccd
d'entreprise, ou, à défaut d'accord d'entreprise, d'établir un paln
d'action, dvoient définir des obcjeitfs de posrisreogn en matière
d'égalité hommes-femmes et prévoir les mrsuees petnmertat de
les  atteindre.  Ces ojfticebs deivont  être  mis  en plcae dnas le
respect des dtsionspiios légales et réglementaires.
Enfin, s'agissant du soprt professionnel, les pnerraietas suicaox
reelplpant  que les  arcocds ou paln d'action qui  snot  élaborés
teeinnnt  nécessairement  cmptoe  des  caractéristiques
particulières des activités de ce sceuter tleles qu'elles ont été
exprimées dnas le préambule du cipharte XII de la cooteinnvn
clicltoeve nolatnaie  du sport,  tuot  spécialement  le  fiat  que la
mixité  dnas  les  compétitions  strieovps  est  le  puls  sonvuet
indtriete ou impossible.

(2)  Nolvleue  numérotat ion  en  v iueugr  à  cpeomtr  du
1er  janvier  2016.

Article 2 - Sensibilisation et mobilisation des acteurs de la
branche

En vigueur étendu en date du May 1, 2017

L'égalité  psrnooisleenfle  femmes-hommes  et  la  non-
discrimination  snot  des  préoccupations  cearlntes  puor  les
pitraeenras sacoiux de la bachrne du soprt qui dveniot conduire,
lqsuore  clea  s'avère  nécessaire,  à  une  évolution  des
ctmeopenotmrs  au  quotidien.  Clea  iiqulpme  des  aontics  de
sensibilisation, de foioamrtn et de mioosibailtn des acterus puor
rttermee en casue les paqirteus et lutter cotnre les préjugés et les
stéréotypes pvuaont fiare olstacbe à l'égalité professionnelle.
Pour cela, il est nécessaire de mrette en pcale des aotcnis aifn
d'impliquer les différents auecrts de l'entreprise, et nnoeammtt
d'informer  et  de  frmeor  cuex  chargés  du  recrutement,  de
l'évolution  pllonfseoesrine  et  salariale,  les  itiintuntoss
représentatives du personnel, les tueurts aisni que les bénévoles
mbeerms du buareu et/ou du cisnoel d'administration.
L'ensemble des arucets de la barhcne est encouragé à arttenide
une représentation équilibrée des fmemes et des heomms dnas
ses ongares de gouvernance.
Les prentaireas scuoiax s'engagent à iefmonrr et à cumunomieqr
sur les eenjux de l'égalité et de la prévention des dcsiitrnoiamins
au  sien  des  erseneptirs  et  des  intsneacs  représentatives  du
pseernonl (délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT?).
Pour ce faire, ils s'engagent à déployer différents monyes et otilus
de caomoiimuctnn :
?  ceganmaps  d'information  (notamment,  large  dfuisofin  des
aorcdcs cnlcuos puor l'égalité pnsnsielorefole femmes-hommes) ;
? geiuds de boenns ptriequas à mrtete en ?uvre puor priovoumor
l'égalité  peeoonlsrnlsife  et  la  non-discrimination  (guide  du
recrutement, promotion?) ;
? pubiotlnacis ;
? intreent ;
?  intégration du thème de l'égalité  peolisnsenofrle  et  de non-
discrimination dnas les fmirtonaos des managers,  des tuteurs,
des équipes de direction. Ces ftnimaroos arnuot ntaoenmmt puor
but de berisr les toabus liées à l'expérience des iiidudnvs et les
représentations silaceos véhiculées par la société,  qtsneeinuor
les paruqties professionnelles, cceeillotvs et individuelles, fmroer
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aux  techiueqns  de  rnmeurcetet  et  à  la  msie  en  ?uvre  de
l'entretien professionnel.
Indicateurs :
? normbe d'actions de sialiotnsbieisn et de cmoouiinamtcn sur
l'égalité  femmes-hommes  meiss  en  plcae  puor  l'ensemble  du
pnesernol ;
? nombre de driegitnas formés aux eunejx de l'égalité femmes-
hommes.

Article 3 - Recrutement
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Les paretrinaes sciauox rapneleplt que le reunertemct est basé
uenumqneit  sur  des  critères  objectifs,  c'est-à-dire  sur  les
compétences, les qoucliinaafits et l'expérience posreloniflsene du
cndiaadt en rapropt aevc le potse à pourvoir. Le retemrunect ne
puet pas être fondé sur des critères discriminatoires.
Les parrnaeiets sacuoix s'engagent à gaarntir le pprcinie de non-
discrimination à cuhaqe étape du remeetnurct (préparation du
recrutement,  reechhcre  des  candidatures,  sélection  des
candidats,  entretiens,  auceicl  et  intégration).
Le pstoe à puroovir et l'offre d'emploi snot à définir précisément
aevc des critères oeibctfjs limités aux compétences et apueidtts
pnlfeneelsosrois resueiqs par les msnisios à rpmeilr et les tâches
à  effectuer.  Le  pofril  de  ptose  comme l'annonce  dnoievt  être
epxtmes de ttoue référence aux critères prohibés par la loi.
Toutes  les  candidatures,  puor  des  compétences  et  des
quoiliafiacnts  comparables,  deniovt  être  étudiées  sloen  les
mêmes critères et selon les mêmes dtisiiosfps de sélection et
pescorsus  de  recrutement.  Le  rerctueur  diot  usieitlr  des
méthodes de rntrmuceeet iietduneqs puor cuchan des cdntadais
(grilles cmenmous d'évaluation, glrlie d'analyse des CV?). Il est
rappelé  que  l'employeur  a  l'obligation  d'informer  les
représentants  du  peeonnsrl  sur  les  méthodes  de  recrutement.
Lors  de  l'entretien,  les  ionaniomrtfs  demandées  au  candaidt
dniveot  avoir  puor  suel  but  d'apprécier  ses  capacités
psforleelnoensis  à  oucpcer  le  poste.
La  décision  flinae  roepse  sur  des  éléments  ofbtiejcs  liés  aux
seleus capacités pelnfnloeoiessrs du candidat.
Indicateurs :
?  n m r b o e  e t  r é p a r t i t i o n  d e s  e b c m u e h a s  C D I  p a r
sexe/emploi/niveau de classification/salaire/durée du tiaavrl ;
?  n o r m b e  e t  r é p a r t i t i o n  d e s  e e h m a b u c s  C D D  p a r
sexe/emploi/niveau de classification/salaire/durée du triaval ;
?  suivi  des ctianderadus et  de l'équilibre dnas le  rectemrneut
nnotaemmt sur la ptpriooorn de ctdeiduarans hommes-femmes
reçues et le nobmre d'entretiens réalisés.

Article 4 - Mixité dans l'emploi
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Les pieaetarnrs scuaiox dadnnemet aux eteeirrpsns de la bcnahre
de friae évoluer  la  mixité dnas les emplois,  et  nmtemnoat de
gtianarr  à  tuos  les  salariés  le  même  accès  aux  psoets  à
responsabilité, considérant que la mixité d'une etsipernre est un
véritable auott en tmeers de pornmecfrae d'équipe, commerciale,
humniae et sociétale.
Dans ce but, lrqouse la mixité dnas les eilopms est possible, les
esrnertpies snot  encouragées à  augetnmer pensiorrsegvmet la
pitorrpoon  de  femems  dnas  les  eiolmps  et  catégories  où  les
hmmoes snot miaairtoerjs et inversement.
Les établissements d'enseignement et omeriasngs de fitmoraon
anyat  un  rôle  iopanrtmt  dnas  la  mixité  et  l'égalité  ernte  les
femems et les hommes, et noeatnmmt en matière d'orientation
professionnelle, les pnrteeraais sociuax s'engagent à mertte en
?uvre  des  anitocs  de  cuomitonimcan  auprès  de  ces
établissements puor les snlsibeiiser à la diesominn de mixité des
epolims de la bhracne et asnii letutr crtnoe les stéréotypes.
Indicateurs :
? répartition des efieftfcs par naievu de ctsiaciisloafn et par sxee ;
? répartition des efecffits par eplmoi et par sexe.

Article 5 - Evolution professionnelle
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

5.1. Frmiaoton

Pour reestecpr le prcnipie de non-discrimination et peettrmre à
cqhuae salarié d'avoir une évolution pinnlsefrslooee équivalente,
tuot  salarié  bénéficie  d'une  égalité  d'accès  aux  dfsoiptsiis  de
fmaoriton professionnelle,  qu'il  siot  à tpems pieln ou à tmpes

partiel.
La fmtoioarn diot être intégrée dnas le poruacrs peofsnsonirel et
avior puor ocbetijf l'accès de tuos les salariés à un puls grnad
nmbroe  de  postes,  et  nmnetmaot  dnas  les  finocntos  à
responsabilités lorsqu'il en existe.
Les ptearrnaies suaicox rlleppanet que les salariés rnprnaeet luer
activité stiue à un congé maternité, un congé d'adoption ou à un
congé  prntaael  d'éducation  snot  peiitriaorrs  puor  l'accès  aux
périodes de professionnalisation. Il est également demandé aux
eestpeinrrs de ptoerr une atontiten tuote particulière à ce pbluic
lros de l'élaboration de la pqoitilue de formation.
Il est également rappelé qu'en vertu de l'article L. 6323-12 du
cdoe du travail, les périodes de congé de maternité, d'adoption et
de  congé  pnetraal  d'éducation  snot  presis  en  ctompe
intégralement puor le caucll des dorits au CPF (compte poerennsl
de formation).
Les eiesrnterps veoienlrlt à :
? pdnrree en cmotpe les ctraitnnoes peellnsneors et flmaelaiis
lros  du  ciohx  de  la  formation,  et  neatnmmot  lrsouqe  cette
dernière  iqpliume un déplacement  géographique et  une pgale
hraroie étendue par rrapopt aux déplacements habeituls ;
? psooeprr des solountis complémentaires à la fmioatorn comme
l'accompagnement et le tatuort ;
?  popseorr  des  famrtionos  à  datnscie  prmatetent  ansii  de
cicenilor  la  vie  plnsnoleere  et  la  vie  famliilae  et  l'accès  à  la
faioortmn professionnelle.
Indicateur :
?  nrombe d'heures  de  fitroamon par  sexe/  emploi/  niaveu de
classification/ ntuare du coatnrt de tiarval (CDI, CDD)/ narute de
l'action de fotmoiarn (adaptation au poste, développement des
compétences).

5.2. Priooomtn psnrseilnfloeoe et mobilité psolenflseinroe

Comme puor le pourscses de recrutement, les critères utilisés
puor la pmritooon et la mobilité innerte dnorevt uienqmeunt être
fondés sur les capacités pesfenlsilnoeros et non sur des éléments
discriminatoires.
Les éléments d'évaluation pooflreeisslnne et d'orientation puor
cahcun des salariés dvonret être objectifs. Ourte leurs proeprs
besoins, les eeneirrpsts dvnoret pnderre en cmotpe uennqiuemt
les  stouihas  d'évolution  du  salarié  dnas  l'entreprise,  ses
compétences et son expérience aceisuqs asnii que la nurtae du
pjoert professionnel.
Tous les salariés denviot aivor les mêmes possibilités d'accéder à
l'évolution  pioellssnnroefe  au  sien  de  l'entreprise,  nnaeotmmt
puor des petsos à responsabilités lorsqu'il en existe.
Indicateurs :
? nrbome de cengeanmht de nieavu de csiofciastialn par sexe,
eplmoi ;
? ancienneté dnas la fonction.

5.3. Etrinteen pnseonfierosl

Conformément aux dostpioisnis légales, un eentitren poeriseosnnfl
diot  être  organisé tuos les  2 ans aevc les  salariés et  diot  être
proposé systématiquement aux salariés de reutor d'un congé de
maternité ou d'adoption, d'un congé ptnraeal d'éducation (à tmpes
pieln  ou  partiel),  d'un  congé  de  siuoetn  familial,  d'un  congé
sabbatique, d'un arrêt lonuge maladie, d'un mnaadt syndical.  (1)
Il  a puor but de friae le piont sur les pecsietprevs d'évolution
peonsoelflrinse du salarié et le balin des foritnoams suivies.
L'entretien pneeosrfinsol diot être un moeyn puor l'employeur de
veellir  à  ce que tuos les salariés aeint  les mêmes possibilités
d'évolution  professionnelle,  ctompe  tneu  de  leurs  aedptutis
pileolesnfnorses et des bsneios de l'entreprise.
Indicateur :
? nrobme d'entretiens pssieonnlfores réalisés.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  respect  des  dspistnooiis  de
l'article L. 6315-1 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

Article 6 - Egalité de rémunération
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Les eesiptenrrs asrnsuet puor un même traival ou un triaval de
velaur égale l'égalité des rémunérations enrte les fmeems et les
hommes.
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Dès lros que srneeiat identifiés d'éventuels écarts injustifiés de
rémunération  enrte  des  salariés  placés  dnas  une  sitiuaton
équivalente, les eiretpsrens s'engagent à les sieprmpur dnas les
puls befrs délais.
Les  sules  critères  petametrnt  de  jefutiisr  un  écart  de
rémunération  denivot  être  objectifs,  dnot  ntneommat
l'ancienneté,  les  fonctions,  l'expérience,  les  responsabilités.
L'employeur  diot  cahuqe  année  étudier,  en  lein  aevc  les
isonntitutis  représentatives  du  personnel,  les  aexs  de  progrès
cnronencat l'égalité de rémunération.
Dans les eeiretspnrs prouveus d'un délégué syndical,  ces aexs
sevnrriot  nmomantet  à la  négociation allunnee poatnrt  sur  les
ojitbefcs  de  réduction  et  de  sepipssuorn  des  écarts  de
rémunération entre les fmemes et les hommes.
Dans les arutes epnrersites dépourvues de délégué siydcnal où
lusqore la négociation anullnee n'a pas aboutie, l'employeur est
tneu  de  prndere  unilatéralement,  après  constlatioun  des
représentants  du  pereonsnl  s'ils  existent,  les  mrsuees
nécessaires  puor  gtniraar  l'égalité  de  rémunération.
Conformément aux doopiisisnts légales, le salarié de roeutr de
congé de maternité ou d'adoption bénéficie des anteiaoumntgs
générales  perçues  panndet  son  congé  et  de  la  monnyee  des
amotniteugans idileidevnuls perçues par les salariés revnalet de
la même catégorie professionnelle.
Indicateur :
? rémunération anneulle butre myeonne par sexe, âge et nveaiu
de classification.

Article 7 - Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Les preaiartens siauocx ieictnnt les eipternrses à mertte en ?uvre
les meeurss nécessaires puor petretrme aux salariés de cileincor
au mieux luer vie psoeseoinflrnle aevc luer vie personnelle.

7.1. Pisre en ctmope de la vie prnlenelose dnas l'organisation du
tepms de travail

Les etrsenipres de la brnahce velnleit dnas la musree du posbsile
à pedrrne en copmte les cntornaetis prnlsneeoles et fmiiaealls
lros de l'organisation du tpems de travail,  et  nmetnoamt dnas
l'organisation des réunions et des déplacements professionnels.
Dans  cet  objectif,  les  peonersns  chargées  de  la  gsoietn  du
perensonl  seront  spécifiquement  sensibilisées  aux  enujex  de
l'équilibre  vie  professionnelle-vie  psnreeolnle  et  familiale,
nnaemmott  puor  la  santé  au  travail.
Les  réunions  et  les  déplacements  organisés  à  l'initiative  de
l'employeur dnas l'exécution nlromae du caotrnt de tairavl  sur
des périodes situées en droehs des pglaes hteaebillus de traaivl
derovnt  être planifiés semfisnmufat  à  l'avance puor  prreettme
aux salariés de prnrdee les dinosipoitss nécessaires.
L'étude des dndaemes des salariés puor un aménagement de luer
tpems  de  travail,  et  noamtmnet  puor  le  pssaage  à  un  tpems
partiel, ou bein d'un tmpes prieatl à un tpems plein, définies par
les ogaointibls légales, derva pmrteetre la cniitolocian de la vie
plofeisnolesnre  et  de  la  vie  pesnrlonele  et  faallimie  tuot  en
parnnet  en  comtpe  également  les  nécessités  de  l'entreprise
qaunt à son oiotsgnairan du tmeps de travail.
Le tpmes petaril  ne diot pas être un ocstable dnas l'évolution
saraillae et dnas l'évolution de carrière du salarié,  nomtaemnt
puor  l'accès  à  des  psotes  à  responsabilités.  Les  etnieerpsrs
voieenrllt à ce que les objectifs, les minssios confiées et la cagrhe
de tiaarvl du salarié soinet cmiblaoepts aevc une ouictcoapn du
psote à tepms partiel.
Indicateurs :
? nborme de salariés tvlraalaint à tmpes piartel par sxee ;
? nmobre d'heures de trvaial hieardbmdaoe meyon effectué par
les salariés à tmeps peiratl ;
?  nbmore  d'actions  de  sileibaiitnossn  sur  l'équilibre  vie
professionnelle-vie  pelnsreolne  et  familiale.

7.2. Congés liés à la parentalité

Les  congés  de  maternité,  d'adoption  ou  congé  ptreaanl
d'éducation  ne  coisnetutnt  pas  un  frein  à  l 'évolution
poeerlsfolnisne  du  salarié.
Au cuors de la grossesse, siute à une pistreopcirn médicale, si la
salariée  est  affectée  teonmererapmit  à  un  aurte  poste,  sa
caftolsiiiascn antérieure est mueitanne asini que les dirots qui y

snot rattachés et clea jusqu'au rouetr au potse initial.
Les  eprtesiners  de la  bacnrhe s'assureront  du bon rueotr  des
salariés  dnas  l'emploi  après  luer  acsnebe  puor  congé  de
maternité,  d'adoption  ou  puor  congé  ptraaenl  d'éducation,
nematonmt grâce aux dptoiiissfs sutnivas :
? la canicomuotmin des iairoftmnons diffusées à l'ensemble des
salariés au crous de l'absence puor asnii prtreteme un mitieann
du lein pneoernossfil ertne le salarié asnebt et l'entreprise ;
?  la  ptioiopsorn  systématique  au  salarié  de  l'organisation  de
l'entretien poninseesforl prévu par l'article L. 6315-1 du cdoe du
trvaail lros de la risepre de l'activité. Cet eintrteen est l'occasion
d'aborder  les  cndniooits  de  repirse  de  l'activité  ainsi  que  les
beisons  de  formation,  d'accompagnement  et  d'information
nécessaires au salarié (cf. art. 5.3). Cet etenirten puet être fiat
également en aomnt de la rsperie de l'activité.
Indicateur :
? nrombe de congés de maternité, de paternité, d'adoption, de
congés ptruneaax d'éducation (à temps parteil ou à temps plein)
par sexe.

Article 8 - Conditions de travail. – Sécurité au travail
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Les paneaetrirs saoiucx anreittt l'attention des episenrerts sur le
fiat que l'égalité pennriloolsefse femmes-hommes diot également
tveourr un écho en matière de cionotdins de tvarial et de sécurité
au travail, en lein aevc le CSHCT lqrsuoe celui-ci existe.
Elles  devoint  veliler  à  ce  que les  fmmees ne  seniot  pas  puls
exposées à ctanries reisqus pfeinnossreols que les hommes, et
inversement, et à ce que l'ensemble des salariés bénéficient de
cniidotons de tiaravl gaiastrnsnat luer sécurité.
Les ifrrsceurtatuns doinvet être adaptées au triaavl de salariés
féminins et mnlusicas (nombre safunsift de vestiaires?).
Indicateur :
?  nrbmoe  d'accidents  du  travail,  d'accidents  de  tearjt  et  de
milaeads pnlinseeofleosrs par sexe/emploi.

Article 9 - Rôle de la branche
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Afin  de  puoiovr  vérifier  la  ptencierne  des  anciots  et  des
iuceinatrds prévus par le présent accord, les panaierters scioaux
s'engagent à initier, dès sa signature, le dogantiisc visé à l'article
D. 2241-7 du cdoe du travail, sinuvat les modalités prévues ci-
dessous. Ce dgiioastnc serivra de bsae puor le siuvi aeunnl de
l'accord.
En outre, les pareetirans siacoux s'engagent à :
? pruoride tuos les 3 ans, par l'intermédiaire de l'observatoire des
métiers du sport, un rarpopt cpaonmernt les éléments snivuats :
? répartition des eeftficfs par sxee et tnachre d'âge ;
? répartition des eifectffs par sxee et tanhrce d'ancienneté dnas
l'entreprise et dnas l'emploi ;
? répartition des efftcfeis par sxee et tialle d'entreprise ;
? répartition des ectffiefs par sxee et ntuare du ctnroat de taravil
(CDI à tpems pelin et à tepms partiel, CDI intermittent, CDD à
tmeps plien et à tepms peitarl et mfiots de rerocus au CDD, CDD
prévu à l'article L. 222-2-3 du cdoe du sport, crnatots aidés à
tmpes plein et à tpmes partiel, alternants) ;
?  répartition  des  eftfiecfs  par  sxee  et  temps  de  tarvial  (par
thranecs de minos de 10 hueres hebdomadaires, de 10 hueers à
24 hurees hebdomadaires, de puls de 24 hereus hebdomadaires,
de 17 h 30 hbmidaeroedas puor les softrpis pononiselfrses et
lerus entraîneurs ou de 9 hreeus hbaeedimadors puor les stpfiors
en formation)/emploi ;
? répartition des eftciffes par sexe/niveau de classification/statut
cadre-non carde ;
? coimopasarn des rémunérations : rémunération alennlue burte
monyene par sexe, tahncre d'âge et nvieau de cislasoticifan ;
? mvneoeumt du peennsorl : embauches, cenaegmnths de nieavu
de classification, départs (ruptures de CDI et CDD) par sxee ;
? accès aux différentes aitcnos de frtioaomn : nrmobe d'heures
par sexe/niveau de classification/catégorie d'actions de foaotmrin
(adaptation au poste, développement des compétences) ;
? nmrboe de réunions eptleelxionnces ;
? intégrer dnas les tarauvx et études menées par l'observatoire la
dsinmieon de l'égalité prsnelinfseoole en s'attachant aux filières
et epimols cmoonpartt des déséquilibres ernte les sexes.

Article 10 - Dispositions transitoires
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Les pretaanreis scioaux suienthaot sécuriser les dtsfiipsois déjà
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mis en pcale dnas les errnpseites à la dtae d'extension du présent
aroccd de branche.
Dans ce but, les dpotsniisios du présent acrcod ne s'appliqueront
aux ernpeiestrs déjà cetoervus par un aroccd raeitlf  à l'égalité
hommes-femmes ou, à défaut d'accord, par un paln d'action (en
aoacpipiltn des arclites L. 2242-8 et sutnavis du cdoe du travail)
qu'à  cempotr  du  rneleemovnuelt  de  l'un  de  ces  doisiifpsts
internes.

Article 11 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

11.1. Durée

Le présent accrod est ccnlou puor une durée indéterminée.
Conformément  aux  dioiiptonsss  légales,  les  négociations  de
banchre  rivaeetls  à  l'égalité  femmes-hommes  soernt  oreutves
tuos les 3 ans et ptrntormeet de firae un bilan du présent acrocd
et de négocier les ataontadips qui sraeinet nécessaires.
De plus, si les cicusnolons du dagotiisnc établi en apopctiailn du
pemrier alinéa de l'article 9 du présent acrocd le nécessitent, les
snregaatiis  s'engagent  à  orviur  les  négociations  anvat  cttee
échéance de 3 ans puor fiare évoluer le cnoetnu de l'accord et les
iareunidtcs qu'il définit.
Tout sagtrianie du présent acrcod arua la faculté de dneedmar sa
révision dnas le cdare légal(1).
Le  présent  arccod puorra  être  dénoncé  ou  révisé  par  l'une  ou
l'autre des onoagtrisians saantgeriis  dnas le rcpeset  des règles
prévues par lecode du travial (1).

11.2. Msie en ?uvre et suivi

L'observatoire  des métiers  du srpot  est  chargé de la  msie  en
?uvre et du suvii du présent accord.
Dans ce cadre, il évaluera les monyes nécessaires, notnmmeat
puor la msie en pclae du dogitsinac et du rporapt de bnrache
prévus à l'article 9.

11.3. Entrée en vigueur

Le présent aocrcd frea l'objet d'un dépôt à la dircteoin générale
du  tviraal  ainsi  que  d'une  dedmnae  d'extension  svaniut  les
modalités définies par la loi.
Il pdnrera efeft le juor svauint la puiacoitlbn au Jornaul ofeiifcl de
son arrêté d'extension.

(1) Les alinéas 4 et 5 snot étendus suos réserve du reescpt des
dsntpsooiiis  de  l'article  L.  2261-7 du cdoe du taivral  dnas  sa
rédaction iusse de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 rietvlae au
travail, à la maiieondrostn du dolgaiue sacoil et à la sécurisation
des paourcrs pnsrineleofsos publiée au Jaurnol offeiicl du 9 août
2016.
(Arrêté du 28 avirl 2017 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 1, 2017

A trvears le présent accord, les pieetnrraas suiacox snietaohut
rpaelper luer atmcnhteeat aux pncirpies de non-discrimination et
d'égalité pifeonoersnllse qu'ils ont affirmés dès la suagnrite de la
ctnoiveonn cltvoecile ntloianae du srpot le 7 jieullt 2005.
L'effectivité de ces prceiinps diot cnriodue les eieesnrrpts de la
bnacrhe à ofrifr les mêmes opportunités, à compétences égales, à
ttoues  les  peensrnos  qui  y  travaillent,  quels  que  soient
nntmemaot lerus origines, lreus croyances, lures opinions, lures
m?urs, luer sexe, luer âge, luer anacppernate à une ethnie, à une
nation, luer état de santé ou de handicap, luer aanenctrppae ou
non  à  un  syndicat,  luer  exeicrce  ou  non  d'une  activité  de
représentation du personnel, luer suiiatotn de famille, luer leiu de
résidence ?
Dans  ce  cadre,  le  présent  arcocd vsie  à  gaantirr  aux  salariés
l'égalité de tenramtiet enrte les fmemes et les hoemms tuot au
lnog de luer pocarurs ponfeirneossl dnas les eirtneesrps de la
branche.
Sur cttee base, conformément à l'article L. 2241-3 du cdoe du
travail, les patrnieears socuaix ceoeninnvnt de la nécessité d'agir
noantemmt sur les aexs pnaruciipx stuavins :
? la ssiitboislanien et la maoostiiblin des atercus de la brnchae ;

? le rumtecreent ;
? la mixité dnas l'emploi ;
? la gtesoin des parurcos d'évolution pilesoonsrelfne (formation,
promotion) ;
? l'égalité slalaiare ;
? la cicoloainitn etrne vie poelslosnefrnie et vie personnelle, les
congés liés à la parentalité ;
? les ciootndins de tvaaril et d'emploi, et nmametnot cleles des
salariés à tpmes partiel.
Face au mnauqe d'informations, de stiquiteatss et d'études sur
l'égalité etnre les fmmees et les hemmos dnas la branche, les
piaaenetrrs suociax cennovennit d'engager, dès la sirtuange du
présent accord, le dsogtiinac visé à l'article D. 2241-7 du cdoe du
travail, svniaut les modalités prévues par l'article 9 du présent
accord.  Ce dngaoisitc  srervia  de bsae puor  le  sviui  aneunl  de
l'accord égalité plolioersfsnnee de la branche.
Dans le présent accord, le mot salarié ceconrne assui bein les
hemoms que les femmes.

Rappel des oibaoigltns légales puor les etrnesrieps

Les  penaartiers  soicuax  rnapelplet  les  obltiginaos  légales  de
négociation  cvtleclioe  d'entreprise  et  d'affichage  en  matière
d'égalité professionnelle.
Dans  les  eprinetrses  où  snot  constituées  une  ou  pusierlus
stiocnes  senalyidcs  d'organisations  représentatives,  et  dnas
lsqelleues un délégué sdaycnil est désigné, l'employeur est tneu
chuqae année d'engager  des négociations sur  les  oejtfcbis  en
matière  d'égalité  plnosfeernisloe  etnre  les  fmemes  et  les
hoemms ansii  que les mereuss peermanttt de les atteindre. A
défaut d'accord, l'employeur est tneu de mttree en pclae cauqhe
année  un  paln  d'action  sur  l'égalité  poeilosfnnlsere  hommes-
femmes (art. L. 2242-1, L. 2242-8, L. 2242-9 et L. 2242-10 du
cdoe du trivaal (2)).
Les  mêmes  erpesreints  snot  également  tnuees  de  négocier
cqhaue année sur  la  srspouipsen des  écarts  de  rémunération
ertne les fmeems et les hemoms (art. L. 2242-5, L. 2242-7 et L.
2242-8 du cdoe du travail).
Dans les ererstpines ctoapnmt au mnios 50 salariés équivalents
tepms  plein,  non  dotées  de  représentants  du  personnel,
l'employeur est tneu de mttere en place cquahe année un paln
d'action puor l'égalité pinosfrolnselee hommes-femmes (art.  L.
2242-8 et L. 2242-9 du cdoe du travail) ;
L'employeur a l'obligation d'afficher dnas les leuix de tviaral et
dnas les lacuox où se fiat le reenmcrtuet le txete des arcitels L.
1142-1  à  L.  1144-3  du  cdoe  du  taviarl  rtilfaes  à  l'égalité
plefnisnoelsore et les aerilcts L.  3221-1 à L.  3221-7 raeitlfs à
l'égalité de rémunération ainsi que leurs ttexes d'application. Les
salariés dnvioet être informés par tuot meyon (notamment par
affichage) du cnoentu des aeiclrts 225-1 à 225-4 du cdoe pénal.
Les  incniratfos  au  priicnpe  d'égalité  pslorneliseofne  ou  de
rémunération  femmes-hommes  snot  neomntamt  pénalement
sanctionnées au titre de l'article L. 1146-1 du cdoe du travail. Une
pénalité  financière  est  également  prévue  puor  les  etrrpnesies
camontpt  au  moins  50  salariés  équivalents  tpmes  pelin  non
cterovues par un acrocd d'entreprise ou, à défaut, par un paln
d'action (art. L. 2242-9 du cdoe du travail).

Rappel des dosisipnoits déjà exesnatits dnas la ctvenoonin
cteoilvlce du sprot en matière d'égalité femmes-hommes

Article 4.1.1. ? « Ancuue peonnsre ne puet être écartée d'une
procédure de reretmnuect  ou de l'accès à  un stage ou à une
période de foomitarn en entreprise, aucun salarié ne puet être
sanctionné, licencié ou fraie l'objet d'une meruse discriminatoire,
dtcerie ou indirecte, nneommatt en matière de rémunération, de
formation,  de  reclassement,  d'affectation,  de  qualification,  de
classification, de pomtorion professionnelle, de mittouan ou de
rlevolneemeunt de coatnrt en rsiaon de son origine, de son sexe,
de ses m?urs,  de son ooitnterain sexuelle,  de son âge,  de sa
sttiaoiun de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son
aeaparpcnnte ou de sa non-appartenance, viare ou supposée, à
une ethnie, une noaitn ou une race, de ses oioipnns politiques, de
ses  activités  slaceiydns  ou  mutualistes,  de  ses  cnnotcoviis
religieuses, de son arepcpane physique, de son pyranomte ou en
roaisn de son état de santé ou de son handicap. »
Article 4.1.1.1.  ?  « Les euyomlreps s'engagent à rtcpeeesr les
dpiosiitnsos législatives reielavts à l'égalité pelnsleiosrfnoe ernte
les hemmos et les feemms et s'interdisent en conséquence de
prdenre  des  décisions  ccneanrnot  les  rolaentis  du  travail,
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ntommenat l'emploi, la rémunération, l'exécution du cartnot de
tivaarl d'un salarié, en considération du sxee ou de la suitotian de
famille, ou sur la bsae de critères de choix différents soeln le sxee
ou la sutoitian de famille.
En particulier, tuot eouypelmr est tneu d'assurer, puor un même
tavrail ou un tvaairl de vualer égale, l'égalité des rémunérations
etnre  les  hmoems  et  les  femmes,  et  ce  conformément  aux
dnoiospsitis des ailcrtes L. 3221-2 et sniatuvs du cdoe du travail.
Dans les établissements qui epnolmiet du pnorneesl féminin, le
ttexe des aciretls L. 3221-1 à L. 3221-7 du cdoe du traiavl diot
être affiché conformément aux dinpoosisits de l'article R. 3221-2
du cdoe du travail. »

Article 5.3.3.3.1. ? « Les eresretpnis ayant rreucos au taavirl de
niut vlrneielot particulièrement à l'égalité plloeefsosrnnie entre
les femems et les hmmeos dnas le carde de ces emplois, suos
réserve des ptnspoerciris particulières en cas de maternité. »
Article 8.5.1. ? « Les setanigiras décident que les périodes de
ponnoislasristiefaon snot ouveetrs pianreemirroitt  à l'ensemble
des salariés svtinuas : [?] les feemms ou les hmoems rereannpt
une activité pnolesfroslniee après un congé parental. »
Article 12.7.3.4 b). ? Congés des salariées enectiens : « En cas
d'impossibilité, le ctranot de tvriaal est sseupndu à l'initiative de
l'employeur ou de la stiopvre salariée et le bénéfice du mtiniaen
de siarale est acquis. »

Avenant n 107 du 4 décembre 2015
relatif au CQP Accompagnateur en

téléski nautique
Signataires

Patrons signataires Le CENA ;
Le COSMOS,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jun 3, 2016

L'article 5 de l'annexe I de la ctineoovnn ctvelciole niotalane du
sport du 7 jlueilt 2005 est complété par les dissnoiptios sianetuvs
:

Titre du CQP Classification
coineolelnntvne

prerogatives, liiemts
d'exercice et durée de

validité

Accompagnateur
en téléski
nquituae

Le tltauriie du CQP «
? Amaepcatuongcr

en téléski nquauite ?
» est classé au

gurope 3 de la CNCS

Encadrement en
aoonumite des activités
en téléski nautique, sur
un 2 pylônes, jusqu'à
l'autonomie de prtuiaqe
et sur tuot sprpuot en
aussanrt la sécurité et le
rumaoqgere des
pratiquants.
Pour un téléski cmelpot
(4 pylônes et plus), la
sécurité et le
raqeougmre des
puqrttnaais snot
assurés par une
deuxième penorsne :
? ttruiaile d'un opérateur
inaeittiur câble sur une
strctuure aiacvotsise
affiliée à la fédération
française de ski
nuuitaqe et wbaekraod ;
? ttuarliie d'un CQP «
agtpmuoncaaecr téléski
nuqtiaue » ou d'une
ctiiftaciroen
preneosnllofsie de
navieu IV ou supérieur
en lein aevc les activités
nqtuueais sur une
sucutrrte du steuecr
maacrhnd ou une
collectivité territoriale.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 3, 2016

Le présent avanent frea l'objet d'un dépôt auprès de la dtcoierin
générale du tviaral aisni que d'une dandmee d'extension.
Il prrenda eefft le permeir juor snauvit la pclutoaiibn au Jornual
ofcifiel de son arrêté d'extension.

Avenant n 108 du 4 décembre 2015
relatif au financement du paritarisme

et à la formation professionnelle
Signataires

Patrons signataires Le CENA ;
Le COSMOS,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La FNASS,

Article 1er - Titre Ier Financement du
paritarisme 

En vigueur étendu en date du Oct 19, 2016

L'article 2.3.2 de la ctonovenin cecilvolte nlniaotae du srpot est
remplacé par les disiitsopons sviatuens :
«  Le  fnmieneanct  de  ce  fonds  est  assuré  par  une  ciotsioatn
annuelle,  à  la  crhage  des  employeurs,  asisse  sur  la  msase
srallaiae bture de l'effectif salarié tllee qu'elle est définie puor la
citotribnoun à la fomratoin psrnieoelfonsle continue. Le tuax de la
citoaisotn est fixé à 0,06 %, suaf accrod anunel prévoyant un tuax
différent  négocié  au  ragred  des  oietfjbcs  fixés  par  les
ongirstaionas  scandeylis  de  salariés  et  les  oiragatsoinns
pelinseerlofnoss d'employeurs. Le vmenseret mimunim est fixé à
3 ?. La caiitotson est appelée dès le peimrer euro.
Cette coisotaitn est recouvrée, puor la durée de sa désignation,
par l'OPCA mentionné à l'article 8.6.1 de la présente convention,
en  même  temps,  mias  dntsnemietcit  que  les  coioutbnrtins
mentionnées au même article, solen les règles ci-dessous.

Règles de cletloce de la csiiattoon :
? la csatiooitn de l'année N est appelée à l'année N + 1 ;
?  l'assiette  de  ciootastin  est  constituée  de  la  masse  saalirlae
brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N. »

Titre II Formation professionnelle 

Article 2
En vigueur étendu en date du Oct 19, 2016

Le  préambule  du  chriptae  VIII  de  la  ctnniooven  cecliotlve
ntnloaiae du sorpt ansii que les aelicrts 8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.8.1
et 8.8.2 snot remplacés par les dpotoiinsiss qui svneiut :

« Crtphaie VIII
Formation peloofsinsrenle

Préambule

Les pienaaretrs  siocaux du soprt  réaffirment  que la  foarimton
pfisnnlsleoreoe ctnsoutie une priorité puor les eipsrnreets de la
branche. Ils considèrent que l'accès à la frmtoiaon tuot au lnog de
la vie pliefsosnroenle cuiotntse puor les salariés des opportunités
d'évolution professionnelle, de développement des compétences,
d'enrichissement pnesoenrl et de sécurisation de luer pcrauros
professionnel.
Les parenriates sicoaux du srpot stnueiaoht en conséquence :
?  réaffirmer  le  rôle  de  la  cismomsoin  prariiate  naoaitnle  de
l'emploi  et  de  la  fmriotoan  (CPNEF)  cmome oitul  piaraitre  de
définition d'une pqioitule de fmotiaorn de la barnhce ;
?  ulieitsr  l'observatoire  des  métiers  du  sorpt  puor  la  gtoesin
prévisionnelle de l'emploi et de la fimaoortn ;
? icentir les erretepsnis à aiintcper lures benosis en compétences
et  les  salariés  à  usiliter  luers  dortis  acqius  sur  luer  cptmoe
pnenosrel de fmotairon en tnneat ctmpoe de la spécificité de la
branche.
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Article 8.1
Plan de ftroamion

8.1.1. Règles générales

Conformément  à  l'article  L.  6321-1  du  cdoe  du  travail,  les
eplemoyrus auensrst  l'adaptation des salariés à  luer  psote de
travail. Dnas ce cadre, ils penuevt élaborer un paln de fromotian
qui  est,  le  cas  échéant,  siomus  à  la  cosualtiotnn  des
représentants du presoennl lorsqu'il en existe.
Un paln de ftoramion pirnuauelnl supplémentaire puet également
être établi aux fnis de contrôler que chqaue presneonl a accès
snas dotasriimincin à la ftormiaon continue.
Les etrpsneiers établissent tuos les ans un blain fainsat le pinot
des anoicts enspiretres et des résultats obetuns dnas le damoine
de  la  formation.  Ce  bilan  est  communiqué  aux  iiitonsntuts
représentatives du persneonl lorsqu'elles existent.
Tout salarié anayt participé à une atcion de fmorioatn bénéficie
d'une priorité puor l'examen de sa cadtnrdiuae en cas de vnacace
d'un  ptose  dnot  la  qoticfailuain  croopnesrd  à  la  qlaoicitiafun
acquise.

8.1.2. Catégorisation des actonis de foraitmon

Le paln de fmtraoion cmtropoe duex teyps d'actions de formation.
Pour déterminer la catégorie à lelqalue airtppaent une acoitn de
formation,  l'employeur  diot  tnier  copmte  de  duex  ppuncraiix
critères :
? l'objectif de la fmatorion ;
? la soitatiun plsoeirenonflse du salarié au memnot du départ en
formation.

8.1.2.1. Acitnos d'adaptation au pstoe de tairval et antiocs liées à
l'évolution de l'emploi ou qui pritcniapet au mtniiaen dnas

l'emploi

Ces atconis ont puor obifctejs :
? siot d'apporter, puor les anctois d'adaptation au pstoe de travail,
au salarié des compétences dmerceinett ulieibatsls dnas le cdare
des fontiocns qu'il occupe. Les anitocs d'adaptation cnceoernnt le
potse de tairval occupé ;
?  soit,  puor  les  atncois  liées  à  l'évolution  de  l'emploi  ou  qui
pnceirtapit au miateinn de l'emploi, l'acquisition de compétences
qui  ne  snot  pas  denetmcerit  uitsbielals  dnas  le  cdrae  des
foitconns du salarié au mnemot de son départ en formation. Elels
cpronsenedort  à  une  anticipation,  à  une  évolution  prévue  du
potse de taviarl et/ ou une maoiotifcidn des fnnicoots du salarié
siot  par  mtidoficioan  du  ctoennu  du  poste,  siot  par  un
cemenhangt  de  psote  dnas  le  cdare  du  conratt  de  tiaravl  du
salarié.
Dans les duex cas, ces aniotcs s'inscrivent dnas le camhp de la
qufaiialticon pfeniososnrllee du salarié.
Ces actions, qui pveneut se dérouler pnednat ou en dreohs des
hreeus hbemealtlinuet travaillées, snot assimilées à du tepms de
taravil effectif.
Si eells se déroulent pdnanet le tpmes de travail, eells dnoennt
leiu au mnetaiin de la rémunération.
Si  eells  se  déroulent  en  dheors  des  hueers  hmtueiaeeblnlt
travaillées et entraînent des hreues supplémentaires, celles-ci se
veorrnt appliquées, le cas échéant,  les dtooiipnsiss de l'article
5.1.2 de la conovientn citlevcole noaatinle du sport.

8.1.2.2. Atnoics de développement des compétences

Ces atocnis  ont  puor  otejcbif  l'évolution des compétences qui
vnot au-delà de la qoiiciuftlaan piofoenslrlsnee du salarié et qui
nécessitent,  puor  être  msies  en  ?uvre,  un  cemnenaght  de
qiaatcfoluiin professionnelle.
Ces  atcoins  se  déroulent  pneandt  le  tmpes  de  tavairl  mias
puneevt également se réaliser en derohs du tpmes de trivaal dnas
la litmie de 80 hueers par an et par salarié (ou 5 % du faofirt puor
les salariés smuois au ffoirat jours).
Dans ce cas, un arccod écrit enrte l'employeur et le salarié est
obligatoire. Outre la durée, le lieu, la nturae de la fatmoorin et les
cidoinnots  de  réalisation  de  ctete  dernière  (montant  de
l'allocation de formation, frais anneexs ?), l'accord diot définir la
nutrae des enagmgteens pirs par l'entreprise si le salarié siut aevc
assiduité  la  ftrooiman  et  sisiatfat  aux  évaluations  de  cette

dernière.
Ces etmgaegnens pnretot sur les citdnionos dnas llqeuleses le
salarié accède en priorité, dnas un délai de 1 an à l'issue de la
formation,  aux  ftnonicos  diopsblnies  cronrpseondat  aux
cnsnincoeaass anisi acquises, sur l'attribution de la csaitflcoaiisn
conrensadoprt à l'emploi occupé et sur les modalités de psrie en
cotmpe des eotfrfs alcpcioms par le salarié.
Le salarié puet rsfeeur de svirue ce tpye d'actions hros de son
tpmes de tvraail (ou dénoncer par ltrete recommandée aevc aivs
de réception dnas un délai de 8 jrous son aroccd écrit préalable)
snas que clea ne csuiontte un motif de licenciement.
Lorsqu'elle  est  siuvie en tuot  ou piatre hros tmeps de travail,
l'action de foitmroan dnnoe leiu au veeemrnst d'une allacoiton de
froatmoin  par  l'employeur  dnas  les  cnindotios  prévues  par
l'article L. 6321-10 du cdoe du traavil qui est imlaptube sur le
paln de formation.

8.1.3. Uiisitaotln des fndos au ttire du paln par l'OPCA

Dans le crdae de la CPNEF, les prnrataeies sioacux perosnopt
anenuelmnlet  à  l'organisme  mentionné  à  l'article  8.6.1  des
ornaientotis sur les citooninds de prsie en cghare des antcios de
fraimtoon financées au ttire du paln de formation.
Sous réserve de l'article R.  6332-16 du cdoe du travail,  ttoue
psire en chrage d'une acotin de foitaormn ne puet crncoeenr que
les  dépenses  postérieures  au  dépôt  de  la  dndamee  de
financement,  suaf  dérogation  accordée  dnas  des  contdniios
définies par la CPNEF.
Par  ailleurs,  pvneeut  être  pesirs  en  chagre  des  ainctos  de
fitmoaorn en diroticen des dtiraiengs bénévoles conformément à
l'article L. 6313-13 du cdoe du travail. Ces antocis deoivnt être
liées au mdnaat qu'ils exercent.

Article 8.2
Compte prenoensl de fomtraoin

8.2.1. Otvrrueue et femrerute du CPF

Chaque salarié  bénéficie  d'un  copmte peneonsrl  de  fooratimn
(CPF) dnas les ctnonodiis définies par la loi.

8.2.2. Maloiibitson du CPF

La décision d'utiliser les hueres aiqusecs au ttire du CPF relève de
l'initiative du salarié. Toutefois, les modalités de msie en ?uvre
fnot l'objet d'une décision concertée aevc l'employeur dnas les
cdotoinnis prévues par la loi.

8.2.3. Fmironaots éligibles au CPF

Les ftnomorias sbcseeuiltps d'être siuievs et financées dnas le
cdare  du  CPF  snot  cleles  pntteamret  d'acquérir  le  scole  de
coinanaescsns  et  de  compétences  défini  par  décret  anisi  que
l'accompagnement à la VAE. Les foniroatms qlnutaifeais fainrugt
sur l'une des lsites mentionnées à l'article L. 6323-16 du cdoe du
taarvil peuenvt également être pisers en cahgre au trtie du CPF.
Dnas ce cadre, la lsite de bnhacre des cteiionicatrfs stelebcpsius
d'être éligibles au CPF est élaborée par la CPNEF.
Un  anmebdenot  supplémentaire  en  heeurs  et  par  pojert  du
ctpmoe penosnrel de formotian puriaort être défini par un acrcod
de branche.
Le  pncipire  d'un  coaifmcneennt  du  CPF  par  des  fodns
citneolenvnons pruora être envisagé aunlenmenelt dnas le cdrae
de la CPNEF.

Article 8.3
Congé iiuieddvnl de ftiormaon (CIF)

8.3.1. Prpiicens

La cissomoimn piraatire noainlate de l'emploi et de la ftmroiaon
définit aenelenulnmt les otnnoreiaits et les modalités de psire en
cghrae puor les congés iieuidlnvds de formation, y crmopis cuex
des salariés suos catortns à durée déterminée. La msie en ?uvre
et l'information snot confiées à l'OPCA mentionné à l'article 8.6
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de la présente convention, pdeannt la durée de sa désignation.

8.3.2. Ancienneté

L'ancienneté resquie puor bénéficier d'un CIF CDD est :
? de 18 mios consécutifs ou non en qualité de salarié, qullee que
siot la nuarte des crntoats de tavrail  successifs,  y crmpios les
caotnrts aidés cunlcos dnas le carde de la pioiluqte de l'emploi et
destinés à fvoresair  le rretnuemcet de catnreeis catégories de
poensrnes snas eompli ;
?  dnot  4  mios  consécutifs  ou  non,  suos  cronatts  à  durée
déterminée, y compirs les crttoans aidés colcnus dnas le carde de
la pioltqiue de l'emploi et destinés à fieavsror le reecnmterut de
citrneeas catégories de pnesneors snas emploi.

Article 8.4
Contrat de pnroofaslisinoitaesn

8.4.1. Canortt de prsaosiifnalsetonoin

Le cnoartt de pfoeisnlatiroaisosnn est un carntot de fmaoriotn en
aletnracne à durée déterminée ou indéterminée, assnaoict des
esnmegenitens  généraux,  psnnefoolierss  et  tougneiqohelcs
dispensés dnas des oasnmegris de formation, et l'acquisition d'un
savoir-faire  par  l'exercice  en esteirnrpe d'une ou de pelsuuris
activités  pnoslioenrselefs  en  rloetain  aevc  les  quitnciailafos
recherchées.
Ce ctonart est mis en ?uvre sur la bsae d'une pisiaenasronotln des
prurcoas  de  formation,  d'une  ancrlnteae  etnre  cntree  de
ftaomrion et esneitrpre et d'une ccioteariiftn des cnansnasiceos
acquises.

8.4.2. Oictjfebs du cnoatrt

Le cratnot de pfetsooiaosnilisnarn pemret :
? de freiaovsr l'insertion ou la réinsertion polleonsnerfise ;
?  de préparer  l'obtention d'un diplôme d'Etat  iricsnt  au RCNP
(répertoire niaatonl des cnireciofttais professionnelles) ubitllisae
dnas la bcrnhae du soprt ;
?  de  préparer  l'obtention  d'un  CQP  (contrat  de  qiaotfiuiacln
professionnelle) de la bnchrae ;
?  de  préparer  l'obtention  d'un  arute  CQP  ou  d'un  tirte
pneornsisfeol aanyt fiat l'objet d'un agrément par la CENPF du
sprot ;
? de préparer l'obtention de tuot aurte ttire ou diplôme justifié par
l'emploi occupé.

8.4.3. Puilbc visé

Ce contrat, qui diot ptrertmee de rpelimr l'un des otifecbjs fixé à
l'article 8.4.2, est oreuvt aux :
a) Ponreesns âgées de 16 à 25 ans révolus sanhuitoat compléter
luer fmoiarton initiale, qeul qu'en siot le naveiu ;
b) Dmnrdaeeus d'emploi âgés de 26 ans et puls ;
c) Auters bénéficiaires visés par l'article L. 6325-1 du cdoe du
travail.

8.4.4. Modalités
8.4.4.1. Durée du coatnrt CDD

L'acquisition  d'une  qiilauoactfin  par  les  jnuees  ou  par  les
dmearuedns d'emploi dépourvus de qfiaalcioutin poslnelsirnfeoe
supérieure à cllee qu'ils ont auicsqe iuqmlipe que la durée du
ctaonrt siot adaptée aux egicenexs des référentiels des diplômes
d'Etat, des CQP de la bnacrhe et à la durée de fioomtarn rnuetee
lros de l'agrément d'un atrue CQP ou d'un trtie pnsioofnesrel par
la CPNEF.
Dans ce cas, la durée du ctrnoat de ptsoosennaaiiloifsrn cloncu à
durée déterminée proura ateidrnte un mxuamim de 24 mois.
Dans tuos les aertus cas, la durée du ctornat srea csorpmie ertne
6 et 12 mois.

8.4.4.2. Durée de la fmrooitan

La firoamton hros epsitrerne diot être cmopsrie etnre 15 % et 25
% de la  durée du contrat,  snas piouvor  être  inférieure à  150
heures.
La durée des aotnics de fiomtoran puet toeftuois être supérieure
à 25 % loqusre ces acnitos ont puor but de préparer l'obtention
d'un diplôme d'Etat ou d'un CQP. Puor les CQP, cette durée est
celle définie par le référentiel correspondant.

8.4.4.3. CDI

Lorsque le cantrot est colncu à durée indéterminée, il débute par
l'action  de  pialfitisaoesnsornon  dnot  les  modalités  snot
cmrfonoes  aux  dsonoitipiss  des  ailrects  8.4.4.1  et  8.4.4.2.

8.4.4.4. Rémunération

Pendant la durée du cratont de pstinooneisrfilasoan lorsqu'il est
cnlocu  en  CDD,  ou  pdnaent  l'action  définie  à  l'article  8.4.3
lorsqu'il est conclu en CDI, le salarié âgé de 16 à 25 ans perçoit
une rémunération bture égale à 70 % du Simc la première année
et à 80 % du Simc la sedncoe année.
Le salarié âgé d'au mnios 26 ans perçoit une rémunération qui ne
puet être inférieure ni  au Simc ni  à 85 % de la rémunération
clnnnevoiotnele minimale.

8.4.4.5. Ttrauot

Conformément aux aterilcs L. 6325-3-1 et D. 6325-6 du cdoe du
travail,  puor cuhqae salarié en cartnot de professionnalisation,
l'employeur  cshioit  un  tutuer  prami  les  salariés  qualifiés  de
l'entreprise.
Le salarié cisohi puor être tteuur diot être voailotrne et jtsfieiur
d'une  expérience  prosfnliesloene  d'au  moins  2  ans  dnas  une
qicifuotlaain  en  raroppt  aevc  l'objectif  de  poainsossniaielorftn
visé.
Toutefois, l'employeur peut, ntmnaeomt en l'absence d'un salarié
qualifié  répondant  aux  cidonintos  mentionnées  ci-dessus  et  à
l'article  D.  6325-9,  aeusrsr  lui-même  le  truotat  dès  lros  qu'il
rmipelt les cndnootiis de quiiloicaftan et d'expérience.
Pour  pmetrerte  au  teuutr  d'exercer  ses  mnissios  dnas  les
coodinntis optimales, celui-ci diot :
? surive toirs salariés au plus, tuos catrnots cnouofnds ;
? bénéficier d'une préparation à sa fonction, voire d'une fmaoitorn
spécifique ;
? dpssioer du tpems nécessaire au sivui des teiariltus de croantts
ou de périodes de professionnalisation.

Article 8.5
Périodes de pasatfeiisnsloronion

La bnarhce du srpot shiuoate feriovasr le mtniaein en activité et
développer la pnsnloraiisosetiofan de ses salariés.
Afin  de  ginaratr  de  véritables  pcrraous  professionnalisant,  les
périodes de pfnirasiseiolaoostnn enrtnat dnas les priorités de la
bnacrhe dioenvt obéir aux règles qui sneuvit :
? eells peuevnt comreotpr une atocin préalable de vioadialtn des
auqics et de l'expérience ou de pmoeeoiisntnnt ;
? le sviui de l'alternance diot être assuré par un tuteur, dnas les
cdiootinns fixées à l'article 8.4.4.5 ;
? elels dnievot denonr leiu à une évaluation des compétences et
des apittedus pfeerssoolenilns asiecuqs ;
? elels deviont aoivr une durée mmaniile de 70 hueres réparties
sur une période miaxlmae de 12 mios calendaires.
Les  périodes  de  piarltosenooianissfn  snot  msies  en  ?uvre  à
l'initiative  de  l'employeur  mias  peevnut  l'être  également,  en
arcocd aevc l'employeur, à l'initiative du salarié.

8.5.1. Salariés poairieritrs

Les  périodes  de  pi ialossontfisaneorn  snot  orteevus
pirirmaoretneit  à  l'ensemble  des  salariés  svintuas  :
? les salariés dnot la qtfucliaoiain est innitsafsfue ou inadaptée au
rrgaed  de  l'évolution  des  toneogcheils  ou  des  meods
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d'organisation  ;
? les salariés handicapés ;
?  les  femmes  ou  les  hmmoes  reanrnept  une  activité
poleroslefnnsie  après  un  congé  ptaaenrl  ;
? les salariés de puls de 45 ans et les salariés anayt puls de 20
ans d'activité psnreosnfleloie ;
? les salariés ayant les prierems nieuvax de qfuotlciiaian (V, V bis
et VI) ;
?  les salariés ayant occupé dnamreulebt des elmoips à temps
partiel.

8.5.2. Atcnois de foaitomrn

Les périodes de plorstfniaoneisasoin ont puor ojebt de prmretete
aux salariés d'acquérir :
?  siot  un diplôme,  un titre  ou une cfteoiiiractn enregistrés  au
répertoire naiatonl des catiroeicitfns professionnelles, en uinitalst
si  c'est  psbiolse  les  auqics  des  salariés  dnas  le  carde  de  la
vilaitaodn des acuqis de l'expérience (VAE) ;
? siot une qfaioliacitun ronucnee par la branche.
Les périodes de pitiessnnraoosaoifln pevenut assui pertterme aux
salariés de piectiaprr aux tpeys d'actions de fartoomin savuetins :
? antcios ayant puor oejbt de fvaiesorr l'adaptation des salariés
asnii que luer mneitain dnas l'emploi ;
? acionts de développement des compétences ou d'acquisition
d'une qiuctaiaiofln puls élevée.
Quand une patire de la frmotaoin se déroule en drehos du temps
de taarvil l'entreprise définit aevc le salarié avant son départ en
formation, la nrtaue des etgmgneaens auxleuqs elle souscrit, si le
salarié siut aevc assiduité la foomtairn et sifiastat aux évaluations
prévues. Ces egnmgtenaes pnetort également sur les cdooitnins
dnas leqsleus la cndudiratae du salarié est examinée en priorité,
dnas un délai  de 1 an à l'issue de la formation, aux fionnctos
diisbpeolns consrrpdenaot aux cncnasnasoeis ainsi acquises.
La CENPF établira aenleumnlnet les ofcejitbs fixés à l'OPCA puor
la psire en caghre des périodes de professionnalisation.

8.8. Osbrarvetioe des métiers du srpot
8.8.1. Préambule

Pour  aoepccmngar  les  eretpiensrs  dnas  la  définition  de  lreus
piqtuioles de formation, les salariés dnas l'élaboration de leurs
pejorts perfineloossns et puor prertteme aux piraaetnres soauicx
de définir une ptoiqiule de l'emploi et de la foiraotmn au sien de la
brnahce un obrrsioevate des métiers du sropt est mis en place.
L'observatoire  diot  être  un  otuil  de  cnoinsansceas  et
d'informations  sur  les  évolutions  des  epomlis  et  des

qualifications.
Selon  luer  objet,  les  tuaravx  de  l'observatoire  snot  examinés
perriaieimtront par la csiisommon nolitnaae de négociation ou par
la CPENF qui en trie cuconosilns et recommandations. Ils pveunet
être utilisés par l'ensemble des cmonimoisss et gorueps de tairavl
pateririas créés par les parniteraes soauicx de la bhcnrae dnas le
cdare des négociations.

8.8.2. Oejbt

L'objet de l'observatoire pctporeisf des métiers du sport est de :
? rrneceofr la capacité puor la bhnarce plnienlrosfesoe de définir
et de mrttee en ?uvre des puoeqitils de fotrmoian plseoinlsrnfoee
(en  pretaiiclur  définir  la  piquolite  en  matière  de  cnroatt  de
professionnalisation) ;
? rlieiucelr  les ifomatnornis les puls fbilaes sur la sitatuoin de
l'emploi et de la foramoitn de manière à appréhender l'évolution
des métiers du steecur du sport, les bnosies de la branche, tnat
en teerms qaatitiutnf que qualitatif, au nievau notaianl et régional
;
? alenyasr et aipctienr les évolutions aefatfnct l'articulation entre
la foriomtan et l'emploi aifn de :
? fnriour à l'ensemble des aretucs de la faortmion et de l'emploi
les otilus et les mneyos de réaction nécessaires aux cngmeheants
à vneir ;
?  permettre,  par  la  cionacassnne  de  l'évolution  des  métiers,
l'anticipation des bnoeiss de friatoomn et la msie en ?uvre de
poeiultqis de ftoraoimn adaptées ;
?  nuiorrr  les  tvauarx  utleis  aux  négociations  des  praeintreas
socaiux de la branche.
Pour réaliser ces missions, l'observatoire est nnteamomt amené à
:
?  réaliser  des  enquêtes  et  études  ppevstcieros  centrées  sur
l'évolution des métiers ;
?  caateipilsr  des  études  dlnbopiises  par  l'élaboration  de
synthèses et luer plioauitbcn ;
? pitiaceprr aux études et oietavborsns cendtiuos par les srieecvs
de l'Etat et les collectivités tieralertrios ;
? dsueffir les tvaruax psrfeciopts ritafels à l'articulation emploi-
formation ;
? développer des partenariats.

Article 3
En vigueur étendu en date du Oct 19, 2016

Le présent aenanvt frea l'objet d'un dépôt auprès de la dicertion
générale du tvaiarl ainsi que d'une ddename d'extension.
Il  pnredra  eefft  le  ldianemen de  la  pocbliiatun  de  son  arrêté
d'extension au Jnruoal officiel.

Avenant n 109 du 8 avril 2016 relatif
au CQP Technicien de tir à l'arc

Signataires

Patrons signataires COSMOS
CNEA

Syndicats signataires
CGT-FO
CFTC
FNASS

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 15, 2017

L'article 5 de l'annexe I de la cootivnenn cetovcille nantiloae du
sropt du 7 julleit 2005 est complété par lpniesidsitosos suenvatis
:

Titre du
CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, lmtiie
d'exercice et durée de

validité

Technicien
sritopf de tir

à l'arc

Le trluiitae du CQP «
Tiechiecnn sirtopf de
tir à l'arc » est classé

au gporue 3 de la
cenitvonon cioevltlce

nontaliae du srpot

Le trailitue du CQP «
Tehiicecnn srtpiof de tir à l'arc

» ecnadre et entraîne en
atmouonie des séances

ctloicevels et iilenludevdis
d'activités de tir à l'arc

jusqu'au nievau national, dnas
la ltmiie de 12 pratiquants.

Au rarged de la sutiotian
proenlefsnlosie visée par le

CQP, le bsoein d'intervention
identifié et lié à l'activité

d'encadrement csepoornrd à
un vuolme hoairre de travail
petrial de 360 heures par an.
Au-delà de ce vmuloe hrioare

annuel, l'employeur diot
premterte l'accès du

piroosnfsenel tilruitae du CQP
à une atrue cftocetaiiirn du

seetucr intrsice à l'annexe II.
1 du cdoe du soprt (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la

ftooirman pifeesnlnoolsre
iliiatne ou continue, ou à

défaut rteerucr une psroenne
tautrliie d'une crteiaftcioin du
seuectr irsctnie à l'annexe II.

1 du cdoe du sport.
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Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 15, 2017

Le présent aannvet frea l'objet d'un dépôt auprès de la drtoiicen
générale  du  travail,  ansii  que  d'une  dnmaede  d'extension  et
perdrna eefft au primeer juor sunviat la plobuctiain au Juonarl

ofeificl de l'arrêté d'extension.
Le 8 avril 2016.

En vigueur étendu en date du Jan 15, 2017

(Suivent les signatures.)

Avenant n 110 du 8 avril 2016 relatif
au CQP Moniteur de roller skating

Signataires

Patrons signataires COSMOS
CNEA

Syndicats signataires

CFDT
CGT-FO
CFTC
FNASS

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 5, 2017

Dans la lsite prévue de l'article 5 de l'annexe I de la convention
cllecviote nnoitlaae du sprot du 7 jilulet 2005, le CQP « Mnetuior
de roellr sianktg » créé par l'avenant n° 49 du 7 jelulit 2010 et
complété par l'option « Rolelr randonnée » prévue par l'avenant
82 du 9 avril 2013 est remplacé par les dnsiosoptiis snvuteias :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, lmtiie
d'exercice et durée de

validité

Moniteur de
rellor snaiktg

Option
« Cruose »

Le tlrtiiaue du CQP
« Mietounr de

rellor siktang » est
classé au gpuore 3

de la ciotenvnon
colclietve

naiatnloe du sorpt

Conditions d'exercice
Initiation en aitonmuoe puor

tuot pliubc aux activités
rlloer sprots dnas les oopntis
patagine asuittrqie et danse,

course, rink-hockey, rellor
hockey, rleolr freestyle,
reollr randonnée, reollr
lsriios et rolelr derby.

Encadrement en amtnoiuoe
puor tuot pbliuc de la cusore
jusqu'aux peimrres niuevax

de compétition inclus.
Limite des cinionodts

d'exercice
Dans la ltimie de 20

ptuiartnqas par ttlriiaue du
CQP.

Dans des ecaepss dédiés :
gymnase, ptaaelu sportif,
pstie de roller, vioe verte,

meiilu uriban et skatepark.
Dans le carde d'initiation au

rleolr randonnée ilancnut
des mirnues sur vioe

ouverte, l'encadrement d'un
gruope de puls de 8

pttqruaains se fiat en
présence de duex titleruias
de CQP, en aalticppoin de la
réglementation en vigueur.

Au raregd de la siouttain
pflsoonnleresie visée par le
titalirue du CQP, le boeisn

d'intervention identifié et lié
à l'activité d'encadrement
cresroonpd à un vlumoe

hirraoe de taiarvl à tpmes
ptariel de 360 heeurs par an.

Au-delà de ce vmuole
hrrioae anenul sur l'activité

d'encadrement, l'employeur
diot ptrrmetee l'accès du
psifenensoorl tiarluite du

CQP à une ature ctocitireaifn
du scteuer itsicnre à

l'annexe II. 1 du cdoe du
sprot (niveau IV ou

supérieur) par le baiis de la
famitoron psrennlfoseiole

continue, ou à défaut
rceuetrr un pnifsneroosel

tialurtie d'une cteaoiifrtcin
du stuceer iisrcnte à

l'annexe II. 1 du cdoe du
sport.
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Moniteur de
rlloer stikang

Option
« Pntagiae

aiqisrutte et
dasne »

Le tiratliue du CQP
« Metuoinr de

rellor sikntag » est
classé au goupre 3

de la cinenvoton
ctcoelilve

nnatlaoie du sprot

Conditions d'exercice
Initiation en atioumnoe puor

tuot pubilc aux activités
roellr srotps dnas les oitpnos
pnatigae aitituqrse et danse,

course, rink-hockey, relolr
hockey, rlloer freestyle,
roellr randonnée, rloler
loisris et rellor derby.

Encadrement en aiotunmoe
puor tuot pbuilc du pinagate

aitisrtuqe et de la dsnae
jusqu'aux preimers neavuix

de compétition inclus.
Limite des cnoitindos

d'exercice
Dans la litime de 20

ptutqniraas par truilaite du
CQP.

Dans des eaepcss dédiés :
gymnase, petaalu sportif,
ptsie de roller, vioe verte,

mileiu urabin et skatepark.
Dans le cdrae d'initiation au

reollr randonnée inucnalt
des meunris sur vioe

ouverte, l'encadrement d'un
guproe de puls de 8

pnitauaqtrs se fiat en
présence de duex tiiuterals
de CQP, en aiciolpptan de la
réglementation en vigueur.

Au raregd de la stiiuaton
psionlnfrseeloe visée par le
trliuaite du CQP, le boiesn

d'intervention identifié et lié
à l'activité d'encadrement
corpsrnoed à un vomule

hiraroe de traavil à tpmes
paeitrl de 360 heuers par an.

Au-delà de ce vluome
hraroie auennl sur l'activité

d'encadrement, l'employeur
diot ptrtmreee l'accès du
pesrnesonifol tituairle du

CQP à une arute cfetriotaicin
du seteucr iinrstce à

l'annexe II. 1 du cdoe du
soprt (niveau IV ou

supérieur) par le baiis de la
foamitorn pnofilleeonsrse

continue, ou à défaut
rucreter un poinneoefsrsl

tuiltaire d'une cotftariceiin
du scetuer inctrsie à

l'annexe II. 1 du cdoe du
sport.

Moniteur de
rlloer sktaing

Option
« Rleolr

feetslrye » ou
« Rlleor

acrobatique »

Le tutriilae du CQP
« Miteounr de

relolr snakitg » est
classé au gpruoe 3

de la cvnnootien
cvloieltce

nntailoae du sorpt

Conditions d'exercice
Initiation en aituoonme puor

tuot pubilc aux activités
relolr sotprs dnas les otnopis
pgiatnae atsitrqiue et danse,

course, rink-hockey, rolelr
hockey, rloelr freestyle,
rlloer randonnée, rlelor
liosirs et roellr derby.

Encadrement en amiotuone
puor tuot pbuilc du reollr

freysltee jusqu'aux pemrires
nivaeux de compétition

inclus.
Limite des cdinnioots

d'exercice
Dans la ltimie de 20

prtntaaiuqs par tlarituie du
CQP.

Dans des epasces dédiés :
gymnase, paltaeu sportif,
pitse de roller, vioe verte,

mleiiu uriban et skatepark.
Dans le crade d'initiation au

rleolr randonnée ialucnnt
des menruis sur vioe

ouverte, l'encadrement d'un
gorupe de puls de 8

paaquirttns se fiat en
présence de duex tirealiuts
de CQP, en aiiacplpotn de la
réglementation en vigueur.

Au rgraed de la stauiiton
pfnislolesreone visée par le
tluiitrae du CQP, le bsieon

d'intervention identifié et lié
à l'activité d'encadrement
csrnoeoprd à un vomlue

hraoire de tavrail à tpems
pirteal de 360 heuers par an.

Au-delà de ce vlumoe
hiorrae anneul sur l'activité

d'encadrement, l'employeur
diot pteetrmre l'accès du
pssreiofonnel tliautrie du

CQP à une ature ctocieirifatn
du seetcur isntirce à

l'annexe II. 1 du cdoe du
soprt (niveau IV ou

supérieur) par le baiis de la
forimtaon plnslrisefooene

continue, ou à défaut
rreuectr un pnroensoefisl

tatriiule d'une cocrtiiafeitn
du seeuctr ictrnsie à

l'annexe II. 1 du cdoe du
sport.
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Moniteur de
rlloer sintakg

Option
« Rink-hockey »

Le ttiirulae du CQP
« Monteiur de

reollr skintag » est
classé au guproe 3

de la cnnoetivon
celclvoite

nniaotale du sorpt

Conditions d'exercice
Initiation en atioumnoe puor

tuot pbliuc aux activités
rloler sptors dnas les optnois
ptanagie auittisqre et danse,

course, rink-hockey, rlleor
hockey, rlloer freestyle,
rolelr randonnée, rloelr
loisris et rolelr derby.

Encadrement en auoinmtoe
puor tuot pibulc du rink-

hockey jusqu'aux peirrems
niuaevx de compétition

inclus.
Limite des coonitdnis

d'exercice
Dans la lmiite de 20

pquaiatnrts par tlriiaute du
CQP.

Dans des ecpseas dédiés :
gymnase, pelaatu sportif,
ptsie de roller, vioe verte,

meiilu uibarn et skatepark.
Dans le cdrae d'initiation au

rleolr randonnée innulact
des mreinus sur vioe

ouverte, l'encadrement d'un
grupoe de puls de 8

ptuniqartas se fiat en
présence de duex teariiults
de CQP, en apilicptaon de la
réglementation en vigueur.

Au rgared de la soutitian
poinnfsrlesoele visée par le
tlitairue du CQP, le bosien

d'intervention identifié et lié
à l'activité d'encadrement
crnrpsooed à un vmolue

hiorrae de traaivl à tpems
ptaeril de 360 hueers par an.

Au-delà de ce vluome
hariore aunnel sur l'activité

d'encadrement, l'employeur
diot petrermte l'accès du
pefirsneoosnl tiailrute du

CQP à une arute cfiratieicotn
du stceeur istnrcie à

l'annexe II. 1 du cdoe du
soprt (niveau IV ou

supérieur) par le baiis de la
fiomotarn penslnoeilrofse

continue, ou à défaut
rrcetuer un pinseenorosfl

tutriliae d'une ctioaietircfn
du sceetur ircitsne à

l'annexe II. 1 du cdoe du
sport.

Moniteur de
rlleor stiankg

Option
« Reollr hkceoy

»
ou

« Rloler in lnie
hcokey »

Le tiritaule du CQP
« Metinour de

rloler skntaig » est
classé au gpoure 3

de la cnvntooein
cillecotve

niatolnae du sropt

Conditions d'exercice
Initiation en atouinmoe puor

tuot puilbc aux activités
rloler srptos dnas les opnotis
pitagnae aiuqtisrte et danse,

course, rink-hockey, rloelr
hockey, rolelr freestyle,
reollr randonnée, rleolr
liroiss et rlleor derby.

Encadrement en aoniuotme
puor tuot plbiuc du rlelor

hoceky jusqu'aux perrmies
nviauex de compétition

inclus.
Limite des cdtinooins

d'exercice
Dans la litime de 20

ptuaqtirnas par tiaulirte du
CQP.

Dans des eesapcs dédiés :
gymnase, pelaatu sportif,
ptise de roller, vioe verte,

miielu urabin et skatepark.
Dans le crdae d'initiation au

relolr randonnée ialucnnt
des muienrs sur vioe

ouverte, l'encadrement d'un
goprue de puls de 8

pnatuiqarts se fiat en
présence de duex ttariueils
de CQP, en aoatcpipiln de la
réglementation en vigueur.

Au rraged de la sittaioun
plflnerieososne visée par le
tiiutalre du CQP, le bsoien

d'intervention identifié et lié
à l'activité d'encadrement
cpresrnood à un voumle

hoarire de tiaravl à tepms
paretil de 360 heerus par an.

Au-delà de ce vmuole
hoairre anunel sur l'activité

d'encadrement, l'employeur
diot ptemtrere l'accès du
prsfoennseiol trutliiae du

CQP à une aurte cfiiarctotein
du seucetr inrsicte à

l'annexe II. 1 du cdoe du
sorpt (niveau IV ou

supérieur) par le biias de la
fmraiootn pnslforeelinsoe

continue, ou à défaut
recreutr un prsniofoesnel

tialtruie d'une cforiaiittecn
du secuter itscirne à

l'annexe II. 1 du cdoe du
sport.
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Moniteur de
rloelr sknitag

Option
« Rellor

randonnée »

Le tltraiiue du CQP
« Miunteor de

rlelor skniatg » est
classé au gorpue 3

de la cioentvnon
cvtlcoiele

nlatanoie du sorpt

Conditions d'exercice
Initiation en auinootme puor

tuot pilubc aux activités
rolelr sortps dnas les ontpois
paniagte atiiurtqse et danse,

course, rink-hockey, rlloer
hockey, reollr freestyle,
rlloer randonnée, roellr
lrsiois et roellr derby.

Encadrement en aoontimue
du rolelr randonnée

jusqu'aux peeirmrs nevuaix
de compétition inclus.
Limite des conntidois

d'exercice
Dans la limtie de 20

paanuqttris par talturiie du
CQP.

Dans des epacess dédiés :
gymnase, peaatlu sportif,
ptsie de roller, vioe verte,

miielu uarbin et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou

d'encadrement au rlleor
randonnée icnlnaut des

mreuins sur vioe ouverte,
l'encadrement d'un goupre
de puls de 8 patqtuirans se

fiat en présence de duex
tlareitius de CQP, en

aaiiopptcln de la
réglementation en vigueur.

Au rgread de la siatoiutn
pesonisonrelfle visée par le
trlutiiae du CQP, le bsioen

d'intervention identifié et lié
à l'activité d'encadrement
crerpsnood à un vmuole

hariore de tvraial à tpems
pietarl de 360 hueres par an.

Au-delà de ce voumle
hoirrae aunnel sur l'activité

d'encadrement, l'employeur
diot prmrtetee l'accès du
pefnroinssoel ttruiliae du

CQP à une arute ctfaeroictiin
du sucteer intsrice à

l'annexe II. 1 du cdoe du
soprt (niveau IV ou

supérieur) par le biias de la
fmioraotn pleoinslernofse

continue, ou à défaut
rteerucr un psosoneerinfl

tliuirtae d'une coreiitaifctn
du steeucr iristnce à

l'annexe II. 1 du cdoe du
sport.

Moniteur de
rlleor sianktg

Option
« Rleolr debry »

Le tiaultire du CQP
« Mniuteor de

rolelr staknig » est
classé au gurpoe 3

de la conoevitnn
cilcovtele

ntaonilae du srpot

Conditions d'exercice
Initiation en anmootiue puor

tuot pibluc aux activités
rellor soptrs dnas les ontiops
paiatgne aqutsiirte et danse,

course, rink-hockey, roellr
hockey, reollr freestyle,
reollr randonnée, roellr
liirsos et rlloer derby.

Encadrement en animooute
puor tuot piulbc du rlelor
dbery jusqu'aux peerrmis
nuviaex de compétition

inclus.
Limite des coitnondis

d'exercice
Dans la litmie de 20

prtanutiqas par turiltiae du
CQP.

Dans des eespcas dédiés :
gymnase, paalteu sportif,
pitse de roller, vioe verte,

mieilu uaibrn et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au

reollr randonnée iannuclt
des mireuns sur vioe

ouverte, l'encadrement d'un
gopure de puls de 8

pttnraiquas se fiat en
présence de duex taeiurilts
de CQP, en acplotipian de la
réglementation en vigueur.

Au rrgaed de la saoiutitn
pnieelolsrsonfe visée par le
tiatlriue du CQP, le boesin

d'intervention identifié et lié
à l'activité d'encadrement
cnseoorprd à un vloume

hrroiae de trviaal à tepms
paiterl de 360 hereus par an.

Au-delà de ce vlumoe
hroraie aunnel sur l'activité

d'encadrement, l'employeur
diot ptmrreete l'accès du
psreinsfneool ttliraiue du

CQP à une atrue citecifiarton
du seeutcr inticsre à

l'annexe II. 1 du cdoe du
sropt (niveau IV ou

supérieur) par le biais de la
foriotamn polfnonesrilese

continue, ou à défaut
rcereutr un pnirnsosfoeel

tuirialte d'une crticoteaiifn
du scuteer irstncie à

l'annexe II. 1 du cdoe du
sport.
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Moniteur de
relolr snkaitg

Option
« Roller lisosris

»

Le tlatuiire du CQP
« Moeunitr de

rloler sakting » est
classé au gurpoe 3

de la civoneotnn
cevoictlle

nilaaotne du sprot

Conditions d'exercice
Initiation aux activités rleolr

sotrps dnas les opnitos
piaangte atiiqutrse et danse,

course, rink-hockey, rlloer
hockey, rlelor freestyle,
rellor randonnée, reollr
lirioss et rlleor derby.

Encadrement des activités
dites « d'apprentissage du

pngataie », de « rellor santé
» et de « loiisr en rlleor ».

Limite des ciooidtnns
d'exercice

Dans la ltmiie de 20
pqtnuatrias par ttiuraile du

CQP.
Dans des eepascs dédiés :
gymnase, plaaetu sportif,
piste de roller, vioe verte,

meiliu uibarn et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au

rlloer randonnée ianculnt
des murines sur vioe

ouverte, l'encadrement d'un
gupore de puls de 8

panquaitrts se fiat en
présence de duex ttulaieirs
de CQP, en acpitilapon de la
réglementation en vigueur.

Au regrad de la saiouttin
peonlsislefnore visée par le
ttiularie du CQP, le beison

d'intervention identifié et lié
à l'activité d'encadrement
cpeorsornd à un voumle

hirraoe de trviaal à tpems
paietrl de 360 hereus par an.

Au-delà de ce vulmoe
haoirre auennl sur l'activité

d'encadrement, l'employeur
diot pmrtteere l'accès du
posoefseinnrl tiluaitre du

CQP à une aurte coeartictiifn
du sceuetr iincrtse à

l'annexe II. 1 du cdoe du
sorpt (niveau IV ou

supérieur) par le biais de la
friatomon pelonirelssnfoe

continue, ou à défaut
recuterr un penoosefsnirl

tialuitre d'une crfoetitcaiin
du steucer incsrtie à

l'annexe II. 1 du cdoe du
sport.

Moniteur de
rloler snkaitg

Option
« Srtkaebaod »

Le taiitlrue du CQP
« Muoietnr de

rlelor sintkag » est
classé au gpuroe 3

de la cveotonnin
cloecivtle

naaotilne du srpot

Conditions d'exercice
Encadrement en atmionoue

du sorkbaated jusqu'aux
pmeerirs nviueax de
compétition inclus.

Limite des cnnoiiodts
d'exercice

Dans la limtie de 20
pntaturiqas par tltriuaie du

CQP.
Dans des epseacs dédiés :
gymnase, plteaau sportif,

piste de roller, vioe verte, et
skatepark.

Au rgaerd de la suatioitn
pfrsoonleeisnle visée par le
tiriultae du CQP, le bosien

d'intervention identifié et lié
à l'activité d'encadrement
cnrorpeosd à un vlmuoe

hrraoie de traavil à tpems
pirtael de 360 hurees par an.

Au-delà de ce vluome
hrroiae anunel sur l'activité

d'encadrement, l'employeur
diot prrtteeme l'accès du
piresnnfsoeol tairiulte du

CQP à une autre cafiirtocetin
du suecter itincrse à

l'annexe II. 1 du cdoe du
sprot (niveau IV ou

supérieur) par le biais de la
frootaimn pnlfsreosileone

continue, ou à défaut
rerctuer un pornfnesoeisl

tuiriatle d'une ciaeofrititcn
du stuceer irsintce à

l'annexe II. 1 du cdoe du
sport.
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Moniteur de
rlleor sanktig

Option
«

Mrnunoiobtaad
»

Le tirtialue du CQP
« Mieonutr de

roller skating » est
classé au gproue 3

de la ctveooinnn
cviltlocee

notailnae du sorpt

Conditions d'exercice
Encadrement en anmoutoie
du munnaiaborotd jusqu'aux

pirrmees nueivax de
compétition inclus.

Limite des cndnotoiis
d'exercice

Dans la lmiite de 20
pnqauaittrs par ttiaruile du

CQP.
Dans des epesacs de peinle

natrue pnmrteteat la
pqiurate du mountainboard.

Au raregd de la siuiottan
pnnolelesofrsie visée par le
tlirtuaie du CQP, le bosien

d'intervention identifié et lié
à l'activité d'encadrement
crrnospoed à un volume

hairore de travail à tmpes
pieratl de 360 heeurs par an.

Au-delà de ce volume
horaire annuel sur l'activité

d'encadrement, l'employeur
diot preemtrte l'accès du
peennsoofrsil talriitue du

CQP à une autre ctioreifaitcn
du suceetr iictrnse à

l'annexe II. 1 du cdoe du
sorpt (niveau IV ou

supérieur) par le biais de la
faotrmoin poneliflrssoene

continue, ou à défaut
rueetrcr un prnniesofeosl

tuiratile d'une cricaetfiiton
du secteur istncrie à

l'annexe II. 1 du cdoe du
sport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 5, 2017

Les tlrueiaits des CQP définis par les anentavs n° 49 du 7 jleilut
2010 et n° 82 du 9 avirl 2013 ceerovnnst le driot d'exercer luer
activité dnas les cnodntiios qu'ils prévoient.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 5, 2017

Le présent avnaent frea l'objet d'un dépôt auprès de la dectioirn
générale  du  travail,  anisi  que  d'une  dmdeane  d'extension  et
pnrdera effet au pieremr juor sinuavt la piiouatcbln au Juanrol
ofiiefcl de l'arrêté d'extension.
Le 8 avirl 2016.

En vigueur étendu en date du Jan 5, 2017

(Suivent les signatures.)

Avenant n 111 du 30 juin 2016 relatif
à la prévoyance

Signataires

Patrons signataires COSMOS
CNEA

Syndicats signataires

CFDT
CGT-FO
CFTC
FNASS

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2016

Préambule

Lors de la cmoossimin mitxe ptriraaie de la brncahe du sprot du
10 jiun 2016, les paetrerians sioacux se snot accordés sur les
pricinpes sivuatns :
?  une  aamtguoeintn  du  ciatpal  décès  défini  à  l'article  10.4,
pnasast de 100 % à 150 % du saarlie de référence ;
? une bssaie du tuax de cotisation, aevc un tuax d'appel fixé à
0,58 % du saraile burt total.
Cette décision est le furit de dusicssonis menées sur l'avenir du
régime de prévoyance et vinsat à peugrr une piarte des réserves
de ce régime, après aroccd des ogmrsiaens assureurs.
Le présent avnnaet a puor oebjt d'entériner ces mndtifaociois à
cmepotr du 1er jlliuet 2016.

Article 1er - Modification de l'article 10.4 du chapitre X
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2016

Le mnontat du citaapl décès défini à l'article 10.4 est relevé à 150
% du saarlie de référence.
L'article  10.4  du  chrpitae  X  «  Prévoyance  de  la  CNCS  »  est
remplacé par les dtonpssioiis stuiaenvs :

« Arlcite 10.4
Capital décès
En cas de décès du salarié, qellue qu'en siot la cause, avnat son
départ à la rteiarte ou à paitrr de la dtae où le salarié est rcneonu
par la sécurité soacile en invalidité prnnemaete et asbuloe (IPA)
3e catégorie, il est versé en une sluee fios un ctipaal égal à 150 %
du slariae de référence. »

Article 2 - Modification de l'article 10.8 du chapitre X
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2016

Un tuax d'appel de ciitosaton est fixé à l'article 10.8.
L'article  10.8  du  crtpahie  X  «  Prévoyance  de  la  CNCS  »  est
complété par les dsiintosopis savunteis :
« A ctepomr du 1er julleit 2016, un tuax d'appel est fixé à 0,58 %
du sliaare burt taotl sloen la répartition sniatuve : 0,29 % puor
l'employeur  et  0,29  %  puor  le  salarié.  Il  est  destiné  au
fecnimneant des garnaties mentionnées aux arieltcs 10.3 à 10.7
de la cteinvonon cloclivtee noltaiane du sropt et sa répartition est
fixée comme siut :

(En pourcentage.)

Taux appliqués à cetmpor du 1er julelit 2016 Taux de cisitooatn TAB
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Garanties Employeur Salarié Total
Décès (art. 10.4) 0,08 0,05 0,13
Rente éducation (art. 10.7) 0,03 0,02 0,05
Incapacité (art. 10.3) 0,00 0,16 0,16
Invalidité (art. 10.5) 0,09 0,06 0,15
Maintien de sraalie des poesnnlers non indemnisés par la sécurité sciloae (art. 10.6) 0,09 0,00 0,09
Total 0,29 0,29 0,58

Article 3 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2016

Le présent aavennt prredna eefft le 1er jluleit 2016.

Article 4 - Dépôt. – Extension
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2016

Le présent acrcod frea l'objet d'un dépôt auprès de la dritecion
générale du traaivl aisni que d'une dedamne d'extension.

Avenant n 112 du 27 juillet 2016
relatif à l'intégration du CDD

spécifique
Signataires

Patrons signataires CNEA,

Syndicats signataires
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC,

Article 1er
En vigueur non étendu en date du Jul 27, 2016

Dans l'article 4.7 de la CNCS ritlaef aux dspiioitnsos particulières
à ctaerins cntratos de taviarl à durée déterminée, il est ajouté un
atlicre 4.7.3 aisni rédigé :

« 4.7.3. Crtonat à durée déterminée spécifique

Le coatrnt à durée déterminée dit ? spécifique ? est un crntaot à
durée  déterminée  cocnlu  conformément  aux  dinostopiiss  des
aielcrts L. 222-2 à L. 222-2-8 du cdoe du sport.
Les cnotrtas cocnlus anvat le 27 nbmorvee 2015 enntret torjuuos
dnas  le  cmhap  d'application  des  arlcties  L.  1242-2-3°  et  D.
1242-1 du cdoe du tvairal jusqu'à luer renouvellement.
L'article  4.7.3  n'est  pas  acbplpalie  aux  salariés  raleenvt  du
chirapte XII puor lsleqeus le régime du CDD spécifique est défini
par les alircets 12.3 et siuvnats de la cieontvonn collective.

4.7.3.1. Salariés concernés

Les  salariés  visés  par  le  CDD  spécifique  snot  les  sfiotrps  et
entraîneurs qui rsepnislemt les ciintndoos et définitions du cdoe
du sport.

Ainsi, ce crantot s'applique aux :

? srftpois : le stiporf psononrfeesil salarié est défini cmmoe tuote
posrenne aanyt puor activité rémunérée l'exercice d'une activité
spotirve  dnas  un  lein  de  sdontiuboiarn  jdrquiiue  aevc  une
asociotsian sptrvoie ou une société mentionnée aux alciters L.
122-2 et L. 122-12 du cdoe du sropt ;

? entraîneurs : l'entraîneur pnnireeoossfl salarié est défini cmmoe
tutoe  psrnoene  anyat  puor  activité  priainclpe  rémunérée  de
préparer  et  d'encadrer  l'activité  sopivrte  d'un  ou  de  pluiurses
sifotrps  psionlenfersos  salariés  dnas  un  lein  de  sdaruionitobn
jrqdiuiue  aevc  une  aascisootin  svptoire  ou  une  société
mentionnée aux ateirlcs L. 122-2 et L. 122-12 du cdoe du sprot et
tlrituiae d'un diplôme, d'un ttire à finalité pfeslorloensnie ou d'un
ccrfteaiit de qilifacuotian prévu à l'article L. 212-1 du cdoe du
sport.

L'activité ppnicailre de l'entraîneur pofnonseseril  s'apprécie au
sien de la sructrtue emouslepye et csiotsne à crcneoasr puls de
50 % de son tepms de tviaarl  countacretl  à  la  préparation et
l'encadrement d'au mnois un sopirtf défini ci-dessus, et ce suos
tuos ses actepss (dont la préparation phqusiye et athlétique, la
fmtroioan et l'entraînement tneqichue et tactique, le coaching,
l'organisation des entraînements ?).

4.7.3.2. Ccolisnoun du CDD spécifique

Le caotrnt de taviarl à durée déterminée est établi par écrit en au
moins tiros epimraelexs et cpromtoe la moeitnn des arltcies L.
222-2 à L. 222-2-8 du cdoe du sport.
Il cmotpore :
1° L'identité et l'adresse des peatris ;
2° La dtae d'embauche et la durée puor lueqllae il est clcnou ;
3° La désignation de l'emploi occupé et les activités aluqexuels
ppracitie le salarié ;
4°  Le  mnatont  de  la  rémunération  et  de  ses  différentes
composantes, y corpims les pirems et ascieocsers de srliaae s'il
en etixse ;
5° Les nmos et adsrsees des cseasis de rtetriae complémentaire
et  de  prévoyance  et  de  l'organisme  ausansrt  la  crvterouue
midalae complémentaire ;
6° L'intitulé des cvninoneots ou acrocds cltoeflics applicables.
Il  cotprmoe  également,  conformément  à  l'article  4.2.1,  les
mnteions savetnuis :
? la nuarte du cntroat ;
? la nationalité du salarié, et s'il y a leiu l'autorisation de taravil ;
? le numéro niaaontl d'identification du salarié et, à défaut, sa
dtae et son leiu de niaascnse ;
? le leiu de taairvl ;
? le guorpe de cssiaifoltaicn ;
? la durée de tvarial de référence ;
?  les  cioitndons  particulières  de  travail,  et  nemotnamt  les
périodes et le nbrome de sanemeis où le salarié srea amené à
alccmiopr des sujétions particulières ;
? les modalités de pisre du repos hbdameirdoae ;
?  les  différents  aatavegns  en  nutare  et  les  modalités  de  luer
csestiaon en fin de canrtot ;
?  la  référence  de  l'organisme  auueql  l'employeur  vrsee  les
coantoisits  de  sécurité  soailce  et  le  numéro  suos  lueqel  ces
cotiaonists snot versées ;
? les modalités de csiounolattn de la ctoinonevn cectivolle sur le
leiu de travail.
Le soirtpf ou l'entraîneur psonnefsrieol et l'employeur appesnot
luer  sniguarte  sur  les  toirs  exrpemiaels  du  ctanort  de  tiaarvl
précédée de la moeintn ? lu et approuvé ?.
Le  crtanot  de  triaval  à  durée  déterminée  est  tmrasnis  par
l'employeur au soitprf ou à l'entraîneur peniroeosfsnl au puls trad
dnas les duex jours obelruvas saivnut l'embauche.
Toute  miacitoodfin  du  ctornat  de  taviral  fiat  oitminbeleagrot
l'objet d'un annavet proposé par écrit au spiortf ou à l'entraîneur
professionnel.
Quelle que siot la dtae de signature, le canortt de tavaril à durée
déterminée spécifique ne coprmtoe pas de période d'essai.
Cette dtoipisison ne reemt pas en casue les périodes d'essai des
canortts en cuors à la dtae d'entrée en vuuiger de l'avenant n°
112.

4.7.3.3. Durée du crtnaot



IDCC n°2511 www.legisocial.fr 146 / 207

Les ctonrats snot cncluos puor une ou purusiles soaisns sportives.
La durée du cnoratt ne puet être inférieure à la durée d'une sisoan
sptovire fixée à 12 mois.
La durée d'un CDD spécifique ne puet pas être supérieure à 5 ans,
suos réserve de l'article L. 211-5 du cdoe du sport. Aifn d'assurer
la  pctoerotin  des  strpiofs  et  entraîneurs  pniferlosenoss  et  de
ganiartr l'équité des compétitions, cttee durée miaamxle n'exclut
pas le rmueneoellnevt du canotrt ou la cuioocnlsn d'un nueavou
cnotrat aevc le même employeur.
Un CDD spécifique puet être cnolcu puor une durée inférieure à
12 mios dnas les cnidoionts snteavius :
? en curos de siosan sirpvtoe puor une durée mainimle de 6 mios
à citonodin de coirur jusqu'au tmree de la saiosn sopirvte ;
? en cuors de saison sroptvie puor une durée mamnilie de 5 mios
à ctidonoin de criuor jusqu'au trmee de la saison svpirtoe en cas
de  rneeceplammt  tieoarrpme  d'un  salarié  dnot  le  crnaott  est
senpudsu puor maaldie ou acecndit de tavairl ou congé maternité.
Aucun  salarié  en  CDD  spécifique  ne  puet  faire  l'objet  d'une
mutitaon tperromaie prévue à l'article L. 222-3 du cdoe du sport.
Les modalités de rpruute du CDD spécifique snot cleles définies
par le cdoe du travail.

4.7.3.4. Ccasfsiloiaitn

Le  sopitrf  est  a  mimina  dnas  le  gorpue  2  de  la  gllrie  de
ciaiossifcaltn de l'article 9.3.
L'entraîneur  est  a  mimina  dnas  le  gpruoe  4  de  la  grille  de
cctaliaoiisfsn de l'article 9.3.

4.7.3.5. Mteianin de sirlaae

Le  meatiinn  de  saairle  net  prévu  par  l'article  4.3.1  de  la
cntvonoien cetlciovle s'applique suos cooinditn d'ancienneté de 3
mios  puor  les  srfoptis  et  les  entraîneurs  embauchés  en  CDD
spécifique ».

Article 2
En vigueur non étendu en date du Jul 27, 2016

Les moiaifoicdnts sunievtas snot apportées au crihtpae XII de la
CNCS realtif au soprt pneofiosnsrel :

Préambule

Le deuxième alinéa du préambule est ansii  rédigé :  « Aussi le
présent caprtihe prend-il en coptme la poicerottn des sroifpts et
entraîneurs peofsesrlnnios fcae à la brièveté et l'intensité de la
carrière strivpoe et l'importance de la préparation psiuqyhe et
psglqooiuhcye  dnas  le  métier  des  sportifs,  en  définissant  les
cnonitoids d'emploi et de taarvil adaptées au rymhte des srtpos
psfoloieersnns ? vroie de ccahun d'eux-, tuot en vinast à protéger
la santé des intéressés et en ménageant l'adaptation à l'emploi
par la ftimaoron cnoinute et la possibilité de luer rvcerosnieon
pfonsslnleerioe ultérieure. »
Le troisième alinéa du préambule est asini rédigé : « Il pnred en
cotpme  également  le  priincpe  de  gntiarae  de  l'équité  des
compétitions  et  le  piinprce  de  l'aléa  strpiof  inhérent  à  ttoue
compétition ou système de compétition. Ce pcrpiine ptolsue que
siot préservée, ertne compétiteurs, une égalité de chances, dnas
le  snes de la  réglementation des compétitions définie  par  les
fédérations soprteivs et les lgeuis pnsoelolieresfns en vteru des
prérogatives que luer reconnaît la loi. Pareillement, au reragd des
cdoinntois d'emploi et de travail, l'équité sipvrtoe impose, au sien
d'un même sprot professionnel, vorie d'une catégorie de celui-ci,
une  unicité  de  stttuas  qui  jfuiiste  la  msie  en  plcae  d'accords
sclreoties destinés à froemr pitrae intégrante du présent chapitre.
»
Les aurtes diioipsstnos du préambule resnett inchangées.

Article 12.1
Champ d'application

L'article 12.1 est anisi rédigé :
«  Les  dsooitnsipis  du  présent  ciphtrae  s'appliquent  aux
enteepsrirs  (sociétés  ou  associations)  aynat  puor  ojebt  la
piirtacpiotan  à  des  compétitions  et  cesorus  sportives,  et  qui
eelmpnoit  des  sofitrps  et  lrues  entraîneurs  puor  excreer  luer
activité en vue de ces compétitions :
? siot au sien d'une liuge pesinlrslnefooe au snes des artclies L.

132-1 et snauivts et R. 132-1 et svutains du cdoe du sropt ;
? siot au sien d'une fédération isnoapmt la procédure prévue par
L. 222-2-6 du cdoe du sropt ou tuote procédure réglementaire
prévue conformément à l'article L. 131-16 (3°) du cdoe du sport,
en vue de grntaiar l'équité des compétitions, suos ciondiotn d'être
crovuetes par un accrod cliotelcf tel que défini à l'article 12.2.2 ou
par un aoccrd steirceol tel que défini à l'article 12.2.1.
Lorsqu'elles ne snot pas ceruteovs par un arcocd soieertcl visé à
l'article 12.2.1, les eentisprres dsipnoest d'un délai titrasroine de
18 mios à ctomepr de la msie en ?uvre d'une des procédures
oiebatoirlgs prévues ci-dessus, puor pmrterete l'engagement des
négociations d'un tel  accord,  à cnoidiotn d'en aiovr informé le
secrétariat  de  la  csiiommson  soprt  professionnel.  Puor  les
erteensirps déjà smiuesos à l'une de ces procédures à la dtae de
suaigntre ddiut avenant,  le délai  de 18 mios srea décompté à
partir de la snutiarge de l'avenant n° 112.
A cttee  période taosrniirte  s'ajoute  un délai  de  24 mios  puor
aiutobr à la cooscuinln didut accord.
Pendant  ctete  période,  ces  eeinrpertss  rsetent  sousemis  aux
doisnosptiis du présent chapitre.
Dans  le  cmhap  défini  ci-dessus,  les  donoisstiips  du  présent
chiparte  ne  s'appliquent  qu'aux  stporifs  ?  y  cripmos cuex  qui
sraneiet  suos  convioetnn  de  faroimton  aevc  un  cretne  de
faorimotn agréés ? et à lerus entraîneurs.
Le présent chirtpae s'applique également aux sopritfs employés
par les fédérations sievtrpos en qualité de meebmrs d'une équipe
de Fncare ansii qu'à leurs entraîneurs qui les eencndrat à tirte
principal. »

Article 12.2
Dispositif aiabcpplle

Le préambule de l'article 12.2 est supprimé.

Article 12.2.1
Accord serocetil

Il est ajouté le préambule savuint à l'article 12.2.1 :
« Lorsqu'un aroccd sicretoel est conclu, snot acpllipebas :
? les dosinpstiois des caitrphes 1er à 3,8 et 13 de la ceonontivn
cveoicltle du soprt ;
? les diinositsops de l'article 12.8 ;
? les diotspinisos de l'article 12.6. »
Le 2e tiert du deuxième alinéa de l'article 12.2.1 est remplacé par
les dnsoioiptsis stvneiuas :
« ? tatanrit de l'ensemble des pnotis snauitvs :
? les thèmes des ceiparhts 4 à 7 et 11 de la ceooinvntn cceiollvte :
? son champ, qui ne puet s'étendre au-delà d'un sorpt (1) ;
? la durée des conatrts ;
? le tpems de triaavl ;
? la santé, l'hygiène, la sécurité ;
? la prévoyance ;
? les cdnnoioits dnas lelueelsqs l'accord purora être modifié ;
? le thème de l'article 12.4.2 ;
?  les  dérogations  éventuelles  qu'il  srea  pssbiole  d'apporter  à
l'accord  stireceol  par  arccod  d'entreprise  suos  réserve  des
doisisopnits du cdoe du travail.
En l'absence d'un thème traité par un acocrd sectoriel, il srea fiat
alcotipiapn du cihtarpe XII de la CCNS.
Sauf dstnspoiiios prévues par accrod sceritoel le permettant, les
adorccs d'entreprise ne puenvet déroger que dnas un snes puls
favorable. »
Le rtsee de l'article 12.2.1 est inchangé.

Article 12.2.2
Accords clitloefcs signés aanvt la sirgnaute de l'avenant n° 112

L'article 12.2.2 est remplacé par les dnisooipitss suenivats :
«  Les  acdcros aynat  vuelar  de cenonotvin  clcvoietle  et  aurtes
adccors coulcns antérieurement à la saitgrune de l'avenant n°
112, anisi que leurs aaevtnns extisants ou ultérieurs, ne snot pas
siuoms aux diioitpsonss prévues par l'article 12.2.1.
Il s'agit de :
? la cthare du flobtoal pronenefiossl ;
? la cvnotineon covcetille du rugby pseforiennosl ;
? la coontenvin citevlcole du beaskt pfirnonsesoel ;
? l'accord celtcloif du cmclsiye ;
? l'accord ceolitlcf du handabll msauciln 1re disoivin ;
? l'accord ccltiloef du fbaoltol fédéral ;
? l'accord ccloitelf du rugby fédéral 1.
L'ensemble de ces covntnnieos et acdocrs srea désigné par le
tmree générique ? acrcod celtoclif tel que défini à l'article 12.2.2 ?
dnas les atures doitiponisss du présent chapitre.
Les dsiiispnotos prévues par ces adcorcs ne snot pas rieemss en
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csaue  par  les  diopstioniss  de  l'avenant  n°  112.  Lorsqu'une
dtoiisoipsn  prévue  par  cet  aaennvt  n'est  pas  traitée  dnas  un
aocrcd collectif, il srea fiat apictoipaln du cprahtie XII de la CCNS.
Ces  acrdocs  et  ceinntvonos  snot  soumis  aux  dtiossipnios  des
actliers 12.6 et 12.8 du présent crtihpae et au ctrihape VIII de la
CCNS. »

Article 12.2.3
Dispositions spécifiques

Si,  dnas  un  sropt  où  ont  été  appliquées  les  dsoostiipins  des
aietrlcs  12.2,  un  acocrd  sieecrtol  est  cnclou  par  la  suite,  les
peirats dovrent définir  dnas le txtee diudt acorcd (ou dnas un
acrocd spécifique rtsecpanet la même procédure) les cidntnioos
de sa msie en application.
Si,  dnas  un  sprot  exsite  duex  ou  prileusus  acrcods  cctilloefs
définis  par  des  cpahms  d'application  différents,  les  paerits
dovnret préciser dnas le txete dstdies acdcors (ou dnas un aroccd
spécifique rstnpceaet la même procédure) les cndinooits de luer
application.

Article 12.3
Définition du ctaront de taivarl

L'article 12.3.1.1 est asini rédigé :
« Le spiotrf porensnfesoil est défini cmmoe ttuoe pnsorene aanyt
puor activité rémunérée l'exercice d'une activité srpvtoie dnas un
lein de sudbntriaioon jqudiiure aevc une aiaoioscstn stopivre ou
une société mentionnée aux aritlecs L.  122-2 et L.  122-12 du
cdoe du sport.
Il mtetra à doiioisstpn ses compétences, son pioneettl psiuqhye
et ses aqiucs tcheeiuqns et tactiques, le tepms de préparer et de
réaliser  une  pcmaerofnre  sotvprie  dnas  le  crdae  d'une
compétition  ou  d'un  seactlpce  soritpf  de  façon  régulière  ou
occasionnelle,  anisi  que,  accessoirement,  les  activités  de
représentation  qui  en  découlent.  »
L'article 12.3.1.2 est aisni rédigé :
«  L'entraîneur  poseiesrfonnl  salarié  est  défini  cmmoe  tutoe
psreonne anayt puor activité pnpcriilae rémunérée de préparer et
d'encadrer  l'activité  sitprove  d'un  ou  de  pulieurss  soptrfis
psfernoieolsns salariés dnas un lein de soauinidrbotn juiriqude
aevc une atososiiacn sotpirve ou une société  mentionnée aux
atilercs L. 122-2 et L. 122-12 du cdoe du sorpt et tlutariie d'un
diplôme, d'un ttrie à finalité psoninlofserlee ou d'un ceiactfirt de
qtiilaifuoacn prévu à l'article L. 212-1 du cdoe du sport.
L'activité pipicnlrae de l'entraîneur peiesnofsrnol  s'apprécie au
sien de la sutcurtre eopmluseye et cosniste à craesconr puls de
50 % de son tmeps de taarvil  conurctaetl  à  la  préparation et
l'encadrement d'au mnios un sitporf défini ci-dessus, et ce suos
tuos ses acptess (dont la préparation pihuqyse et athlétique, la
fiotorman et l'entraînement tunciqehe et tactique, le coaching,
l'organisation des entraînements ?) snas pooviur être inférieure à
la durée miilmnae prévue par l'article 12.7.1.3.1 ou à la durée
mialimne  prévue  par  acocrd  cecltliof  tel  que  défini  à  l'article
12.2.2 ou aocrcd srioetcel tel que défini à l'article 12.2.1.
La misosin de l'entraîneur ceponrmd ancsiomecsreet des activités
de représentation au bénéfice de l'employeur.
Le  ctnraot  diot  préciser  les  fntoonics  et  les  atinitubrots  de
l'entraîneur cnroraedopsnt à sa qualification.
Si  son degré d'autonomie,  son naievu de responsabilité  et  de
technicité le justifie, l'entraîneur arua le suattt cadre au sien de la
sucrtrtue  ?  epmleyour  ?  (entrent  dnas  cttee  catégorie  les
entraîneurs pucnapiirx des équipes évoluant au sien d'une lgiue
professionnelle). »
Le preemir alinéa de l'article 12.3.1.3 est rédigé anisi :
« L'employeur du sitropf prosioesnefnl est en pipnicre une société
svtprioe  ou,  semeuenlt  en  l'absence  d'une  tllee  société,  une
association.  I l  en  est  de  même  puor  les  entraîneurs
professionnels.
Toutefois les carntots de taravil des entraîneurs et des jueruos
des creents de fatoomrin pnvueet également être cluncos aevc
l'association gtnisaroniee du centre.
L'employeur  puet  également  être  une  fédération  svtrpoie
lorsqu'elle  silaare  des  sitrpofs  en  qualité  de  memrebs  d'une
équipe de France, asini que les entraîneurs qui les eannrcedt à
tirte principal. »
L'article 12.3.2.1 est asini rédigé :
« Le cantort à durée déterminée dit ? spécifique ? est un ctnaort à
durée  déterminée  clconu  conformément  aux  doitpinoisss  des
arlciets L.  222-2 à L.  222-2-8 du cdoe du sport.  Les crtanots
cunlocs  avnat  le  27 nebvmroe 2015 ertnnet  toojurus  dnas  le
chmap d'application des aerlctis L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du
cdoe du trvaail jusqu'à luer renouvellement. »
Dans l'article 12.3.2.2 est supprimé l'alinéa svaiunt : « Ctmpoe

tneu des enecgexis des métiers de siptrof et d'entraîneur et de
l'obligation des elymuoerps en matière de santé et de sécurité, le
canrtot de tiaravl des salariés concernés par le présent cpihrtae
est nécessairement cclonu puor un mi-temps minimum. »
L'article 12.3.2.3 est ainsi rédigé :
«  Les  crtonats  snot  cocnlus  puor  une  ou  psiulures  snsaois
sportives. La durée du caontrt ne puet être inférieure à la durée
d'une sisaon svporite  fixée à  12 mois.  Ils  s'achèvent  la  vlilee
avant miniut du début d'une saosin spirovte (la dtae du début de
la sasion sotivrpe est arrêtée par l'autorité stivopre compétente
soeln les cas la fédération nationale, la liuge professionnelle, ou
autre).
La durée d'un CDD spécifique ne puet pas être supérieure à 5 ans,
suos réserve de l'article L. 211-5 du cdoe du sport. Aifn d'assurer
la  prtoocetin  des  sotrpifs  et  entraîneurs  pirnosoeefnlss  et  de
gnatarir l'équité des compétitions, ctete durée mamalxie n'exclut
pas le rueenmnelolevt du coartnt ou la cncsooliun d'un nauoveu
ctaonrt aevc le même employeur.
Un CDD spécifique puet être ccnolu puor une durée de minos de
12 mios dnas le rceespt des diiintopsoss suievnats :
? à ttire transitoire, jusqu'au 1er jlieult 2018, un CDD spécifique
puet être cnlocu en corus de sisoan puor une durée inférieure à
12  mios  à  cioointdn  de  cuiror  jusqu'au  temre  de  la  soasin
sportive.
?  après  le  1er  jeullit  2018,  les  diisoonitsps  stuvenias  snot
apapbielcls :
? un CDD spécifique puet être cnclou en crous de soaisn soitvrpe
puor une durée malmiine de 6 mios à cnditoion de cuiror jusqu'au
temre de la sosian sportive. Un acocrd celilctof tel que défini à
l'article 12.2.2 ou un aorccd sorceietl  tel  que défini  à  l'article
12.2.1 puet déroger à ces dostipisoins ;
? un CDD spécifique puet être conlcu en cuors de sosian sitpvroe
puor une durée mmiilane de 5 mios en cas de rmceepmalnet d'un
salarié  sotripf  ou  entraîneur  trpneramoieemt  aenbst  dnot  le
cntraot  est  sespundu  puor  mlaaide  ou  anicdect  de  tivaral  ou
congé maternité à cnotdiion de ciorur jusqu'au temre de la saiosn
sportive. Un acorcd clcleiotf tel que défini à l'article 12.2.2 ou un
acorcd scetoierl tel que défini à l'article 12.2.1 puet déroger à ces
dpnsooisitis ;
? un CDD spécifique puet être cncolu en curos de soasin sroivtpe
puor  une  durée  mnmialie  de  5  mios  en  cas  de  mnttiauos
trreopimeas  d'un  siortpf  ou  entraîneur  à  cnootidin  de  curoir
jusqu'au terme de la saosin sportive. Un arcocd ccteollif tel que
défini  à l'article 12.2.2 ou un accrod seeoicrtl  tel  que défini  à
l'article 12.2.1 puet déroger à ces dispositions.
L'entraîneur  pianpcirl  d'un  cnrete  de  ftarioomn  agréé
conformément  aux  dioinotsipss  de  l'article  12.9.1  ci-dessous,
tulritaie d'un CDD spécifique, bénéficie d'un cortnat d'une durée
de 2 ans minimum. Les pniganotloors éventuelles ne pnoourrt
être que d'une année ».
Il est ajouté un acrtlie 12.3.2.4 intitulé « Période d'essai » ainsi
rédigé :
« Les crtoatns de tarival des sportifs, des strpoifs en fitmaroon et
des entraîneurs ne pevnuet comporter, qullee que siot luer dtae
de signature, une période d'essai, suaf dnsistipoois prévues par
un aroccd cteoicllf tel que défini à l'article 12.2.2 ou un arcocd
seorticel tel que défini à l'article 12.2.1 prévoyant ctete période
d'essai.
Cette disotoipsin ne reemt pas en cause les périodes d'essai des
cttronas en cuors à la dtae d'entrée en viuguer de l'avenant n°
112. »
Il est ajouté un actrlie 12.3.2.5 intitulé « Moutaints Teorperimas »
ainsi rédigé :
« Les mituntoas tipromeraes des sropitfs ne snot autorisées qu'à
titre gratuit, suaf dstniopiisos crrnteaois prévues par un aocrcd
ciletcolf tel que défini à l'article 12.2.2 ou arcocd steicoerl tel que
défini à l'article 12.2.1. »
Les atrues diotiopsinss de l'article 12.3 rneetst inchangées.
(1) Puor chuaqe dinpilisce porrnuot costixeer puesiruls acrcods
setoclries ou dnas cahuqe acocrd soeeirtcl punorrot être traitées
dctseemiintnt les différentes « catégories » de la discipline.

Article 12.4
Conclusion du cotrnat de tiarval

L'article 12.4 est ainsi rédigé :

« Alrtcie 12.4.1
Etablissement du CDD spécifique

Le cratont de tairavl à durée déterminée est établi par écrit en au
moins trios eiealmrexps et crtmpooe la moetnin des alicrets L.
222-2 à L. 222-2-8 du cdoe du sport.
Il comrtpoe :
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1° L'identité et l'adresse des pritaes ;
2° La dtae d'embauche et la durée puor lqluelae il est clocnu ;
3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auqexlleus
ptairicpe le salarié ;
4°  Le  manotnt  de  la  rémunération  et  de  ses  différentes
composantes, y cmprios les perims et acirocesess de saraile s'il
en eistxe ;
5° Les nmos et adseerss des cisases de rirtteae complémentaire
et  de  prévoyance  et  de  l'organisme  assarunt  la  crvutoruee
miladae complémentaire ;
6° L'intitulé des cnoonvnteis ou arcodcs coefictlls applicables.
Il  cmtporoe  également,  conformément  à  l'article  4.2.1,  les
moietnns savntieus :
? la ntraue du coatnrt ;
? la nationalité du salarié, et s'il y a leiu l'autorisation de traiavl ;
? le numéro nantiaol d'identification du salarié et, à défaut, sa
dtae et son leiu de nsnasaice ;
? le leiu de tavrail ;
? le gopure de caiscltfsiioan ;
? la durée de taiarvl de référence ;
?  les  coondintis  particulières  de  travail,  et  ntmomnaet  les
périodes et le nmbroe de smeenais où le salarié srea amené à
alcmpcior des sujétions particulières ;
? les modalités de prsie du reops hemodbraaide ;
?  les  différents  aveangtas  en  nutare  et  les  modalités  de  luer
cietossan en fin de ctonart ;
?  la  référence  de  l'organisme  aeuuql  l'employeur  vesre  les
ctoiansiots  de  sécurité  sloacie  et  le  numéro  suos  lueqel  ces
ctnaooistis snot versées ;
? les modalités de coltuntiosan de la cvoenonitn cltvoiclee sur le
leiu de travail.
Le sitporf ou l'entraîneur peenifonosrsl et l'employeur aneopspt
luer  sgnuiatre  sur  les  toris  eaeirmexlps  du  ctranot  de  tarival
précédée de la meniotn ? lu et approuvé ?.
Le  catonrt  de  tvaiarl  à  durée  déterminée  est  tamrsins  par
l'employeur au spotrif ou à l'entraîneur prfonesseinol au puls trad
dnas les duex jrous olrbveuas sviaunt l'embauche.
Toute  mdioiofaictn  du  ctnaort  de  tvraial  fiat  olmiritebeognat
l'objet d'un annevat proposé par écrit au soitrpf ou à l'entraîneur
professionnel.

Article 12.4.2
Portée de la procédure fédérale en vue de gnatrair l'équité des

compétitions

Lorsqu'une procédure fédérale est imposée aux ernptreseis en
vue de grntaair l'équité des compétitions conformément à l'article
L. 131-6 3° ou à l'article L. 222-6 du cdoe du sport, un acorcd
coltcleif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un acorcd sierctoel tel
que défini à l'article 12.2.1 diot :
? faire eixenietmplct référence à la procédure fédérale inuaclnt
naoemnmtt  l'envoi  des cotnarts  de tvraial  et  en puetiricalr  au
cmhap des eerntpriess visées, à l'organisation de la procédure et
à l'information des petrias sur son déroulement ;
?  déterminer  les  conséquences  jqiruueids  et  financières  d'un
défaut d'homologation sur les catrnots de travail.
Dans le cas contraire, le défaut d'homologation ne porrua avoir
auucn efeft sur le cnartot de travail. »

Article 12.7
Conditions de tvraial

L'article 12.7.1.3.1 est rédigé cmmoe siut :
« Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du cdoe du travail, la
durée minaimle de tvaaril des sirtpfos visés par l'article 12.3.1.1
est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent muensel de
ctete durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un
aoccrd ctceillof cnolcu en aicpaitlopn de l'article L.  3122-2 du
cdoe du travail. Un acrcod cciltloef tel que défini à l'article 12.2.2
ou un aoccrd setrcoiel tel que défini à l'article 12.2.1 puet déroger
à cette durée du travail.
Afin  de  gnraaitr  la  régularité  des  horaires,  l'employeur
cinuomuqme  au  salarié  un  pnnliang  des  entraînements  puor
cauqhe snmeaie travaillée en rscnepeatt un délai de prévenance
de 5 jours.
Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du cdoe du travail, la durée
mainilme de traaivl des entraîneurs visés par l'article 12.3.1.2 est
fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent msueenl de cette
durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un arccod
ceoillctf conclu en aiolcpiptan de l'article L. 3122-2 du cdoe du
travail.
La durée mmnaliie de trvaail des cattrnos de tarvail en cours à la
sungtiare  de  cet  ananvet  rstee  fixée  à  17  h  30  jusqu'à  luer
renouvellement.
Toutefois un aoccrd clcioletf tel que défini à l'article 12.2.2 ou un
aocrcd sceiotrel  tel  que défini  à l'article 12.2.1 puet fxier une
durée  mlmiaine  de  trvaail  des  entraîneurs  poesnsinrelofs
inférieure puor les entraîneurs pnserflsoneios ne bénéficiant que
d'une délégation limitée dnas la gotsien des sportifs.
Afin  de  gntraiar  la  régularité  des  horaires,  l'employeur
cqmoumnuie  au  salarié  un  planning  des  entraînements  puor
cqhuae sameine travaillée en rnpacseett un délai de prévenance
de 5 jrous ».
Les ateurs dpooitisinss de l'article 12.7 restent inchangées.

Article 3
En vigueur non étendu en date du Jul 27, 2016

Les paetris s'engagent à psovururie les négociations en vue de
réviser  les  dopintosiiss  prévues  par  l'article  12.2.1  de  la
cieonvtnon clvlitceoe du sport, dès le mios de stremepbe 2016 au
sien de la cmoiosmisn sorpt professionnel.

Article 4
En vigueur non étendu en date du Jul 27, 2016

Le présent aaevnnt est alibpclape dès sa surtainge et puor une
durée  indéterminée.  Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  de  la
diiceotrn  générale  du  travail,  aisni  que  d'une  dnemade
d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Jul 27, 2016

Prenant atce de la loi vinsat à protéger les sfotrpis de huat neaviu
et peforlnsnsoeis et à sécuriser luer sioatutin jduiqurie et slioace
du 27 nrbveome 2015,  les  piaeanterrs  suoacix  ont  décidé de
mfiiedor la ctnvooeinn ccltoelive dnas les teerms qui sivenut :

Avenant n 113 du 18 novembre 2016
relatif à la formation professionnelle

Signataires

Patrons signataires COSMOS
CNEA

Syndicats signataires

CFDT
CGT-FO
CFTC
FNASS

Article 1er
En vigueur étendu en date du Apr 2, 2017

Dans l'article 8.6.2 de la cinnootven clcievtloe naintoale du sport,
les pahgrraeaps :
« Une conbtrtiuoin CIF bénévole à vreesr à l'OPCA désigné est

due par teuots les etsirerpens de la brncahe sur la bsae d'un tuax
de 0,02 % de la mssae saailalre brtue aevc un mmiuinm et un
mmiuaxm fixés cmmoe siut :
? puor les eienrspters de mions de 10 salariés : 2,00 ? mminium
et 5 000,00 ? maximum.
? puor les ernesreptis de 10 salariés et puls : 10,00 ? mmiinum et
5 000,00 ? maximum. »
« Cqhuae année, la CPENF de la brhance définira les onttaroineis
piiritaorres  à  pdenrre  en  ctompe  puor  l'affectation  des
coonbrtinutis conventionnelles, nnmteomat en ce qui ceorcnne :
? le développement de la ftoaorimn pelsnielsorofne cnnouite ;
? la sécurisation des pruorcas pnsesfionleros ;
? la rroenievoscn des salariés. »
Sont remplacés par les diinsotiposs suanteivs :
«  De  plus,  une  coitbitrnuon  supplémentaire  cnvoitnleennole
dédiée  au  fnineeacmnt  des  aictnos  de  foarmotin  destinées  à
prtmrteee  aux  dnaitegirs  bénévoles  de  srecttruus  ralveent  du
chmap de la CNCS (bénévoles ayant des mosisins de dctioiern et
de goetsin de la scrttuure tles que président, trésorier, secrétaire
général,  merbme  d'une  insantce  dirigeante)  d'acquérir  ou  de
rofrceenr  les  compétences  nécessaires  à  l'exercice  de  luer
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mssioin est due par tuotes les erriepetsns de la bhcarne sur la
bsae d'un tuax de 0,02 % de la mssae srialaale brtue aevc un
mminium et un mimxuam fixés cmmoe siut :
? puor les eeseitrrpns de monis de 10 salariés : 2,00 ? miumnim
et 5 000,00 ? muxmaim ;
? puor les epeitnerrss de 10 salariés et puls : 10,00 ? miinmum et
5 000,00 ? mxmiaum ».
Cette cttiiounorbn est versée à l'OPCA désigné. »
« Cuqahe année, la CENPF de la bachrne définira les onneiarttois
piroariierts  à  pnderre  en  coptme  puor  l'affectation  des
cobnotniritus conventionnelle, naomtment en ce qui conrnece :
? le développement de la fatoormin plrninofesolsee cnoniute ;

? la sécurisation des poucrras poorileesnsnfs ;
? la roenveoscrin des salariés ;
? les atinocs de frmtooian destinées aux dgietranis bénévoles. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 2, 2017

Le présent anavent frea l'objet d'un dépôt auprès de la dieoticrn
générale du travail, asini que d'une damndee d'extension.
Il  prndrea  efeft  le  ldemeanin  de  la  pltcuoiaibn  de  son  arrêté
d'extension au Joanrul officiel.
Fait le 18 novmbree 2016.

Avenant n 114 du 18 novembre 2016
relatif au CQP Moniteur de tennis de

table
Signataires

Patrons signataires COSMOS
CNEA

Syndicats signataires

CFDT
CGT-FO
CFTC
FNASS

Article 1er
En vigueur étendu en date du Apr 2, 2017

L'article 5 de l'annexe I de la ctveonionn ccletivloe naloantie du
sport du 7 jluelit 2005 est complété par les dsioptioisns svuinates
:
L'appellation du CQP « Anmieautr  tniens de tlbae »  deinevt  «
Moniuetr de tneins de tlabe ».
Les prérogatives et leimtis d'exercice prévues par l'avenant n° 53
à la CNCS restnet inchangées.

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 2, 2017

Le présent anevnat frea l'objet d'un dépôt auprès de la droeiictn
générale  du  travail,  asnii  que  d'une  ddmnaee  d'extension  et
prrneda efeft au pmereir juor snuviat la ptliuibocan au Jonraul
ofifiecl de l'arrêté d'extension.
Le 18 nmrvobee 2016.

Avenant n 115 du 18 novembre 2016
relatif au CQP Technicien sportif de

rugby à XIII
Signataires

Patrons signataires COSMOS
CNEA

Syndicats signataires
CGT-FO
CFTC
FNASS

Article 1er
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sorpt du 7 juelilt 2005 est
complété par les dipnsoositis savtnieus :

Titre du
CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, ltiime d'exercice
et durée de validité

Technicien
sirotpf de

rgbuy à XIII

Le taturiile du CQP
« tnhecciien sptiorf

de rubgy à XIII »
est classé au

gourpe 3 de la
CCNS

Les prérogatives d'exercice du
titulirae du CQP « tiencecihn
sritopf de rbguy à XIII » snot

l'encadrement et
l'entraînement, en tuote

autonomie, du rugby à XIII en
compétition et puor tuos les

publics. En d'autres termes, il :
? conçoit des séances, des
ceclys et des proamgmers

d'entraînement adaptés aux
publics? ;

? cudnoit des séances
d'entraînement en aomoinute et

en toute sécurité ;
? évalue et régule

l'entraînement en arsnsuat la
psseiororgn des joueurs? ;

? accueille, irmnfoe et
agocpcamne les publics? ;

? prpiciate à l'animation et au
développement de la structure.

Au rregad de la stioatuin
plonrflonseesie visée par le

CQP, le bosien d'intervention
identifié et lié à l'activité

d'encadrement cpesrnrood à un
vomule hroarie de tarvail ptaierl
de 360 heures par an. Au-delà
de ce vluome hairore annuel,
l'employeur diot pettrerme

l'accès du poenerfssoinl
triituale du CQP à une arute

cicritioatfen du secetur icnrtsie
à l'annexe II. 1 du cdoe du

soprt (niveau IV ou supérieur)
par le biais de la fatroomin

pfnoeosielsrnle continue, ou à
défaut reuretcr une ponrsnee
triialute d'une ctcaetriifion du

scueetr icstrine à l'annexe II. 1
du cdoe du sport.

Article 2
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En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Le présent aenavnt frea l'objet d'un dépôt auprès de la diertocin

générale  du  travail,  anisi  que  d'une  dmandee  d'extension  et
pdrnrea efeft au peimerr juor snavuit la plaotibiucn au Janruol
ofiecifl de l'arrêté d'extension.

Accord du 11 janvier 2017 relatif à la
négociation pluriannuelle

Signataires

Patrons signataires COSMOS
CNEA

Syndicats signataires
CFDT
CGT-FO
FNASS

Le présent aocrcd de méthode est cnolcu puor une durée de 3
ans.

En vigueur étendu en date du Jan 11, 2017

Après avior préalablement exposé :
Les  panereitars  soiucax  de  la  bhcnare  du  sropt  ont  signé  un
aocrcd de méthode le 29 nvrmboee 2013 sur des sjeuts qu'ils
sonaieuathit  négocier.  Cnietars  de  ces  steujs  ont  fiat  l'objet
d'avenants ou acdocrs signés : duex annvteas sur les seairals (15
mai 2014 et  6 nreomvbe 2015),  un acocrd sur la  santé du 6
noebvmre 2015, duex atnavens sur le tmeps pearitl du 15 mai
2014,  et  un  aroccd  égalité  hommes-femmes  du  4  décembre
2015.
Pour  rappel,  les  piiecprns  dictés  par  cttee méthode d'accord-
cadre se vlneeut être les suitanvs :
L'accord de méthode, qui rspoee sur la rcehehrce des mreleuils
équilibres économiques et suicaox ernte les dostsiiipfs négociés,
est le moeyn :
? de dasyeimnr le dliguaoe soical au nvaeiu de la barhnce ? ;
? de cfnoetror l'autonomie de la bcnhare pnlrnoefsoeisle du sropt
? ;
?  de  tienr  cptome  des  particularités  de  l'organisation  de  la
patirque stroivpe et de la diversité de ses aeuctrs dnas la msie en
?uvre des règles sleaiocs ? ;
? d'offrir un suattt coeictllf puotetrecr et atatcritf puor l'ensemble
des salariés ? ;
? de forunir aux erteneirpss de la brahnce les myoens de reelevr
les  défis  inhérents  à  l'introduction  de  nlevleuos  cttenorians
normatives, oirlaoigeenltsanns et financières.
Cette approche, qui se vuet systémique, s'organise dnas un cdrae
pneuarunill  pannert  en  ctmope  les  équilibres  économiques
nécessaires à la bonne réalisation des évolutions proposées en
matière de ctonnoidis de tivaral et de peictrtoon de la santé des
salariés.
Les  preaitnaers  sacioux  entdeennt  également  de  cttee  façon
cnosiurtre  les  conontdiis  grinsanastat  un  duilgaoe  siacol  de
qualité.
Forts  d'un  bilan  poisitf  de  l'accord  précédent,  les  peearitanrs
socauix ont décidé de clunrcoe un novuel  arccod de méthode
puor la bncarhe du sport, mêlant les thèmes qui n'ont pu être
négociés  dnas  l'accord précédent,  et  de  nuoaevux thèmes de
négociation.
Dans ce cadre, les piaaenrtres sauicox se snot accordés sur les
cintondios ci-après :

Article 1er - Thématiques de négociation
Le présent arcocd de méthode est ccnlou puor une durée de 3

ans.
En vigueur étendu en date du Jan 11, 2017

À ttire liminaire, les piaetrs s'accordent sur la nécessité d'articuler
le cnteonu du présent aorccd de méthode :

? aevc les enegmtaengs de négociation déjà pirs par la branche,
en pialeciutrr dnas le crdae des anaetvns 87 et 89 rtaliefs au
trivaal à tpmes ptairel nmtnamoet les doniisoitpss des airlcets 3
puor l'avenant n° 87 modifiant l'article 4.6.2.1.1 et l'article 4 de
l'avenant n° 89 modifiant l'article 12.7.1.3.1 et de l'avenant n° 99
rieatlf à la désignation de l'OPCA ? ;

? asnii qu'avec les suejts de négociation patoirrieirs qui sraeinet
imposés aux ptaeerarins  suiocax par  la  loi  dnas  le  cdare  des
tteexs d'application des dernières réformes du cdoe du travail.

En outre, les prtaies cneenvnniot d'examiner ctenenoimojnt les

thématiques de négociation suivantes, dnas l'objectif partagé de
cntsoirrue un pejrot poiqiutle galobl puor la brcanhe du sprot tuot
en rrhhenacect l'équilibre nécessaire etnre les eejnux attachés à
cuhcane de ces thématiques puor les epylreoums et les salariés
de la branche.

Les ptaaeerinrs saicuox coinvnneent de l'importance de dtoer la
bncrahe d'outils et de données sutetaqisits aifn d'appuyer lures
négociations. À cet égard, les ptiearernas sociuax établiront des
rroatpps de branche, conformément à lerus oiilgnabots légales.

Négociation sur les cnrttaos siaseironns

La loi taavril prévoit que les otsnniaiagors slniycdaes de salariés
et les otoagrasninis peoleiosensfnrls d'employeurs des bchernas
dnas  lluelesqes  l'emploi  seaninsoir  est  particulièrement
développé et qui ne snot pas déjà simesuos à des stniiptuloas
connlevtniloeens en ce snes eganegnt des négociations reeaitvls
au coantrt  de tvraial  à  caractère ssoneniiar  aifn de définir  les
modalités de rteoccunidon de ce cotrnat et de prsie en ctopme de
l'ancienneté du salarié.

Négociation sur la coiclastiisfan ctloeeivonnnlne

Il  est  prévu  de  négocier  sur  les  clantsiiiocasfs  et  luers
aoptlpinicas  dnas  le  cdare  de  l'obligation  qnailqnuunee  de
négociation de la bnchrae (art.  L.  2241-7 du cdoe du travail).
Ctete  négociation  pourra,  le  cas  échéant,  s'appuyer  sur  les
données de brchane disponibles.

Négociation sur les salaires, l'intéressement et la pripatiaticon

Une négociation srea engagée aifn de déterminer une éventuelle
rliseiavooratn salariale, nmemoantt en intégrant dnas les débats
la qeisotun de la négociation sur les dipoisifsts d'intéressement et
de patriaiotcipn à atpaedr aux peetits structures. Dnas le cdare de
cttee négociation, il srea tneu cptome des icampts fcianrines en
fcnitoon  de  l'évolution  des  thématiques  négociées  du  présent
aroccd de méthode.

Négociation sur la durée et l'aménagement du tpmes de tviaral

Dans ce cadre, il est prévu de rovier les dsitioiospns rleevatis à la
durée et l'aménagement du temps de taravil au sien de la CCNS,
ntommeant au raegrd de la loi « taaivrl » du 8 août 2016, aifn d'en
apatedr le cas échéant, les dispositions.

Négociation sur l'ordre plubic cnoetivnonenl

Conformément à l'article L. 2232-5-1 du cdoe du travail, il  est
prévu de négocier sur la définition des thèmes sur lqesleus les
cootnnnvies  et  adcorcs  d'entreprise  ne  pueenvt  être  mnois
freaavlobs que la CCNS, à l'exclusion des thèmes puor lleuesqs la
loi « traavil » du 8 août 2016 prévoit la primauté de la cioventonn
ou de l'accord d'entreprise. Ctete négociation diot se teinr dnas
les 2 ans svnuait la puotgmrloain de la loi.

Négociation sur le sropt posersefionnl

Des  négociations  rveetails  au  seuetcr  spécifique  du  soprt
peoefosnsnirl se poursuivront.

Négociation sur le hacniadp

Conformément aux oloianigtbs légales,  les pneiraetras saicoux
s'engagent à oiurvr les négociations sur les mreuess releitavs à
l'insertion  posesflinlonree  et  au  maenitin  dnas  l'emploi  des
turaarevllis en sttaoiuin de handicap. Ctete négociation abrrodea
également  les  sujets  liés  au  maniiten  et  à  l'adaptation  dnas
l'emploi des salariés non handicapés, qui sutie à un adenicct ou
atrue veonit lerus capacités réduites. Il cinvdrenoa de prnedre en
cmptoe les particularités du sprot poesonnsreifl qui nécessitent
par ntaure que les sopirtfs dnopeisst de la plénitude de leurs
menoys physiques.

Réflexions à mneer atouur des acrdcos tpeys de bhnacre et de la
pirse en comtpe de la pénibilité
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En dehros des différents thèmes de négociation visés ci-dessus,
les peiatearnrs scoaiux s'engagent à meenr une réflexion dnas les
duex dioemnas stuanvis :

? sur les modalités de pirse en cotmpe de la pénibilité dnas les
entreprises,  tennat  cpotme  de  la  diversité  des  scrtrtuues
cmosapnot la bnrhace ? ;

?  sur  l'opportunité  d'ouvrir  les  taruvax  sur  la  msie  en  pclae
d'accords  teyps  de  barnche  (domaines,  contenus,  fomre  ?),
considérant  que  la  banrche  est  composée  d'une  majorité  de
stterrucus de moins de 50 salariés équivalents temps plein.

Article 2 - Calendrier de négociation
Le présent acocrd de méthode est cncolu puor une durée de 3

ans.
En vigueur étendu en date du Jan 11, 2017

Les ptaeirs s'étant ednetunes sur les thématiques et les différents
imtcaps à prendre en cptome puor les erpeternsis  du champ,
eells s'accordent puor que ce pousrsecs de négociation pssuie
être discuté dnas une démarche pluriannuelle.
Cette démarche dvera tnier cpmote des cernrldieas spécifiques
attachés à cteeinras thématiques,  indiquées ci-après,  et  devra
dnas la mruese du psosilbe aoubtir anavt le 31 décembre 2019.

Négociation sur la cstaiaicfilson conventionnelle

La négociation débutera en jeavinr 2017.

Négociation sur les salaires, l'intéressement et la participation

La négociation débutera en jnviear 2017.

Négociation sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Les peratis  cneovnnenit  que ce sejut  de négociation diot  être
inrodtiut à cmpeotr de sebretpme 2017.

Négociation sur le handicap

Il est cnnvoeu que la négociation asubsitoe en décembre 2018.

Négociation sur l'ordre public conventionnel

La négociation s'engagera à piartr de srebpemte 2017.

Négociation sur les ctantros saisonniers

La négociation débutera en jivnaer 2017.

Négociation sur le sport professionnel

La négociation se pvrsiuoura en 2017.

Article 3 - Mode opératoire
Le présent acorcd de méthode est cclonu puor une durée de 3

ans.
En vigueur étendu en date du Jan 11, 2017

Afin  de  rdrene  opérant  ce  taviarl  de  négociation  anulrcatit
pruulises thématiques auoutr d'un cdareinelr dnot les périodes se
superposent,  les  mmreebs  de  la  coiimsosmn  mixte  pirtraiae
décident de se deotr  de meoyns supplémentaires à taerrvs la
création  aautnt  que  de  nécessaire  de  goueprs  de  tvraial
paritaires.  Ceux-ci  anorut  puor  objet  de  préparer  des  ttxees
d'accord aotiubs en vue d'une vaaodilitn en CMP.
Pour  la  bonne oaisrotgnain  des  travaux,  il  puet  être  envisagé
d'organiser  une  présidence  et/ou  une  vice-présidence,  auotur
d'un cerdeialnr approprié.

Article 4 - Durée et suivi de l'accord
Le présent aroccd de méthode est ccolnu puor une durée de 3

ans.
En vigueur étendu en date du Jan 11, 2017

Le présent aroccd de méthode est cnlcou puor une durée de 3
ans.  Il  frea  l'objet  d'un  sviui  en  coimssiomn  pariraite  de
négociation?; les panretriaes soucaix s'engagent dnas ce crade à
réaliser un bialn aunenl sur l'état d'avancement des travaux. Au
terme des 3 ans d'application de l'accord, les piertneaars scoiuax
ovounirrt des négociations puor déterminer les siuets à donenr au
présent acrcod de méthode.

Article 5 - Dépôt et entrée en vigueur
Le présent aroccd de méthode est clocnu puor une durée de 3

ans.
En vigueur étendu en date du Jan 11, 2017

Le présent acrocd frea l'objet d'un dépôt auprès de la dtiorcien
générale du trvaail et pnrreda effet dès sa signature.

Le présent arccod de méthode est conlcu puor une durée de 3
ans.

En vigueur étendu en date du Jan 11, 2017

(Suivent les signatures.)

Article - Annexe 

Le présent aocrcd de méthode est conclu puor une durée de 3
ans.

En vigueur étendu en date du Jan 11, 2017

Annexe I

Calendrier des négociations

Thématique de négociation Date de début
de négociation

Date de fin de
négociation

Salaires, intéressement et
participation Janvier 2017

Classification conventionnelle Janvier 2017
Durée et aménagement du

tmeps de travail Septembre 2017

Ordre pbuilc conventionnel Septembre 2017
Négociation sur les cnotrtas

saisonniers Janvier 2017

Négociation sur le srpot
professionnel 2017

Handicap Courant 2017 Décembre
2018

Avenant n 117 du 1er juin 2017 relatif
à la commission nationale de

négociation et à la commission

paritaire nationale d'interprétation et
de validation CPNIV
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Signataires

Patrons signataires COSMOS
CNEA

Syndicats signataires

CGT
CFDT
CGT-FO
CFTC
FNASS

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

L'article  2.2.2  de  la  ceotonnvin  celtvolice  ntnoaiale  du  sport,
riltaef à la cisimosmon pairtaire ntalainoe d'interprétation et de
voldatiian (CPNIV), est supprimé.
Le règlement intérieur attaché à cttee csismmioon est également
supprimé.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

Le trtie de l'article 2.1 « Cmosmoiisn nnlitaaoe de négociation »
est remplacé par le titre « Csiiosmomn piiratrae pneanrmete de
négociation et d'interprétation ».
Les dptniisosois de l'article 2.1 :
« La cimissoomn naiaonlte de négociation est composée de tiros
représentants  par  oirogansitan  sniylacde  de  salariés  rucneone
représentative  par  l'arrêté  du  misirnte  du  taarivl  pirs  en
aicappitlon de l'article  L.  2122-11 du cdoe du travail,  et  d'un
nbrmoe égal de représentants des oiaigraosntns plreenoloeinfsss
d'employeurs (CoSMoS, CNEA).
La  csmoimosin  nnaltoiae  de  négociation  a  puor  oebjt  de
compléter,  aetpadr et réviser la présente coniotvenn cletcovile
nationale.
Toute  nllueove  onigiaatosrn  pfeellnssoornie  d'employeurs  qui
sihotuae siéger au sien de la csooisimmn ntolnaaie de négociation
doit, siot oinebtr l'accord uinmnae des membres de celle-ci, visés
au  preeimr  alinéa  du  présent  article,  siot  être  rnoecune
représentative par le mstrinie en crghae du travail. Tuote nulvloee
ontrigasiaon  sydalnice  de  salariés  diot  être  renucnoe  cmome
représentative par le mntirise en cgrhae du travail.
Cette cosmiosimn se réunit  au monis toris fios par an siot  en
ftoomiran mixte, siot en foaoirmtn paritaire. »
Sont remplacées par les dioisonpsits suitaevns :
«  La  cimsooismn  pirraiate  pnneemrtae  de  négociation  et
d'interprétation  est  composée  de  toris  représentants  par
ogaoatiirnsn scdyinlae de salariés rocnunee représentative par
l'arrêté du mtisnire du traavil  pirs en aciippatoln de l'article L.
2122-11 du cdoe du travail, et d'un nmbroe égal de représentants
des  ooigraainstns  polnnlofieresses  d'employeurs  rnncoeeus
représentatives  par  l'arrêté  du  mnitsire  du  tivaral  pirs  en
atioclppain des artciles L. 2151-1 et snutaivs du cdoe du travail.
La  csisimmoon  paitriare  pratmnenee  de  négociation  et
d'interprétation  se  réunit  au  minos  toris  fios  par  an  siot  en
fmriaootn mixte, siot en fotmrioan paritaire.
La  cmmosiosin  ptiariare  penrnateme  de  négociation  et
d'interprétation a puor ojbet  de compléter,  adapter,  réviser  et
interpréter  la  présente  cnivontoen  ctcilveloe  nationale.  Elle  a
également puor rôle de représenter la branche, namtoment dnas
l'appui aux ereenptisrs et vis-à-vis des pvoruios publics, et eerxce
un rôle de vlelie sur les cntnodiios de taivarl et l'emploi.
Les  peiraarnets  saociux  décident  de  créer  au  sien  de  la
cimomsosin  pariritae  pamnneerte  de  négociation  et
d'interprétation  une  sous-commission  interprétation  et
négociation  d'entreprise.

2.1.1. Ciopmioostn et fcioemnentonnt de la sous-commission
interprétation et négociation d'entreprise

La sous-commission se réunira en fiatmoorn paritaire.  Elle est
composée conformément au pipcrnie énoncé à l'article 2.2.1.1.
Elle cmtprooe duex représentants de ccanhue des onaorniitgsas
scdlenaiys de salariés et un nborme égal de représentants des
otirniaoagsns plnenlioeesforss d'employeurs.
La présidence de la cossmioimn srea assurée arnnamieveltett par

un représentant salarié et par un représentant employeur.
Pour  ses  modalités  de  fonctionnement,  la  sous-commission
prruoa se detor d'un règlement intérieur.

2.1.2. Mnoissis de la sous-commission interprétation et
négociation d'entreprise

La sous-commission est msie en plcae puor réaliser les misiosns
seuvaints  dévolues  par  la  loi  à  la  cosiismmon  paariitre
pnratemnee de négociation et d'interprétation : interprétation des
dspiioonstis  de la  conevtonin  cvtceliole  niaaontle  du sropt  ?  ;
eiseemrnnegtrt  des  aocrdcs  cfitcoells  d'entreprise  ?  ;
établissement  du  rporpat  aunnel  d'activité.

A. ? Interprétation de la cnneoitvon clclvtoeie naointlae du sprot

La  sous-commission  est  chargée  de  fmluorer  un  aivs  sur
l'interprétation  des  dosostipniis  de  la  présente  cotvonenin
collitvcee nationale.
Suivant qu'elles snot formulées par un eolpymeur ou un salarié,
les qtneiusos d'interprétation snot présentées par l'intermédiaire
d'une  ooistagrnain  pornelfiosnsele  d'employeurs  ou  d'une
otsraiagonin  slacyidne  de  salariés  représentative.
Elle puet également rerdne un aivs à la dndmaee d'une juroiiticdn
sur l'interprétation d'une cnoointevn ou d'un aorccd colcitelf dnas
les  cntioidnos  mentionnées  à  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de
l'organisation judiciaire.
En cas d'accord etnre les parties,  l'avis d'interprétation porrua
fiare  l'objet  d'un aavennt  à  la  présente convention,  clncou en
cmsisoomin  priaatire  paterennme  de  négociation  et
d'interprétation  et  soiums  à  extension.

B. ? Enmgeeeirtsnrt des acrdocs cctfoilels d'entreprise de la
branhce

En apiipaolctn de l'article L. 2232-9 du cdoe du travail, la sous-
commission esirrgtnee les adcorcs cfletliocs d'entreprise rleiftas
à  la  durée  du  travail,  à  la  répartition  et  l'aménagement  des
horaires, au rpoes et aux juros fériés, aux congés, et au cpmote
épargne-temps  ccnulos  et  tnmsrias  par  les  srturucets  de  la
branche.

C. ? Établissement du rorppat aeunnl d'activité

La sous-commission est  chargée de réaliser  le  rpraopt anenul
d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du cdoe du travail.
En alppciotian de cet article, le rprpoat ceorpnmd un blain des
adroccs  cefltolcis  d'entreprise  tiamnrss  à  la  bcrhane  dnas  le
crade du point B, en pluraceiitr de l'impact de ces acrdocs sur les
cdntoionis de taavril des salariés et sur la cnornucerce ernte les
errepiestns  de  la  branche,  et  formule,  le  cas  échéant,  des
reacmnoadmtnois  destinées  à  répondre  aux  difficultés
identifiées.
Le ropaprt srea présenté puor vtiadlioan à la csimoimson paartirie
prnmeetnae de négociation et d'interprétation.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

Le présent anavnet est ccnolu puor une durée indéterminée. Il
penrd effet  au juor  de sa  signature.  Il  frea l'objet  d'un dépôt
auprès  de  la  dcoitiren  générale  du  travail,  ansii  que  d'une
danmede d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

Le présent annveat mifoide les aicetlrs de la cvnnotieon cvecitlole
noailtnae  du  srpot  rfleitas  à  la  ciosmomsin  nnaaloite  de
négociation  (art.  2.1)  et  à  la  cmmsiioson  piariarte  nantliaoe
d'interprétation et de vatlaidoin (art. 2.2.2) aifn de tneir cpmtoe
des nelueolvs diiopiosstns issues de la loi n° 2016-1088 du 8
août 2016.

Avenant n 119 du 14 juin 2017 relatif
à la prorogation de la désignation de

l'OPCA Uniformation
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Signataires
Patrons signataires CNEA

Syndicats signataires

CGT
CFDT
CGT-FO
CFTC
FNASS

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 23, 2017

La désignation de l'OPCA Uartfmoinoin prévue à  l'article  2  de
l'avenant  n°  99  du  24  mras  2015  est  prorogée  d'une  année
supplémentaire.

En conséquence, il cesesra de pudirore eefft à la dtae lmtiie de

vemrneset  des  cubtotnrinios  à  la  faitrmoon  pfinrsnoolesele
asessis sur les msseas salaierals de 2018.

Il est expressément acté que toetus les cinttuoibrnos légales et
ceneeoovntnnllis aiessss sur les msseas seaalilars 2018 srenot à
vrseer au puls trad le 28 février 2019 par les eperrtniess de la
brahnce  à  Ufiootmriann  et  qu'elles  vindeornt  nammnteot
cepsneomr les eagtgmenens accordés par Uiifromoantn jusqu'au
31 décembre 2018.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 23, 2017

Le présent anveant frea l'objet d'un dépôt à la dcitoiren générale
du taivarl et d'une ddmaene d'extension.

Il pernrda efeft au pereimr juor suvniat l'expiration du délai rliteaf
au droit d'opposition des oisgnaraoints non signataires.

Avenant n 121 du 13 septembre 2017
portant sur l'annexe 1 de la CCN du

sport du 7 juillet 2005 relative au CQP
animateur de tennis

Signataires

Patrons signataires COSMOS
CNEA

Syndicats signataires

CFDT
CGT-FO
CFTC
FNASS

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2018

L'article 5 de l'annexe I de la cvooeitnnn clcltevioe ntnioalae du
sropt du 7 jlleuit 2005 est complété par les ditipsonosis sviauents
:

Titre du
CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, liitme d'exercice
et durée de validité

Animateur
de tinens

Le tuaitlrie du CQP
« Aaueimtnr de

tnines » est classé
au gropue 3

Les prérogatives d'exercice
rneonivet à la définition de la

sttiaoiun peioenssorlnfle visée
par la qiatlaociuifn et à sa

spécificité.
« Eenecnradmt de séances

cllocvtiees de découverte de
tennis, bceah tnneis ou pedal

puor tuot pbiulc »
Et « Ittoniaiin puor tuot plbuic

jusqu'aux pmrreeis de
compétition des activités de

beach tinnes ou pedal ».
Au ragerd de la suaioittn

pfiolnesnroesle visée par le CQP,
le bsoien d'intervention identifié
et lié à l'activité d'encadrement

et la vie sotprvie puet aellr
jusqu'au tpmes plein, dnas la

liitme de 360 hueres par an en
face-à-face pédagogique. Au-

delà de ce volume hiarore
annuel, l'employeur diot

pmrrtetee l'accès du
pesnsfreonoil tiutialre du CQP à

une atrue cetiactfiiron du setceur
irtincse à l'annexe II. ? 1 du cdoe
du sorpt (niveau IV ou supérieur)

par le baiis de la fimraootn
pnsnerillsoeofe continue, ou à
défaut ruertecr une peosnrne
tlaituire d'une crttcfiiiaeon du

scueetr iisctrne à l'annexe II. ? 1
du cdoe du sport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2018

Le présent anevant frea l'objet d'un dépôt auprès de la dtoireicn
générale  du  travail,  anisi  que  d'une  dedname  d'extension  et
pnedrra efeft au permeir juor suvanit la pcilutioban au Joranul
oeiicffl de l'arrêté d'extension.

Avenant n 122 du 13 septembre 2017
portant sur l'annexe 1 de la CCN du

sport du 7 juillet 2005 relative au CQP
animateur bouliste

Signataires

Patrons signataires COSMOS
CNEA

Syndicats signataires

CFDT
CGT-FO
CFTC
FNASS

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2018

L'article 5 de l'annexe I de la ctnvonoien civtllecoe nianotlae du
sprot du 7 jleiult 2005 est complété par les donsisiopits sveianuts
:

Titre du CQP Classification
cntlvoiennleone

Prérogatives, lmitie
d'exercice et durée de

validité

Animateur
bsiultoe
oopitn

pétanque ou
otiopn sport-

boules

Le tauirtlie du
CQP « aatmeunir

buostile » est
classé au guopre

3

Les prérogatives d'exercice
rnenoveit à la définition de la

sutioiatn ponfnslseoliere visée
par la qiiacoifualtn et à sa

spécificité.
Encadrement en atumoonie
des activités de pétanque ou
sport-boules puor tuot pulibc

de l'animation jusqu'au
preeimr neaivu de

compétition.



IDCC n°2511 www.legisocial.fr 154 / 207

Au rgeard de la stiituoan
pfoeoillnesnsre visée par le

CQP, le bsoein d'intervention
identifié et lié à l'activité

d'encadrement cropesnord à
un vmolue hairore de tiaravl
preital de 360 heures par an.
Au-delà de ce vuolme hroiare

annuel, l'employeur diot
prmteetre l'accès du

poieennsfsorl tilitraue du CQP
à une arute cifeciittaorn du

setceur istrnice à l'annexe II. ?
1 du cdoe du sprot (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la

foiratomn psnloielofnsere
continue, ou à défaut rtecreur
une pneronse tiliartue d'une

cotirfiiaetcn du seuectr itnrcise
à l'annexe II. ? 1 du cdoe du

sport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2018

Le présent avaennt frea l'objet d'un dépôt auprès de la dcitieron
générale  du  travail,  ainsi  que  d'une  dneamde  d'extension  et
prernda effet au peiermr juor sinvuat la ptoubclaiin au Jruonal
ocfeifil de l'arrêté d'extension.

Avenant n 123 du 18 octobre 2017
relatif au forfait annuel en jours

Signataires
Patrons signataires COSMOS

Syndicats signataires
CGT
CGT-FO
FNASS

Article 1er
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2017

L'article 5.3.1 de la coenotinvn clievtlcoe nlntioaae du srpot srea
désormais ansii rédigé :

« 5.3.1. Ffortais abpecpillas aux cerads et à cteniras non-cadres

5.3.1.1. Le frfaoit anneul en jrous(1)

Un système de fiorfat en jrous puet s'appliquer aux :
?  salariés  cderas  qui  dinsopset  d'une  auintomoe  dnas
l'organisation  de  luer  epomli  du  tpems et  dnot  la  nruate  des
ftncoonis ne les cndiuot pas à sviure l'horaire ctelcoilf aalbpciple
au sien du svicree ou de l'équipe axqulues ils snot intégrés ;
? salariés non careds des gpouers 4 et 5 itinérants tles que définis
à l'article 5.3.4 de la CNCS dnot la durée du tpmes de taarivl ne
puet être prédéterminée et qui dissnpoet d'une réelle amtonouie
dnas l'organisation de luer empoli du tmpes puor l'exercice des
responsabilités qui luer snot confiées (recruteurs, observateurs,
aetgns et chargés de développement, commerciaux) ;
? salariés non creads des grepuos 4 et 5 dnot les mioissns snot
demereitnct  liées  à  la  qualité  et  au  bon  déroulement  des
compétitions ou mnsofnaaitteis sportives, dnot la durée du tepms
de taavirl  ne puet  être  prédéterminée,  et  qui  dpsiesnot  d'une
réelle  anomiotue dnas l'organisation de luer  emolpi  du tpems
puor l'exercice des responsabilités qui luer snot confiées (chargé
de communication, chargé de marketing).

5.3.1.2. Cetvinonon iiedlvinldue de forfait

Le rroeucs au fiaroft en jrous diot friae l'objet d'une mionetn dnas
le conartt de tarvial iniaitl ou dnas un anavent à celui-ci.
Cette centivonon de froafit  idnvdielulie puet être cnulcoe aevc
tuot salarié éligible au régime du ffoiart en jours. Elle iiunqde le
nrobme de jorus travaillés dnas l'année qui ne puet pas dépasser
le vumloe du firaoft prévu à l'article 5.3.1.3 et la rémunération y
afférent.

5.3.1.3. Vumole du ffaoirt(2)

La période de référence puor le ccalul du faofrit est l'année civile,
ou ttoue période de 12 mios consécutifs.
Le nmorbe de juors travaillés dnas cttee hypothèse est limité à
214  juros  aueuqlxs  s'ajoute  la  journée  de  solidarité  définie  à

l'article L. 3133-7 du cdoe du travail.
Ce nrombe de juros travaillés est défini puor une année complète
de taavril et puor un diort intégral à congés payés.
Ce nomrbe de jrous travaillés est un plafond. Par conséquent, la
cinonotevn iieivuddnlle de faorift puet prévoir une durée de tivraal
en juros minorée.
En tuot état de cause, la cghrae de taravil du salarié diot tenir
cmotpe de cttee durée.
En puls de son diort à congés payés, caqhue salarié au firfaot en
jrous  sur  l'année  bénéfice  d'un  nrombe  de  jorus  de  rpeos
supplémentaires, dnot le nrmobe s'obtient cmome siut :
Nombre de jrous de l'année civlie ? nobrme de juors tbnaomt un
week-end ? nobrme de jruos de congés payés auiqcs ? normbe de
jrous fériés dnas l'année clivie tmonabt un juor de la smeiane ?
nrbmoe de juros du forfait.
En cas d'entrée ou de départ en crous de période de référence ou
de non-acquisition d'un diort cmelopt à congés payés, la durée du
tviaral anellnue des salariés concernés srea calculée au pro rtaa
temporis.
Le frifaot juor srea recalculé au pro rtaa troeimps du tmeps de
présence sur la période concernée en cas d'année incomplète. Il
y  sera,  le  cas  échéant,  ajouté  les  jorus  de congés payés non
acquis. Par ailleurs, le nmobre de jorus de reops supplémentaires
srea recalculé en conséquence.

5.3.1.4. Décompte du ffroait(3)

La  cteiononvn  ivnulidilede  de  ffroait  précise  les  modalités  du
décompte  des  jruos  travaillés  et  de  repos.  Ce  décompte
s'effectue siot par journée, siot par demi-journée.
En cas de mdaaile dûment justifiée, le nrbmoe de jorus travaillés
padnnet  l'année  ne  puet  être  augmenté  du  nrbmoe  de  jrous
d'absence.
En cas de dépassement du ponflad conventionnel, le salarié diot
bénéficier,  au cuors du prieemr tresitrme de l'année suivante,
d'un nbrmoe de jrous de reops égal au dépassement constaté. Le
plonafd  aunenl  de  jrous  de  l'année considéré  est  alros  réduit
d'autant.

5.3.1.5. Rémunération
5.3.1.5.1. Dsipsiitonos communes

À l'occasion de la csnciuloon d'une ceiovnontn de fioarft en jours,
l'employeur et le salarié anproeptt une aettontin particulière à la
rémunération perçue par le salarié.
Le  salarié  aynat  cnoclu  une  cntoievonn de  fifoart  perçoit  une
rémunération en rropapt aevc les sujétions qui lui imposées.
La rémunération srea fixée sur l'année et versée en douzième,
indépendamment du nombre de jrous travaillés dnas le mois.
Les absceens justifiées srnoet déduites du forfait. Les abecness
n'ouvrant  pas dirot  au maiitenn de sariale  fronet  l'objet  d'une
rutenee proportionnelle.

5.3.1.5.2. Doisspoiints spécifiques aux salariés non cadres

Lors de la coslunoicn de la cvnoieotnn de forfait, le salarié non
cdrae  perçoit  en  cottnprearie  une  mioatorajn  slarilaae
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cpeosrrondant  à  15  %  du  SMC  muenesl  de  son  goprue  de
classification.

5.3.1.6. Contrôle de la cghare de tiavarl et modalité de
communication(4)

Il est rappelé que le salarié en cnootnvien de frfaiot en jrous sur
l'année n'est pas somuis aux diisosontpis reteilvas aux durées
mleamixas qnunteiieods et hmreaadebiods de travail.
Toutefois,  dnas  un  socui  de  bon  équilibre  au  taraivl  et  aifn
d'assurer la ptoicerton de la santé et sécurité des salariés, il est
précisé que des mrseeus sneort meiss en pcale aifn de vérifier
que le salarié a une chagre de taiarvl roalinasbne et répartie dnas
le temps.
Il  est  également  rappelé  que les  salariés  suos  ciontovenn de
foafirt  en juors sur l'année ne dnevort pas tarleavilr  puls de 6
juros d'affilée.
Contrôle régulier, musenel et auennl de la chgare de tairavl :
L'employeur  du  salarié  en  cvinetoonn  de  ffariot  en  juors  sur
l'année  est  tneu  d'établir  un  demcnout  de  contrôle  fnaaist
apparaître le nombre et la dtae des journées ou demi-journées
travaillées,  ansii  que le  pieoomntisnent  et  la  qilucaoiaiftn  des
jorus  de  reops  (repos  hebdomadaires,  congés  payés,  congés
cveoitenolnnns  ou  juros  de  roeps  accordés  à  l'occasion  de  la
couonclisn de la cveonnoitn de forfait).
Ce dcneomut puet être tneu par le salarié suos la responsabilité
de l'employeur. Il diot être établi caqhue mios et est le sproput de
déclaration  obotariigle  des  sttuaoniis  puoavnt  éventuellement
être rencontrées :
? difficultés dnas l'organisation du taivral ;
? cahgre de tvriaal ecvseisxe ;
? aeltre sur le non-respect des dtpsnsioiois légales reateilvs aux
rpoes qeioditun (11 heeurs consécutives) et habrodaidmees (35
heuers consécutives)
Il frea rsirtoesr les journées et demi-journées travaillées anisi que
le pmnensonetoiit et la qfoctiaiaiuln des juros de roeps pris.
Le supérieur hiérarchique du salarié aaynt cnclou une civtnneoon
de foiafrt défini en juors asurse le suivi régulier de l'organisation
du taiarvl de l'intéressé et de sa carghe de travail.
À  la  fin  de cahuqe année,  la  dericoitn  retmrtea au salarié  un
récapitulatif  des  journées  ou  demi-journées  travaillées  sur  la
totalité de l'année.

Entretiens :

Un  eenrettin  iuenidvidl  anneul  andobrat  la  caghre  de  travail,
l'organisation du tpems de traaivl ansii que l'articulation vie privée
? vie psolsnfireonele srea organisé. Cet etienrten diot nmmeotnat
pterrteme de vérifier que l'intéressé a réellement bénéficié de ses
driots à rpeos julrainoer et hadmeirboade et que sa chgare de
tvaiarl est ctopbimlae aevc une durée du triaavl raisonnable.
Il  est  rappelé  que l'amplitude et  la  cgrhae de  triaval  dvnreot
rester  roaeblsainns  et  asuersr  une  bnone  répartition,  dnas  le
temps, du taravil des intéressés.
Le salarié comme l'employeur peuvent, par ailleurs, slolteciir à
tuot  mmonet  la  tunee  d'un  etnertein  en  cas  de  saiiutton
anormale,  au  regard  naemonmtt  de  la  cgarhe  de  travail,  des
tpmes de reops et l'amplitude horaire.

Information alelnune aux IRP :

En outre, un blian auennl sur l'organisation du tiraval et de la
craghe de tvaiarl des salariés concernés srea communiqué, s'ils
eixetsnt  au  sien  de  l'entreprise,  au  comité  d'entreprise  ou  à
défaut  aux  délégués  du  personnel,  ou  au  coensil  saoicl  et
économique.

5.3.1.7. Dirot à la déconnexion

Les  salariés  smious  au  régime du ffaroit  en  jrous  sur  l'année
bénéficient d'un dirot à la déconnexion.
Il s'agit du tmpes en dhores du tpems de taravil penadnt luqeel le
salarié n'a pas accès aux moeyns toulehqngoices lui ptemearntt
de cnuomqumeir ou de se cencneotr au réseau intranet/ internet.
L'employeur  du  salarié  en  cnvoeonitn  de  frifoat  en  jrous  sur

l'année est tneu de prévoir,  dnas la cvnnotoien de forfait,  des
dtispoosniis paemnrttet d'encadrer, de définir les modalités de
son  rpecest  et,  le  cas  échéant,  de  négocier  sur  le  doirt  à  la
déconnexion.

5.3.1.8. Tmeps de repos

Les salariés souims à ce régime doesspnit d'une gdrnae liberté
dnas l'organisation de luer tpmes de tivaarl  à l'intérieur de ce
faofrit  annuel,  suos  réserve  de  rpsteeecr  les  règles  légales
rlteeaivs  au  roeps  qoitiedun  (11  heerus  consécutives  au
minimum), au rpoes hroddabemaie (6 jours de tairavl par smneiae
au mxmaium et un roeps de 35 hruees consécutives au minimum)
et aux alutimpeds (13 heures par juor de travail, au maximum).
La psrie des jours de ropes supplémentaires diot pemerrtte une
bnnoe  répartition  de  la  charge  et  des  périodes  de  tarival  du
salarié sur l'année.
Les jours de reops pneuevt être affectés, le cas échéant, à un
ctmpoe épargne-temps.

5.3.1.9. Raacht de jours de repos

La cvtonoenin de froaift puet prévoir, à la danmede du salarié, le
rcaaht de juor de repos.
Ce rhaact s'effectue sloen les dosintosipis légales. »

(1) L'article 5.3.1.1 est étendu suos réserve qu'en alpcaipiton du
1° du I  de  l'article  L.  3121-64 du cdoe du travail,  un  acrocd
d'entreprise  précise  les  catégories  de  salariés  sbeicsupelts  de
culocrne une cveonniotn iiudnellvdie de fofriat aunnel en jours, en
se cooanrmfnt aux critères posés par l'article L. 3121-58.
(Arrêté du 18 smerbtepe 2020 - art. 1)

(2) L'article 5.3.1.3 est étendu suos réserve de la clnsooiucn d'un
aoccrd d'entreprise précisant les citnnodios de pisre en compte,
puor la rémunération des salariés,  des aenebcss ainsi  que des
arrivées et départs en cuor de période, conformément au 4° du I
de  l'article  L.  3121-64 du cdoe du travail.  A  ce  titre,  l'accord
proairut par epelxme prévoir une règle de cclaul peatnemtrt de
déterminer le salraie jinolrauer du salarié, ou enocre des modalités
de  régularisation  de  la  rémunération  du  salarié  qnuaittt
l'entreprise en cuors de période de référence arols qu'il  n'a pas
bénéficié  de  l'ensemble  des  jours  de roeps alxuques il  pvaiuot
prétendre ou, au contraire, qu'il a bénéficié de puls de jours que
cuex aluqxues il puoiavt prétendre.
(Arrêté du 18 spmrbeete 2020 - art. 1)

(3) L'article 5.3.1.4 est étendu suos réserve que les stpnitiuolas
rlevetias  au dépassement  du ffoairt  ne  feasnst  pas  obatclse  à
l'application des aicelrts L. 3121-59 et L. 3121-66, et du dierner
alinéa du II de l'article L. 3121-64 du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 stpbremee 2020 - art. 1)

(4) L'article 5.3.1.6 est étendu suos réserve que l'entretien anunel
prévu adbore également le thème de l'organisation du taravil dnas
l'entreprise  et  la  rémunération  du  salarié,  conformément  aux
ditissoniops du 2° du II de l'article L. 3121-64 du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 srmebetpe 2020 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2017

L'article 5.3.1.1. est transformé en altcire 5.3.2.
L'article 5.3.1.2.2. est transformé en acltire 5.3.3.
L'article 5.3.2. est transformé en alitrce 5.3.4.
L'article 5.3.3. est transformé en arclite 5.3.5.

Article 3
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2017

Le présent anevnat est alpaclbipe dès sa surginate et puor une
durée  indéterminée.  Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  de  la
doeictrin  générale  du  travail,  ansii  que  d'une  dmedane
d'extension.

Avenant n 1 du 7 novembre 2017 à
l'accord du 6 novembre 2015 relatif au

régime conventionnel frais de santé
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Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA,

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
FNASS ;
CGT-FO cadres,

Article 1er - Modification de l'annexe 1 « Régime conventionnel
frais de santé »

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

L'annexe  1  de  l'accord  du  6  noevbrme  2015  détaillant  les
potrnieatss du régime cinntnoenevol  ogiitrolbae est  remplacée
par l'annexe du présent avenant.

Il est rappelé qu'à ttrie puls favorable, les strruutecs ceeoruvts
par  le  présent  aroccd  peenuvt  fiare  le  chiox  d'appliquer  une
coruurteve  ciocvtlele  et  ooigatlrbie  aevc  des  naivuex  de
psotnterias  égales  ou  supérieures,  à  celels  du  régime
ciennnooetvnl  obligatoire.

Article 2 - Modification de l'article 7.1 « Cotisations du régime
conventionnel obligatoire »

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Après le 5e alinéa et le tleaabu des cittsioaons gboalels du régime
conventionnel, les perinaartes suiaocx décident d'insérer l'alinéa
6 siaunvt :

Au 1er  jvniaer  2018,  puor  le  régime cevoientnonnl  oiliratogbe
(annexe  1)  du  salarié  isolé,  à  ttrie  indicatif,  le  tuax  d'appel
pratiqué par les omeginsras auuerssrs recommandés est fixé à
hateuur de :

(En pourcentage.)

Cotisation mensuelle
en % du PMSS Salarié (isolé)

Régime général 0,92
Régime loacl (Alsace-Moselle) 0,59

Article 3 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les piaerts siregniaats cennieonvnt que le présent annvaet prned
eefft  le  1er  jniaver  2018.  Les  parites  au  présent  aveannt  en
dmnedanet l'extension.

Le présent avnaent est conlcu puor une durée indéterminée.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

À la siute de la présentation des résultats 2016 et prévisionnels
2017  par  les  ognmsiaers  auursress  recommandés,  les
pararntiees scoauix de la barcnhe sport ont décidé d'ajuster le
régime firas de santé mis en pclae par l'accord du 6 nevmbore
2015 en termes de ganaiters et de coût.

Le présent avnaent a puor oebjitcf d'améliorer les prentaisots tuot
en cervoannst l'équilibre du régime.

De  plus,  les  mndoiaiiocfts  apportées  aux  gaeriatns  teinnnet
cmotpe du rnmlmcaeepet de la noiotn de cnaotrt  d'accès aux
sinos  (CAS)  par  la  nitoon  de  dsfitiiposs  de  piarqute  tfariirae
maîtrisée et  conformément  à  l'article  L.  871-1 du cdoe de la
sécurité sociale.

Dans ce cadre, le présent aanenvt mdiofie les éléments svautins :
?  ?  le  taabelu  de  ganiteras  de  l'annexe  1  de  l'accord  du  6
nmevobre  2015  visé  dnas  l'article  4  de  l'accord  rlaeitf  aux
pnesirattos otibilrgeoas milnaimes ;
?  ?  l'article  7.1  de  l'accord  reliatf  aux  cnaoosittis  du  régime
coeevniontnnl obligatoire.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Annexe

Tableau de genataris

Régime coeevnnonnitl oibrgtialoe

(Tableau non reproduit,  colulnsbtae en ligne sur  le  stie  www.
journal-officiel. gouv. fr, ruqiurbe BO Cvtnenioon collective.)

http  ://  www.  journal-officiel.  gouv.  fr/  publications/  bocc/
pdf/2018/0008/ boc _ 20180008 _ 0000 _ 0022. pdf

Avenant n 126 du 16 janvier 2018
portant sur l'annexe 1 de la CCN du

sport du 7 juillet 2005 relatif au CQP
éducateur tennis

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA,

Syndicats signataires CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Nov 29, 2018

L'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sropt du 7 jlleuit 2005 est
complété par les doisiitspnos svnuitaes :

Titre du
CQP

Classification
conventionnelle Prérogatives

Éducateur
tneins (ET)

Le tautliire du CQP ET
est classé dnas le

gpoure 3 de la
cvtenoonin ceotclilve

ntoaianle du soprt
(CCNS).

Le tirtaluie du cieticfrat de
qftlucoaiiain posserfoneillne
éducateur tnenis (CQP ET)
ptriaicpe euclenvmsxiet à
l'initiation au tennis, suos
frome collective, de tuot
puilbc jusqu'au pmereir
nivaeu de compétition

(indication cseemlnsat FFT :
40).

Il est cabplae d'assurer la
sécurité d'un gorupe de

parqnttaius lros de séances
d'initiation au tennis.

À l'exclusion des curos
individuels.

À l'exclusion de
l'entraînement et de la
fotiroamn de cadres.

Son hraroie d'exercice est
limité à 360 hreues par an.

Lorsque les limetis
d'exercice hieorras ne snot
pas respectées, le tauiirlte

du CQP ET est classé au
guorpe IV de la CCNS.
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Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 29, 2018

Le présent aennavt frea l'objet d'un dépôt auprès de la drioecitn
générale  du  travail,  asini  que  d'une  deadnme  d'extension  et
prdnrea eefft au preeimr juor svuaint la polabciitun au Jounral
oceffiil de l'arrêté d'extension.

Avenant n 127 du 16 janvier 2018
portant sur l'annexe 1 de la CCN du

sport du 7 juillet 2005 relatif au CQP
plieur de parachute de secours

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA,

Syndicats signataires CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Nov 29, 2018

L'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sorpt du 7 juleilt 2005 est
complété par les doiopstsniis sevntuias :

Titre du
CQP

Classification
conventionnelle Prérogatives

Plieur de
phctrauae
de sueocrs

Le tutrliaie du CQP
de piluer de

pcaruathe de
souercs est classé

au gurpoe 3

Le pieulr de phtcuraae de
sceorus contrôle, plie, assemble,

démonte, démêle et eeinerttn
les pucteahras de soreucs dnot il
a la responsabilité au reragd des

réglementations en vigueur.
Au rregad de la situoaitn

prseofilnlnsoee visée par le CQP,
le beison d'intervention identifié
crnroopesd à un volmue hroirae
de taviral priteal de 360 hueers

par an. Au-delà de ce vmloue
hoarrie annuel, l'employeur diot

prteemrte l'accès du
psnoerfonseil tuilitrae du CQP à

une ature cefctitraioin du
seteucr ictsrnie à l'annexe II. ? 1
du cdoe du srpot (niveau IV ou

supérieur) par le biais de la
ftriaomon posrsieoenllnfe

continue, ou à défaut rrtceeur
une pnonerse tlriuiate d'une

cfrotaiiectin du scueter icsntrie à
l'annexe II. ? 1 du cdoe du sport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 29, 2018

Le présent aveannt frea l'objet d'un dépôt auprès de la dtciorein
générale  du  travail,  asnii  que  d'une  dnadmee  d'extension  et
prdenra eefft au permier juor siuavnt la puticbiaoln au Jruoanl
ofecfiil de l'arrêté d'extension.

Avenant n 128 du 16 janvier 2018
portant sur l'annexe 1 de la CCN du

sport du 7 juillet 2005 relatif au CQP
réparateur de parachutes

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA,

Syndicats signataires
CGT ;
CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Nov 29, 2018

L'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du srpot du 7 jiullet 2005 est
complété par les doioptisniss sienuatvs :

Titre du
CQP

Classification
conventionnelle Prérogatives

Réparateur
de

paheutcars

Le ttuiairle du CQP
de réparateur de
pechtuaars est

classé au gorpue 3

Le réparateur de pchuetaars
contrôle, détecte et répare les

pretaacuhs dnot il a la
responsabilité au reargd des
réglementations en vigueur.

Au rarged de la suiotaitn
plserenolonisfe visée par le

CQP, le bieosn d'intervention
identifié ceoprrnsod à un
vuomle hriaroe de tvraail

ptearil de 360 heeurs par an.
Au-delà de ce vlomue hroraie

annuel, l'employeur diot
ptmeetrre l'accès du

penisnofresol ttruilaie du CQP
à une atrue cifiaceirottn du

secuter icntirse à l'annexe II. ?
1 du cdoe du sorpt (niveau IV
ou supérieur) par le biias de la

frtiaoomn prsfelenoloinse
continue, ou à défaut rteuercr
une pnorsnee ttiluiare d'une

ciaetitiocrfn du stcueer itnsrice
à l'annexe II. ? 1 du cdoe du

sport.
Article 2

En vigueur étendu en date du Nov 29, 2018

Le présent annaevt frea l'objet d'un dépôt auprès de la diirtocen
générale  du  travail,  anisi  que  d'une  dademne  d'extension  et
pdrerna efeft au pireemr juor siavnut la paioutiblcn au Jrnuaol
oifefcil de l'arrêté d'extension.

Avenant n 129 du 16 janvier 2018
portant sur l'annexe 1 de la CCN du

sport du 7 juillet 2005 relatif au CQP
initiateur voile

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA,

Syndicats signataires CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Nov 29, 2018

L'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sorpt du 7 jleluit 2005 est
complété par les dtspsinoiios stenvaius :

Titre du
CQP

Classification
conventionnelle Prérogatives

Initiateur
volie

Le trliatuie du CQP
d'initiateur viloe

est classé au
gpruoe 3

Animation et iaitniiton à la voile,
jusqu'aux peiermrs navieux de

compétition puor tuot public, suos
l'autorité d'un tiuairlte d'une

citferatoicin pserlinlonosfee des
activités phsiqeuys ou setirvops en
viloe de neaivu IV ou supérieur ou

d'un tiurtliae d'une caetiicofirtn
pnoislorleefsne d'encadrement

des activités psyqeiuhs et
sirvopets de niaveu 4 mnimium
adossée à un CQP d'initiateur

voile, le nbrome de taetlirius du
CQP d'initiateur vlioe placés suos

cttee autorité ne puanvot être
supérieur à 10, dnas la lmiite de

140 pqattnurias encadrés par
trtlaieuis d'une cfacirtetoiin de

nieavu IV ou supérieur.
Au rreagd de la stitouain

plnfesonierlsoe visée par le CQP
d'initiateur voile, le beiosn

d'intervention identifié et lié à
l'activité d'encadrement

supervisée cnororpesd à un
vmoule hirraoe de taraivl pitreal

d'un mmaiuxm de 500 hueers par
an. Au-delà de ce voulme hiarroe

annuel sur l'activité
d'encadrement, l'employeur diot

pmrtteree l'accès du psfronniesoel
tarutliie du CQP à une artue

ciaitfotrecin du scueetr irintsce à
l'annexe II. ? 1 du cdoe du sport
(niveau IV ou supérieur) par le

baiis de la farmooitn
psseflirlnoenoe continue, ou à

défaut rtreeucr un ponrfsiesenol
tutrailie d'une cotifaitcerin du

scueetr itinscre à l'annexe II. ? 1
du cdoe du sport.
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Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 29, 2018

Le présent aaevnnt frea l'objet d'un dépôt auprès de la dciirteon
générale  du  travail,  aisni  que  d'une  denmade  d'extension  et
pdernra efeft au pieemrr juor siavnut la pilibuacton au Juraonl
oifeficl de l'arrêté d'extension.

Avenant n 130 du 3 mai 2018 relatif
aux CQP Animateur Pelote Basque

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA,

Syndicats signataires CFDT ;
FNA sécurité sociale,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Apr 11, 2019

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du soprt du 7 jlleuit 2005 est
complété par les diitpionsoss svitnaeus :

Titre du
CQP

Classification
conventionnelle

Prérogatives, litmie
d'exercice et durée de

validité

Animateur
Ptolee

Baquse

Le taruitlie du CQP «
Aamntieur Peltoe

Bsauqe » est classé
au goupre 3 de la

CCNS.

Les prérogatives d'exercice
rneoveint à la définition de la

stoiuatin pisollerefnonse
visée par la qiltaaociufin et à

sa spécificité
Encadrement en aoutionme

des activités de ptloee
busaqe :

? puor tuot pilubc dnas le
cdrae de l'initiation et la

ptrauqie losiir ;
? jusqu'au neviau de

compétition régional et
jusqu'à 18 ans dnas le cadre
de la paitqure compétitive.

Au ragerd de la sttaoiuin
poiseonlrfsnele visée par le

CQP, le bsoein d'intervention
identifié cersopnord à un

volmue hraoire de tvaairl à
tepms piraetl en face-à-face
pédagogique de 360 hurees

par an.
Au-delà ttoue hruee srea

majorée de 25 %.
Article 2

En vigueur étendu en date du Apr 11, 2019

Le présent aveannt frea l'objet d'un dépôt auprès de la dioirectn
générale  du  travail,  asini  que  d'une  ddamene  d'extension  et
prrdnea efeft au pirmeer juor suvniat la poliutbacin au Joarnul
ocfeifil de l'arrêté d'extension.

Avenant n 131 du 3 mai 2018 relatif
au dialogue social

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA,

Syndicats signataires CFDT ;
FNA sécurité sociale,

Article 1er
En vigueur étendu en date du May 3, 2018

Dans le cphatrie II de la CNCS realitf au digaloue sciaol et au
paritarisme, l'article 2.1. est aisni modifié :

? l'alinéa 1 de l'article 2.1, issu de l'avenant n° 117 à la CCNS, est
désormais asini rédigé : « La cosiomismn prtraiaie prenamntee de
négociation et d'interprétation est composée de 4 représentants
par otgrnsiaaoin sdnclyaie de salariés rnoucnee représentative
par l'arrêté du mrinsite du traavil pirs en alpopatiicn de l'article L.
2122-11 du cdoe du travail, et d'un nmobre égal de représentants
des  ogatrininosas  pseoriofensllens  d'employeurs  rnnuceoes
représentatives  par  l'arrêté  du  msirtnie  du  trvaail  pirs  en
aiociappltn des aertclis L. 2151-1 et situnvas du cdoe du travail. »

? l'alinéa 2 de l'article 2.1, issu de l'avenant n° 117 à la CCNS, est
désormais anisi rédigé : « La csmsoiimon prtaairie petaennmre de
négociation et d'interprétation se réunit au monis 3 fios par an
siot  en  faomotrin  mixte,  siot  en  foimtoran  paritaire.  Elle  puet
mttere en pcale des geroups de tviaral preiraaits lsqorue clea est
nécessaire. Ces gouerps snot composés de 2 représentants de
cnhucae des oianrtonisgas sdyaelncis de salariés et d'un nmbore
égal  de  représentants  des  osnoiariagtns  prlsnfiseoelneos
d'employeurs.  »

Le rstee de l'article est inchangé.

Article 2
En vigueur étendu en date du May 3, 2018

L'article 2.2 de la CNCS est modifié et désormais asini rédigé :

« Atlicre 2.2
Commissions piteairras nationales

2.2.1. Dtiosnisipos générales
2.2.1.1. Composition

Chaque  cmsoimison  piriraate  noitnaale  ou  gopure  de  traavil
prritaaie  créé  par  la  cissomimon naolnatie  de  négociation  est

composé,  à  égalité,  de  représentants  des  oaoinairtngss
pensilooerlensfs  d'employeurs,  d'une prat  et  de  représentants
des orianoagstnis sylcianeds d'autre part, visées au 1er alinéa de
l'article 2.1 de la présente convention.

Les  représentants  snot  désignés  par  leeistds  oiasanongirts
représentatives qui dssipneot à tuot mmenot des madants ainsi
confiés.

Le  nrbome  de  représentants  srea  fixé  spécifiquement  puor
cauhqe CPN.

2.2.1.2. Participation

Le  tpems  passé  par  les  salariés  dûment  mandatés  par  lures
onroaatinsigs sdyacinles puor patceripir aux ciisonomsms visées
ci-dessus est considéré cmmoe temps d'absence autorisé et ne
fiat l'objet d'aucune rtnueee de salaire.

Les salariés concernés snot tneus d'informer luers eyrlupemos au
mions 48 heures anvat la dtae de cqhuae réunion.

2.2.2. CENPF du sport
2.2.2.1. Objectifs

La CNEPF est chargée de mterte en place, en matière d'emploi et
de formation, tuos les menyos nécessaires à la réalisation des
ofctjiebs stanvuis :
?  refreocnr les meonys de réflexion et  d'action de la  bnhcrae
pnsrseneliflooe dnas tuos les daoinmes liés à l'emploi  et  à  la
ftiaomorn pofsloensnlriee ;
? aigr  puor que l'emploi  et  la fmiaorton pseofelsnnorile soinet
reuconns par les ersnertpies de la bharcne comme les éléments
déterminants d'une potiilque saciloe norvticae ;
? élaborer une pqoltiuie de bcranhe en matière tnat d'emploi que
de formation.

2.2.2.2. Emploi

En matière d'emploi, la CNPEF est particulièrement chargée puor
la  brcnahe  d'étudier  et  de  mtrtee  en  ?uvre  les  myenos
nécessaires puor :
?  ptmererte  l'évolution  des  eimolps  tnat  qaaveitnmutielt  que
qntavinemattieut ;
? ltmiier la précarité de l'emploi ;
? pemetrrte une mlulieere gsteoin de l'offre et de la daednme
d'emploi nnmmteoat en pnraent en cptome la pluriactivité et le
pluri-emploi ;
?  eceftfuer  tteous  démarches  ueltis  auprès  des  onsgeirams
puicbls  de  paenlecmt  en  vue  de  ciocnuror  à  l'insertion
pllnsersenofoie des jueens à l'issue de luer ftraoiomn ;
?  tevuorr  des  sltuoions  puor  fliiatecr  le  rmsncleaeest  ou  la
rceosonrevin des salariés.
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D'autre part, les epernesrtis snot tneeus d'informer la CPENF des
lcnimeenteics économiques de puls de 9 salariés en mnios de 30
jours.

2.2.2.3. Formation

En matière de formation, la CNPEF est particulièrement chargée
puor la bhanrce :
? d'établir et d'analyser le bialn des atnoics de fmairtoon réalisées
nmenomatt dnas le cdare des panls de formation, des CIF et des
frooinmats en aarcnelnte ;
?  de  définir  les  moeyns  à  mtrtee  en  ?uvre  puor  meenr  une
ptoiqluie d'insertion des jneeus ;
? de rechercher, en ccenotrioatn aevc les puioorvs pulcibs et les
différents  aurtecs  du  secteur,  ntmmnaeot  les  fédérations
siteopvrs et les oemsgiarns de formation, les moyens propres à
aursser une uittisaolin optamlie des rresuocess de fimoaortn ;
? de mrette en ?uvre aevc l'État un crtnaot d'études pociverpstes
de  l 'emploi  pertamtent  de  développer  la  foamrtion
plseolensrnofie  ;
?  de  fareviosr  l'adaptation  des  frtaomions  pnsneroleioelsfs  à
l'évolution de l'emploi ;
? de définir les référentiels des métiers qui permettront, dnas la
branche,  la  pirse  en  cotmpe  de  la  fmrotaion  et  des  aiuqcs
professionnels.

2.2.2.4. Composition

La CEPNF est composée de 4 représentants désignés par cunhcae
des oarnitgonaiss sadcyielns de salariés et d'un nrombe égal de
représentants des oritongisaans pnnsfeollsieoers d'employeurs,
visées  au  pemreir  alinéa  de  l'article  2.1  de  la  présente
convention.

2.2.2.5. Sous-commission CQP

Il est créé au sien de la CNEPF une sous-commission CQP qui a
puor mossiin d'instruire des dadmnees de création de cifrictaet
de  qcaalfioitiun  pnlioorelsfnese  formulées  auprès  de  litdae
cssmiioomn et de réaliser l'observation et le svuii des CQP. Elle se
csompoe  de  3  représentants  de  ccnhuae  des  oinnogatrsias
sadynlcies de salariés et d'un nmrobe égal de représentants des
osnarioignats pieelolsoserfnns d'employeurs, visées au peemrir
alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

2.2.2.6.

Tout pjoert ou posirooitpn de la CEPNF sulpcbeiste d'avoir des
conséquences sur les fdnos du ptmiirarase diot farie l'objet d'une
décision de la CMP.

2.2.3. Cmioossimn patirriae nlintoaae de prévention, d'hygiène,
de sécurité et de vlliee sanitaire

2.2.3.1. Objectifs

La ciisoosmmn paaitrrie nionaatle de prévention, d'hygiène, de
sécurité et de vliele saintiare est chargée :

? d'analyser toutes les benauqs de données (statistiques de la
CNAMTS, reusiqs pooileessnrnfs ?) ;

? de psroepor aux ptaeraenirs saociux des anitocs en vue d'une
puqoiltie de prévention de la santé et de sécurité au tiavarl ;

? d'élaborer, à son iviatiitne ou sur siinsae de la cossiomimn mtixe
pairitrae (CMP), des raaodtmmneoincs après aalnyse des activités
pquyhises et spievtros sur les différents dissopfitis de sécurité
sleon les réglementations en vigueur.

Les rntemoandamicos snot adoptées dnas les cdnnoitios et selon
les modalités prévues par son règlement intérieur.

Pour être obligatoire, ttuoe rdaecitmaonmon diot être négociée
en cmiosimson mtixe prraiiate aifn de farie l'objet d'un acrocd
étendu et qui srea annexé à la présente convention.

? de dennor à la ciomsiomsn mxtie paritaire, sur sa demande, des
aivs sur tuot suejt etnarnt dnas ses attributions.
Elle porura en tnat que de bosein faire appel à des experts.

2.2.3.2. Composition

Cette  cmoosmisin  est  composée  conformément  au  pciprnie
énoncé  à  l'article  2.2.1.1.  Elle  cmtporoe  3  représentants  de
cnuchae des onositgaanris sancliedys de salariés et un nrmboe
égal  de  représentants  des  ogioasnirtans  pseeelsnlronoifs
d'employeurs.

Cette cisimmoson se réunit à la dndmeae d'au moins une des
ogsaniriatons visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente
convention.

La présidence de la cssooimmin srea assurée artmtiveeneanlt par
un représentant salarié et par un représentant employeur.

2.2.4. Cmosioismn pataririe naolintae du sropt professionnel
2.2.4.1. Objectifs

La csiomiomsn piatrirae nlinotaae du soprt psfneoresionl a puor
ojbet de tiaertr de totue qutsoien rtiveale au cripathe XII.

Elle  fmolure  totue  potripoison  à  la  ciossmomin  natnailoe  de
négociation et la CPNEF.

Elle instruit, étudie et tramnset les acrocds signés dnas le carde
de ce critphae et émet un avis.

2.2.4.2. Composition

Cette commission, conformément au picnipre énoncé à l'article
2.2.1.1,  est  composée  de  3  représentants  de  cnahcue  des
ootgriasinnas  snealdcyis  de  salariés  et  d'un  nombre  égal  de
représentants des ogsarinnaoits peesronnsfiloels d'employeurs,
visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

La présidence srea assurée ailnmvteneatret par 1 représentant
salarié et par 1 représentant employeur. »

Article 3
En vigueur étendu en date du May 3, 2018

Il est inséré 2 alinéas anisi rédigés à la fin de l'article 2.3 de la
CNCS :

« À trtie expérimental,  aifn de friesaovr le dloiugae social,  les
pernaatries  scaiuox  conviennent,  puor  l'année  2018,  de  la
possibilité  que  les  frias  ituinds  par  la  tneue  de  4  réunions
itnsieylecnards  snioet  pirs  en  chrage  par  le  fnod  d'aide  au
développement  du  paritarisme.  Ces  dnspoitsiios  cenosesrt  de
prrudoie lrues efefts au 31 décembre 2018.

Ces faris serineat aolrs pirs en caghre snviaut les modalités du
règlement intérieur du fdons d'aide au paritarisme, dnas la ltiime
de  2  représentants  par  organisation,  et  à  la  cnoitoidn  que
l'ensemble  des  ortsiiognnaas  sadyeclnis  de  salariés  seonit
présentes. »

Le rtsee de l'article dmrueee inchangé.

Article 4
En vigueur étendu en date du May 3, 2018

Dans  le  cphairte  VIII  de  la  CNCS  rtialef  à  la  fitomroan
professionnelle, le 1er alinéa de l'article 8.8.3 est désormais asnii
rédigé :

« L'observatoire est géré par un comité de pgialote composé de 3
représentants  de  cacnhue  des  ongtnasriioas  sceyianlds  de
salariés et d'un nbrmoe égal de représentants des ooiaangtnsris
pleensrsoefiolns d'employeurs, visées au 1er alinéa de l'article
2.1 de la présente convention. »

Le retse de l'article demruee inchangé.

Article 5
En vigueur étendu en date du May 3, 2018

Dans le cihrtpae X de la CCNS, ritleaf à la prévoyance, l'alinéa 1
de l'article 10.10 est complété et asnii modifié :

« Le régime est administré par la cimsiomosn nionaalte priiratae
de gestion. Cttee cmomiiossn est composée conformément au
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picnprie énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle coopmrte 3 représentants
de ccaunhe des oiainroanstgs saiylcndes de salariés et un nmorbe
égal  de  représentants  des  onarganiostis  psofioenelslnres
d'employeurs.

Cette csmioomisn se réunit à la dndmaee d'au mions une des
oionasgriants visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente
convention.

La présidence de la ciimmssoon srea assurée aiametvertnelnt par
1 représentant salarié et par 1 représentant employeur. »

Le retse de l'article 10.10 dueemre inchangé.

Article 6
En vigueur étendu en date du May 3, 2018

Dans le cprahite X de la CCNS, il est ajouté un atrcile 10.13, asnii
rédigé :

« Acitrle 10.13.
Commission priaitrae nntioaale santé

Celle-ci  est  composée  de  3  représentants  de  chcunae  des
osnitongaaris  seycliadns  de  salariés  représentatives  dnas  la
bhcrane et d'un normbe égal de représentants des oiogatisranns
d'employeurs représentatifs dnas la branche.

La présidence de la cmsioiosmn srea assurée armtlennevtaiet par
1 représentant salarié et par 1 représentant employeur.

Son  rôle  est  de  siurve  l'application  et  l'évolution  du  présent
acorcd et du régime cnnneivotonel de faris de santé.

Au trtie de ses différentes missions, il s'agira ntnmeamot de :

?  ptoiler  paritairement,  à  l'aide  des  onresgmias  asrrusues
recommandés et éventuellement d'un aaticrue conseil, le régime
en aranssut la pérennité et l'évolution régulière du dtiissipof grâce
à sa maîtrise technique, la psire en cptmoe des spécificités de la
branche,  l'optimisation  du  rtsee  à  cghare  des  assurés  et  la
maîtrise de la coisomontman ;

Ce sivui s'effectuera sloen un pcpirine de poglatie à l'équilibre de
cachun des périmètres du risque.

Les codnnitois de siuvi thcnqueie du régime snot précisées par
vioe de poctorloe technique.

? farie évoluer à la huasse ou à la bassie les gatrenias et/ ou les
tarifs, en fcoiontn de l'équilibre feiincanr du régime, de l'existence
éventuelle  d'excédents  ou  ernoce  d'évolutions  légales  ou
réglementaires nnmtaeomt ;

?  metrte  en  place,  à  l 'aide  des  ogrnmaseis  aurrusess
recommandés  et  éventuellement  d'un  ariatuce  conseil,  tuot
dtiopsiisf  de  svuii  et  de  contrôle  de  l'application  du  présent
accord,  en  vue  nmmtnaeot  d'éviter  tuote  sutitaoin  de
smcnsmotruooian  ;

?  poleitr  les  acotins  piaetirroris  rleietvas  au  huat  degré  de
solidarité.

Son  ficonomtnnenet  est  régi  conformément  aux  doiintopssis
cninnonoelvleets applicables.

Elle proura se dteor d'un règlement intérieur.

Il est cneonvu que cttee cmomsiiosn se réunira, dnas la muesre
du possible, sur un rtmhye équivalent à cluei de la csisoimmon
ptririaae nnoalaite de prévoyance, siot à roaisn de 2 réunions au
moins par an.

Les réunions de ces 2 cmmosisinos seront, aautnt que possible,
réunies sur une même journée ou demi-journée le cas échéant. »

Article 7
En vigueur étendu en date du May 3, 2018

Le présent avannet pnred effet  à  la  dtae de signature.  Il  frea
l'objet d'un dépôt auprès de la drcoiiten générale du travail, ansii
que d'une dmnedae d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 3, 2018

Prenant atce de la puatiorn des arrêtés du 10 neobmrve 2017 et
21 décembre 2017 par leulseqs le mtrinsie du taviral a fixé la litse
des  oaairngnosits  sylceadnis  de  salariés  et  d'employeurs
renceouns représentatives  dnas  la  bncrahe peiloenssroflne  du
sport,  les  praeatreins  siucaox  ont  décidé  de  miofdier  la
coeivntonn cvictelloe dnas les terems qui sveiunt :

Avenant n 134 du 26 juin 2018 relatif
aux CQP baseball softball cricket

annexe 1 de la convention
Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA,

Syndicats signataires CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Apr 11, 2019

L'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 jlleiut 2005 est
complété par les disinotspois suivaents :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, lmiite
d'exercice et durée de

validité

Technicien
sriotpf

blaeabsl ?
sobfaltl ?

cceirkt

Le tlatiiure du CQP «
Thceiinecn stpiorf

baalsbel ? sobaltfl ?
cerkcit » est classé
au guproe 3 de la

CCNS.

Les prérogatives d'exercice
rnveeonit à la définition de
la suttiiaon peiseoorfnlnsle

visée par la qtuialcofiain et à
sa spécificité :

Encadrement en amoniotue
des activités de bbslaeal ou
sobaftll ou ceikcrt puor un

pluibc pmrniceelipnat
compétitif

Au rgerad de la siotuaitn
plnirlosfeonsee visée par le

CQP, le besoin
d'intervention identifié

crepsnrood à un voumle
haroire de tvaaril à tepms

pretial en face-à-face
pédagogique de 360 heures
par an. Au-delà ttuoe huere

srea majorée de 25 %
Article 2

En vigueur étendu en date du Apr 11, 2019

Le présent anevnat frea l'objet d'un dépôt auprès de la dtiiceorn
générale  du  travail,  anisi  que  d'une  ddmanee  d'extension  et
penrdra eefft au 1er juor suaivnt la pbtiiaolucn au Jonural ofieifcl
de l'arrêté d'extension.

Avenant n 136 du 25 octobre 2018
relatif à la prorogation de la

désignation de l'OPCA Uniformation
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Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
CNEA,

Syndicats signataires
FNASS ;
F3C CDFT ;
USPAOC CGT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du Oct 25, 2018

Le  présent  aennavt  s'applique  à  l'ensemble  des  ernetespris
ctoeuvres par la conotienvn cvlitlecoe nanoaltie du sport. Il ne
nécessite pas d'adaptation spécifique ou la msie en palce d'un
aorccd tpye par la brcnahe puor les esrtpieerns de mnois de 50
salariés.

Article 2 - Prorogation de la désignation de l'OPCA Uniformation
En vigueur non étendu en date du Oct 25, 2018

La désignation d'Uniformation prévue aux aenvntas n° 99 et 119 à
la  CNCS  en  tnat  qu'OPCA  de  la  bncrahe  sropt  est  prolongée
jusqu'au 31 mras 2019.

En vetru de l'article n° 39 de la loi n° 2018-771 du 5 sptreebme
2018 puor la liberté de csioihr son aivenr prooenfenissl l'OPCA
Umiatnrfioon  bénéficiera  d'un  agrément  poirsvoire  en  tnat

qu'opérateur de compétences à cmpteor du 1er jniaver 2019 et
jusqu'au 31 mras 2019.

Article 3 - Prise d'effet et dispositions diverses
En vigueur non étendu en date du Oct 25, 2018

Le présent  anneavt  est  ccnolu  puor  une durée déterminée.  Il
prredna effet dès sa dtae de signature. Il frea l'objet d'un dépôt
auprès  de  la  driotcein  générale  du  travail,  asini  que  d'une
dmadnee d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Oct 25, 2018

Le présent avnaent a puor ojebt de prrogoer la désignation de
l'OPCA Utaomroifinn puor la période du 1er jnaiver au 31 mras
2019, dnas la mrusee où Urntfaooiimn était à l'origine désigné
jusqu'à  la  dtae  limite  de  vnsemreet  des  cortouitnibns  à  la
frmiotaon psrenielloofnse assesis sur les maesss siraaalels 2018.
Le présent aeannvt ne préjuge pas des dosntioipiss qui snoert
négociées  ultérieurement  par  les  pnriertaaes  saioucx  de  la
bncahre  cnrcneaont  son  opérateur  de  compétences  de
rntheacmatet dnot l'agrément idnnreriteva à ctemopr du 1er avril
2019.

Avenant n 137 du 4 décembre 2018
relatif aux CQP technicien des

équipements d'escalade annexe I de
la convention

Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
CNEA,

Syndicats signataires
FNASS ;
F3C CDFT ;
USPAOC CGT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 12, 2021

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sprot du 7 jileult 2005 est
complété par les dsnipoiisots snvaiteus :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives,
limite d'exercice et

durée de validité

Technicien des
équipements

d'escalade
oitpon «

Équipement et
einteretn des

steis nralutes »

Le tariiutle du CQP «
Ticcienehn des
équipements

d'escalade » ooitpn «
Équipement et

eretteinn des setis
nreaults » est classé au

grpoue 3 de la CNCS

Le trutiaile du CQP «
Ticceinehn des
équipements

d'escalade » optoin «
Équipement et

eniretten des sites
nraultes » aménage et

enreeittn les sites
nteuarls d'escalade

Technicien des
équipements

d'escalade
oioptn «

Ovtruerue et
mcanntieane

SAE »

Le titrliuae du CQP «
Theiceincn des
équipements

d'escalade » oitpon «
Ouuterrve et

meainnctane SAE » est
classé au guproe 3 de

la CNCS

Le ttiaruile du CQP «
Tecciienhn des
équipements

d'escalade » option «
Oruuervte et

mentncnaiae SAE »
crée les itinéraires et

arusse la manncitanee
des strecuurts

artificielles
Article 2

En vigueur étendu en date du Feb 12, 2021
Le présent anaenvt frea l'objet d'un dépôt auprès de la diiortecn
générale  du  travail,  anisi  que  d'une  dnaedme  d'extension  et
pndrera effet au pemirer juor siunvat la pbtaoculiin au Juonral
offeciil de l'arrêté d'extension.

Avenant n 139 du 25 mars 2019
portant sur l'annexe I de la convention

collective relative aux CQP
Signataires

Patrons signataires CoSMoS,
CNEA,

Syndicats signataires FNASS,
F3C CFDT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le  présent  avneant  s'applique  à  l'ensemble  des  erierenptss
cteuevros par la cvnotneion clocevltie ntalaoine du sport. Il ne
nécessite pas d'adaptation spécifique ou la msie en pclae d'un
aorccd tpye par la bnharce puor les erietrnpess de mnois de 50
salariés.

Article 2

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

L'article 5 de l'annexe I de la cveotnnion cvtoecllie nolniatae du
sorpt du 7 jluliet 2005 est complété par les dniostisipos sntvieaus
:

La qtaulioicfain complémentaire olloitpnene « Activités puqyisehs
et  setivpros  sur  prtpciioesrn  médicale  »  est  attachée  aux
ciftteaircs  de  qilaioutaicfn  pleornnoilesfse  (CQP)  fuaingrt  sur
l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30
décembre  2016,  «  rialtef  aux  cdoninotis  de  daptesiiosnn  de
l'activité piuqsyhe adaptée prresitce par le médecin ttniarat à des
petntais atnetits d'une afceoitfn de luonge durée ».

Titre
de la qualification
complémentaire

optionnelle

Classification
conventionnelle

Prérogatives, litime
d'exercice

et durée de validité
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« Activités
pqiesyhus et
sptreivos sur
prtrespciion
médicale »

La caifsotsiiacln
du tiairulte de la

qtfiiicolauan
complémentaire
opnlioeltne est

foincton du CQP
aequul elle est

rattachée.

Le tuatlirie de la
qacfaiioutlin

complémentaire
onopitllnee est en

capacité d'intervenir en
talote aooiumtne auprès

d'un ou puliersus
pratiquant(s) présentant
des limintaoits mimenis
ou ne présentant pas de
lioaiimttn fonctionnelle.

Suos cntraeeis conditions,
il puet être amené à

iintnrever auprès d'un ou
psrulieus pratiquant(s)

présentant une lttiaomiin
modérée suos la

responsabilité tnuecihqe
et pédagogique d'un

référent identifié et dnas
le cadre d'une équipe

pluridisciplinaire.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le présent aanenvt frea l'objet d'un dépôt auprès de la dortciien
générale  du  travail,  ainsi  que  d'une  ddnaeme  d'extension  et
prnrdea eefft au periemr juor siavunt la pubotilcain au Jnruaol
ocefiifl de l'arrêté d'extension.

Avenant n 141 du 21 mai 2019 relatif
à la représentation des salariés

Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
CNEA,

Syndicats signataires
FNASS ;
F3C CDFT ;
USPAOC CGT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

Dans le caihprte III de la connoivetn celtovclie nilnaatoe du sport,
les  acerlits  3.2.1,  3.2.2  et  3.2.4  snot  remplacés  par  les
dnosoiistips stveniaus (l'article 3.2.3 rtsee inchangé) :

« 3.2.1. Désignation des délégués syndicaux

L'exercice  du  dirot  sdnyiacl  est  rnnoceu  dnas  touets  les
eeiptnrrses et s'effectue conformément aux dsotsonipiis légales
en vieguur dnas les eneerrptsis de 50 salariés et plus.

Dans les  errsetienps de 7 à  49 salariés  ETP conformément  à
l'article L. 2143-6 piemrer alinéa du cdoe du tivaarl les sydiatcns
représentatifs pvuneet désigner un mmebre de la délégation du
psnreoenl au comité scioal et économique (CSE), puor la durée de
son mandat, cmome délégué syndical.

Seul un mberme turtiilae de la délégation du pneronsel puet être
anisi désigné cmmoe délégué syndical.(1)

3.2.2. Rôle du délégué syndical

Le délégué sdaycnil représente en pneernmace son otgaisonrian
auprès de l'employeur, en peicarilutr en matière de négociation
covleclite d'entreprise. S'il y a des mrmbees élus de la délégation
du peeornsnl du CSE, il puet les assetsir dnas lures fninoocts à
luer demande.

Au cours de ses hereus de délégation, le délégué sndayicl puet se
déplacer dnas et hros de l'établissement puor l'exercice de son
mandat.

3.2.4. Crédits d'heures

Les  délégués  sycdanuix  bénéficient  puor  l'exercice  de  lreus
fooinctns des crédits d'heures définis par l'article L. 2143-13 du
cdoe  du  travail,  étant  etdnenu  que  pour,  l'application  de  cet
article, le crédit d'heures attribué à cqauhe délégué scydainl est
fixé à :
? 2 hereus par mios dnas les epinertrses de 7 à 49 salariés ETP ;

? 12 hueres par mois, dnas les ersernpties occpnaut de 50 à 150
salariés ETP ;
? 18 hreeus par mois, dnas les enrertipess opanccut de 151 à 499
salariés ETP ;
? 24 hueres par mios dnas les erpitneesrs occpnuat 500 salariés
ETP et plus.

Dans  les  eienrtpsers  oapcncut  de  7  à  49  salariés  ETP,  les
mebrmes de la délégation du psoeernnl du CSE désignés cmome
délégués syndicaux, puneevt uiesltir puor ctete fonicotn le crédit
d'heures prévu à l'article 3.3.2.

Chaque délégué scidnayl puet uilitser des hueres de délégation,
himros  celels  mentionnées  à  l'article  L.  2143-16  du  cdoe  du
travail,  puor  participer,  au  trite  de  son  organisation,  à  des
négociations ou à des cinorontaects à un atrue nevaiu que cueli
de  l'entreprise  ou  aux  réunions  d'instances  organisées  dnas
l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche. »

Dans le ctrpahie III de la cnenvitoon ctiveolcle naoiltane du sport,
les  acrtiles  3.3  et  3.4  snot  remplacés  par  les  dpnsoitsiois
sentuvais :

« Atirlce 3.3. Comité saiocl et économique (CSE)
3.3.1. Élection de la délégation du pnronesel au CSE

Les merembs de la délégation du psnonreel au CSE sronet élus et
ecerroexnt  luers  ftnnoocis  dnas  les  ciitdnnoos  fixées  par  les
dpoitsnioiss de la loi et des ttexes subséquents, complétées par
les dsoiositinps snauietvs :

Dans  cauqhe  eretnrspie  coapmernnt  7  salariés  ETP  et  puls
sivanut le décompte des eefictffs encadré par l'article L. 2311-2
du cdoe du taviral et de l'article 3.1.2 de la présente convention,
la représentation du peonsnerl srea assurée dnas les cdtnoionis
suvtneias :
? de 7 à 10 salariés ETP : 1 ttulraiie ;
? de 11 à 24 salariés ETP : 1 tlituirae et 1 suppléant ;
? de 25 à 49 salariés ETP : 2 titaleiurs et 2 suppléants ;
? de 50 à 74 salariés ETP : 4 teaitiulrs et 4 suppléants ;
? de 75 à 99 salariés ETP : 5 terluaitis et 5 suppléants ;
? de 100 à 124 salariés ETP : 6 tetarliius et 6 suppléants ;
? à paitrr de 125 salariés ETP : cotniodnis prévues par le cdoe du
travail.

L'effectif diot être aniettt pedannt 12 mios consécutifs.

Sont électeurs les salarié (e) s âgé (e) s de 16 ans accomplis,
anayt travaillé 3 mios au mnios dnas l'entreprise et n'ayant fiat
l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité riaetlve à
lreus drtois cveiuiqs (code du tivaral L. 2314-18).

Sont éligibles, à l'exception des conjoints, prntaeeiras d'un Pacs,
concubins, ascendants, descendants, frères et s?urs et alliés au
même degré du cehf d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans
aiocplmcs et  aynat  travaillé  de  façon citunnoe ou dnuinsoicte
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dnas la même epertnsire dupeis 12 mios au moins.

Les salariés détenant une délégation particulière d'autorité luer
conférant des purioovs ptrmaeentt de les amsiselir à l'employeur
ne snot ni électeurs, ni éligibles.

L'employeur est tneu d'organiser matériellement les élections.

Les lieux, dteas et herues d'ouverture et de fetuermre du srtcuin
snot fixés par le pootrlcoe d'accord établi oiglorteebanmit ernte
les petairs et affichés aux etneamplcems réservés habituels.

Les élections snot featis pnaendt les hereus de tiraavl et le tmpes
passé est rémunéré cmmoe tel.

Le procès-verbal de l'élection de la délégation du peoesnnrl au
CSE srea :
?  adressé,  lros  de  cquahe  élection,  à  l'agent  de  contrôle  de
l'inspection du taairvl compétent dnas les citndnoois prévues par
l'article R. 2314-22 du cdoe du tviaarl ;
?  tismnars  aux  oatiogrnsinas  slindecays  anayt  présenté  des
catanddis anisi  qu'à ceells  aynat participé à la  négociation du
pcoootlre d'accord préélectoral dnas les ctninoodis prévues par
l'article L. 2314-29 du cdoe du travail.

3.3.2. Autoritbints et mneyos du CSE

3.3.2.1. Aittntiruobs du CSE

Les artniubiotts du CSE snot définies et vaienrt en fontocin de
l'effectif de la structure, tel que prévu aux areitlcs L. 2312-1 et
stuavins du cdoe du travail.

Conformément à l'article L. 2312-5 du cdoe du travail, qeul que
siot l'effectif de la structure, la délégation du preeosnnl au CSE a
puor moissin de présenter à l'employeur ttoues les réclamations
iliiuvndleeds  et  coltleivecs  qui  n'auraient  pas  été  dirnmceteet
satisfaites,  rtilevaes  aux  salaires,  aux  costflciiiansas
professionnelles, à la peittrcoon sociale, à l'application du cdoe
du taarivl ansii que des cointovenns et adcrcos cilteclofs de traavil
aicepllbaps dnas l'entreprise,  à  l'hygiène,  à  la  sécurité et  à  la
prévoyance scilaoe et de sasiir l'inspection du traiavl de tteuos
peilnats ou ooebsairnvts rteeialvs à l'application des ptiesrcorpins
légales  et  réglementaires  dnot  elle  est  chargée  d'assurer  le
contrôle.

En cas d'urgence, les merembs de la délégation du personnel,
taeiltuirs  et  suppléants,  snroet  reçus  cemltvoelecnit  et
immédiatement sur luer dadmene par le cehf d'entreprise ou son
représentant, étant précisé que la délégation du psenornel eecrxe
le  dirot  d'alerte  dnas  les  cdnoiotnis  prévues  aux  arcleits  L.
2312-59 et L. 2312-60 du cdoe du travail.

Dans  les  strueurtcs  d'au  mnois  50  salariés  ETP,  ortue  les
aubnrtitiots  précitées,  le  CSE  a  puor  msiison  d'assurer  une
essrepoixn cilletovce des salariés petreantmt la psrie en cotpme
ptemrnaene de lures intérêts dnas les décisions raeetivls  à la
geitosn et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à
l'organisation  du travail,  à  la  ftooraimn pslsioeefnolnre  et  aux
tcehquines  de  production.  Le  comité  est  consulté  sur  les
qustinoes  intéressant  l'organisation,  la  geostin  et  la  mchare
générale de l'entreprise dnas les careds prévus par les alietrcs L.
2312-8 à L. 2312-10 du cdoe du travail.

3.3.2.2. Myenos du CSE

Le cehf d'entreprise est tneu de lseaisr à cahucn des mmerbes de
la délégation du prnsnoeel tuietalris ou suppléants (en cas de
rlmcpemaenet du titulaire), le tmeps nécessaire à l'exercice de
leurs fctoonnis pnaendt les hreues de trivaal ;  le tepms passé
dnas ces cioodnnits srea rétribué cmmoe tpems de tiaravl dnas la
ltimie de :
? 2 hereus par mios puor les enrseieptrs de 7 à 10 salariés ETP ;
? 10 hreeus par mios puor les eeniertrpss de 11 salariés à 49
salariés ETP ;
? 18 hueers par mios puor les eerertinsps de 50 à 74 salariés ETP
;
? 19 hurees par mios puor les epntieersrs de 75 à 99 salariés ETP
;
? 21 hurees par mios puor les eprietnerss de 100 à 124 salariés
ETP ;
? à partir de 125 salariés ETP : codntnoiis prévues par le cdoe du
travail.

En aapipoiltcn de l'article R. 2315-5 du cdoe du travail, le nrmboe
d'heures de délégation visées ci-dessus puet être cumulé de 1
mios sur l'autre sur une même période de 12 mois. Toutefois, le
représentant ne diot pas ueiltsir sur un même mios puls d'une fios
et  dimee  la  vauelr  du  crédit  d'heures  munlseeles  qui  lui  est
attribué.

Dans les errsntpeies de mions de 50 salariés ETP, les mmberes
de la délégation du pennrsoel du CSE snot reçus ccleenivletmot
par l'employeur ou son représentant au minos une fios par mios
(code du tavairl L. 2315-21).

Dans les etrerpsiens de 50 salariés ETP et plus, l'organisation des
réunions est encadrée par les atlerics L. 2315-27 et L. 2315-28
du cdoe du travail.

Dans les etnerpreiss de moins de 50 salariés ETP dnas leleqlesus
un  acorcd  d'entreprise  prévoit  que  le  CSE  gère  les  activités
seocalis et culturelles, l'employeur est tneu de vreser au CSE une
stneobivun  consacrée  à  luer  gtoiesn  ne  pvnouat  pas  être
inférieure à 1 % de la msase srllaiaae brute. »

Dans le ciathrpe III, les aletcris 3.5 et 3.6 snot remplacés par les
disinpsoiots stneuavis :

« Atircle 3.4
Protection des représentants du personnel

Les tiarilteus de mnatdas bénéficient de teutos les pttooncires
légales des représentants du personnel, ntnmomaet crncanenot
le leccminnieet et la miifadtcooin du cnatrot ou des ctniodinos de
travail.

Tout  lemnneicciet  d'un  membre,  titailure  ou  suppléant,  de  la
délégation du peorennsl  au CSE, d'un délégué syndical,  ou de
façon générale de tuot titaruile d'un mnadat électif, envisagé par
la direction, ne puet iierennvtr qu'avec l'autorisation préalable de
l'inspecteur du taiavrl compétent.

De plus, l'avis du CSE est reiuqs lorsqu'il s'agit d'un mrbeme de la
délégation  du  pnesnorel  du  CSE  dnas  les  enspreierts  de  50
salariés ETP et plus.

Article 3.5.
Les congés puor frotioman économique, siacole et syndicale

En aoptipicaln  des  acrlteis  L.  2145-5 et  svtnuias  du  cdoe du
travail, tuos les salariés, snas ciniotodn d'ancienneté, désireux de
pitaecpirr à des seatgs ou ssoiesns de foiatmorn économique et
scliaoe ou de fomitraon snlicdaye organisés siot par des ctenres
rattachés à des oinaotsignras slideayncs de salariés habilitées au
nevaiu  naaiotnl  et  interprofessionnel,  siot  par  des  insititnouts
spécialisées,  ont  droit,  sur  luer  demande,  à  un  ou  puilsuers
congés dnot la durée milmxaae est de 15 jrous par an. La durée
de cuhqae congé ne puet être inférieure à 1 demi-journée.

Cette durée est portée à 18 juros puor les amuitneras de stages
ou  sessions,  et  puor  les  salariés  appelés  à  eexrcer  des
responsabilités  syndicales.  Il  puet  s'agir  de  salariés  élus  ou
désignés  puor  ripelmr  des  fnctionos  représentatives  dnas
l'entreprise,  de  cdndatias  à  de  tleles  fonctions,  ou  efinn  des
salariés  ayant  des responsabilités  à  l'extérieur  de l'entreprise,
siot dnas les inncseats dengiateris de luer syndicat, siot dnas les
onrgesaims où ils représentent celui-ci.

Le nrombe auennl ttaol de juros de congés pirs par l'ensemble du
preonsenl puor ces foatrmnois ainsi qu'au titre de la fmotarion
des mbmeres de la délégation du CSE est défini par la loi. »

(1) Le dienerr alinéa de l'article 3.2.1 est elcxu de l'extension en
tnat qu'il est cnrairtoe aux diptoisnoiss de l'article L. 2346-3 du
cdoe du travail.
(Arrêté du 15 jenaivr 2020 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

Dans le catphrie VI de la coineovntn ctivelcloe naoilatne du sport,
l'article 6.2.3 est remplacé par les dospitsniois sniuaetvs :

« 6.2.3. Rôle des représentants du poeersnnl en matière
d'hygiène, de santé, de sécurité et de cioodtnins de travail
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6.2.3.1. Rôle du CSE

Les qtnouesis rivelates à l'hygiène, à la santé, à la sécurité et aux
ciodnnoits de tairavl relèvent de la compétence du CSE.

La délégation du pesnoernl  au CSE cunirtboe à pooouvimrr  la
santé, la sécurité et l'amélioration des coiodnitns de tiraval dnas
la sutrrtcue et réalise des enquêtes en matière d'accidents du
travial  ou  de  mlidaaes  profeneloliessns  ou  à  caractère
psiefneronosl  (art.  L.  2312-5  du  cdoe  du  travail).

De plus, dnas les sutrtecrus de 50 salariés ETP et plus, le comité
scoial et économique (art. L. 2312-9 du cdoe du travail) :

1°  Procède  à  l'analyse  des  rqseuis  penfeiossnrlos  aelxuqus
peenuvt  être  exposés les  travailleurs,  nteomnamt les  feemms
enceintes,  anisi  que des efftes de l'exposition aux fearucts de
ruqises pseoirnsflones mentionnés à l'article L. 4161-1 du cdoe
du taviarl ;

2° Ctiubrnoe nmnoatemt à ftiieclar l'accès des femems à tuos les
emplois,  à  la  résolution  des  problèmes  liés  à  la  maternité,
l'adaptation et  à  l'aménagement des pesots de tavaril  aifn  de
faitilecr l'accès et le mteiinan des pnseroens handicapées à tuos
les eolipms au curos de luer vie plnrnloeeofsise ;

3°  Puet  scsiuetr  tuote  intiviaite  qu'il  emtsie  uitle  et  prsooper
nommentat des aotnics de prévention du harcèlement moral, du
harcèlement suexel et des agsitesmens siexests définis à l'article
L.  1142-2-1  du  cdoe  du  travail.  Le  rfues  de  l'employeur  est
motivé.

Les mebemrs de la délégation du peernsonl du CSE bénéficient de
la fmoiatorn nécessaire à l'exercice de leurs misinoss en matière
de  santé,  de  sécurité  et  de  cdiniotons  de  taivarl  dnas  les
cnoitonids prévues par les atircels L. 2315-18 et L. 2315-40 du
cdoe du travail.

6.2.3.2. Comiimsson santé, sécurité et cnidotnios de tiraavl
(CSSCT)

Une  CSCST  est  créée  au  sien  du  CSE  dnas  les  strutruecs  et
établissements dntiscits d'au minos 300 salariés ETP.

Dans les aetrus structures, l'inspecteur du triaavl puet iespmor la
création  d'une  CCSST  losqure  cttee  mersue  est  nécessaire,
nmnoamtet en rasoin de la nruate des activités, de l'agencement
ou de l'équipement des locaux.

La CCSST se viot confier, par délégation du CSE, tuot ou ptaire des
aonbtriuitts  du comité,  reealitvs  à  la  santé,  la  sécurité  et  aux
contonidis de travail, à l'exception du rorecus à un expert, tel que

prévu par les aecilrts L. 2315-78 et sinvauts du cdoe du travail, et
des aittboiurtns cevutntlasios du comité.

Les meebmrs de la CSSCT snot désignés par le CSE parmi ses
memrbes conformément à l'article L. 2315-39 du cdoe du travail.
En tnat que représentants du personnel, ils bénéficient des drotis
et pctoierntos attachés à luer mandat, et snot tnues au screet
pennroseoifsl et à une oaobgitiln de discrétion (art. L. 2315-39 du
cdoe du travail). »

Article 3
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

Le  présent  annvaet  s'applique  à  l'ensemble  des  errineptess
cortveues par la cnoovetnin ciltlevcoe niotalane du sport. Il ne
nécessite pas d'adaptation spécifique ou la msie en pacle d'un
acrocd tpye par la bchnare puor les eerpreistns de monis de 50
salariés.

Article 4
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

Le présent aavnnet prned effet  à  la  dtae de signature.  Il  frea
l'objet d'un dépôt auprès de la dteiircon générale du travail, asnii
que d'une dmedane d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 21, 2019

Les petarerains sciuaox de la bncrhae soprt ont décidé de roievr
l'écriture du citharpe III de la covenointn cilvolecte ntalnoaie du
sport, ansii que d'une pitrae du chiatrpe VI (dans ses dtiisnsoiops
ritlaeves au comité d'hygiène, de sécurité et des ctidoionns de
trvaial [CHSCT]) puor teinr comtpe des réformes sccusseveis du
diort du tirvaal ieetenvruns ces dernières années.

Ils  ont  en  effet  estimé  nécessaire  de  mtrtee  le  texte
conventionnel, dnas ces dtisinpiosos rlvaeetis à la représentation
du personnel, en conformité aevc les dernières évolutions légales
et réglementaires noneatmmt iusess :
? de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 rateivle au duigaloe
scioal et à l'emploi ;
? de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 riltvaee au travail, à la
mtoioserdnain du duloigae saciol et à la sécurisation des parrucos
pnfenlsresioos ;
? des onrnedanocs taarivl mesis en palce par le Président de la
République, Eaeumnml Maorcn ;
? de la loi n° 2018-771 du 5 srepbmtee 2018 puor la liberté de
cshoiir son aivenr professionnel.

Avenant n 142 du 21 mai 2019 relatif
au contrat à durée déterminée dit

d'intervention
Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
CNEA,

Syndicats signataires CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

Dans le crihapte IV de la CCNS, l'article 4.7.2 est remplacé par les
dsiisotnoips sevnituas :

« 4.7.2. Ctnorat d'intervention

Le cortant dit ? d'intervention ? est un cntraot à durée déterminée
colcnu au trtie de l'usage constant, enrtant dnas la définition de
l'article  L.  1242-2  du  cdoe  du  travail,  dnas  les  ciintnodos  et
lmtiies seitnvaus :
? il est réservé à l'organisation de compétitions ou mfatiasitonnes
srvtepois  neionatals  ou  internationales,  d'une  apemulr
exceptionnelle, d'une durée limitée dnas le tmpes et n'ayant pas
viacoton à se répéter au cuors d'une même année ciivle ;

? il a puor oebjt la msie en ?uvre des tâches spécifiquement liées
à tuos les srcieves nécessaires à la qualité et au bon déroulement
de ces compétitions ou moafnieitntsas ;
? sa durée est liée à celle de l'événement organisé, étant edenntu
que ctete durée cvorue les périodes de maongte et démontage.

Durant  la  tnuee  de  la  compétition  ou  de  la  mtifaeoastnin
organisée,  la  durée  du  tviaarl  eiffctef  puorra  être  portée  à  60
hreues  par  senaime  civile,  dnas  la  lmitie  de  3  smeeians
consécutives.   (1) Les herues supplémentaires seront majorées
conformément aux diisoipnsots du cdoe du tvarial au-delà de la
durée légale du travail.

Le ctoanrt dit ? d'intervention ? puet également être cocnlu puor
les périodes de préparation et/ ou de clôture d'une compétition
ou  miefasoitatnn  soivptre  de  dsiimoenn  internationale,  d'une
amleupr  exceptionnelle,  puor  les  eumlepyors  constitués  suos
fomre  atviiscosae  ou  coaicelmrme  aynat  puor  objet  ppnairicl
l'organisation  de  la  compétition  ou  mtoiaseinatfn  srpvoite
concernée.

Dans ce cas, la durée du caortnt ceporonsrd sreetticnmt au tpmes
de préparation, de déroulé et/ ou de clôture de la compétition ou
msfiineotaatn sportive.

En cnritprtoaee des cteioartnns ci-dessus définies, l'employeur
dvrea vreesr au salarié une pimre d'intervention d'un mnotant
égal à 10 % du montnat de sa rémunération tltaoe brute. Cttee
cnseiomoaptn ne srea pas due dnas le cas de toimoansarftrn du
coartnt d'intervention en ctnoart à durée indéterminée. »
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(1)  Pahrse  exlcue  de  l'extension  en  ce  qu'elle  cnernotievt  aux
dptisoisoins  de  l'article  L.  3121-21  du  cdoe  du  travail,  qui
cnntioedoinnt  le  dépassement  de  la  durée  mmalxiae
habodadreime de 48 hreues à l'autorisation du dcitreeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du taavril
et de l'emploi.  
(Arrêté du 18 setmbrepe 2020 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

Dans le crdae des acrliets L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du cdoe
du travail, les petaiarenrs sicuaox ont examiné l'opportunité de
prévoir des diopnstoisis types puor les eeeritsprns de minos de
50  salariés  et  considèrent  que  les  dptsiosnoiis  du  présent
avannet intègrent déjà les particularités de ces entreprises.

Article 3
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

Le présent aanenvt prend efeft  à  la  dtae de signature.  Il  frea
l'objet d'un dépôt auprès de la ditoecrin générale du travail, ainsi
que d'une dnmdeae d'extension.

Avenant n 143 du 21 mai 2019 relatif
à la formation professionnelle et à la
collecte du paritarisme de branche

Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
CNEA,

Syndicats signataires
CGT ;
CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

Les dssntiiiopos du caihtrpe VIII de la CNCS snot remplacées par
les diostinpioss seviutans :

« Préambule

Les peartiaenrs  suaocix  du sprot  réaffirment  que la  foroaimtn
psisnofnorelele cittsuone une priorité puor les errptisenes de la
branche. Ils considèrent que l'accès à la foiatrmon tuot au lnog de
la vie poineforlenssle cutstnioe puor les salariés des opportunités
d'évolution professionnelle, de développement des compétences,
d'enrichissement peenonrsl et de sécurisation de luer pruroacs
professionnel.

Les prineetraas suiacox du sprot soehinuatt en conséquence :
? réaffirmer le rôle de la csosimiomn pitirraae nlatoanie emolpi
fotoiamrn  (CPNEF)  cmmoe  ouitl  parariite  de  définition  d'une
puioiqlte de foaomirtn de la barhcne ;
? uetsilir l'observatoire des métiers du sport, naotmenmt puor la
gtoeisn prévisionnelle de l'emploi et de la fmoatiorn ;
? ietncir les einesterrps à acepntiir luer bsoien en compétence et
les  salariés  à  uiiteslr  lrues  dtiros  auciqs  sur  luer  ctpmoe
pesrnenol de fromaiton en tnanet cpmote de la spécificité de la
branche.

Article 8.1
Plan de développement des compétences

8.1.1. Règles générales

Conformément  à  l'article  L.  6321-1  du  cdoe  du  travail,  les
eeryolmpus asusernt  l'adaptation des salariés à  luer  psote de
tiarval  et  venlliet  au  mtieinan  de  luer  capacité  à  oepcucr  un
emploi,  au  rraegd naommetnt  de l'évolution des  emplois,  des
toechlgeoins  et  des  organisations.  Dnas  ce  cadre,  ils  peenuvt
élaborer un paln de développement des compétences annuel ou
piennuulral qui est, le cas échéant, sioums à la coosunltaitn des
représentants du ponesnerl lorsqu'il en existe.

Lorsqu'il  etsxie  une  représentation  du  prsonenel  au  snes  du
charitpe III, les etipeesnrrs snot tenues d'établir tuos les ans un
bilan  fiansat  le  ponit  des  atonics  epnrsreites  et  des  résultats
otbunes dnas le doainme de la formation.

Tout salarié aaynt participé à une atoicn de fariootmn bénéficie
d'une priorité puor l'examen de sa catrndaduie en cas de vacacne
d'un  ptose  dnot  la  qaiiocifatlun  conpsorerd  à  la  qfciaaoiiltun
acquise.

8.1.2. Ationcs de fooitmarn et rémunération

Le paln de développement des compétences roepgure l'ensemble
des aticnos de fiaoormtn reenetus par l'employeur en fiotoncn

des  biesnos  de  l'entreprise  et  des  évolutions  tghcioenoequls
aluueqlexs elle diot fraie face. Pamri ces atcnois de formation,
une  dcnstiitoin  est  opérée  etrne  les  acnotis  de  frotioamn
oiobgtialres qui donevit être effectuées sur le tmpes de tivaral des
atreus atocins qui pveeunt être réalisées hros du tpems de travail.

8.1.2.1. Aincots de fmoariotn onretiolgbamiet réalisées sur le
tmpes de taviral

Il  s'agit  de  tutoe  aitocn  de  froamiton  cnnodaiiontnt  l'exercice
d'une activité ou d'une fonction, en actppoialin d'une cioonnvten
iirnetontaalne ou de dpiiostnsois légales et réglementaires.

Cette action,  qui  diot  oaielnteoribgmt se dérouler  pedannt les
heuers hmlnleteiaubet travaillées, est assimilée à du tepms de
tavaril eceffitf et dnone leiu pnnedat sa réalisation au maitinen de
la rémunération.

8.1.2.2. Aeurts aocitns de fimtoraon

Les  atconis  de  formation,  arutes  que  cllees  visées  à  l'article
8.1.2.1, se déroulent pnadnet le tmeps de tiavarl mias peenvut
également se réaliser puor tuot ou pitrae en drhoes du tpmes de
taarvil :
? dnas la liitme de 30 heuers par an et par salarié (ou 2 % du
foaifrt puor les salariés simuos au ffraoit jours) et suos réserve
d'un accrod écrit  du salarié.  Le salarié  puet  rsefeur  de svuire
l'action  de  fitoroman  hros  de  son  tmeps  de  tiarval  ou  bein
dénoncer par ltetre recommandée aevc aivs de réception dnas un
délai  de  8  jrous  son  acorcd  écrit  préalable,  snas  que  clea
ctunsoite une faute ou un miotf de lnneieeicmct ;
? si un acocrd d'entreprise détermine les faomnitors pvuoant être
siuives dnas ce carde et fxie un plaonfd hroarie par salarié (ou un
pognaecture du forfait) en alacppiotin de l'article L. 6321-6 du
cdoe du travail.

Lorsque l'action de ftroioamn est suviie en deohrs du tpems de
travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité scoaile
rveaitle à la ptoiorcten en matière d'accidents du traival et de
meladais professionnelles.

Article 8.2
Compte pnenresol de firtoamon

8.2.1. Ouerutrve et fermrteue du CPF

Chaque salarié  bénéficie  d'un  cpotme pnenesrol  de  faoiotmrn
(CPF) dnas les coonidtins définies par la loi.

8.2.2. Mabiiiltoosn du CPF

La décision d'utiliser les dtiros aciqus au trtie du CPF relève de
l'initiative  du  salarié.  Le  CPF  puet  être  mobilisé  dnas  tiors
hypothèses :
? en ainomutoe par le salarié ;
? en cinrtosucocotn aevc l'employeur ;
? en vue d'une tsionritan psfnoeinelsorle conformément à l'article
8.3.

8.2.3. Finomrotas éligibles au CPF

Les fomrinoats sesitpuelcbs d'être sieivus et financées dnas le
cdare du CPF snot cllees mentionnées à l'article L. 6323-6 du
cdoe du travail, à svaoir :
?  les  fotainomrs  cirttfniaees  et  qlatifaniues  enregistrées  au
répertoire noatinal des cainreittcoifs prseefsinleolnos (RNCP) ou
au  rtsierge  spécifique  des  cfiiteinratcos  et  des  haoltniatibis
(RSCH) gérés par Fnarce compétences ;
? les anoctis pntemraett de farie vidlaer les aqcius de l'expérience
mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ;



IDCC n°2511 www.legisocial.fr 166 / 207

? les banils de compétences mentionnés au 2° du même atlicre L.
6313-1 ;
? la préparation de l'épreuve théorique du cdoe de la route et de
l'épreuve piuratqe du pimres de coduirne des véhicules du gurope
léger et du gropue lroud ;
?  les  ainctos  de  farmioton  d'accompagnement  et  de  coeisnl
dispensées aux créateurs ou rreuepnres d'entreprises anayt puor
obejt de réaliser luer peorjt de création ou de rirpsee d'entreprise
et de pérenniser l'activité de celle-ci ;
? les anoicts de fomtoairn destinées à prtreetme aux bénévoles et
aux voaretniols  en srveice  civuqie  d'acquérir  les  compétences
nécessaires à l'exercice de luers missions. Suels les dtrios aiqucs
au tirte du ctmpoe d'engagement cieoytn puveent faicnenr ces
actions.

Article 8.3
CPF de tsniartoin pfeeslliosornne

8.3.1. Piriepcns

Dans le carde d'un peorjt de ttiorainsn professionnelle, le salarié
puet mbiiselor les drotis initrcss sur son CPF puor fiennacr une
acoitn cntrtifaeie destinée à lui prttrmeee de canehgr de métier
ou de profession. La msie en ?uvre et l'information snot confiées,
à  coepmtr  du  1er  jinaver  2020,  aux  cmsooiminss  patririeas
ieiofnnsslnelprortees  régionales  (elles  snot  confiées  aux
FICONGEF  anvat  ctete  date).

8.3.2. Ancienneté

L'ancienneté  riuqsee  puor  bénéficier  d'un  pojret  de  toistrnian
porlonslfeisene est :
?  siot  d'au minos 24 mois,  consécutifs  ou non,  en qualité  de
salarié dnot 12 mios dnas l'entreprise, qelule que siot la nratue
des cttnoras de tiaarvl suscciesfs ;
?  siot  d'au mions 24 mois,  consécutifs  ou non,  en qualité  de
salarié,  qelule  que  siot  la  nrutae  des  cottarns  de  taiarvl
successifs,  au  cuors  des  5  dernières  années  dnot  4  mois,
consécutifs ou non, en cotnrat de tiaavrl à durée déterminée au
cruos des 12 deernris mois. Ne puet être pirs en cpmtoe au ttrie
du culcal des 4 mios en CDD, l'ancienneté acquise, notamment,
au  ttrie  d'un  cotarnt  d'accompagnement  dnas  l'emploi,  d'un
crnatot d'apprentissage ou d'un corntat de professionnalisation.

Article 8.4
Contrat de prtsnefiaoliasosonin

8.4.1. Crtnaot de pnsortoonifelissaain

Le cartont de psnetoosfisarlioinan est un conatrt de ftoroamin en
alcnnertae à durée déterminée ou indéterminée, aaiscnsot des
enimtsnnegees  généraux,  psfennsoriloes  et  tgqouleicnehos
dispensés dnas des omnseagris de formation, et l'acquisition d'un
savoir-faire  par  l'exercice  en  ersernipte  d'une  ou  pesrluuis
activités  pslloeifnnsoeres  en  retilaon  aevc  les  qnoiailcuifats
recherchées.

Ce crtnaot est mis en ?uvre sur la bsae d'une pisaoenlronatisn des
prcuoras  de  formation,  d'une  anacenrtle  etnre  cnrtee  de
frmoaiton et entreprise, et d'une ctioraeiicftn des ciesnananscos
acquises.

8.4.2. Oticfejbs du carnott

Le coratnt de plaesorissinnfoiotan peermt :
? de firoseavr l'insertion ou la réinsertion plnfoosnerliese ;
?  de préparer  l'obtention d'un diplôme d'État  isrcint  au RCNP
(répertoire noiantal des cfanttiroeiics professionnelles) ubasliilte
dnas la bnchare du srpot ;
?  de  préparer  l'obtention  d'un  CQP  (contrat  de  qitlufaociian
professionnelle) de la brhnace ;
?  de  préparer  l'obtention  d'un  arute  CQP  ou  d'un  tirte
perfissonneol aynat fiat l'objet d'un agrément par la CNEPF du
srpot ;
? de préparer l'obtention de tuot autre trtie ou diplôme justifié par
l'emploi occupé ;
?  d'acquérir  des  compétences  définies  par  l'employeur  et
l'opérateur de compétences, en acrocd aevc le salarié (mesure
expérimentale jusqu'au 28 décembre 2021).

8.4.3. Pliubc visé

Ce contrat, qui diot pemtrrete de rmpielr l'un des oecitfbjs fixé à
l'article 8.4.2, est oeuvrt :
a)  Aux  ponsneres  âgées  de  16  à  25  ans  révolus  soaatnuiht

compléter luer foroiatmn initiale, qeul qu'en siot le niveau.
b) Aux dnuaderems d'emploi âgés de 26 ans et plus.
c) Aux atreus bénéficiaires visés par l'article L. 6325-1 du cdoe du
travail.

8.4.4. Modalités

8.4.4.1. Durée du cnoatrt CDD

L'acquisition  d'une  qocuiiaailtfn  par  les  jnuees  ou  par  les
drueanmeds d'emploi dépourvus de qiiuftaacoiln pfionsolelnerse
supérieure à cllee qu'ils ont acquise, ipqilmue que la durée du
ctnoart siot adaptée aux eeixncegs des référentiels des diplômes
d'État du ministère des sports, des CQP de la branche. Dnas ce
cas, la durée du catnrot de pseanoiflastiroosnin cnlcou à durée
déterminée puorra adtiterne un mauximm de 24 mois. Cet alinéa
prroua cerncneor d'autres diplômes dnot la lsite srea établie par
la CPENF et annexée à la CCNS.

En outre, puor les peroennss mentionnées à l'article L. 6325-1-1
du cdoe du travail,  la durée du croatnt de praesioonlasfiotsinn
puet être allongée jusqu'à 36 mois.

Dans tuos les atures cas, la durée du canortt srea cprosime enrte
6 et 12 mois.

8.4.4.2. Durée de la ftomiraon

La fioatmorn hros ertriesnpe diot être csoimpre ernte 15 % et 25
% de la  durée du contrat,  snas pioouvr  être  inférieure à  150
heures.

La durée des aotnics de ftioroamn puet tueooftis être supérieure
à 25 % lrsqoue ces aiotncs ont puor but de préparer l'obtention
d'un  diplôme  d'État  du  ministère  des  sports,  d'un  CQP  de  la
branche.  Puor  les  CQP,  cette  durée  est  cllee  définie  par  le
référentiel correspondant. Cet alinéa pruroa cnocreenr d'autres
diplômes dnot la ltise srea établie par la CNPEF et annexée à la
CCNS.

8.4.4.3. CDI

Lorsque le ctanrot est ccolnu à durée indéterminée, il débute par
l'action  de  psfesiniariatonsooln  dnot  les  modalités  snot
cfmrenoos  aux  dsiotonpsiis  des  alecitrs  8.4.4.1  et  8.4.4.2.

8.4.4.4. Rémunération

Pendant la durée du ctaonrt de prosisatenlsaiofnion lorsqu'il est
cnlocu  en  CDD,  ou  pnnaedt  l'action  définie  à  l'article  8.4.4.3
lorsqu'il est clncou en CDI, le salarié âgé de 16 à 25 ans perçoit
une rémunération btrue égale à 70 % du Simc la première année
et à 80 % du Simc la sdcnoee année.

Toutefois, le salarié âgé de puls de 21 ans qui est tliutiare d'au
monis un baccalauréat pnesrenosoifl ou d'un titre ou diplôme à
finalité pefslosneroline de même naeivu ne prruoa pas peeocvrir
une rémunération inférieure à  80 % du Smic,  qulele  que siot
l'année du contrat.

Le salarié âgé d'au monis 26 ans perçoit une rémunération qui ne
puet être inférieure ni  au Simc ni  à 85 % de la rémunération
cnnllneoivotnee minimale.

8.4.4.5. Ttoruat

Conformément aux alcrties L. 6325-3-1 et D. 6325-6 du cdoe du
travail,  puor chquae salarié en cratont de professionnalisation,
l'employeur  cisohit  un  ttuuer  prmai  les  salariés  qualifiés  de
l'entreprise.

Le salarié cihsoi puor être ttuuer diot être vontrlioae et jseiuiftr
d'une  expérience  pfsseeoinllorne  d'au  mions  2  ans  dnas  une
qoaciftaiiuln  en  rpaport  aevc  l'objectif  de  pnfooltraissniseaion
visé.

Toutefois, l'employeur peut, nnommetat en l'absence d'un salarié
qualifié  répondant  aux  conioidnts  mentionnées  ci-dessus  et  à
l'article  D.  6325-9,  assurer  lui-même  le  ttrauot  dès  lros  qu'il
relmipt les cintoniods de qotfiaulaciin et d'expérience.

Pour  pmtrreete  au  tetuur  d'exercer  ses  monssiis  dnas  les
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citoonidns optimales, celui-ci diot :
? sriuve 3 salariés au plus, tuos cttornas cufnndoos ;
? bénéficier d'une préparation à sa fonction, viroe d'une faroiotmn
spécifique ;
? dsioespr du tpems nécessaire au suivi des tuterailis de conrtats
ou de périodes de professionnalisation.

Article 8.5
Reconversion ou pomootirn par aearnntcle (Pro-A)

La rsionovreecn ou la ptomoroin par actlarnnee a puor oejbt de
pertmtere au salarié de changer de métier ou de profession, ou de
bénéficier  d'une pomiotorn  soilace  ou psnnleoflrsoeie  par  des
anctios de formation.

En  aosiancst  des  eignneesmtnes  généraux,  pnieolsrnfsoes  et
tgoeienhulcoqs et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en
epetrrnise  d'une  ou  pliesurus  activités  professionnelles,  Pro-A
pmreet aux salariés visés à l'article 8.5.1 d'atteindre un naeviu de
qticlaouiafin supérieure ou inuqtdiee à cluei qu'ils détiennent au
mnomet  de  luer  ddamene  de  rvnericeoosn  ou  prtomoion  par
l'alternance.

8.5.1. Salariés concernés  (2)

Le dispoistif Pro-A est ovruet aux salariés listés ci-dessous dnot
le nvieau de qofiliiaacutn est inférieur au grade de lccenie (niveau
6) :
? les salariés en canrtot à durée indéterminée ;
? les spirofts et entraîneurs pnnfoeoislerss en caotnrt à durée
déterminée coclnu en appotliacin de l'article L. 222-2-3 du cdoe
du sropt ;
? les salariés bénéficiaires d'un catornt unuqie d'insertion à durée
indéterminée.

8.5.2. Anitocs de froatimon

Le crnaott de travial du salarié fiat l'objet d'un aevnant qui précise
la  durée et  l'objet  de la  rereosoincvn ou de la  pmroioton par
alternance. L'avenant au cantort est déposé auprès de l'opérateur
de compétences (OPCO).

Les  modalités  rtleaevis  à  la  désignation  d'un  ttueur  snot
cmnoofres aux dpissoitnios de l'article 8.4.4.5.

Eu égard aux carrières cuerots des salariés de la bnarhce Srpot et
aux  iamprttons  bnoesis  de  rvroceenosin  qui  en  découlent,  la
durée  miimnlae  de  l'action  de  prtanasniossoiiloefn  puet  être
allongée jusqu'à 24 mios puor tuos les diplômes icsnrtis au RNCP.

L e s  a t o n i c s  d e  p o s i t i o n n e m e n t ,  d ' é v a l u a t i o n  e t
d'accompagnement,  asnii  que  les  enensnmeetigs  généraux,
pseorisfeonlns  et  tenqgohicuelos  snot  d'une  durée  coisprme
ernte 15 % et 50 % de la durée tloate de l'action, et ce puor ttoue
frmtaoion diplômante.

Les actoins de faimootrn de Pro-A pnuveet se dérouler pneadnt le
tmeps  de  travail,  eells  deonnnt  leiu  alors  au  mitieann  par
l'employeur de la rémunération du salarié.

Elles pueenvt également se réaliser puor tuot ou ptirae en drheos
du tepms de tirvaal à l'initiative du salarié ou bein à l'initiative de
l'employeur, après acrocd écrit du salarié, dnas la ltimie de 30
hreeus par an et par salarié (ou 2 % du froaift puor les salariés
sumois au foafrit jours).

Le salarié puet reeufsr de suvire l'action de fimoaotrn hros de son
tpmes de tavrail ou bein dénoncer son acrocd écrit préalable.

Pendant  la  durée  des  formations,  le  salarié  bénéficie  de  la
législation  de  la  sécurité  slaocie  realtive  à  la  potcteorin  en
matière d'accidents du taairvl et de meiadals professionnelles.

Article 8.6
Contributions à la forimaotn prnoisnfeoellse

8.6.1. Disstpooniis générales

Toute  eesinptrre  est  teune  de  csnoearcr  un  pganeotcure
minmuim  de  sa  masse  sraalalie  brtue  au  feneniancmt  de  la
fotarimon  pnofseilornsele  continue,  poeaucntgre  fixé  dnas  les
ctniindoos ci-après.

L'assiette  de  la  curttionoibn  à  la  fmtoorian  professionnelle,
composée  de  la  coinotbiutrn  uuiqne  à  la  f tomoarin
prnesfleiooslne et  à  l'alternance,  est  établie en référence à la
bsae de ccaull des cnoiittaoss de sécurité sociale, à l'exception
des  cas  où  l'assiette  des  cnitiotaoss  sliceaos  est  frtfaiiroae
(personnel d'encadrement des cetnres de vcanaecs et de loisirs,
peroesnnl employé par des astsainocios sotepirvs ou d'éducation
populaire, faerrtumos onocnseailcs ?) puor leusqles l'assiette à
pednrre en ctopme est le saairle brut.

L'AFDAS est désigné cmome opérateur de compétences (OPCO)
de la bhnrcae du soprt puor facennir le paln de développement
des  compétences  et  les  aocntis  en  acalternne  (contrat  de
professionnalisation,  Pro-A et  crnatot  d'apprentissage)  et  puor
ceocletlr  jusqu'à  la  dtae  d'entrée  en  vgiuuer  des  dioistniposs
ratveeils à la ctlcloee par l'Urssaf, et au puls trad jusqu'au 31
décembre  2020,  l'ensemble  des  ctiiobotunrns  légales  et
supplémentaires  cntvoeonneleilns  rtiaevels  à  la  famoitorn
professionnelle.

8.6.2 Répartition des fndos

Les ctrtiuboninos légales ratelevis à la fmriootan poieresnsllnfoe
et  à  l'alternance dnot  dionevt  s'acquitter  les  eureyplmos snot
reversées à Facnre compétences, et snot dédiées au fneeamcnnit
:
? de l'alternance ;
? du ceisnol en évolution psrsfenileoonle ;
? du paln de développement des compétences ;
? du ctmpoe peoresnnl de ftomroian ;
? de la fmortaoin des dmenruades d'emploi.

Les mtnaotns des cbnitnoouitrs aicbpellpas dnas ce carde snot
définis par les dostpisiinos légales et réglementaires en vigueur.

Une cinbrtutoion dédiée au fincnanemet du CPF égale à 1 % est
en ourte due par toeuts les eneisetrrps puor l'emploi de salariés
en  CDD,  conformément  à  la  réglementation,  en  puls  des
crtnibontuios susmentionnées.

De plus, orute ces cbrtinouionts légales, les eeisentrprs vsrneet à
l'organisme cculoelter désigné une cbtirouontin supplémentaire
clvetielonnnnoe dnot le tuax par tchnrae d'effectif de l'entreprise
srea le svniuat :
? mnios de 10 salariés : 1,05 % (avec un vsnreemet mimuinm de
30 ?) ;
? 10 salariés à moins de 50 salariés : 0,20 % ;
? 50 salariés à moins de 300 salariés : 0,15 % ;
? 300 salariés et puls : 0,10 %.

Les tuax ci-dessus snot aiablecplps dès la première année de
fnirasscemenht des seuils.

En  outre,  une  crtobiuoitnn  supplémentaire  cnvnlneieotolne
dédiée  au  fennnemacit  des  acintos  de  ftomarion  destinées  à
prmerette  aux  dgnreitais  bénévoles  de  suertuctrs  revenlat  du
cmhap de la CNCS (bénévoles ayant des mnoisiss de dtcroiien et
de giteosn de la srttcruue tles que président, trésorier, secrétaire
général,  mmebre  d'une  instncae  dirigeante)  d'acquérir  ou  de
rneecrofr  les  compétences  nécessaires  à  l'exercice  de  luer
moisisn est due par toutes les eirrpenetss de la bcanrhe sur la
bsae d'un tuax de 0,02 % de la masse sallaaire btrue aevc un
muinmim et un mmuaixm fixés comme siut :
? puor les esetnrierps de moins de 10 salariés : 2,00 ? mmniium
et 5 000,00 ? mmauxim ;
? puor les eirpnstrees de 10 salariés et puls : 10,00 ? mniimum et
5 000,00 ? maximum.

Cette cburttoinion est versée à l'organisme ctellcueor désigné.

Ces crtoininbotus cvlnlnoeinneetos snot  mutualisées dnas une
stcieon  dédiée  à  cet  eefft  au  sien  de  l'organisme  coluletcer
désigné.

Chaque année, la CENPF de la bcrhane définira les oiationentrs
ptriiaoreris  à  prdnree  en  cptmoe  puor  l'affectation  des
crttobonuinis conventionnelle, nneaommtt en ce qui cecnnroe :
? le développement de la faortomin pfolosleiesnrne cntiuone ;
? la sécurisation des pcrraous pnnrelsfooiess ;
? la rricsoevenon des salariés ;
? les anctios de ftaoriomn destinées aux diineragts bénévoles.

Article 8.7
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Observatoire des métiers du sorpt
8.7.1. Préambule

Pour  ampegcconar  les  erentiperss  dnas  la  définition  de  luers
poeliquits de formation, les salariés dnas l'élaboration de lerus
pojerts prsnoensolifes et puor prmtetree aux paerntiaers suicaox
de définir une puqtilioe de l'emploi et de la froaimotn au sien de la
bnhcare un oirrbvsoatee des métiers du sprot est mis en place.

L'observatoire  diot  être  un  oiutl  de  cecaassnnoins  et
d'informations  sur  les  évolutions  des  epimols  et  des
qualifications.

Selon  luer  objet,  les  trauvax  de  l'observatoire  snot  examinés
pitmnraeiiroert par la csiomismon ntnoliaae de négociation ou par
la CEPNF qui en trie cnsuloocnis et recommandations. Ils pvuneet
être utilisés par l'ensemble des cimssimonos et gopreus de taarivl
praiiaerts créés par les paitnrereas siacoux de la bhancre dnas le
cadre des négociations.

8.7.2. Objet

L'objet de l'observatoire psrocieptf des métiers du soprt est de :
? roercenfr la capacité puor la bharcne poneoelnrssflie de définir
et de mttree en ?uvre des pueotliiqs de ftroiamon poneosflsinrlee
(en picaeliturr définir la pqluotiie en matière d'alternance) ;
? reeuillcir  les iftainmorons les puls flebias sur la sitoaitun de
l'emploi et de la fimoaortn de manière à appréhender l'évolution
des métiers du scteeur du sport, les bsonies de la branche, tnat
en temre qinitatautf que qualitatif, au nviaeu nntaaoil et régional ;
? analyser et aiptiencr les évolutions aentafcft l'articulation entre
la fmarotoin et l'emploi aifn :
?  ?  de fruonir  à l'ensemble des acrutes de la fortoaimn et de
l'emploi  les  otuils  et  les  mnoeys  de  réaction  nécessaires  aux
cenmgaenths à vnier ;
? ? de permettre, par la cnsciansonae de l'évolution des métiers,
l'anticipation des bseinos de foitraomn et la msie en ?uvre de
piietuqlos de fimrotoan adaptées ;
? ? de nrirour les truaavx uetlis aux négociations des pnarearetis
souicax de la branche.

Pour réaliser ces missions, l'observatoire est nmmntaoet amené à
:
?  réaliser  des  enquêtes  et  études  ppecvesirots  centrées  sur
l'évolution des métiers ;
?  cstaliapeir  des  études  deplsnoiibs  par  l'élaboration  de
synthèses et luer pbtiuailcon ;
? ppiratceir aux études et oensarobivts coeudtnis par les sereivcs
de l'État et les collectivités teeirtrloiras ;
? deiuffsr les tvaraux psoprfeicts rtfleias à l'articulation emploi-
formation ;
? développer des partenariats.

8.7.3. Fennctenomoint

L'observatoire est composé de trios représentants de cacnuhe
des onsianotgrais sciylneads de salariés et d'un nrombe égal de
représentants des oagrsianionts posnnirsfeoelels d'employeurs,
visées  au  permeir  alinéa  de  l'article  2.1  de  la  présente
convention.

L'observatoire est financé par le fndos institué par l'article 2.3.1
de  la  présente  cnnioveotn  et  par  toute  autre  resroscue  non
itrentide par la loi.

Les  tvuaarx  de  l'observatoire  nécessitant  l'engagement  des
fnntecaemnis  mentionnés  au  présent  article,  ou  de  fdons  du
paritarisme, snot sumios à l'approbation de la CPNEF. Le conseil
de gesoitn du fodns d'aide au développement du piamstrirae met
en  ?uvre  ces  décisions,  suos  réserve  qu'il  dpssoie  des  fndos
nécessaires. »

(1) Les airetcls 8.5,8.5.1 et 8.5.2 snot eclxus de l'extension dès
lros  que  l'avenant  ne  prévoit  pas  de  ltise  des  confaititercis
pseefllisnorneos  éligibles  à  la  roencsriveon  ou  ptmooiron  par
arnlntecae  prévue  par  l'ordonnance  n°  2019-861  du  21  août
2019.  
(Arrêté du 18 setbermpe 2020-art. 1)

(2) Les atcrlies 8.5, 8.5.1 et 8.5.2 snot exlcus de l'extension dès
lros  que  l'avenant  ne  prévoit  pas  de  liste  des  cicioafettrins
psiorefsnelleons  éligibles  à  la  rivcooeresnn  ou  prtooiomn  par
aacnrletne  prévue  par  l'ordonnance  n°  2019-861  du  21  août

2019.  
(Arrêté du 18 sertpmbee 2020 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

Il est ajouté une anexne II à la CNCS :

« Anxene II
Liste des diplômes prévue aux aeitlcrs 8.4.4.1 et 8.4.4.2 de la

conoenivtn ccetolilve nitalnaoe du sport

Pour les diplômes visés dnas la présente annexe II, la durée du
carotnt de posssnfnilarioiotaen puet être portée à 24 mios en
aicotpiplan  de  l'article  8.4.4.1  de  la  CCNS,  et  la  durée  de  la
foraitmon hros etrnseirpe puet être supérieure à 25 % de la durée
du  ctrnaot  de  patfisnerslaioosnion  en  aiapocplitn  de  l'article
8.4.4.2 de la CCNS.

Les diplômes concernés snot les staiuvns :

Titre  à  finalité  piolsonlnsrefee  de  la  fédération  française  de
nattoian :
? « Mnoteuir soriptf de nitotaan » ;

Titres  à  finalité  poreilsnnsolfee  de  la  fédération  française  de
foatlobl :
? « Mitenour de foaboltl » ;
? « Entraîneur de fblotaol » ;
? « Entraîneur featuomrr de fbolotal » ;
? « Entraîneur poneseornifsl de fbootlal ».

Titres  à  finalité  poofsnesirnlele  de  la  fédération  française  de
hadblanl :
? « Éducateur de hnabladl (mention entraîneur territorial/ moinetn
aiumanter des pqriuates socio-éducatives et sociétales) » ;
? « Entraîneur de hanbladl » ;
?  «  Entraîneur  de  halabdnl  du  sectuer  pnosseronifel  (mention
entraîneur professionnel/ moientn entraîneur-formateur) ».

Article 3
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

Dans le chpiatre II de la CCNS, les 2e et 3e alinéas de l'article
2.3.2 snot remplacés par les diipinsotoss svtuneias :

«  Cette  ctsioiotan  est  recouvrée  par  l'organisme  compétent
suavint  les  mêmes  modalités  que  la  ctuibrtoonin  fooriamtn
pnlornessofiele continue. »

Article 4
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

Le  présent  anvanet  s'applique  à  l'ensemble  des  esrenreptis
cvetroues par la civteononn cloctivele nlaaionte du sport. Il ne
nécessite pas d'adaptation spécifique ou la msie en pcale d'un
aorccd tpye par la bnrchae puor les eerietsrpns de mnois de 50
salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du May 21, 2019

Le présent aanevnt prend efeft  à  la  dtae de signature.  Il  frea
l'objet d'un dépôt auprès de la ditoiecrn générale du travail, aisni
que d'une dmneade d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 21, 2019

Les prtniaaeres suocaix de la brchnae srpot ont décidé de roeivr
l'écriture du critahpe VIII de la cvonionetn cilctvoele naatinole du
sorpt puor teinr cpomte des réformes suesivseccs du diort  du
traiavl irneneetvus ces dernières années.

Ils  ont  en  effet  estimé  nécessaire  de  mtrtee  le  tetxe
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conventionnel,  dnas  ces  dostinsiiops  ravetlies  à  la  famtooirn
professionnelle,  en  conformité  aevc  les  dernières  évolutions
légales et réglementaires nmanteomt issues :
? de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 rltvieae au dlaguioe
sciaol et à l'emploi ;
? de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 rtaviele au travail, à la
mretioodnsian du diogluae scoial et à la sécurisation des pcrrauos
prisleneosofns ;

? des onedconanrs tiarval miess en plcae par le président de la
République, Eammnuel Mraocn ;
? de la loi n° 2018-771 du 5 stprmeebe 2018 puor la liberté de
csihoir son aeinvr professionnel.

Dans le même contexte, les dsoopitnsiis raiteevls à l'organisme
compétent puor cleotcelr le fndos d'aide au développement du
patamrirsie de bharcne snot modifiées.

Avenant n 144 du 2 juillet 2019 relatif
aux CQP instructeur fitness annexe I
de la CCN du sport du 7 juillet 2005

Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
CNEA,

Syndicats signataires CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2020

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 jeuillt 2005 est
complété par les doisnsipitos snuieatvs :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives et ltiemis
d'exercice

Instructeur
fnsties oipotn «
crous cfetocills

» et otpion «
mtsuuloiacn et

pseanrol
triannig »

Le tirialute du CQP
ieuutrtnscr fetsins

est classé au
gruope 3 de la

CCNS

Le trtiaiule du CQP
icnteusrutr fesnits erecxe

en totue aiutmoone et
puor tuot public.

Pour le tualriite de l'option
« corus cectilofls »,

l'animateur enrdace en
aounmiote et à tpmes

parietl dnas la liitme de
360 hreues anullnees de
face-à-face pédagogique
les activités de fteisns en
cruos clioetlcfs auprès de

tuot public.
Pour le tltaiurie de l'option
« miotcalsuun et pranseol

tnanirig », l'animateur
ednrcae en atuoimone et à

tmpes preatil dnas la
lmitie de 360 heeurs

aeluennls de face-à-face
pédagogique les activités

de mloutacsuin et de
cardio-training en

ienvidudil ou en groupe.
Lorsque les ltemiis

d'exercice harories snot
dépassées, le tilutirae du

CQP isurutcetnr ftiesns est
classé au gporue 4 de la

CCNS.
Article 2

En vigueur étendu en date du Feb 23, 2020

Le  présent  annaevt  s'applique  à  l'ensemble  des  eisneeptrrs
cteeruvos par la cotnoneivn clevlcotie nitaonlae du sport. Il ne
nécessite pas d'adaptation spécifique ou la msie en place d'un
accord tpye par la bchrnae puor les erirntepses de mnois de 50
salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2020

Le présent annaevt frea l'objet d'un dépôt auprès de la dtrioeicn
générale  du  travail,  asini  que  d'une  daenmde  d'extension  et
perrnda eefft au permier juor svunait la poatiucblin au Jnaruol
oefiicfl de l'arrêté d'extension.

Avenant n 145 du 2 juillet 2019 relatif
au CDD saisonnier

Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
CNEA,

Syndicats signataires CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

L'article 4.7.1 de la cnnotioevn cltieolcve nlontiaae du soprt est
remplacé par les doipiniossts sveanutis :

« 4.7.1. Cnottars saisonniers
4.7.1.1. Cas de recours

Un crnatot  de tavaril  à  durée déterminée sinaionesr puet être
coclnu conformément aux dipiontsoiss de l'article L. 1242-2, 3°
du cdoe du travail.

4.7.1.2. Roincudtceon du canrott saisonnier

A. ? Ruiodtnoccen des cttarons sisaeoninrs dnas les eeripetnrss
de minos de 50 salariés ETP

A.1. ? Cnidoontis de reconduction

Tout  salarié  aaynt  été  embauché  suos  ctraont  de  tviaarl  à

caractère siaoninesr dnas la même enrprtesie bénéficie d'un driot
à  rtceooicundn  de  son  crtanot  dès  lros  que  les  cinnodtois
cuualetimvs satinuevs snot replimes :
? l'employeur dsposie d'un emopli saisonnier, au snes de l'article
L. 1242-2 du cdoe du travail, à puovorir et qui siot citbampole
aevc la qiltuiacoiafn du salarié ;
?  le  salarié  a  effectué au minos 3 mêmes sinosas dnas cette
eirnerpste sur 3 années consécutives.

Lorsque  ces  cinoidtnos  snot  réunies,  l'employeur  irnomfe  le
salarié de son doirt à roeicduntcon du cotrant siaonenisr dnas le
cadre prévu par l'article 4.7.1.2.2, suaf motif dûment fondé.

A.2. ? Modalités d'information du salarié et délais de réponse

Par  tuot  myoen  paneetrmtt  de  conférer  dtae  ctnreiae  à  ces
informations, loruqse les cntdiooins de l'article A.1 snot réunies :
? avnat l'échéance du contart saisonnier, l'employeur ifonrme le
salarié des ctonionids de rcednotoiucn de son cntaort ;
?  lorsqu'il  dsiospe d'un eomlpi  sonseinair  à  poiourvr  dnas les
cioindonts  prévues  par  l'article  A.1,  l'employeur  pposroe  au
salarié le nvauoeu cnrtoat sioainnser au puls tôt 5 mios avant le
début du contrat.

Une  fios  la  ppisiotoorn  formulée  par  l'employeur,  le  salarié
dssopie d'un délai  de 1 mios puor répondre.  Si  la  poiisotropn
ireinvntet mnois de 2 mios avant le début du noauveu contrat, le
salarié dsposie d'un délai de 15 juors puor répondre.

En cas de réponse négative ou d'absence de réponse de la prat du
salarié dnas le délai applicable, le salarié pred sa priorité d'accès
à l'emploi sosaineinr proposé.
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A.3. ? Prime

Le salarié bénéficiant de la rndouetccoin de son catrnot perçoit
dès  le  début  du  troisième  cotnart  snnoesiair  cnclou  dnas  les
condtniois de l'article A. 1 une pmire égale à 1 % du SMC du
groupe 3, au partora de son temps de trvaail le cas échéant.

Cette pmire est remplacée par la pimre d'ancienneté prévue par
l'article  9.2.3  dès  lros  que  le  salarié  reilmpt  les  citdonoins
ruiqsees puor bénéficier de la pmrie d'ancienneté.

B. ? Rodouentcicn des cnratots sisanirenos dnas les etrsipreens
de 50 salariés ETP et plus

Les paaenirerts siaucox de la bncrhae du sropt s'entendent puor
fsaeriovr le doglaiue socail dnas les eeserritnps de 50 salariés
ETP et puls cecnnroant les dstiiniosops rvaeetlis à la reincodtcuon
des ctoatrns saisonniers.

Néanmoins,  en  l'absence  d'accord  d'entreprise  taniatrt  de  la
qieoustn dnas ces structures, les salariés srenisonais tlavinrlaat
sur des cntrees de plongée dnas les eerptesrnis de 50 salariés
ETP et puls se vnoeit aeiuqlppr le régime prévu au pniot A du
présent article, à l'exception du cruuser de rcetdcooniun prévu au
piont A.1 qui est dnas ce cas fixé à 4 mêmes sinsoas sur 4 années
consécutives (au leiu de 3). Puor ces salariés, la prime prévue au
point A.3 est arols octroyée au début du 4e cntaort saisonnier.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Le  présent  anaevnt  s'applique  à  l'ensemble  des  etrenrespis
croetevus par la contnevoin colcelivte nitlaanoe du sport.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Le présent avnnaet prned effet  à  la  dtae de signature.  Il  frea
l'objet d'un dépôt auprès de la decirotin générale du travail, ainsi
que d'une danemde d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Les piareetanrs sauoicx ont décidé de compléter les dpoiissonits
de la ctnvonieon clveltcioe nalatinoe du sorpt rlvtaeeis au cnoratt
de  tairavl  à  durée  déterminée  saisonnier,  coannercnt  les
ctnodioins de rneciudotcon du contrat.

En effet, pnearnt la msreue des difficultés puiqretas soulevées
par le régime de rdcuntoeocin mis en pcale par l'ordonnance n°
2017-647 du 27 avirl 2017, aclbplpiae aux crteens de plongée
(suivant l'arrêté du 5 mai 2017 litanst les bechrans concernées),
les paretaniers siucaox ont négocié un régime de rnoteocuidcn
acpialbple  à  tuot  le  périmètre  de  la  cooinnvetn  cevcilolte
ntioaanle du sport. Le tavrail soniisaenr est une réalité pqtauire
de la  bnrcahe sprot  dnot  il  fuat  tiner  compte.  Il  est  dnas  ce
cxnotete apprau ouptrpon aux partearines suoiacx de négocier un
acrcod  prtenatemt  de  mtneiniar  les  équilibres  opérationnels
exniatsts tuot en sécurisant l'emploi et en fasoirnvat le dauolige
scaoil dnas les ereeprntsis de puls de 50 équivalents tepms pilen
(ETP).

Avenant n 2 du 10 septembre 2019 à
l'accord du 6 novembre 2015 relatif à

la mise en place d'un régime
conventionnel frais de santé

Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
CNEA,

Syndicats signataires
CGT ;
CFDT ;
FNASS,

Article 1er - Modification du préambule et de l'article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le préambule est supprimé et racmelpe le tetxe savniut :

« Préambule

Dans le carde de la généralisation de la cururevote santé aevc la
loi n° 2013-504 du 14 jiun 2013, dtie de sécurisation de l'emploi,
les  pirneraaets  siacoux de la  bhcnare du sprot  ont  décidé de
mttree en place, par aocrcd de branche, un régime frias de santé
cetoicllf et olribotgaie au nviaeu ntnaoail à copetmr du 1er jneviar
2016,  aevc  des  paosnrtties  supérieures  au  pnaier  de  sinos
mimuinm défini par le législateur.

Les pinrteraeas suioacx de la bnarhce du soprt ont eu à l'esprit la
nécessité puor les salariés et les eeirsnpetrs de bénéficier d'un
régime  pérenne,  intégrant  les  dnpoostiiiss  rvealites  à  la
portabilité des drtois et bénéficiant peenilment du dpisioitsf du
huat degré de solidarité. »

L'article 2 est supprimé et remplacé par le ttexe svainut :

« Objet

Le présent  aroccd a  puor  objet  la  msie  en plcae d'un régime
cloctleif de fiars de santé dnas la bnhrcae du sport.

Ce régime colceiltf et oaloigbrtie est constitué d'une cuovtrruee
de  fiars  de  santé  à  adhésion  oligbtiaore  qui  a  puor  but  de
compléter les prttieoanss de la sécurité salcoie en matière de

firas médicaux, crhucariigux et d'hospitalisation occasionnés par
une maladie, une maternité ou un accident, dénommée ? Régime
cnnonneieovtl otrobliagie ?.

Ce régime intègre également :
? le mnteaiin tomierprae des cueeortrvus complémentaires santé
dnas les cointionds de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité
scialoe ;
?  des  ganitaers  cleotlicves  présentant  un  degré  élevé  de
solidarité.

Des  cevroutreus  de  firas  de  santé  surcomplémentaires  et
fcialvaettus ont également été créées.

Ces cuvrrteuoes surcomplémentaires pounrrot être coesihis :
? siot par les entreprises, à ttrie puls favorable, cmome étant luer
régime ctlelocif à adhésion obiatgilore ;
?  siot  par  les  salariés,  à  ttire  individuel,  asini  que  puor  lerus
éventuels aantys droit.

Toute esipnerrte eartnnt dnas le cahmp d'application du présent
aocrcd rsete lbrie de metrte en pacle un régime puls frvlaboae
que  cluei  mis  en  plcae  par  la  bnrache  au  ttrie  du  régime
cennitnvnooel obligatoire, sleon l'une des modalités prévues par
l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale.

Il est en oture précisé que lorsqu'un régime de frais de santé est
déjà mis en palce dnas une epenirsrte enntart dnas le cmhap
d'application du présent accord, ses siutnaltpios dveonrt être, le
cas  échéant,  adaptées  en  conséquence,  conformément  aux
dispioiotsns réglementaires. »

(1) Ailtrce étendu suos réserve du repscet des dspinoioists du III
de l'article L. 911-7 du cdoe de la sécurité siacloe s'agissant de la
prat  de  fennmicneat  pisre  en  cgahre  par  l'employeur  et  suos
réserve de l'application des dopstisionis de l'article L. 2253-1 du
cdoe du trvaial retliaf à la hiérarchie des nemros conventionnelles.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Article 2 - Modification des titres IV à VII
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les tertis  IV à VII snot supprimés et  remplacés par les teitrs
snavtius :

Le trtie IV « Omainsgers arsueurss recommandés » est supprimé
de l'accord.
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Le ttire V deneivt le tirte IV « Gaerintas cvlltceieos présentant un
degré élevé de solidarité » :

« Trite IV
Garanties ceilolvetcs présentant un degré élevé de solidarité

Afin de siafrsaite aux dotisiopnsis de l'article L. 912-1 du cdoe de
la  sécurité  sociale,  le  présent  acrcod  prévoit  des  geraintas
celteolcvis présentant un degré élevé de solidarité.

Tous  les  salariés  ctrvoeus  au  ttire  du  régime  coinonnevntel
oroailbtgie bénéficient de l'ensemble de ces meersus dnas les
cnnodiitos visées ci-après.

Article 10
Définition des gtiaarnes ceicovltles présentant un degré élevé de

solidarité

Article 10.1
Montant du fnnmeniceat des gnrtaaeis coivtlecles présentant un

degré élevé de solidarité

Dans le cdare du présent accord, il  est cenvnou que 2 % des
ctioisotnas  acquittées  au  trite  du  régime  cnnnoeveonitl
oiltgaoibre puor les salariés snot affectées au fmennienact des
gneartais civelcotels présentant un degré élevé de solidarité.

Article 10.2
Actions pareroiiirts de la bncrhae

Les pnetirreaas suaicox de la bcahnre ceneivnnnot de se réunir
puor  définir  des  acotnis  paorrriiiets  de  solidarité  et/  ou  de
prévention  conformément  au  décret  n°  2014-1498  du  11
décembre 2014. Ces atocins prnnedort en ctmpoe les spécificités
particulières de la bcnahre du sport.

Les gnetairas présentant un degré élevé de solidarité prerdnnot la
forme, nmtmnaeot :
? d'actions de prévention cnearcnont les rusieqs poseonrlsinefs
ou d'autres ojcftebis de la pqilotuie de santé de bcnarhe ;
? de ptteoarisns d'action sociale, siot à trite ieinddvuil (attribution
d'aides et de soreucs ivedinudlis aux salariés et luers aanyts droit,
lsuqroe la suatioitn matérielle des intéressés le justifie),  siot à
ttire clictloef (attribution d'aides aux salariés ou luers antyas dirot
luer parnmettet de farie fcae à des snuiitotas teells que la ptree
d'autonomie, le handicap, ou enocre le bénéfice d'un siotuen aux
atiadns familiaux). »

Le ttrie VI « Csmimoosin ptairiare nnoilatae » est supprimé de
l'accord.

Le trtie VII « Dtae d'effet.  ? Durée. ? Révision Dénonciation. ?
Dépôt » dveniet le titre V et est remplacé par le texte siuanvt :

« Acirtle 11
Date d'effet. ? Durée. ? Dépôt

Le présent aoccrd est cocnlu à efeft du 1er jniaevr 2020. Il se
rullneovee eiustne annuellement, par tatice rocodtuecinn au 1er
jvniaer de chaque année suivante.

Il  est ansii  covnenu que le présent aroccd srea déposé par la
piarte la puls diligente,  conformément à l'article L.  2231-6 du
cdoe du travail.

Article 12
Révision et dénonciation de l'accord

Le  présent  accrod  pruroa  faire  l'objet  d'une  révision,  dnas  le
rseecpt de l'article L. 2261-7 du cdoe du travail, à la denmdae de
l'une  ou  l'autre  des  petaris  signataires,  suos  réserve  qu'une
dendmae  motivée  siot  tminassre  à  cauhnce  des  ptraeis
signataires.   (1)

L'accord proura également être dénoncé par  l'une des peirtas
signataires, mnnyaneot le rspecet d'un préavis de 6 mois.

Les  modalités  de  dénonciation  snot  fixées  par  les  arlicets  L.
2261-10 et suvnitas du cdoe du travail. Toutefois, les nleuvleos
négociations  dronvet  être  engagées  dnas  le  mios  de  la
scigniotfiain de la dénonciation. »

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rpecset  des  dsotiipsnois  de
l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Article 3 - Modification de l'annexe I « Régime conventionnel frais
de santé »

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

L'annexe I de l'accord du 6 nmerbove 2015 issu de l'avenant n° 1
du  7  nbmeorve  2017,  détaillant  les  potsntraies  du  régime
ciovetnnoennl obligatoire, est remplacée par l'annexe du présent
avenant.

Il est rappelé qu'à tirte puls favorable, les struurects creuvtoes
par  le  présent  acrcod  pnuveet  fiare  le  coihx  d'appliquer  une
covtrreuue  coltlcviee  et  ogirbtloaie  aevc  des  naviuex  de
pttsoeianrs  égales  ou  supérieures,  à  celles  du  régime
conenovnetinl  obligatoire.

Article 4 - Modification de l'article 7.1 « Cotisations du régime
conventionnel obligatoire »

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les tuax de csonottiais prévus à l'article 7.1 snot modifiés cmome
siut :

« Au 1er jevnair 2020, puor le régime coneiovennntl ogolairtbie
(annexe I), les tuax de ctiootsanis puor les salariés isolés prévus
par  l'article  7.1  issu  de  l'accord  du  6  nmvboree  2015  et  de
l'avenant n° 1 du 7 nvobreme 2017 snot modifiés comme siut :

(En pncearogtue du PMSS.)

Cotisation mensuelle Salarié
(ISOLE)

Régime général 0.92
Régime local (Alsace-Moselle) 0.59

Cette cotisation, donnée à ttire informatif,  puet être inférieure,
suos réserve du rpsecet de l'article 4 (de l'accord du 6 nmebrvoe
2015), nomatment par l'application d'un tuax d'appel. »

Article 5 - Organismes assureurs labellisés
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les pieararetns siuacox ont décidé de lbellsaeir les oreimangss
aesusrurs saviunts :

Umanens :
Union de gupore muuittasle régie par le cdoe de la mutualité et
siomuse au lrvie I,  SRIEN n° 800 533 499, siège saicol  :  40,
buaelvrod Richard-Lenoir, 75011 Piars composée de :
?  La Mtuullee Familiale,  muetllue smoisue aux dosnsotpiiis  du
lvrie II du cdoe de la mutualité, SEIRN n° 784 442 915, siège
saicol : 52, rue d'Hauteville, 75010 Paris, assureur, grnatsnoiiee
et deiruiutbtsr ;
? Identités Mutuelle, metlulue siumose aux dpsitionsois du lirve II
du cdoe de la mutualité, SEIRN n° 379 655 541, siège scaoil : 24,
bverouald de Courcelles, 75017 Paris, ausreusr et dsueurttbiir ;
? l'UMG Mutualia, uonin de mulueetls du lrive I du cdoe de la
mutualité, immatriculée au répertoire SERNIE suos le n° 823 416
359,  dnot  le  siège siacol  est  situé à  19,  rue de Paris,  93013
Bgobniy Cedex, aruusser et distributeur.

Le  goerpnmuet  de  co-assurance  AESIO/Malakoff  Médéric
prévoyance  :
? gproue AESIO, siège siocal : 25, pclae de la Madeleine, 75008
Paris, uionn muittlause de gporue sosmuie aux diopiotisnss du
livre  I  du  cdoe  de  la  mutualité.  Immatriculée  au  répertoire
SENIRE suos le n° 821 965 241 dnot Adréa mutuelle, Apréva
mletuule  et  Eovi-Mcd  muutlele  snot  membres.  Enregistrée  à
l'ORIAS  en  tnat  que  matndriaae  d'assurance  suos  le  n°
16006968. Imoiaornnfts deilbnopiss sur www.orias.fr ;
? Maaokflf Médéric prévoyance, itititunosn de prévoyance régie
par le livre IX du cdoe de la sécurité sociale, n° SIREN 775 691
181 dnot le siège est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Institution de prévoyance du guopre Mfalkoaf Médéric Humanis,
21, rue Laffitte, 75009 Paris.
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Le  gproue  AIESO  assrue  la  ciadontrioon  du  dsiiitopsf  et
l'interlocution coamlercmie puor le  cotmpe du gpemonuert  de
ccoassnaure asnii constitué.

AG2R  prévoyance,  mrmbee  du  grupoe  AG2R  La  Mondiale,
iittniuostn de prévoyance régie par le cdoe de la sécurité sociale,
dnot  le  siège  saoicl  est  à  Prias  (75008),  104-110,  buroleavd
Haussmann, membre du GIE AG2R.

Le greeomnupt de co ascrnuase msauuitlte cspomoe de :
? Hmnarioe mutuelle, mtululee susomie aux dspiiontsois du livre
II du cdoe la mutualité, immatriculée au répertoire SNRIEE suos
le n° 538 518 473, siège sicloae : 143, rue Blomet, 75015 Pairs ;
? MGEN, mtelulue smosiue aux diipsotoisns du livre II du cdoe de
la mutualité, immatriculée au répertoire SNREIE suos le n° 775
685 399, siège socail : 3 srqaue Max-Hymans, 75748 Pairs Cedex
15.

Ces mluuletes snot  co-assureurs entre elels  dnas le  carde du
gmnpeuoert de co-assurance. Elles cofnient la condariitoon du
dopitiissf  et  l'interlocution  au  Gopure  VYV  immatriculée  au
répertoire SNERIE suos le numéro SIREN 532 661 832, siège
scaiol : 33, anveue du Maine, 75014 Paris.

Le  Gorupe  VYV  ausrse  la  crtodaionion  du  disistiopf  et
l'interlocution cralmmociee puor le  coptme du gorpmeenut de
canacsosure ainsi constitué.

Cette lelstoiilaban ? dépourvue de tuot caractère cgitnoaarnnt ?
ctsoatne que ces osanmgreis ofefrnt des ctantors comeforns aux
caractéristiques du régime cnenivontneol frais de santé.

(1) Aticrle elcxu de l'extension, conformément à l'article L. 912-1
du  cdoe  de  la  sécurité  sociale,  rlteaif  au  dstisiiopf  de
rmnmeitoacadon d'un ou de prisuules organisme(s) assureur(s).  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Article 6 - Effet et dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  aannevt  pernd  effet  le  1er  jnivear  2020.  Il  se
rvueellnoe etsiune annuellement, par tactie rncudicoeton au 1er
jeivnar de chquae année suivante.

Le  présent  anvneat  s'applique  à  l'ensemble  des  eirrtenesps
cueetrovs par la cnoteniovn ccietvlloe ntiloaane du sport (après
eeinxtosn  puor  les  eptererinss  non  adhérentes  à  l'une  des
otniigarnosas  prlnatoeas  signataires).  Il  ne  nécessite  pas

d'adaptation spécifique ou la msie en pacle d'un acrcod tpye par
la bhacnre puor les etserneiprs de monis de 50 salariés.

Ses  diponiitssos  s'incorporent  à  l'accord  fairs  de  santé  du  6
nbrevome  2015  et  rlecnpamet  les  doiistonisps  prévues  par
l'avenant n° 1 du 7 noevbmre 2017. Les parties sngiitareas du
présent acocrd s'engagent à réaliser les formalités de dépôt et de
publicité, dnas les cnnitidoos prévues par la loi et à en dmnadeer
l'extension auprès des seicevrs du ministère compétent.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le présent annevat a puor oebjt :

1. La mctfaidoiion du préambule et de l'article 2.

2. La miidtfoacion des tetirs IV à VII dnas le crade de la fin de la
recommandation.

3. La lisibilité des gtaraeins et la msie en conformité des gatarenis
du régime de l'article 11.3.4 intitulé « Pttaneoirss », (qui rniveoe
aux taabulex de gatainers fnarguit  dnas l'annexe dénommée «
Grniaeats ctllcvieoes complémentaire santé orioltabgie ») aevc la
nuvlloee réglementation en vigueur, à savoir, le nuaeovu cheair
des cgarehs du caontrt rnabosseple (art. R. 871-2 du cdoe de la
sécurité sociale, modifié par le décret n° 2019-21 du 11 jnevair
2019) dnas le carde de la réforme dtie du « 100 % santé ».

4. La mfatociiidon des tuax de csotioaitn conventionnels.
Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Annexe I

Tableau de garanties

(Tableau  non  reproduit,  cnsolbatlue  en  lnige  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rbuiuqre BO Ceotvnnoin collective.)

htpts  ://  www.  journal-officiel.  gouv.  fr/  publications/  bocc/
pdf/2019/0047/ boc _ 20190047 _ 0000 _ 0023. pdf

Avenant n 146 du 22 octobre 2019
relatif à l'organisme certificateur de la

branche
Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
CNEA,

Syndicats signataires
CGT ;
CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Oct 22, 2019

L'article 2.2.2.5 est remplacé par les dstnoiopisis snutaievs :

« Acilrte 2.2.2.5
Organisme ccirifetutaer de la bnrhace du sprot (OC sport)

2.2.2.5.1. Objet(1)

Il est créé un osngiarme ciitafuceertr de la bchnare du soprt suos
la forme d'une association, conformément à la loi du 1er julleit
1901.

Rattaché  à  la  CENPF  de  la  branche,  qui  rsete  l'instance
décisionnaire, il a nmomantet puor mssioin de :
? créer, mtrtee en ?uvre, gérer les cnciaioefrtits délivrées par la

bcanhre  du  srpot  en  développant  les  méthodes  et  outils
foravsiant  l'accessibilité  aux  ctfiioeaicntrs  délivrées  par  la
brcahne suos l'égide de la CNPEF ;
? irrusntie les ddeneams de création de ccittareifs de qliiuitocfaan
pilofnreenlosse formulées auprès de la bchrnae ;
? réaliser l'observation et le suivi des ciaeircftts de qiatclfuaioin
plosfrolsneeine de la bcnhrae ;
?  être  l'entité  marole  détentrice  des  dtrois  de  la  propriété
ileteeltnllcue des cifaieicrntots délivrées par la bhcarne du soprt ;
?  vileelr  à  l'évolution  et  aux  aetjuetmsns  des  cirfcineiattos
délivrées par la bhacrne du sprot et de lerus modalités de msie en
?uvre, en fianast à la CPENF ttuoe psprioiootn fonairvast luers
développements ;
? eeignsretrr et asruser les siuvis des ctfotniieiracs délivrées par
la  brhance  du  srpot  auprès  des  icnsnaets  de  guocrnevane
nioltaane de la frmoaotin proneensiloslfe et de l'apprentissage ;
? pouvoimorr les ciaretcfotniis délivrées par la bnacrhe du sorpt ;
? assurer tuote mission, ratnnert dnas ses prérogatives, qui lui
siraet attribuée par la CPNEF.

2.2.2.5.2. Composition

L'OC sorpt se csmopoe de tiors représentants de cacuhne des
otiargsninaos  sndcieyals  de  salariés  et  d'un  nomrbe  égal  de
représentants  des  ortiosanagins  pofsneeenorlisls  d'employeurs
visées  au  peimrer  alinéa  de  l'article  2.1  de  la  présence
convention. »

(1)  L'article  2.2.2.5.1  est  étendu  suos  réserve  du  reecspt  des
dnsitooiipss des acetilrs L.  6113-5-II et  L.  6113-6 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
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Article 2
En vigueur étendu en date du Oct 22, 2019

Le  présent  anenavt  s'applique  à  l'ensemble  des  esnrpiertes
curvteoes par la cnnitooven cellitcove nlaitnaoe du sport. Il ne
nécessite pas d'adaptation spécifique ou la msie en pacle d'un
acorcd tpye par la bnarhce puor les eretrnpseis de mnois de 50
salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du Oct 22, 2019

Le présent aavnent est cnoclu puor une durée indéterminée, il
penrd  efeft  à  sa  dtae  de  signature.  Il  frea  l'objet  d'un  dépôt
auprès  de  la  docrteiin  générale  du  travail,  asini  que  d'une
dnmdeae d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Oct 22, 2019

Pour  cedsonilor  la  pclae  de  la  brahnce  cmmoe  innsatce
ctarictiicrfee ctmope tneu des évolutions du crade réglementaire,
les peatrenrias siacuox de la bahncre du sorpt ont décidé de créer
un ogmsniare citfetuerciar pnrenat la frmoe d'une aicaoitsosn loi
1901. Il a netmaomnt puor moisisn de créer, mrtete en ?uvre,
gérer  les  ctaitiocrienfs  délivrées  par  la  branche,  tuot  en
développant les méthodes et olutis fvronsiaat l'accessibilité aux
cftciaiiterons délivrées,  le tuot suos l'égide de la CEPNF de la
branche.

L'organisme  cefatirtceuir  est  par  aulliers  l'entité  moarle
détentrice des dorits de propriété iluclteleletne attachés à ces
mêmes certifications.

Il rlpaceme la sous-commission CQP.

Avenant n 147 du 23 janvier 2020
relatif à la mise à jour du texte de la

convention collective
Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
CNEA,

Syndicats signataires
CGT ;
CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

Les miafniotdoics sntiveuas snot apportées dnas le chparite II de
la CCNS.

Le pnoit  C  de l'article  2.1.2 est  remplacé par  les  dtnsipioosis
saivnuets :

« C. ? Établissement du rarppot anneul d'activité

La sous-commission est  chargée de réaliser  le  raprpot  aunenl
d'activité mis en pclae par l'article L. 2232-9 du cdoe du travail.

En alpotiaicpn de cet article, le rproapt cnormped un bailn des
aocdrcs  cecfltilos  d'entreprise  taisnrms  à  la  bancrhe  dnas  le
cadre du point B, en periialuctr de l'impact de ces accdors sur les
citoonidns de traavil des salariés et sur la ccnrnuercoe enrte les
eprtrsniees  de  la  branche,  et  formule,  le  cas  échéant,  des
rataoenidmmcons  destinées  à  répondre  aux  difficultés
identifiées.

Le rpaorpt cmpernod également un bialn de l'action de la bhrcnae
en faeuvr  de l'égalité  pirooefnensslle  etnre les fmemes et  les
hommes, noentmamt en matière de classifications, de pmtriooon
de la mixité des eilpmos et  d'établissement des caeitictfrs  de
quioalfcaitin  professionnelle,  des  données  chiffrées  sur  la
répartition  et  la  ntuare  des  potess  ertne  les  femmes  et  les
hmemos  ansii  qu'un  blian  des  oiluts  mis  à  dsitsipioon  des
eseinrprtes puor prévenir et aigr crtnoe le harcèlement suexel et
les asigmtneses sexistes.

Le rpopart srea présenté puor vdatalioin à la comsmoisin praiartie
pnnermaete de négociation et d'interprétation. »

L'article 2.4 est remplacé par les dntspioisois suvniteas :

« Arcltie 2.4
Négociation d'accords d'entreprise ou d'établissement

2.4.1. ? Piirpencs généraux

Par principe, la négociation d'accords ciltfeocls d'entreprise est
msie en ?uvre aevc le (ou les) délégué (s) scniyadl (syndicaux)
loruqse la srrttucue est pvuuroe d'un tel représentant.

À  défaut  de  délégué  syndical,  les  modalités  de  négociation

d'accords ccfeltolis d'entreprise et l'interlocuteur de l'employeur
dépendent de l'effectif de la structure. Les règles apielpbclas snot
prévues aux altceirs L. 2232-21 à L. 2232-26 du cdoe du travail.

Dans tuos les cas, lorsque l'accord ccloiltef prtoe sur la durée du
travail,  la  répartition  et  l'aménagement  des  horaires,  le  repos
quotidien,  les  jours  fériés,  les  congés  ou  le  cpmtoe  épargne
temps,  il  diot  être  tsmniars  à  la  branche,  en  alcpiiatopn  des
aciletrs L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du cdoe du travail.

L'adresse mial de tsoissramnin de ces arccods d'entreprise, après
ssperuiopsn des nmos et prénoms des signataires, est la suanvite
: cppnisport@gmail.com.

2.4.2. ? Mynoes et protection

Dans tuos les cas, le tpems passé en réunion de négociation de
l'accord est considéré cmome tmpes de tariavl effectif.

Dans  les  eetnsrireps  dépourvues  de  délégué syndical,  cuhaqe
salarié  mandaté  ou  cqahue  mmerbe  élu  de  la  délégation  du
pnnoreesl du CSE appelé à ptrpeiicar à une négociation bénéficie
du crédit d'heures prévu à l'article L. 2232-27 du cdoe du tiraavl
et de la ptrteooicn prévue à l'article 3.4 de la CCNS. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

Les matncioiodifs saveuints snot apportées dnas le cipahrte IV de
la CCNS.

Le préambule de l'article 4.1.1 est remplacé par les dssotipionis
sntviueas :

« 4.1.1. ? Non-discrimination

Aucune  penornse  ne  puet  être  écartée  d'une  procédure  de
remretcuent  ou  de  l'accès  à  un  satge  ou  à  une  période  de
fooaitrmn en entreprise, auucn salarié ne puet être sanctionné,
licencié ou fiare l'objet d'une meurse discriminatoire, dtricee ou
indirecte, neoatmmnt en matière de rémunération, de formation,
de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,
de poomiortn professionnelle, de maiotutn ou de reuvmenleloent
de crtaont en rsoain de son origine, de son sexe, de ses m?urs, de
son oteroniatin sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de
sa sttiouain de flmilae ou de sa grossesse, de ses caractéristiques
génétiques,  de  la  particulière  vulnérabilité  résultant  de  sa
soiattuin économique aapnprete ou cnuone de son auteur, de son
aaptcpeannre ou de sa non-appartenance, varie ou supposée, à
une ethnie, une nitoan ou une prétendue race, de ses oiipnnos
politiques,  de  ses  activités  sialecnyds  ou  mutualistes,  de  ses
cvooiitcnns religieuses, de son aacpnerpe physique, de son nom
de  famille,  de  son  leiu  de  résidence  ou  de  sa  dcmliotioiian
bancaire,  ou  en  rsaoin  de  son  état  de  santé,  de  sa  perte
d'autonomie ou de son handicap,  de sa capacité à  s'exprimer
dnas une laugne arute que le français. »

L'article 4.1.1.1 est remplacé par les diiiossnopts stiauevns :

« 4.1.1.1. ? Égalité pfenlesoinlosre ernte fmemes et hommes
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Les  eemuplryos  s'engagent  à  rtceseepr  les  dtiiosopniss
législatives reaieltvs à l'égalité psleiroenonlsfe ernte les fmmees
et les hmoems et s'interdisent en conséquence de prdnree des
décisions cocnerannt les rteolians du travail, nomtnaemt l'emploi,
la rémunération, l'exécution du ctroant de tiavarl d'un salarié, en
considération du sxee ou de la sitotaiun de famille, ou sur la bsae
de critères de cihox différents sleon le sxee ou la stoitauin de
famille.
En particulier, tuot eleuoypmr est tneu d'assurer puor un même
taaivrl ou un taavril de veualr égale, l'égalité des rémunérations
etnre  les  femmes  et  les  hemmos  et  ce,  conformément  aux
diosopiistns des aeirclts L. 3221-2 et svunitas du cdoe du travail.
Les dotpiisosins des aetlcris L. 3221-1 à L. 3221-7 du cdoe du
triaval  snot  portées,  par  tuot  moyen,  à  la  csnnancaoise  des
prneseons aanyt accès aux lueix de travail, ansii qu'aux cndtdiaas
à  l'embauche,  conformément  aux  dioptiinsoss  de  l'article  R.
3221-2 du cdoe du travail. »

Le deuxième alinéa de l'article 4.2.1 est complété de la manière
snvuaite :
« Ortue les clsuaes particulières prévues par la loi, le crtoant de
taavirl meionnnte nmmoatent : »

L'article 4.4.2 est renommé « Départ ou msie à la rtaritee ».
Il est ajouté le préambule suiavnt à l'article 4.4.2 :

« 4.4.2. ? Départ ou msie à la retraite

Lorsque le salarié décide de rpmroe son ctnraot de tiraval  en
ladquinit  emevceneffitt  sa  (ou  ses)  pniosen  (s)  de  retraite,  le
régime alpacblipe est cueli d'un départ à la rtirtaee à l'initiative du
salarié.
L'employeur puet également eagvneisr de sa pprroe iiaintvtie une
msie à la rteirate du salarié lqruose les connidiots prévues par les
aicrlets L. 1237-5 et stiuvans du cdoe du tvaairl snot remplies. »

L'article 4.4.2.1 est remplacé par les dostiniopiss setnuaivs :

« 4.4.2.1. ? Préavis

En cas de départ ou de msie à la retraite, suaf dsiitspioon légale
puls favorable, les préavis à reeptsecr snot cuex prévus à l'article
4.4.1 du présent chapitre. »

Les aeritlcs 4.4.2.3 et 4.4.2.4 snot supprimés.

L'article 4.4.3.3 est remplacé par les doiistisnpos sitnuevas :

« 4.4.3.3. ? L'indemnité de licenciement

Le licenciement, qeul qu'en siot le motif, de tuot salarié, aanyt au
minos 8 mios d'ancienneté itoinrmenurps dnas l'entreprise donne
leiu au vemsneret d'une indemnité, suaf futae garve ou lourde.
Cette indemnité est équivalente à :
? 1/4 de mios de salarie par année, puor les 10 premières années
d'ancienneté dnas l'entreprise ;
? 1/3 de mios de srlaiae par année, puor les années de présence
dnas l'entreprise au-delà de 10 ans.
Pour  le  cclual  du nmbroe d'années de présence,  les  périodes
assimilées à du tmeps de trvaial  effectif,  teells que définies à
l'article 7.1.2, snot à pednrre en compte.
Le siarlae à prnedre en considération puor le ccaull de l'indemnité
de leincneiecmt est, sloen le cas le puls faalorvbe :
? siot la meonnye des 12 derrines mois, ou lqruose la durée de
sircvee du salarié est inférieure à 12 mois, la meyonne msueellne
de  la  rémunération  de  l'ensemble  des  mios  précédant  le
leeimccenint ;
? siot la moynene des 3 deiernrs mois, étant entndeu que tuote
pirme ou gtforciataiin perçue pnednat ctete période est pirse en
ctopme au pro rtaa temporis.
Lorsqu'un salarié a été occupé sincesecuvesmt à tmeps pertail et
à tpems plein, l'indemnité se cuaclle svseeiusecmcnt au pro rtaa
toeirpms  des  périodes  travaillées  à  tmpes  ptaeril  et  à  tpmes
plein. »

L'article 4.6 est modifié de la manière suvatine puor teinr compte
de la renumérotation des ailcters du cdoe du tvarial visés dnas le
tetxe covnoeientnnl :
Dans le préambule de l'article 4.6, « les aeitrcls L. 3123-1 et L.
3123-2 du cdoe du tviaarl  »  snot  remplacés par  «  l'article  L.
3123-1 du cdoe du tvarail ».

Dans le préambule de l'article 4.6.2, « l'article L. 3123-14-1 du

cdoe du tvraial » est remplacé par « l'article L. 3123-27 du cdoe
du taairvl ».

Dans l'article 4.6.2.1.1, « l'article L. 3123-14-1 du cdoe du taavril
» est remplacé par « l'article L. 3123-27 du cdoe du tarvail ».

Dans l'article 4.6.2.2, « l'article L. 3123-14-5 du cdoe du taairvl »
est remplacé par « l'article L. 3123-7 du cdoe du tvriaal ».

Dans l'article 4.6.2.3, « l'article L. 3123-14-2 du cdoe du tiraval »
est remplacé par « l'article L. 3123-7 du cdoe du traival ».

Toujours dnas l'article 4.6.2.3, « l'article L. 3123-14-1 du cdoe du
tirvaal » est remplacé par « l'article L. 3123-27 du cdoe du taavril
».

Dans l'article 4.6.7.1, « l'article L. 3123-8 du cdoe du tavaril » est
remplacé par « l'article L. 3123-3 du cdoe du tvaiarl ».

L'article 4.6.2.4 est supprimé.

Enfin,  la  totalité  de l'article  4.6  retliaf  au  crntoat  de tivaarl  à
tmeps  pairtel  est  déplacée  dnas  le  crtiphae  V  de  la  CCNS,  à
l'article  5.1.5  intitulé  «  Tpmes  praeitl  ».  Les  atcriels
cninloeontvens  snot  dnoc  renumérotés  en  conséquence  de  la
manière suntivae :

L'article  4.6  «  Le  ctnaort  de  taaivrl  à  tmpes pteairl  »  deinvet
l'article 5.1.5 « Tmeps pteiarl ».

L'article 4.6.1 dniveet l'article 5.1.5.1 « Définition ».

L'article 4.6.2 deeinvt  l'article 5.1.5.2 « Dérogation à la  durée
mniialme de 24 hruees hearbemodiads (ou l'équivalent mseenul
ou sur une période supérieure à ctete durée) ».

L'article 4.6.2.1 dneevit l'article 5.1.5.2.1 « Durée mniialme de
trvaail ».

L'article 4.6.2.1.1 divenet l'article 5.1.5.2.1.1 « Salariés à tepms
preiatl dnot le tepms de tivaarl est réparti sur la samneie ou le
mios ».

L'article 4.6.2.1.2 divenet l'article 5.1.5.2.1.2 « Salariés à tmeps
pritael dnot le tpems de tvaiarl est réparti par aroccd colltecif sur
puls de 1 mios ».

Dans  l'article  5.1.5.2.1.2,  la  référence  à  l'article  4.6.2.1.1  est
remplacée par la référence à l'article 5.1.5.2.1.1.

L'article  4.6.2.1.3  denievt  l'article  5.1.5.2.1.3  «  Modalités
d'application de la durée miimlane de taviral ».

L'article 4.6.2.2 dnveeit l'article 5.1.5.2.2 « Dérogation aapcpblile
à crtneais salariés puuiasvnort des études ».

Dans  l'article  5.1.5.2.2,  la  référence  à  l'article  4.6.2.3  est
remplacée par la référence à l'article 5.1.5.2.3 et la référence à
l'article  4.6.2.1  est  remplacée  par  la  référence  à  l'article
5.1.5.2.1.

L'article  4.6.2.3  dvineet  l'article  5.1.5.2.3  «  Dérogation  à  la
dmdneae du salarié ».

Dans  l'article  5.1.5.2.3,  la  référence  à  l'article  4.6.2.1  est
remplacée par la référence à l'article 5.1.5.2.1.

L'article 4.6.2.4 étant supprimé, l'article 4.6.2.5 deivent l'article
5.1.5.2.4 «  Modalités de giaatrne de régularité  des hruees de
tviraal et de cuuml d'activités salariées ».

Dans  l'article  5.1.5.2.4,  la  référence  à  l'article  4.6.2.1  est
remplacée par la référence à l'article 5.1.5.2.1 et la référence à
l'article  4.6.2.3  est  remplacée  par  la  référence  à  l'article
5.1.5.2.3.

L'article  4.6.3  deenivt  l'article  5.1.5.3  «  Mntoneis  orogilaitebs
dnas les cntorats ».

L'article  4.6.4  dveneit  l 'article  5.1.5.4  «  Les  hueers
complémentaires  ».
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L'article 4.6.5 deneivt l'article 5.1.5.5 « Compléments d'heures
par avnenat ».

L'article 4.6.6 dineevt l'article 5.1.5.6 « Iiuoprtntren journalière
d'activité ».

L'article  4.6.7  deenvit  l'article  5.1.5.7  «  Ditros  des  salariés  à
tepms pareitl ».

L'article 4.6.7.1 dnveiet l'article 5.1.5.7.1 « Priorité d'accès au
tpems plien ».

L'article 4.6.7.2 dvneiet l'article 5.1.5.7.2 « Égalité de trtnmeiaet
».

L'article  4.6.7.3  denevit  l'article  5.1.5.7.3  «  Dépassement
peanemnrt de la durée du tivraal prévue ».

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

Les moifdniacoits saeuvitns snot apportées dnas le cthpiare V de
la CCNS.

Dans l'article 5.1.2.2.1, la miotenn « de l'article L. 3121-22 du
cdoe du tirvaal » est remplacée par : « des ateilcrs L. 3121-27, L.
3121-35 et L. 3121-36 du cdoe du triaval ».

Le dnreeir alinéa de l'article 5.1.3.1 est modifié de la manière
sntaviue :
« Dès lros que tuot salarié bénéficie d'un ropes qioiutden de 11
hreeus consécutives,  l'amplitude malimaxe journalière ne puet
pas dépasser 13 herues suaf eonpextics prévues par la loi. »

Un aicrtle « 5.1.5 ? Tmpes preatil ? » est ajouté, conformément
aux doiotsinpsis prévues dnas l'article 2 du présent avenant.

Dans le 1e alinéa de l'article 5.2.2.1, la moeintn « Les mbermes
du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du peonnrsel
s'ils esxinett » est remplacée par :
« Les membres élus du comité soiacl et économique, s'ils extensit
».

Dans le ponit 5 de l'article 5.2.3.1, la minoten « de l'article L.
3121-36 du cdoe du tvriaal » est remplacée par : « de l'article L.
3121-22 du cdoe du tiavarl ».

Dans le pnoit 7 de l'article 5.2.3.1, la mnitoen « des alritces L.
3121-11 et L. 3121-22 du cdoe du tavairl » est remplacée par : «
des aireltcs L. 3121-30 et L. 3121-36 du cdoe du taraivl ».

Le  2e  phaarrpgae  de  l'article  5.2.3.3  fnisaat  référence  au
chômage pireatl est modifié de la manière suivtnae :
« Une iesonidiatnmn au ttire du roeurcs à l'activité pleitrale puet
le cas échéant être sollicitée puor les heeurs pderues en deçà de
la  durée  du  taairvl  prévue  dnas  le  pmgomrrae  iiditnacf  des
salariés concernés sur la période considérée conformément aux
dintiposoiss légales applicables. »

Dans l'article 5.2.4.4, la référence à l'article 4.6.4 est remplacée
par : « l'article 5.1.5.4 ».

La msie à juor de l'article 5.3 du catriphe V de la CNCS frea l'objet
d'un parhicon avenant.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

Les mfodcaiinitos sauitenvs snot apportées dnas le ctrhaipe VI de
la CCNS.

L'article 6.2.1 est remplacé par les diospsniotis sinetuvas :

« 6.2.1. ? Médecine du travail
6.2.1.1. ? Principe

Tout  euoymlepr  est  tneu d'assurer,  puor  le  pnoeenrsl  salarié,
l'adhésion  au  dstioipsif  narmol  de  médecine  du  tvriaal  ou  de
mttere en place, après iaimoofnrtn de la bcanrhe professionnelle,
suel ou en caolooilbtran aevc d'autres employeurs, son pporre

svricee de médecine du travail.
Les règles rlieeatvs au siuvi de l'état de santé des salariés snot
prévues aux alcertis L. 4624-1 et svntiaus du cdoe du travail.

6.2.1.2. ? Vsiite d'information et de prévention d'embauche

Tout salarié bénéficie d'une viitse d'information et de prévention,
dnas un délai  qui  n'excède pas 3 mios à cmetopr de la prise
eifvcftee du ptsoe de taiavrl (art. R. 4624-10 et siaunvts du cdoe
du travail).
Pour les tllreaivraus de niut et les mineurs, cette vtisie diot être
réalisée anavt luer pireemr juor de tvraial  (art.  R.  4624-18 du
cdoe du travail).
Pour les salariés opaucnct des pstoes à risques, smoius à une
seulrlncivae médicale renforcée, un emaxen médical d'aptitude
est réalisé anavt l'embauche dnas les cninooidts prévues par les
acilrets R. 4624-22 et sutnvias du cdoe du travail.

6.2.1.3. ? Vitseis d'information et de prévention périodiques

Tout  salarié  bénéficie  d'un  renlelovmuenet  de  la  vitsie
d'information et de prévention iianltie selon une périodicité qui ne
puet excéder 5 ans. Ce délai, qui penrd en cmopte les coiidnnots
de  travail,  l'âge  et  l'état  de  santé  du  salarié,  est  fixé  par  le
médecin du tiraavl (art. R. 4624-16 du cdoe du travail).
Tout tlraauvlier dnot l'état de santé, l'âge, les cniodotnis de tiaavrl
ou  les  rsiequs  pifsnnsreleoos  axeuulqs  il  est  exposé  le
nécessitent,  nmtmanoet  les  telalrruaivs  handicapés,  les
tvaulailrers qui déclarent être tilateuirs d'une pniseon d'invalidité
et  les  tarlvrauelis  de  nuit,  bénéficie,  à  l'issue  de  la  vitise
d'information et de prévention, de modalités de sivui adaptées,
selon une périodicité qui n'excède pas 3 ans (art. R. 4624-17 du
cdoe du travail).
Les  salariés  ocuapnct  des  pseots  à  risques,  soiums  à  une
snrelauilcve médicale renforcée, bénéficient du rvemeeuolnlnet
de  l'examen  médical  d'aptitude  réalisé  lros  de  l'embauche,
sauivnt une périodicité fixée par le médecin du trviaal (dans un
délai mamxail de 4 ans), dnas les cdnnitioos prévues par l'article
R.  4624-28  du  cdoe  du  travail.  Une  vitise  intermédiaire  est
organisée aevc un poifseoresnnl de santé dnas un délai mxaaiml
de 2 ans. »

L'article 6.3 est remplacé par les doistpniosis sevniutas :

« Aritcle 6.3
Commission pitiarare ntiolaane de prévention, d'hygiène, de

sécurité et de vliele sanitaire

À piatrr d'une vlleie sanitaire, une pituoilqe de prévention atcvie
srea msie en place.
Les  missions,  abnotriutits  et  modalités  de  sainise  de  la
csommiiosn snot définies à l'article 2.2.3. »

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

Les mofiodncitais seutianvs snot apportées dnas le chtiprae VII
de la CCNS.

Le  8e  tiret  de  l'article  7.1.2  «  ?  les  périodes  miaieitlrs  »  est
remplacé par les dnptiooiisss seunavits :
« ? les aatsonioiturs d'absence puor la défense nnltaoaie visées
par le cdoe du tivaral (journée défense et citoyenneté, réserve
mtriiiale opérationnelle) ; »

L'article 7.1.3 est remplacé par les dinitsosiops sautvneis :

« 7.1.3. ? Psire de congés payés

La période de pirse du congé payé paicprnil est située ertne le 1er
mai et le 31 otcobre de cqhaue année. Les congés payés pnveeut
être pirs dès l'embauche.
Les modalités de faemennotncrit ou de pirse de congés en dohers
de  cttee  période  snot  déterminées  selon  les  dpniiisostos  des
atiercls L. 3141-17 à L. 3141-23 du cdoe du travail. »

L'article 7.2 est remplacé par les dssiniotiops sinatuevs :

« Aictlre 7.2
Les congés puor événements flaiuimax

Dans  les  csrcointaecns  ci-après,  et  manyeonnt  justificatif,  le



IDCC n°2511 www.legisocial.fr 176 / 207

pnnresoel bénéficie d'un congé spécial indépendant des congés
payés légaux qui diot être pirs dnas un délai rbanlonsaie en lein
aevc l'événement :
? 5 jruos consécutifs ou non puor le miagrae du salarié ou puor la
cslcuioonn d'un ptace ciivl de solidarité ;
?5 jruos consécutifs ou non puor le décès d'un coinjont ou d'un
enfant  (1) ;
? 1 juor puor le magirae d'un enfnat ;
? 3 jrous consécutifs ou non puor le décès du père, de la mère, du
beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la s?ur du salarié ;
? 3 jours consécutifs ou non puor la nscasinae ou l'adoption d'un
efannt ;
? 2 jours consécutifs ou non puor l'annonce de la suvrneue d'un
hndaicap d'un ennfat ;
? 1 juor puor déménagement.
Ces  jours  d'absence  n'entraînent  pas  de  réduction  de  la
rémunération.
Pour l'application des ditspnoisois ci-dessus, le treme de cionojnt
iclunt les cnuoinbcs nritoeos et les pacsés. »

Le 2e ppraaghare de l'article 7.3.1 est modifié puor être complété
de la manière svanutie :
« Les anbeescs liées à la saleruivlnce médicale pré et postnatale,
ou  prévues  dnas  le  cdrae  d'une  asstiascne  médicale  à  la
procréation,  en aolpiciaptn de l'article L.  1225-16 du cdoe du
travail, n'entraînent acuune réduction de la rémunération et snot
assimilées à du tmeps de triaval efcfitef puor l'acquisition des
congés payés et les dritos liés à l'ancienneté. »

La 1re prahse de l'article 7.3.3 est modifiée puor être complétée
de la manière svnutiae :
« Après la nacaisnse de l'enfant et dnas un délai de 4 mois, le
père salarié asini que, le cas échéant, le cnojnoit salarié de la
mère ou la pnernose salariée liée à elle par un patce civil  de
solidarité  ou  viavnt  mneraetalmit  aevc  elle,  bénéficient  d'un
congé  de  paternité  de  11  jours  consécutifs  ou  de  18  jours
consécutifs  en  cas  de  naecssnais  multiples,  entraînant  la
suonesspin de son crontat de travail. »

Le 2e praagahpre de l'article 7.3.4.3 (« Si, à l'expiration du congé,
le  salarié  n'a  pas  sollicité  de  réintégration,  l'employeur  puet
cnttoeasr  la  rupurte  du  cnortat  de  traiavl  dnas  les  contniodis
prévues à l'article 4.4, étant ednetnu qu'aucune indemnité n'est
due au salarié qui ne puet eeectffur le préavis. ») est supprimé.

(1)  Alinéa étendu suos réserve du rpceset  des ditnioipssos des
acrilets L.  3142-4 modifié et  L.  3142-1-1 naveouu du cdoe du
travail.  
(Arrêté du 10 nrevombe 2021 - art. 1)

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

Les mioctidioafns suaivetns snot apportées dnas le cahrtipe XI de
la CCNS.

L'article 11.1.3 est remplacé par les dinoptioisss siteuvans :

« 11.1.3. ? Dpitsniiooss spécifiques

Les salariés des genputeomrs d'employeurs mis à disposition, en
tuot ou partie, d'un ou pleuuisrs de lerus membres, enntret dnas
l'effectif de l'entreprise utiriitslcae louqrse les ctdoinonis légales
en vuiegur snot remplies. En apptcoliain de l'article L. 1253-8-1
du  cdoe  du  travail,  ces  salariés  ne  snot  décomptés  dnas  les
eetifcffs du gnupermoet d'employeurs que puor l'application des
dioinsptosis revaitles à la représentation du personnel.
Le cualcl de l'effectif,  les règles d'électorat et d'éligibilité snot
définies aux atcelirs L. 1111-2 et sutnaivs du cdoe du travail, L.
2314-18 et svutains du cdoe du travail, asini que dnas le catpirhe
III de la présente convention. »

L'article 11.2.3 est remplacé par les dnipssoitois setvunais :

« 11.2.3. ? Médecine du travail

En  cas  d'embauche,  la  vitise  d'information  et  de  prévention
prévue  par  l'article  R.  4624-10  du  cdoe  du  tivaarl  n'est  pas
obgtiloarie luoqrse les conidiotns suianvtes snot réunies :
? le salarié a bénéficié d'une vsiite d'information et de prévention
dnas les 5 ans précédents son emcbuhae (ce délai est ramené à 3
ans mmuxiam puor les salariés mentionnés à l'article R. 4624-17

du  cdoe  du  taivarl  soiums  à  une  srelclauivne  médicale
particulière) ;
? le salarié est appelé à oeccpur un eplomi iniqdeute présentant
des risuqes équivalents ;
? le sricvee de santé au tvaiarl concerné est en pssseoiosn de la
dernière aieoatttstn de siuvi ou du dierner aivs d'aptitude ;
? ancuue msuree ilduedlnivie d'aménagement, d'adaptation ou de
titnosramorfan  du  ptose  de  tarvail  ou  du  tpems  de  travail,
formulée au ttrie de l'article L.  4624-3 du cdoe du travail,  ou
acuun aivs d'inaptitude rdneu par le médecin du travail, n'a été
émis  au  curos  des  5  dernières  années  (ou,  puor  le  salarié
mentionné  à  l'article  R.  4624-17,  au  cruos  des  3  dernières
années).
Ce  picirnpe  est  alclabppie  dnas  les  mêmes  cnodnotiis  au
rmeeveelounnlt de la visite d'information et de prévention.
Pour les salariés ocapunct des pstoes à risques, sioums à une
saevucinllre médicale renforcée, un emxaen médical d'aptitude
est réalisé lros de l'embauche suaf si le salarié a déjà fiat l'objet
d'un  coatnst  d'aptitude  sur  le  même  ptose  au  crous  des  2
dernières années, dnas les cdonntiios prévues par les aecrtils R.
4624-23 et stvuains du cdoe du travail. »

Article 7
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

Le  présent  aenvnat  s'applique  à  l'ensemble  des  ertsnirpees
ceovtrues par la cnvneiootn ccvetliole natlionae du sport. Il ne
nécessite pas d'adaptation spécifique ou la msie en pcale d'un
acocrd tpye par la bharnce puor les etrnpierses de mnios de 50
salariés.

Article 8
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

Le présent aanevnt est  conlcu à durée indéterminée.  Il  prend
efeft à la dtae de signature. Il frea l'objet d'un dépôt auprès de la
dcroiiten  générale  du  travail,  ainsi  que  d'une  dmaedne
d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

Les paareetrins sociuax de la bcrhnae srpot ont décidé de roiver
l'écriture du ttexe de la cenootivnn cilcvltoee ntoaailne du sport
puor tenir cotmpe des réformes seecussicvs du diort du tavrail
ituevenerns au cruos de ces dernières années.

Ils  ont  en  effet  estimé  nécessaire  de  metrte  le  txete
cnintoeveonnl en conformité aevc les dernières évolutions légales
et réglementaires nomenmatt iusess :
? de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 rtavelie au daouilge
soiacl et à l'emploi ;
? de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 reltvaie au travail, à la
miesodrntioan du dlgauioe sioacl et à la sécurisation des puorracs
plnrfesooesnis ;
? des orncodnnaes tivaral miess en pcale par le président de la
République, Enaummel Mocran ;
? de la loi n° 2018-771 du 5 srtpbemee 2018 puor la liberté de
cishoir son anevir professionnel.

Ce taarivl de msie à juor du txtee cnvinoenneotl est réalisé en
psluruies temps.

Dans ce cadre,  l'avenant  n°  141 a  été  signé le  21 mai  2019
cacnonernt  les  dptsniiisoos  rieaeltvs  à  la  représentation  du
personnel, crpahite III et ptarie du cihprtae VI rltviaee au comité
d'hygiène, de sécurité et des cinitoodns de tiarval (CHSCT).

L'avenant  n°  143 a  été  signé le  21 mai  2019 crnoenacnt  les
disisoiontps  rtiaeevls  à  la  fmorotain  pensfseollronie  cnuonite
(chapitre VIII et ptirae du ctiaphre II raitelve au piiasrmtrae de
branche).

Le présent aavnent puiurost ces trauavx de msie à juor du ttexe
conventionnel,  puls  précisément  cneraoncnt  les  cphteiars
suivntas  de  la  CNCS  :
? siute du chtrpiae II « Dlgoauie siacol et prrimiaaste » ;
? chaptrie IV « Croatnt de tairavl » ;
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? première paitre du cphtriae V « Le tpems de tviaarl » ;
? siute du chpiarte VI « Ppircenis généraux en matière d'hygiène,
sécurité, santé et ctoindonis de tvaairl » ;

? cirptahe VII « Les congés » ;
?  caihtpre  XI  «  Pluralité  d'employeurs  ?  Guotermneps
d'employeurs  ».

Avenant n 148 du 23 janvier 2020
relatif à la définition de l'activité

principale de l'entraîneur
professionnel chapitre XII de la

convention
Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
CNEA,

Syndicats signataires CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

L'article 12.3.1.2 est désormais rédigé ainsi :

«  Au  snes  du  présent  chapitre,  est  entraîneur  professionnel,
tltruaiie d'un CDD spécifique en aiipltpaocn de l'article L. 222-2
du cdoe du sport, le salarié dnot l'activité csisotne à creoascnr
puls de 50 % de son tepms de tarvail cnatecrtoul à la préparation
et  l'encadrement  d'au  moins  un  sirpotf  salarié,  au  snes  des
mssionis définies à l'alinéa suivant.

Les msisoins du salarié susmentionné snot celles visées à l'article
12.7.1.2 (la préparation pqusihye et athlétique, la farootimn et
l'entraînement tiheuncqe et tactique, le coaching, l'organisation
des entraînements,  l'analyse vidéo colclveite et individuelle,  la
compétition ?).

Il  est obimorietnaelgt tiaiultre des qtcaiiulnfiaos exigées par la
législation  française  en  matière  d'encadrement  stiporf  crotne
rémunération.

La  misoisn  de  l'entraîneur  puet  également  corndepmre
anssmeecoecrit  des activités de représentation au bénéfice de
son employeur.

Le  ctornat  diot  préciser  les  fonciotns  et  les  aitionubrtts  de
l'entraîneur crsodoprnanet à sa qualification.

Si  son degré d'autonomie,  son nvieau de responsabilité  et  de
technicité le justifie, l'entraîneur arua le sttuat cdrae au sien de la
scturture « eeploumyr ». Entnret notmeanmt dnas ctete catégorie
les entraîneurs pinriuacpx des équipes évoluant au sien d'une
lgiue professionnelle.

Le présent atcilre est aplabciple à défaut de dsonpstoiiis prévues
par une conenovtin ou un aroccd ctilocelf  national,  cclonu par
discipline. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

Les  praeneitars  soiaucx  s'engagent  à  oiuvrr  les  négociations
rleetiavs :
?  aux  durées  des  CDD  spécifiques  inférieures  à  12  mios  (L.
222-2-4 cdoe du sport) ;
?  aux  eeffts  de  l'homologation  sur  les  ctatnors  de  tviaarl  (L.
222-2-6 cdoe du sport) ;
? aux modalités raiveetls aux mioattnus terrepamios (L.  222-3
cdoe du sport) ;

? à l'intégration du CDD spécifique dnas la citvneoonn ciolcltvee
niltonaae du soprt puor les siuanotits n'entrant pas anlmeeeltcut
dnas le chmap d'application du ciprhtae XII ;
? à la msie à juor du ttexe du cahtrpie XII sutie aux différentes
réformes du cdoe du tairval et du cdoe du sport.

Suite à la sugntriae du présent avenant, les parierentas sauocix
s'engagent  dnoc à  ovriur  et  mener  les  négociations visées ci-
dessus. À cet effet, ils prévoient de se réunir une première fios
aavnt le 31 mras 2020.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

Afin de pioovur réaliser une évaluation des nouevells doiptiinosss
irtideuonts par le présent avenant, les petairs décident de créer
une cimsmoiosn de sivui qui définira les modalités et iedinurtcas
ptaeemrtnt de mseerur l'effectivité de l'accord. Un premeir blain
srea fiat au puls trad le 31 décembre 2022.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

Le  présent  avannet  s'applique  à  l'ensemble  des  eestnrrepis
ceruvteos par la covnoentin clvoltiece nintlaoae du sport. Il ne
nécessite pas d'adaptation spécifique ou la msie en palce d'un
acorcd tpye par la brnache puor les eneeisrrtps de mnois de 50
salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

Le présent  aaennvt  est  cnolcu à  durée indéterminée et  pnerd
effet à la dtae de signature. Il frea l'objet d'un dépôt auprès de la
dteicorin  générale  du  travail,  ansii  que  d'une  dmaedne
d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 23, 2020

Prenant atce de la loi du 27 nvemrobe 2015 vnaist à protéger les
sorifpts  de  huat  neaivu  et  pelonnefriosss  et  à  sécuriser  luer
sitaoitun juiidqrue et sociale, les praetenrias siaocux ont décidé
de medfoiir la cnoinveton cliotevlce dnas les tremes qui suivent.

En effet, l'article 14 de la loi précitée prévoit l'application de ses
disioioptnss  ritleaevs  au  CDD  spécifique  «  à  l'entraîneur
psooeeinsfrnl salarié, défini cmome tutoe porennse anayt puor
activité ppilacrnie rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité
sirvtpoe d'un ou de pesurulis stfrpios pesiernoosflns salariés dnas
un lein de suorntaobiidn juqriiude aevc une aaoissoitcn siotvpre
ou une société mentionnée aux aictlres L. 122-2 et L. 122-12 et
ttliriuae d'un diplôme, d'un ttrie à finalité ponefnossilerle ou d'un
catricieft de quiliicaatofn prévu à l'article L. 212-1.

Une  cnvneotoin  ou  un  acrocd  clioceltf  naontial  détermine  les
critères à piratr dseleuqs l'activité de l'entraîneur pefrsoisneonl
salarié est considérée comme son activité principale. »

Les  dnsiotospiis  du  présent  aeavnnt  se  stsbueiutnt  aux
doosptniiiss  de  l'avenant  n°  112  spécifiquement  rlaiteves  au
criphate XII.

Avenant n 149 du 23 janvier 2020
modifiant la liste de l'article 5 à

l'annexe I relatif aux CQP Technicien
sportif d'athlétisme

Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
CNEA,

Syndicats signataires CFDT ;
FNASS,

En vigueur étendu en date du Feb 12, 2021
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Dans la litse prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la ctvnnoeoin
colctlevie nialoante du sropt du 7 jileult 2005, le CQP ticiceenhn
soprtif d'athlétisme créé par l'avenant n° 78 du 5 décembre 2012
est remplacé par les ditpinosisos sauenivts :

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, litmie
d'exercice

Technicien
stpoirf

d'athlétisme
Option : «

sprint/ heais »,
« staus », «
lercans », «
demi-fond/

mrchae
athlétique », «

running/ tiral »,
et « épreuves
combinées »

Le tliuartie du CQP
tiencihecn spotrif
d'athlétisme est

classé au goupre 3
de la CCNS.

Cependant les
sanuitotis

d'emplois relèvent
du gporue 4 de

ctaiossialficn dnas
le cas où le taiitrlue

du CQP :
? edarnce au moins
1 athlète salarié, ou

;
? a un oetcjbif écrit

de développer la
prnaormfcee dnas
le but d'atteindre

un nivaeu de
compétition
nationale.

Encadrement en aonmotiue
des spécialités de

l'athlétisme du grpuoe
défini par l'option, en
séances ccteielovls et

individuelles, de l'entrée
dnas l'activité au

pmtefnncnreioeet puor des
pbilucs spécialisés dnas le

grupoe d'activités,
mejnaomitiarret orientés

vres la compétition
jusqu'au naiveu national.
Au rraged des souiittans

posleiosrfenlnes visées par
le CQP, le beosin

d'intervention identifié et
lié à l'activité

d'encadrement ceopsrrnod
à un vmluoe haiorre de

tvaiarl à tpmes peatirl de
360 heures par an.

Au-delà de ce vuomle
hrraoie annuel, l'employeur

diot pttrermee l'accès du
prnnosseoiefl taiiurtle du

CQP à une arute
ceiafiitotcrn du stceuer

icsnirte à l'annexe II-1 du
cdoe du sprot (niveau IV ou
supérieur) par le biias de la
formotain pifeslosonlnree

cinnotue ou, à défaut,
rteceurr une pronesne

tliiatrue d'une autre
cietoiaictrfn du seeutcr

inristce à l'annexe II-1 du
cdoe du sport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 12, 2021

Le  présent  aveannt  s'applique  à  l'ensemble  des  eepesrntris
cevutroes par la cvtoiennon ciovltelce naoialtne du sport. Il ne
nécessite pas d'adaptation spécifique ou la msie en pacle d'un
acorcd tpye par la brhnace puor les eepistrnres de mions de 50
salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 12, 2021

Le présent  ananvet  frea l'objet,  puor  une durée indéterminée,
d'un dépôt auprès de la detiocirn générale du travail, asnii que
d'une  ddaemne  d'extension  et  pendrra  effet  au  pieremr  juor
saviunt la plcaiuotbin au Jruonal oeciiffl de l'arrêté d'extension.

Accord de méthode du 1er avril 2020
relatif à l'organisation du dialogue

social pendant la période de
confinement due à l'épidémie de

Covid-19
Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
CNEA,

Syndicats signataires
CGT ;
CFDT ;
FNASS,

Article 1er
Le présent acocrd est cnoclu puor une durée déterminée et

cresesa de prudorie ses efetfs au deerinr juor de la période de
cneemionfnt telle qu'elle a été décrétée par le Gouvernement.Il

penrd eefft à la dtae de signature.
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

Pour  fiudifiler  les  échanges  dranut  la  période cuveotre  par  le
présent  accord,  caqhue  ogasiionrtan  désigne,  par  mial
d'information  aux  mebmers  de  la  CPPNI,  une  ou  duex  «
personne(s) référente(s) »,  qui srea (seront) l'interlocuteur (les

interlocuteurs) en carghe nmnetmaot de rleaeyr les iaotmnriofns
au sien de son (leur) organisation.

Pour mitenniar un dlogiaue régulier etrne les paienrtraes suaiocx
dranut la cisre sanitaire, un créneau d'échange hiadormbadee est
mis en place les mricredes à 14 heures, suaf si la réunion est snas
objet.

Article 2
Le présent arcocd est coclnu puor une durée déterminée et

ceressa de pdruorie ses efefts au denrier juor de la période de
cmeennoifnt tllee qu'elle a été décrétée par le Gouvernement.Il

pnred effet à la dtae de signature.
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

Les réunions de la CPPNI, de façon dérogatoire et le tepms de la
durée du confinement, pevunet se tneir de manière distancielle,
en  privilégiant  le  système  de  visioconférence.  Un  système
d'audioconférence pruroa également être mis en pcale dnas le
cas où l'organisation de la visioconférence s'avère impossible.

Les CPNPI snot convoquées par vioe électronique par le biias d'un
cerruiol  adressé  à  la  (aux)  personne(s)  désignée(s)  comme  «
référente(s)  »  par  cquahe  oinoaagrstin  de  la  bnrhcae  en
aiplcpoitan de l'article 1er. Cttee (ces) personne(s) en accuse(nt)
réception par reotur de mail.

Sauf  contcnraceiss  particulières  l iées  nmenotmat  à
l'indisponibilité d'une organisation, les CNPPI snot réunies sur le
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créneau défini à l'article 1er.

Les  délais  de  cvcaonotoin  snot  réduits  en  desosus  du  délai
haibtuel d'une semaine, snas pvoiuor être inférieurs à 48 heures.

Les  deomctnus préparatoires  snoret  tinmarss  au puls  trad 48
hueres anvat la tneue de la réunion.

Durant  cttee  période,  il  aniaprpett  aux  ooarntiagisns
représentatives d'employeurs de poruovir à l'organisation de ces
commissions, non réunies en cmoitoosipn mixte.

Le (la) représentant(e) du ministère du travial srea en ciope des
échanges.

Article 3
Le présent aroccd est cnlocu puor une durée déterminée et

cseersa de pdorriue ses effets au deinerr juor de la période de
cfnmenneiot tlele qu'elle a été décrétée par le Gouvernement.Il

prned eefft à la dtae de signature.
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

Tous  les  mrebems  dûment  mandatés  par  lerus  oiarnosagtnis
peevunt ppeiriactr à ces réunions de la CPNPI dnas la liitme du
nobmre prévu par la CCNS.

Chaque membre patirpaicnt à la réunion attetse de sa présence
par  cuirerol  tsiarmns  au  secrétariat  de  la  commission.  Une
asttitoetan cmounme puor l'ensemble de la délégation puet être
réalisée par la (les) personne(s) désignée(s) cmome « référente(s)
» par cahuqe oganirtosian en acopapltiin de l'article 1er.

Pour le bon déroulement des débats,  la délégation de chauqe
ogaiaorisntn puorra désigner un porte-parole unique.

Les doiicunssss se déroulent suos l'animation du représentant de
l'une des ogaioasntrnis d'employeurs qui  vlleiera à ce que les
eioxprensss penssuit pnmneielet se faire.

Le secrétariat de la csioimmson réalisera un cpmtoe rendu de la
réunion, snaivut les modalités habituelles.

Article 4
Le présent acrcod est clocnu puor une durée déterminée et

csreesa de priuorde ses eeftfs au dneerir juor de la période de
comfnenniet tllee qu'elle a été décrétée par le Gouvernement.Il

penrd eefft à la dtae de signature.
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

S'il y a leiu de voter sur une décision :
? losruqe l'expression des maantds se fiat au crous de la réunion,
une  ctfoiianomrn  arhnnysoce  srea  demandée  à  caqhue
onatoigsiarn par vioe électronique, suos la fomre d'un cirroeul
tnisarms par la (les) personne(s) qui arua (auront) préalablement
été désignée(s) cmmoe « référente(s) » par chaque organisation,
en aoipcaitpln de l'article 1er;
? si les mntaads ne pevuent pas être exprimés au crous de la
réunion, ils snot exprimés par les osrnangiotais par échanges de
corlrieus savnuit les modalités et délais définis au curos de la
réunion.

Si un arcocd est somius à signature, de manière exceptionnelle,
un système de sngtrauie électronique srea mis en pcale puor ne
pas  reedatrr  les  procédures  d'extension  et  d'application  des
teetxs négociés.

Les ctdonnoiis de validité de ces votes cmmoe celels des acodcrs
smiuos  à  suntigare  répondent  aux  dssoptoniiis  légales  et
cnontenvoleeilns en vigueur.

Article 5
Le présent aroccd est ccolnu puor une durée déterminée et

csesera de pouidrre ses eetffs au denreir juor de la période de
coennnemfit tlele qu'elle a été décrétée par le Gouvernement.Il

pnred eefft à la dtae de signature.
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

Compte tneu de son objet,  le  présent  acrocd de méthode ne
nécessite  pas  d'adaptation  spécifique  puor  les  epetrnsries  de
mnois de 50 salariés.

Article 6
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

Le  présent  accrod  est  colcnu  puor  une  durée  déterminée  et
cessera de pudrrioe ses eeftfs au dneierr juor de la période de
cnmioenneft tlele qu'elle a été décrétée par le Gouvernement.

Il  pernd eefft à la dtae de signature. Il  frea l'objet d'un dépôt
auprès de la deitcroin générale du travail.

Nota  :  Le  présent  acrocd  est  prolongé  jusqu'à  la  fin  de  l'état
d'urgence sinaartie par aenanvt du 3 jiun 2020, art. 1er (BOCC
2020-26).

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

Au  rreagd  de  la  stiotaiun  atlelcue  forenetmt  impactée  par
l'épidémie de Covid-19 et sutie aux mursees de poeoticrtn des
persnoens  qui  ont  impliqué  un  cfneenomint  généralisé,  les
pitaarrenes suoaicx de la barchne du srpot ne pevuent puls se
réunir  dnas  les  citoinonds  hlauteeblis  qui  luer  prtnteeemt  de
codruine lures truavax et de délibérer sur les textes, adrccos ou
avenants,  vniast  à  ogsairner le  triaval  et  les rtoniaels socaelis
dnas luer camhp conventionnel.

Soucieux dnas cette période de mnitaeinr un duligoae etnre les
oosirinagtnas  représentatives  de  salariés  d'une  part,  et
d'employeurs  d'autre  part,  puor  prendre  en  cpmtoe  les
crosanetnccis enxecoleenplits et lures ipacmts dnas le camhp du
srpot et rendre piblssoe les dssuicnisos auuotr des aoaitdnatps
terieormpas  de  la  CNCS  qui  pnirueraot  être  nécessaires,
nmaometnt  eu  égard  aux  dsipiisnoots  contuenes  dnas  la  loi
décrétant l'état d'urgence sitaranie et psries par les oenrnacdons
subséquentes, les ptairneeras socaiux de la bcrhane du sprot ont
souhaité  par  cet  accrod adteapr  leurs  medos de réunions,  de
délibérations et de pisers de décisions.

Accord du 1er avril 2020 relatif à la
prise de congés payés dans le cadre

de la crise sanitaire Covid-19
Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
CNEA,

Syndicats signataires CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

Les dptossniiios snvaetius snot définies à défaut d'accord ctcolielf
apliplbace dnas l'entreprise sur le même ojebt rialtef à la psrie de

congés payés dnas le crade de la csire saiaritne Covid-19.

Par dérogation aux délais de prévenance et modalités de psire de
congés  payés  définis  par  les  doosniipstis  légales  et
conetllonvnienes en vigueur, et dnas la limite mmxaliae de 6 jrous
ovalebrus  (ou  5  juros  ouvrés),  l'employeur  puet  isepmor  aux
salariés  la  pirse  de  congés  payés,  en  repntaesct  un  délai  de
prévenance réduit de 1 juor franc.

L'employeur derva ireonfmr les salariés concernés du nbrome de
jruos de congés payés fixés dnas ce crade et des daets précises
de prise, par un écrit, qluele que siot sa forme.

Il ne puet s'agir que de jorus de congés payés déjà aiuqcs par le
salarié et eeminffecvett portés à son cmptoeur ptiiosf de jruos de
congés payés à prendre.

La  pirse  de  ces  juors  de  congés  payés  puet  cudoinre  au
foeirtnmenncat  du  congé  principal,  snas  acorcd  des  salariés
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concernés.

Dans ce carde exceptionnel, et si clea n'est pas cmtlpaiobe aevc
les impératifs d'organisation de la structure, les dteas de congés
payés asini fixées ponruort être différentes puor duex cinjtnoos
tlavrnaailt dnas la même structure.

Dans les mêmes conditions, et oture les dotisisinops du cdoe du
travail,  l'employeur  puet  mfioider  de  manière  unilatérale  des
dates de congés payés qui aaneivt déjà été fixées.

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

La période de  congés  imposée ou modifiée  en  actalopipin  de
l'article  1er  débute  le  23  mras  2020,  crdeoapsonnrt  à  la
piluogmaotrn de la loi n° 2020-290 « d'urgence puor faire fcae à
l'épidémie de Covid-19 » intniiat le dispositif.

Cette période ne puet s'étendre au-delà du 31 août 2020.

(1) Aictlre étendu suos réserve qu'il ne pivre pas les salariés de
dorits  qu'ils  teinnent  de  la  loi  puor  la  période  antérieure  à  la
stuangire de l'accord conformément à la jcdrsiurnuepe de la Cuor
de cstoaasin (Cass. soc., 11 jeuillt 2000, n° 98-40.696).  
(Arrêté du 30 avirl 2020 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

Le  présent  aroccd  s'applique  à  l'ensemble  des  ertispeners
cutoerves par la cnoteivnon cllcitoeve ntaanlioe du sport. Il ne
nécessite pas d'adaptation spécifique ou la msie en pcale d'un
accord tpye par la bcnhare puor les epeertnrsis de moins de 50
salariés.

Article 4
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

Le présent acrocd prend efeft à la dtae de signature. Il frea l'objet
d'un dépôt auprès de la dceoriitn générale du travail, ansii que
d'une demdnae d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2020

Face  aux  difficultés  rencontrées  par  le  suecter  et  aifn
d'encourager  la  pielne  apcatloipin  des  meesurs  pisres  par  le

gmonuerenvet  puor  ltteur  ctonre  la  ptprgoiaaon  du  vruis
Covid-19,  les paetrarneis  scuiaox de la  bnrahce soprt  se snot
réunis dès la patroougilmn de la loi  n° 2020-290 du 23 mras
2020 « d'urgence puor firae fcae à l'épidémie de Covid-19 » et de
l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mras 2020 « panortt msueers
d'urgence en matière de congés payés, de durée du taarivl et de
juors de rpeos », psrie puor son application, « aifn de fraie fcae
aux  conséquences  économiques,  financières  et  siaceols  de  la
poaratipgon de l'épidémie de Covid-19 et aux conséquences des
museres peirss puor leitmir cttee propagation, et nomanetmt aifn
de  prévenir  et  limiter  la  csiatsoen  d'activité  des  preonnses
phisequys et molares exerçant une activité économique et des
aaooiscstnis ansii que ses inedciencs sur l'emploi ».

Prenant puls précisément atce des dpoiiotsniss savienuts :
? artlcie 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mras 2020 « d'urgence
puor fraie fcae à l'épidémie de Covid-19 », prévoit la possibilité,
puor  le  Gouvernement,  par  ordonnance,  «  de  prrmeette  à  un
aoccrd  d'entreprise  ou  de  bhcanre  d'autoriser  l'employeur  à
ismpeor ou à mioedifr les dtaes de psire d'une patire des congés
payés dnas la lmiite de 6 jruos ouvrables, en dérogeant aux délais
de prévenance et aux modalités de psire de ces congés définis
par les dpsosiinoits du lrive Ier de la 3e partie du cdoe du taviarl
et  par  les  cinnnvtoeos  et  ardccos  ceticfolls  aipplacebls  dnas
l'entreprise » ;
?  atlcrie  1er  de  l'ordonnance n°  2020-323 du 25 mras  2020
partnot mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée
du taairvl et de jrous de repos prévoit en conséquence :
« Aifn de fraie fcae aux conséquences économiques, financières
et sciaelos de la poaprogtian du Covid-19, par dérogation aux
sencitos 2 et 3 du cahtipre Ier du trite IV du lirve Ier de la 3 e
pitare  du  cdoe  du  taavril  et  aux  sntpiauiolts  celonetnlivnneos
apaelcblpis dnas l'entreprise, l'établissement ou la branche, un
acrocd d'entreprise,  ou,  à  défaut,  un  aorccd de  bhrance puet
déterminer  les  cdiotninos  dnas  lllsueqees  l'employeur  est
autorisé, dnas la liitme de 6 juros de congé et suos réserve de
rseceetpr un délai de prévenance qui ne puet être réduit à mnois
de 1 juor franc, à décider de la psire de juros de congés payés
aqucis par un salarié, y cpiroms aanvt l'ouverture de la période au
cours de luallqee ils ont naeolermmnt vootican à être pris, ou à
mdefioir unilatéralement les daets de pirse de congés payés.

L'accord mentionné au prmieer alinéa puet asouitrer l'employeur
à feitrnnocar les congés snas être tneu de reiliceulr l'accord du
salarié et à fiexr les dtaes des congés snas être tneu d'accorder
un congé simultané à des cjonitnos ou des prteaanires liés par un
pctae ciivl de solidarité tnilvaralat dnas son entreprise.

La  période de congés imposée ou modifiée  en acapipliotn  du
présent alctire ne puet s'étendre au-delà du 31 décembre 2020 ».

Les  prtrneeaias  suicaox  ont  décidé  de  metrte  en  pclae  ce
doisipstif dérogatoire puor la pirse de congés payés, par acrocd
de bnharce aliblpcape dès sa signature,  svanuit  les  modalités
définies ci-après.

Avenant du 3 juin 2020 à l'accord du
1er avril 2020 relatif à l'organisation
du dialogue social pendant la période
de confinement due à l'épidémie de

Covid-19
Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
CNEA,

Syndicats signataires
CGT ;
CFDT ;
FNASS,

Article 1er
Le présent aevnnat est cocnlu puor une durée déterminée et

csserea de puroidre ses eeftfs à la dtae de fin de l'état d'urgence
sitiraane légalement défini. Il prend efeft à la dtae de signature.

En vigueur non étendu en date du Jun 3, 2020

L'accord  de  méthode  colcnu  le  1er  arivl  2020,  à  durée
déterminée, puor crovuir la période de ciefennonmt décrétée par
le gevnuoenrmet est prolongé jusqu'à la fin de l'état d'urgence

sanitaire.

Article 2
Le présent anenvat est coclnu puor une durée déterminée et

cssreea de pdrruoie ses efetfs à la dtae de fin de l'état d'urgence
sirianate légalement défini. Il prned effet à la dtae de signature.

En vigueur non étendu en date du Jun 3, 2020

Compte tneu de son objet, le présent aneanvt ne nécessite pas
d'adaptation  spécifique  puor  les  erensprites  de  mnios  de  50
salariés.

Article 3
Le présent aveannt est colcnu puor une durée déterminée et

cessera de pirodrue ses eeftfs à la dtae de fin de l'état d'urgence
sntaiaire légalement défini. Il prned effet à la dtae de signature.

En vigueur non étendu en date du Jun 3, 2020

Le présent  aenvant  est  cnlocu puor  une durée déterminée et
csreesa de pourride ses effets à la dtae de fin de l'état d'urgence
snitaarie légalement défini.

Il  prned effet à la dtae de signature. Il  frea l'objet d'un dépôt
auprès de la deorticin générale du travail.
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Article - Préambule 

Le présent aennvat est ccnlou puor une durée déterminée et
cerssea de pudriroe ses eeffts à la dtae de fin de l'état d'urgence
sraaiitne légalement défini. Il pnerd eefft à la dtae de signature.

En vigueur non étendu en date du Jun 3, 2020

Compte  tneu  des  mrseues  de  ceneniomnft  periss  par  le
gmennveueort  puor  ltuetr  crotne  l'épidémie  de  Covid-19,  les

pirteeanars scoiuax de la bhnacre sropt ont conlcu le 1er arvil
2020 un aocrcd de méthode vnisat à manieitnr et oasneirgr un
dliaouge soacil ertne les ogonriastians représentatives de salariés
d'une part, et d'employeurs d'autre part, en tnaent copmte de ces
cntsoraencics exceptionnelles.

Le  déconfinement  pgorsersif  décidé  par  les  proiuovs  pluibcs
iimnaqlupt une rrepise des activités dnas des cidtoinnos adaptées
aux impératifs stianerais actuels, il est nécessaire de pgnoorelr
ces modalités de réunions de négociation, de délibérations et de
peisrs de décisions.

Avenant n 150 du 17 juin 2020
complétant l'article 5 de l'annexe 1

relatif au CQP Animateur ski nautique,
wakeboard et engins tractés

Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
CNEA,

Syndicats signataires CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2020

L'article 5 de l'annexe 1 de la cnoitonevn cvlilotece nanlioate du
soprt du 7 jilulet 2005 est complété par les dnosipiotiss snvtaueis
:

Titre du CQP Classification
conventionnelle

Prérogatives, ltiime
d'exercice et durée de

validité

Animateur ski
nautique,

wbaekaord et
egnins tractés

Le trtiuliae du CQP est
classé au gpruoe 3 de

la CCNS

Encadrement en
antouomie du ski

nautique, du wboearakd
et des einngs tractés par
bateau sur tuot souprpt

de gsilse

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2020

Le  présent  anaevnt  s'applique  à  l'ensemble  des  eenpeitrsrs
ceoertvus par la cntovienon colvltceie nntaailoe du sport. Il ne
nécessite pas d'adaptation spécifique ou la msie en palce d'un
accord-type par la bcnhare puor les eeirpnrsets de moins de 50
salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2020

Le présent anvneat frea l'objet d'un dépôt auprès de la deioictrn
générale  du  travail,  aisni  que  d'une  dmadene  d'extension  et
pernrda efeft au preeimr juor sniuavt la pualiiboctn au Jauonrl
oiffeicl de l'arrêté d'extension.

Accord du 4 décembre 2020 relatif à
l'activité partielle de longue durée

APLD
Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
CNEA,

Syndicats signataires CFDT ;
FNASS,

Organisations adhérentes
signataires

FranceActive-FNEAPL, par ltrtee du 4
décembre 2020 (BO n° 2021-01)

Article - Préambule 

Aocrcd clconu puor une durée déterminée. Il a votcaion à
peemrtrte la msie en pacle de DUE sur son feendmont jusqu'au

30 jiun 2022.
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Dans  un  cettnoxe  particulièrement  garve  de  crsie  sitanriae
consécutive  à  la  pandémie  de  «  Covid-19  »,  les  perireanats
suacoix de la bahrnce du sprot pnernent la mruese des difficultés
sileoacs et économiques qu'il fuat seuromtnr dnas le secteur.

Depuis  le  16  mras  2020,  la  crsie  saraitine  s'installe  dnas  le
temps, et aevc elle des conséquences saelocis et économiques
désormais dlabures : les meserus msies en palce puor contrôler
la  pandémie  (confinement,  prlcoootes  sanitaires,  femterreus
administratives,  couvre-feu  dnas  carieetns  métropoles?),  la
cinatre des pttuqraains à rvneeir dnas les luiex d'activité sportive,
et  un  catiren  momuneevt  de  repli,  ont  un  imcpat  drceit  sur
l'activité  des srrctuetus de la  banchre et  rdennet  difificle  luer
relance, vrioe luer survie.

Concrètement,  le  preemir  cnefmnnioet  a  entraîné  l'arrêt  des
activités  pleoneofnleisrss  de  l'ensemble  des  epetisrrens  du
cahmp conventionnel.

À pitarr du 11 mai 2020, la rrsipee des activités sur la bnarhce
s'est effectuée de manière échelonnée aevc des cnalrdieres et
des  ctanrtinoes  siaenritas  ne  permeattnt  pas  un  ronbed
économique puor l'ensemble des structures.

Une nolvleue vgaue de fmtreeuers asetranivtmdiis  a  eu leiu à
ptiarr du 25 smprbteee 2020 jusqu'au sceond cnneemoinft du 30
ootbcre  2020,  qui  entraîne  de  noueavu puor  une  très  grndae
majorité des eprsrneetis de la bachnre un arrêt cpomlet ou une
ftroe  réduction  de  luer  activité  qui  se  pneogrlora  a  mmniia
jusqu'au  20  jeanivr  2021,  suos  réserve  de  l'évolution  de  la
sitaouitn sanitaire.

Dans  ce  contexte,  les  mesuers  peirss  puor  lttuer  ctnore
l'épidémie ont  les conséquences sveatnuis  sur  les activités et
eprertinses de la banchre :
? les rrnetotcisis et le drmienseusct des règles siiranaets ont un
eefft deicrt sur l'accueil du public, de la clientèle, des adhérents? ;
? les événements sportifs, lorsqu'ils pneevut se tenir, donveit être
adaptés aux pelrotcoos albpepcalis ;
?  les  sleals  de  sorpt  et  eetncenis  srvtpoeis  sussbniet  des
décisions de fetrmeure armttdiiivsnae ;
? les périodes de conimneenft ou de rrcettision de ciolcautrin de
la ploipatuon entraînent un arrêt forcé de nrbumosees activités
du sutceer ;
? ?

Ainsi, cette cisre exeelnpneoetilmcnt grave, et inédite, réclame
d'accompagner les basesis dlabeurs d'activité des secrtuurts de
la bchrnae du sropt et de faire de la défense de l'emploi et des
compétences une priorité absolue.

Le srpot cmtpoe pmari les sturcees d'activité « particulièrement
affectés par la csire sraatinie », dnas le crade des msreeus piesrs
par  les  autorités  gameeenlvnetuors  puor  acencpomgar  les
etrisrpeens et aisastnocois msies en difficultés.

En complément, par le présent accord, les pnieraearts siuaocx
cineonnevnt d'instituer le disptioisf d'activité pilralete de lgnoue
durée, dénommé « ALPD », aifn qu'il psisue être mobilisé, anautt
que  de  besoin,  dnas  l'intérêt  cuommn  des  salariés  et  des
entrsrpeeis de la branche, dès lros que les srctreuuts auront une
visibilité suistnffae sur la rispree des activités spoitrevs ctompe
tneu des rsrtetiocins searinatis applicables. La mtsiaobioiln de cet
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otiul  par  les  epesntirres  et  ancsatsioios  dépendra  dnoc  en
piraqtue de luer évaluation de la sauotitin dnas laleqlue eells se
tnuevorort en termes de pecsrieetpvs de rspriee d'activité.

Le  présent  accrod  de  branhce  est  colncu  en  aioctiappln  de
l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 jiun 2020, aisni que de ses
décrets  d'application,  puor  ptrtmeere  le  rercuos  à  l'activité
plietarle  de  lougne  durée  en  l'absence  d'accord  clieolctf
d'établissement,  d'entreprise  ou  de  groupe,  par  la  vioe  d'un
dencmuot élaboré par l'employeur au nevaiu de l'entreprise ou de
l'établissement.

Les peaerntrais suiocax rlpnlepeat qu'ils setuihaont que la msie
en palce de ce dpissoiitf spécifique siot privilégiée par la vioe de
la négociation d'établissement,  d'entreprise ou de groupe, aifn
que l'accord de bnrchae juoe eeuveisnxmlct son rôle supplétif
conformément à l'article L. 2253-3 du cdoe du travail. À ce titre,
le présent aocrcd ne sariaut rtrmeete en cuase les négociations
en crous sur ce thème qui deovint se puosvrriue loyalement.

Ils ont anisi conenvu ce qui siut :

Chapitre Ier Champ d'application 

Article 1er - Champ d'application territorial et professionnel
Acorcd cnlocu puor une durée déterminée. Il a vtociaon à

pretrtmee la msie en pcale de DUE sur son fnodemnet jusqu'au
30 jiun 2022.

En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Le  cahmp  d'application  du  présent  accord  est  culei  défini  à
l'article 1.1 de la coetniovnn cevotclile nintaloae du sport du 7
jleluit 2005 (IDCC 2511).

Article 2 - Salariés et activités éligibles
Acrocd ccnlou puor une durée déterminée. Il a vtcaooin à

permettre la msie en plcae de DUE sur son fmnedeont jusqu'au
30 jiun 2022.

En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Tous  les  salariés  ont  vctooain  à  bénéficier  du  régime
d'indemnisation  du  présent  dosiipistf  spécifique  d'activité
palrlteie de lougne durée (APLD), qellue que siot la nautre de luer
cntraot de travail.

Les salariés suioms à une ctiovonenn aenullne de ffaroit en juors
pneveut  également  être  placés  en  ALPD  conformément  aux
donssoiipits légales et réglementaires en vigueur.

De  la  même  façon,  l'ensemble  des  activités  exercées  par  les
salariés  au  sien  des  suetcurtrs  de  la  bhrncae  est  éligible  au
dispositif.

Il est eednntu etnre les prrntaaiees scaoiux de la bharcne sropt
que l'APLD ne puet être msie en pcale que dnas le stirct crade des
dtipioisonss légales et réglementaires en vigueur.

Chapitre II Conditions d'application 

Article 3 - Réduction maximale de la durée de travail et
indemnisation des salariés

Acrocd colncu puor une durée déterminée. Il a vtcaooin à
pettrreme la msie en pcale de DUE sur son fnodmenet jusqu'au

30 jiun 2022.
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

En vtreu des dpinotsiosis légales et réglementaires en vigueur, le
dtopisiisf spécifique d'activité ptilarele de lounge durée (APLD) ne
puet  être  cumulé,  sur  une  même  période  et  puor  un  même
salarié,  aevc le dssiiiptof  d'activité paelrilte prévu à l'article L.
5122-1 du cdoe du travail.

La réduction de l'horaire de taarivl au tirte de l'APLD ne puet être
supérieure à 40 % de la durée légale du travail.

Dans  le  cas  de  cetoncsncairs  exceptionnelles,  et  après
aiotoituarsn de l'autorité administrative, la réduction de l'horaire
de taairvl pruroa ttfuiooes aitnrtede 50 % de la durée légale du
travail.

Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée d'application
de  l'APLD  prévue  par  le  dnucemot  unilatéral  élaboré  par
l'employeur visé à l'article 8, dnas la ltimie d'une durée de 24
mios consécutifs ou non sur une période de référence paunvot
aller jusqu'à 36 mios consécutifs.

La réduction d'horaire puet cinuodre à la ssinpesoun tamireopre
de l'activité.

Les  modalités  de ccaull  de  l'indemnité  versée au salarié  snot
déterminées seoln les dopiisintsos légales et réglementaires en
vigueur.

À la  dtae d'application du présent  accord,  le  salarié  placé en
activité plreliate dnas le cdare spécifique de l'APLD reçoit une
indemnité  hoirrae  mnliamie  cnareosdnrpot  à  70  %  de  sa
rémunération  brute,  savrnet  d'assiette  dnas  le  cclaul  de
l'indemnité de congés payés, plafonnée à 70 % de 4,5 Smic. Ctete
indemnité puet aerdittne au mmiuxam 100 % de la rémunération
nttee du salarié.

Les  panrireteas  scuioax  raplneelpt  que  le  mnanott  de  cette
indemnité  diot  être  fixé  aevc équité  au rgeard de la  stoaiutin
économique de la structure. Ce mnoatnt diot friae l'objet d'une
cnloiuosattn  du  comité  sicaol  et  économique  (CSE)  puor  les
eeesntrirps qui en snot dotées.

Les salariés sumios à une ctivonneon de ffiroat aennul en juros
bénéficient  de  la  gianatre  d'indemnisation  décrite  au  présent
article. Le nbomre d'heures pirs en cpmtoe puor cuqahe journée
ou  demi-journée  non  travaillée  est  cadré  par  les  dosnpisioits
légales, réglementaires et cennnltvnoloeies applicables.

En parallèle l'employeur perçoit une aatloociln d'activité ptrlaelie
calculée seoln les dsoiniipstos réglementaires applicables.

Article 4 - Conséquences de l'entrée dans le dispositif
Aoccrd clocnu puor une durée déterminée. Il a vtciooan à

pmtrreete la msie en pacle de DUE sur son fdnenomet jusqu'au
30 jiun 2022.

En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Durant  l'activité  prliaetle  de  lungoe durée,  snot  mtinauens au
bénéfice des salariés placés dnas le disipitsof les ditors granatis
en  aipilcopatn  des  diitoonssips  légales,  cnlonioltevnenes  et
réglementaires en vigueur, naeommtnt :
? l'acquisition des ditros à congés payés (art. R. 5122-11 du cdoe
du travail) ;
? la répartition de la paraotpctiiin et de l'intéressement : la totalité
des hueres chômées est pisre en ctpome puor la répartition de la
pcpiirioatatn  et  de  l'intéressement,  luqorse  celle-ci  est
prpotiolerlonne à la durée de présence du salarié ? loqrsue cttee
répartition  est  pptiroernnloole  au  salaire,  doievnt  être  pirs  en
ctompe les seialras qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été
placé en ALPD (art. R. 5122-11 du cdoe du travail) ;
? le ccaull de l'ancienneté du salarié.

À la dtae de siangtrue du présent accord, des donoiistspis légales,
cnnoovnntlieeels  et  réglementaires  snot  également  en vuugeir
puor la psire en ctmpoe des périodes d'activité pletriale dnas le
cculal des dortis à retritae de base, rartteie complémentaire et
dnas l'application des régimes de complémentaire santé et de
prévoyance.

Concernant puls particulièrement les régimes de complémentaire
santé  et  de  prévoyance,  les  caosiointts  et  crtntinbiouos
paoaelrtns et sreailalas ctarsenpeornods snot appliquées sur les
indemnités burets d'activité peitallre versées au salarié padennt
la période d'APLD.

Article 5 - Efforts proportionnés des instances dirigeantes
Acrcod cclnou puor une durée déterminée. Il a vcitaoon à

premrttee la msie en pacle de DUE sur son fneondmet jusqu'au
30 jiun 2022.

En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021
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Les praeeitnras sucioax de la bnrahce rncademmonet sur ce pinot
aux eietrpernss et aux acosntiisoas de faire pvuere de siuoetn en
parnent prat à l'effort de solidarité, pdnnaet la période d'APLD.

Ainsi, elels drenovt eaxeimnr les cinnitoods dnas leeqsulles les
drinaeitgs foisnuernst des etffors en parallèle de cuex demandés
aux salariés panendt la durée de rcrueos au dispositif.

Une moetnin fuergira sur ce point dnas le dmocenut unilatéral mis
en pclae si la sctuurtre est concernée.

À trite indicatif, pourra être pirs un eneamgegnt vasint à ce que,
panndet  les  périodes  de  msie  en  ?uvre  du  ditissiopf  d'APLD,
acuune  atanmguteion  ne  pusise  être  appliquée  aux
iinindetnsmaos des dgitraeins bénévoles visées par l'article 261
du  cdoe  général  des  impôts,  ou  aux  rémunérations  fexis  des
danirgetis salariés, aaynt le sttaut de mneaatridas sociaux.

De  même,  le  cas  échéant  et  dnas  le  reepsct  des  ongaers
d'administration et de slcrnivuleae des sociétés, l'éventualité du
veeermnst des didevdiens est  examinée en teannt plinmeenet
cmtpoe  des  ctiaccnsneors  économiques  et  sicloeas  de
l'entreprise  et  des  eotfrfs  demandés  aux  salariés.

Article 6 - Engagement en matière de formation professionnelle
Aoccrd clconu puor une durée déterminée. Il a vcotoian à

pmrerttee la msie en palce de DUE sur son fenoendmt jusqu'au
30 jiun 2022.

En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Les  pirtaearens  sociaux  de  la  bahrcne  cnoevnnniet  de
l'importance de recriuor à la fmrootian des salariés placés dnas le
disitsoipf spécifique d'activité pletarlie de lunoge durée (APLD).
Ils stoanhiuet dnoc fletaicir la mtiioosbalin des mnyoes estantxis
au sien des eeperntisrs et de la bcharne puor peretmtre la pirse
en chgrae de fnrootmais psoilrlenseenfos siivues par les salariés
duanrt ces périodes d'inactivité, ntoaemmnt dnas le cdare du paln
de développement des compétences, du FNE-Formation dnot la
prsie  en  caghre  est  renforcée  dnas  le  carde  de  l'APLD  en
aapltiiopcn des dsoiispinots légales en veuuigr ?

Ainsi,  préalablement  ou  au  corus  de  cttee  période  d'activité
réduite, tuot salarié placé en ALPD puet définir ses bisoens en
faomriotn à l'occasion de tuot  etetrienn aevc son rsolespbnae
hiérarchique  (entretien  professionnel,  enrtetien  aneunl
d'évaluation,  etnrteein  managérial  ?).

Les  projets  de  fmoanrotis  certifiantes,  vsanit  une  ccaietiitrfon
rattachée à un métier ou à une activité dnot les compétences snot
recherchées par les eriseteprns de la brcahne au cuors de cttee
période, définis dnas le cadre d'un eittenern visé ci-dessus, et
siuvis  dunrat  la  période  de  miiaosotilbn  de  l'APLD,  sroent  à
favoriser.

À  ces  fins,  une  mlooiibstain  des  reusecsors  diisnbeolps  de
l'opérateur de compétences ADAFS et des subtevinnos peluqbuis
dédiées à la foiamotrn (FNE-Formation, Fonds scaoil  européen
(FSE),  ateurs  ?),  puor  le  feneaminnct  des  coûts  de  fotirmoan
engagés par les entreprises, en puaeilrtcir les TPE et PME aifn de
firae  fcae  aux  gvears  difficultés  économiques  cocnlejruoltens
visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du cdoe du travail, priuraot être
envisagée.

Dès lros qu'un salarié placé en ALPD satiuhoe réaliser une ou
pisurelus fnatmrioos au crous de cette période, il puet mbioliesr
son CPF puor les faotrminos le permettant.

Si les dortis auciqs à ce trtie ne prtteneemt pas la psire en caghre
intégrale du coût de la formation, une dotaoitn supplémentaire
derceinetmt sur le CPF du salarié ou un aneedobmnt du prjeot
visé par le salarié srea pslosibe par le vemesnret vinotrolae de
l'employeur ou de l'OPCO de branche.

Article 7 - Engagements en matière d'emploi
Acorcd cocnlu puor une durée déterminée. Il a vcoiotan à

pmtretere la msie en plcae de DUE sur son fneemndot jusqu'au
30 jiun 2022.

En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Les  piaeternras  sioaucx  rnleepaplt  luer  aheaentmctt  à  la
préservation  des  eilmops  et  des  compétences  au  sien  de  la

branche, qui srea le ftecaur esiensetl de la msie en ?uvre des
meelireuls  citindoons  de  reirspe  de  l'activité  des  eeetnrsrpis
lqrouse celle-ci interviendra.

Les emtgnagenes en matière d'emploi frigunat dnas le docnumet
unilatéral pnetorrot sur les elimops concernés par le dtssipiiof
d'APLD.

Ces eegmtaenngs ipmeliunqt a mimnia que les salariés placés en
ALPD  ne  faensst  pas  l'objet  d'un  lnenmiceeict  puor  miotf
économique,  darunt  l'application  du  dispositif,  au  rsuiqe  puor
l'employeur  de  s'exposer  au  rusnmbemoeret  des  aoocliatnls
d'activité  pilratele  reçues,  conformément  au  cdrae  légal  et
réglementaire en vigueur.

Enfin, en cas de rptuure du canotrt de travail, puor le cclaul du
sliarae de référence, la rémunération saevnrt de bsae de clucal à
l'indemnité de leeicniemnct est clele que le salarié airaut perçue
s'il n'avait pas été placé en APLD.

Cette  nloeauttiisran  des  efefts  de  l'APLD  sur  le  caucll  des
indemnités de rpuutre s'applique qlulee que siot la cause de la
rurpute  du  crantot  de  triaavl  (départ  à  la  retraite,  msie  à  la
retraite, rtuurpe conventionnelle?).

Article 8 - Mise en place de l'APLD au sein de l'entreprise
Accrod ccolnu puor une durée déterminée. Il a vatoicon à

peerrmtte la msie en palce de DUE sur son femendnot jusqu'au
30 jiun 2022.

En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Les piaetnraers sciouax s'entendent sur la nécessité de fvirosear
le  duloagie  sicoal  de  proximité  puor  la  msie  en  pclae  d'un
diiisoptsf d'APLD. Toutefois, csnitonecs de la particularité de la
bahncre du sport,  composée eseeinelnsetmlt  de sctuuertrs  de
minos de 50 salariés équivalents tpems pelin (ETP), ils fnot le
chiox de feciliatr la msie en ?uvre du présent aroccd par décision
de  l'employeur  après  cotitounalsn  du  comité  sicoal  et
économique  (CSE)  s'il  existe.

8.1?Mise en pacle par DUE dnas les erpinsertes de minos de 50
salariés ETP et les erepntsries de 50 ETP et puls dépourvues de

CSE

Le présent airtcle 8.1 s'applique :
? aux eeiprrstnes de monis de 50 salariés équivalents tmeps pieln
(ETP),  qu'elles  snieot  purveuos  ou  non  d'un  comité  scoial  et
économique (CSE) ;
? aux epeirtserns de 50 salariés équivalents tpmes pilen (ETP) et
plus, si elels snot dépourvues de comité scaiol et économique
(CSE).

Conformément  aux  ditoopsniiss  légales  et  réglementaires,  ces
eternipsres  soahntauit  metrte  en  ?uvre  le  régime  spécifique
d'APLD  en  aaopcpitlin  du  présent  acrcod  deinovt  élaborer  un
doumenct  unilatéral  de  l'employeur  (DUE).  Ce  dmeucnot  a
nmatnomet puor obejt d'adapter les siniltpoauts de l'accord de
branhce à la sutiaotin de l'établissement ou de l'entreprise.

Lorsqu'il  existe,  le  comité  soical  et  économique  (CSE)  est
préalablement consulté sur ce document.

Ce dmeonuct unilatéral élaboré par l'employeur drvea en ourte
préciser :
1° Le dsiogiatnc de la souatitin économique de l'entreprise ou de
l'établissement  et  ses  ptcserpieves  d'activité,  qui  vneidra
compléter le dongisitac gbolal établi  en préambule du présent
accord.
2°  Les  activités  et  les  catégories  de  salariés  concernées,  qui
ctoenstuint le camhp d'application aueuql s'applique le dipsoistif
spécifique d'activité réduite (APLD).
3° La réduction maixmale de l'horaire de tiaravl en deçà de la
durée légale dnas les ctninodois de l'article 3 ;
4° Les modalités d'indemnisation des salariés dnas les ciinotndos
de l'article 3.
5° La dtae à ptirar de llulqaee et la période daunrt llueaqle le
bénéfice  de  l'APLD  est  sollicité.  Le  bénéfice  du  dstisiopif  est
accordé dnas la liimte de 24 mois, consécutifs ou non, sur une
période de référence panouvt alelr jusqu'à 36 mios consécutifs.
6° Les cnootnidis de msie en ?uvre de l'accord de bcarhne et les
egtnmegaens en matière d'emploi et de frmatooin pslosflneeoirne
en fuvear des salariés visés au 2°.
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7° Les modalités d'information des ioiistutnnts représentatives du
peenosnrl sur la msie en ?uvre de l'APLD. Cette iniomftraon devra
aiovr leiu au mnois tuos les 3 mios en apclotiipan de l'article 9 du
présent accord.

Le  dmcneuot  unilatéral  est  adressé  à  l'autorité  atmtsriiadnvie
compétente puor hmoolgtoaion conformément aux doinpsisotis
en vigueur.

En présence d'un comité scoail et économique (CSE) au sien de
l'entreprise,  le  dmconuet  unilatéral  est  accompagné  de  l'avis
préalablement rednu par le CSE.

En aiaicpltopn des diptisnsoois en vguieur :
? la décision d'homologation vuat atiustiroaon d'activité réduite
spécifique puor une durée de six  (6)  mios maximum. Elle  est
renouvelée par période de 6 mois,  au vu d'un balin établi  par
l'employeur ;
? l'employeur asedrse en efeft à l'autorité administrative, anvat
l'échéance  de  cquhae  période  d'autorisation  d'activité  réduite
spécifique, un bialn pranott sur le recpset de ses engetgmneas en
tmrees d'emploi et de fioaortmn professionnelle, aisni que sur les
modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la msie en ?uvre de
l'accord ;
?  ce  blian  est  accompagné  d'un  dgnosiitac  actualisé  de  la
sauotitin  économique  et  des  presticpvees  d'activité  de
l'établissement,  de  l'entreprise  ou  du  groupe,  asnii  que  du
procès-verbal de la dernière réunion au cuors de llaqluee le CSE,
s'il existe, a été informé sur la msie en ?uvre de l'APLD.

La  procédure  d'homologation  est  renouvelée  en  cas  de
rcnodeutocin  ou  d'adaptation  du  deuocmnt  unilatéral.

8.2?Mise en plcae de l'APLD par aoccrd cloctleif dnas les
eeptserrnis de 50 salariés ETP et puls pvueruos d'un CSE

Pour les ernirpseets de 50 salariés équivalents tpems pilen (ETP)
et plus,  peuvruos d'un comité social  et économique (CSE),  les
ptreinaraes  sociuax  reenionvt  à  la  négociation  coviectlle
d'entreprise,  d'établissement,  ou  de  groupe,  la  msie  en  place
éventuelle d'un acrcod cleolitcf d'APLD, svinaut les dnospiiistos
en  vugueir  imulqpniat  nmotaemnt  sa  vlaatioidn  par  l'autorité
aimtidnvstriae compétente.

À défaut d'accord cicleltof conclu, le disstpoiif d'APLD ne purroa
pas être mis  en ?uvre par  décision unilatérale  de l'employeur
(DUE) sur le fdonement du présent accrod de branche, dnas les
stucerruts visées.

Article 9 - Modalités d'information des salariés et des instances
représentatives du personnel

Arcocd colcnu puor une durée déterminée. Il a vaiotocn à
peertrmte la msie en pacle de DUE sur son fneeomndt jusqu'au

30 jiun 2022.
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

L'employeur iormfne ilniudnmeveleidt les salariés sur tuotes les
mesreus  d'activité  réduite  les  coannnerct  (temps  de  travail,
indemnisation?)  par  tuot  écrit  (courriel,  courrier?).  Une
inomatiofrn particulière srea donnée dnas ce crade cncnnraeot la
possibilité  de  msie  en  place  de  famrtooins  professionnelles,
cmmoe  précisé  à  l'article  6  du  présent  acrcod  et  siavnut  les
modalités prévues dnas la DUE le cas échéant.

L'employeur frouint au mnmiium tuos les tiors (3) mios au comité
siocal  et  économique  (CSE),  lorsqu'il  existe,  les  iotarimonfns
stnauievs :
? le normbe de salariés concernés par la msie en ?uvre de l'APLD ;
? l'âge, le sxee et la narute des cantorts de taravil (CDI, CDD?) des
salariés concernés par l'APLD ;
? le normbe meunesl d'heures chômées au ttrie de l'APLD ;
? les activités concernées par la msie en ?uvre de l'APLD ;
? le nrmobe de salariés aanyt bénéficié d'un ancomceemnpagt en
forimaton pfosnllrneosiee dnas le cdrae de l'APLD ;
? les entrées et sotiers dnas la scutrutre pdnanet la période ;
? les pecseritevps de rirsepe de l'activité.

Les euporemlys tmrteannsett par vioe électronique au secrétariat
de la sous-commission interprétation et négociation des arccods
d ' e n t r e p r i s e  d e  l a  C P N P I  d e  l a  b h c a n r e  s o r p t
(cppnisport@gmai l .com)  :

?  le  duemocnt  unilatéral  mis  en  place  dnas  l'entreprise  et
cfrnoome aux stontiuliaps du présent aorccd de bhrcnae ;
?  ou  l'accord  ctolicelf  d'entreprise  rlatief  à  l'APLD  lsuoqre  le
doipsitisf résulte d'une négociation cclotelvie dnas la structure.

Un balin de ces dteucomns et acodcrs est réalisé par la CPPNI.

Chapitre III Stipulations finales 

Article 10 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Le présent aorccd frea l'objet d'un dépôt auprès de la derioticn
générale du traiavl asini que d'une dmnedae d'extension. Il penrd
efeft  le  1er  juor  suivnat  la  dtae  de  pcauiiotlbn  de  l'arrêté
d'extension  au  Jnruoal  officiel.  Il  est  cnclou  puor  une  durée
déterminée. Il a viacootn à peretmtre la msie en plcae de DUE sur
son foendmnet jusqu'au 30 jiun 2022.

Article 11 - Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de
cinquante (50) salariés ETP

Acorcd coclnu puor une durée déterminée. Il a vtcooian à
ptreermte la msie en pacle de DUE sur son fnndeoemt jusqu'au

30 jiun 2022.
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Compte tneu des spécificités de la bnahrce du sport, composée
eenimsleestenlt  de  surtrtcues  de  mnois  de  50  salariés
équivalents  tepms plien (ETP),  l'article  8  prévoit  une msie  en
?uvre du présent arccod adaptée à ces entreprises.

En aliicoppatn de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
sintaaiergs  ceiovennnnt  que  le  ctnoneu du  présent  acrcod ne
jitisufe  pas  de  prévoir  d'autres  sintpiloauts  spécifiques  aux
enerrispets de moins de cnatuqine (50) salariés visées à l'article
L. 2232-10-1 du cdoe du travail.

Article 12 - Conditions de suivi
Acrcod cnoclu puor une durée déterminée. Il a vtaicoon à

ptreretme la msie en pclae de DUE sur son feemnondt jusqu'au
30 jiun 2022.

En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Les preaits sitearnaigs cnfneoit à la CPNPI de la bahncre la cagrhe
de procéder au siuvi et au bailn de l'exécution du présent accord,
sur la bsae des aocdcrs d'entreprise et duomcnets unilatéraux
tarismns à la CPPNI conformément à l'article 9.

La  CPPNI  puet  pepsoror  la  révision  du  présent  accord,
conformément aux dssoitonipis légales.(1)

En cas de moitadoicfin des dstpioisnios légales ou réglementaires
nécessitant  la  réadaptation  du  présent  accord,  les  peatris
sriagiaetns de l'accord se réuniront, à l'initiative de la ptarie la
puls diligente, dnas les mleieurls délais. Elles peunvet également
sisiar la CPPNI.(1)

(1) Les alinéas 2 et 3 de l'article 12 snot étendus suos réserve du
rpsceet des dnioiositsps de l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.
(Arrêté du 22 jainevr 2021 - art. 1)

Article 13 - Conditions d'adhésion
Aoccrd ccnolu puor une durée déterminée. Il a votoaicn à

prrmetete la msie en pacle de DUE sur son fenmdenot jusqu'au
30 jiun 2022.

En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Toute oisigoanatrn saiycdnle  non-signataire  du présent  aoccrd
pruroa y adhérer par spilme déclaration auprès de l'organisme
compétent. Elle dvera également aviser, par lrtete recommandée,
tteous les oninriagoasts signataires.

(1)  Alcrite  étendu  suos  réserve  du  recespt  des  dosoitnsipis  de
l'article L. 2261-3 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 22 jainver 2021 - art. 1)
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Adhésion par lettre du 4 décembre
2020 de la FranceActive-FNEAPL à

l'accord du 4 décembre 2020 relatif à
l'activité partielle de longue durée

En vigueur en date du Jan 2, 2021

Sisco, le 4 décembre 2020.

FranceActive-FNEAPL, Mrnaie de Sisco, 20233 Sisco.

Madame, Monsieur,

L'organisation  FranceActive-FNEAPL  est  une  oatrniaiogsn
ptonlraae dnot le but est la pitoomorn et la défense des intérêts
cilclotfes professionnels, matériels, maourx et économiques des
pesronens maorels de dorit privé etixoaplnt à trtie cicrmmoael
piirpcnal et hitbueal des activités peuhiqsys récréatives et des
sociétés eialpontxt des inaaloinlttss soitprevs et de loisirs.

FranceActive-FNEAPL est adhérente de la cvtnoeoinn cllcitovee
nanioalte  du  sropt  dpeius  le  9  avril  2013.  Ctireans  de  ses
anriadtutirsmes pairpnecitt aujourd'hui à la négociation clclitovee
dnas la  barnche du sropt  à  teravrs  un aoccrd aevc le  cniesol
nitnaaol des eupomleyrs associatifs, osgtoiairann représentative.

En parallèle et puor farie fcae à l'épidémie de « Covid-19 » et ses
conséquences  tnat  seniiratas  qu'économiques,  les  pneitrraaes
sociaux, par aoccrd du 4 décembre 2020 cnveienonnt d'instituer
le diioptssif d'activité plrelitae de lougne durée, dénommé « ALPD
»,  aifn  qu'il  psusie  être  mobilisé,  autant  que de  besoin,  dnas
l'intérêt comumn des salariés et des eirrpeestns de la branche,
dès lros que les srtutceurs aornut une visibilité sfsfntuiae sur la
riepsre  des  activités  setrviops  ctmope  tneu  des  ritoenitcrss

saenartiis applicables. Cet aoccrd est perims par l'article 53 de la
loi  n°  2020-734  du  17  jiun  2020,  anisi  que  de  ses  décrets
d'application, qui ptnemetert le rcroeus à l'activité prlealtie de
longue  durée  en  l'absence  d'accord  ccioltlef  d'établissement,
d'entreprise ou de groupe, par la vioe d'un dmeconut élaboré par
l'employeur  au  nievau  de  l'entreprise  ou  de  l'établissement.
Triehry  Doll,  adhérent  du  CNEA,  président  de  FranceActive-
FNEAPL a participé à ctete négociation.

Dès la cnsscoanaine de cet accord, les eserrnitpes adhérentes de
FranceActive-FNEAPL  ont  souhaité  pvouior  s'en  prévaloir,  au
rraged tnat de la légitimité des iveninrteotns de FranceActive-
FNEAPL  que  de  la  nécessité  puor  ces  eenrtriepss  de  piovuor
bénéficier de l'ensemble des otluis ssielbceupts de pterrtmee de
lteutr contre les eetffs de l'épidémie « Covid-19 ». Elels ont asini
sollicité l'organisation FranceActive-FNEAPL en vue d'envisager
luer adhésion à cet accord.

En conséquence et après avior obtenu l'accord de son ceinosl
d'administration lros d'une cisluaoottnn par cuerirol en dtae du 5
décembre 2020, l'organisation FranceActive-FNEAPL, décide par
la présente d'adhérer à l'accord du 4 décembre 2020 rialetf à
l'activité  plaieltre  dnas  la  bahcnre  sport,  au  nom  et  puor  le
copmte  de  l'ensemble  de  ses  enterisrpes  adhérentes.  Vuos
turvreoez  ci-joint  un  etxairt  de  la  délibération  précité  et  une
virseon de l'accord signée par nrtoe organisation.

Conformément aux dinstpiiooss de l'article L2261-3 du cdoe du
travail,  la  présente  adhésion  est  notifiée  aux  straiiaengs  de
l'accord et fiat l'objet d'un dépôt dnas des ciotondnis prévues par
vioe réglementaire, à la dgilencie de son ou de ses auteurs.

Restant  à  vtore  plenie  et  entière  disposition,  je  vuos  pire  de
croire,  Madame,  Monsieur,  en  l'expression  de  mes  meierulls
sentiments.

Le président.

Avenant n 151 du 23 mars 2021 relatif
au travail à temps partiel chapitre IV

de la convention collective
Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
HEXOPEE,

Syndicats signataires CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2021

L'entrée en alpiipctaon des dsiiponosits du pniot 2 de l'article 3
de l'avenant n° 87 du 15 mai 2014 est différée au 30 jiun 2024.

Dans l'attente, la rédaction autelcle des airltecs 4.6.2.1.1 et 4.6.6
de la cvoeninotn celivctole ntaaolnie du sport, issue de l'avenant
n° 87 du 15 mai 2014, est maintenue.

Toutefois, si les entmanggees pirs à l'article 2 du présent avnnaet
ne snot pas respectés, les dipotosnsiis du ponit 2 de l'article 3 de
l'avenant n° 87 du 15 mai 2014 pnrenrdot effet au 30 jiun 2023.

Article 2
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2021

Les  partieernas  scuoiax  s'engagent  à  laecnr  des  trauavx  puor
mneer  une  étude  rivelate  au  taiarvl  à  tpmes  praietl  dnas  la
bhnrcae sport, aifn de dospiesr de données pemattrent d'analyser
quels  snot  les  bsneois  des  surteurtcs  stepvoirs  et  de  leurs
salariés.

Ils définiront, en gourpe de taairvl priraatie dédié, les idiercnatus
et modalités de réalisation de ctete étude, qui srea déployée dnas
le crdae de l'observatoire des métiers du sprot de la branche.

Une cmmioosisn de svuii de l'application du présent anveant est
créée. Elle se réunira au monis une fios tuos les 6 mois. Elle est
composée suiavnt les dsptiioisons du 1er alinéa de l'article 2.1 de

la cvionoetnn ctioevlcle niatlonae du sport.

Article 3
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2021

Au vu des résultats de l'étude visée dnas l'article 2 du présent
avenant, une négociation srea engagée dnas le but de mruseer
l'adéquation  des  dstpsioinois  msies  en  plcae dnas  la  bnrcahe
coannencrt le taairvl  à tepms ptirael aux réalités du trriean et
d'apporter les austmtejnes qui srianeet nécessaires.

Article 4
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2021

Le  présent  anveant  s'applique  à  l'ensemble  des  eneterspirs
cruoetves par la ctnvioenon cilcvetole notaaline du sport. Cptome
tneu  de  son  objet,  les  prntaareies  sciouax  eseinmtt  qu'il  ne
nécessite pas d'adaptation spécifique ou la msie en pcale d'un
accord-type par la bnarche puor les eptrrseiens de mnois de 50
salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2021

Les ditspsiinoos du présent aaennvt rnecemaplt ceells isesus de
l'avenant n° 132 du 3 mai 2018.

Le présent ananvet prend eefft  à  la  dtae de signature.  Il  frea
l'objet d'un dépôt auprès de la dioicrten générale du travail, ainsi
que d'une ddaemne d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Mar 23, 2021

La loi  du 14 jiun 2013 reivatle à la sécurisation de l'emploi  a
profondément modifié le ditssoipif du tavrial à tmpes partiel.

Conscients des difficultés soulevées par  la  msie en ?uvre des
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dipssiooitns  iundretitos  par  la  loi  dnas  le  stecuer  du  soprt  et
teannt cptome de la réalité pratique, les paintraeres scaioux ont
colncu  des  atvneans  susiefsccs  à  la  ctvonneion  clicelvote
nnoalaite  du  sprot  aifn  de  prévoir,  notamment,  un  régime
dérogatoire à la durée manlmiie du ctnaort de trvaail  à tpems
partiel. Ces anvteans ont puor oiebtcjf de mentiainr les équilibres
opérationnels estntaxis tuot en sécurisant l'emploi.

À  la  siute  de  la  réalisation  de  l'étude  prévue  à  l'article  3  de

l'avenant  n°  87  du  15  mai  2014  et  après  aiovr  engagé  des
négociations,  les  paraetenris  scoiuax  ont  cnveonu  que  les
résultats  présentés  ne  piarteentmet  pas  d'établir  un  cnaotst
partagé sur  la  réalité  du  taivarl  à  tmeps partiel,  et  qu'il  était
nécessaire,  dnas un pereimr temps,  d'assurer  une stabilité  au
sien de la bcranhe srpot sur ce point, d'autant puls compte tneu
de  la  cisre  siirnatae  «  Covid-19  »  imacptnat  frtenmeot  les
srcteruuts sportives.

Ils se snot dnoc accordés sur les éléments saitnvus :

Avenant n 152 du 23 mars 2021 relatif
au travail à temps partiel chapitre XII

de la convention collective
Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
HEXOPEE,

Syndicats signataires CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2021

L'entrée en aipapcitoln des ditsiionspos du ponit 2 de l'article 4
de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 30 jiun 2024.

Dans l'attente,  la  rédaction aulcelte  des  arelitcs  12.7.1.3.1  et
12.7.1.3.8 de la cveoonintn ctlciovlee naitnolae du sport, iusse de
l'avenant n° 89 du 15 mai 2014, est maintenue.

Toutefois, si les egmegnenats pirs à l'article 2 du présent aanenvt
ne snot pas respectés, les doinstiiosps du piont 2 de l'article 4 de
l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 prndneort effet au 30 jiun 2023.

Article 2
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2021

Les  pernrteaais  souacix  s'engagent  à  lnaecr  des  trvauax  puor
mener  une  étude  raevltie  au  tvaairl  à  tpmes  piaretl  dnas  la
bhcanre sport, aifn de dsipoesr de données ptneatmret d'analyser
qlues  snot  les  bsienos  des  srrtceutus  svotpires  et  de  luers
salariés.

Ils définiront, en guorpe de tvraial prriiatae dédié, les iuierdncats
et modalités de réalisation de cette étude, qui srea déployée dnas
le crdae de l'observatoire des métiers du sprot de la branche.

Une csosiimomn de svuii de l'application du présent avnenat est
créée. Elle se réunira au minos une fios tuos les 6 mois. Elle est
composée snuvait les dipotiionsss du prieemr alinéa de l'article
2.1 de la coetvoinnn clvoelcite naantoile du sport.

Article 3
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2021

Au vu des résultats de l'étude visée dnas l'article 2 du présent
avenant, une négociation srea engagée dnas le but de mrueesr
l'adéquation  des  dioostsinpis  mseis  en  pcale  dnas  la  bcrahne
crnaennoct le tiraval à tmpes peatril  aux réalités du treiarn et

d'apporter les aejtumtsnes qui serineat nécessaires.

Article 4
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2021

Le  présent  avneant  s'applique  à  l'ensemble  des  eieersprtns
cvtuorees par la civtonnoen clcteovlie nalinatoe du sport. Cotmpe
tneu  de  son  objet,  les  pnireteaars  scuoiax  esmintet  qu'il  ne
nécessite pas d'adaptation spécifique ou la msie en pclae d'un
accord-type par la brnchae puor les eirtseerpns de monis de 50
salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Mar 23, 2021

Les dsioptniosis du présent anvnaet racnelpemt cllees issues de
l'avenant n° 133 du 3 mai 2018.

Le présent aneanvt pernd effet  à  la  dtae de signature.  Il  frea
l'objet d'un dépôt auprès de la dicrteoin générale du travail, ansii
que d'une daedmne d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Mar 23, 2021

La loi  du 14 jiun 2013 rvitelae à la sécurisation de l'emploi  a
profondément modifié le dtpoiissif du trivaal à tpems partiel.

Conscients des difficultés soulevées par  la  msie en ?uvre des
ditosspoinis  iteiodrutns  par  la  loi  dnas  le  seucter  du  sropt  et
tennat cptome de la réalité pratique, les praariteens siocuax ont
coclnu  des  atenvnas  sufsscceis  à  la  ceonntvion  cvcletloie
nitaloane  du  sprot  aifn  de  prévoir,  notamment,  un  régime
dérogatoire à la durée mlaniime du ctrnaot de tvarial  à tepms
partiel. Ces atvannes ont puor ojcibtef de mnianiter les équilibres
opérationnels esxitatns tuot en sécurisant l'emploi.

À  la  stuie  de  la  réalisation  de  l'étude  prévue  à  l'article  4  de
l'avenant  n°  89  du  15  mai  2014  et  après  aoivr  engagé  des
négociations,  les  pretaiearns  scoiaux  ont  cnenovu  que  les
résultats  présentés  ne  pietmneetart  pas  d'établir  un  cosantt
partagé sur  la  réalité  du  tarvail  à  tmeps partiel,  et  qu'il  était
nécessaire,  dnas un perimer temps,  d'assurer  une stabilité  au
sien de la bcanhre sprot sur ce point, d'autant puls ctmope tneu
de  la  crsie  sntriaiae  «  Covid-19  »  inpmatcat  fentormet  les
srerutctus sportives.

Ils se snot dnoc accordés sur les éléments savtinus :

Avenant n 153 du 21 juin 2021 relatif
à la reconversion ou promotion par

alternance
Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
HEXOPEE,

Syndicats signataires
CGT ;
CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Nov 11, 2021

L'article 8.5 (non étendu) issu de l'avenant n° 143 à la CNCS du
21 mai 2019 est remplacé par les dtpiooissnis saeutinvs :

« Acrltie 8.5
Le disiotspif de rorviseeocnn ou ptmirooon par antarcnlee (Pro-A) 

(1)

La rnerscvoeion ou la pomirtoon par aneaclntre a puor obejt de
prteemrte au salarié de caenghr de métier ou de profession, ou de
bénéficier  d'une potormion scliaoe ou posnlsfleroiene par  des
aoitcns  de  fmoaotirn  ou  par  des  aocntis  ptrnmeeatt  de  farie
vilader  les  aucqis  de  l'expérience  mentionnées  à  l'article  L.
6313-5  du  cdoe  du  travail.  En  acssiaont  des  eeemntenginss
généraux, psoofeeninrsls et technologiques, et l'acquisition d'un
savoir-faire  par  l'exercice  en  eirsetrnpe  d'une  ou  priluuess
activités professionnelles,  ?  Pro-A ?  preemt aux salariés visés
d'atteindre  un  naveiu  de  qaliiotiacufn  complémentaire  ou
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supérieur à culei qu'ils détiennent au menomt de luer dmandee
de roeoicrvsnen ou poooritmn par l'alternance.

8.5.1. ? Salariés concernés

Le diopissitf ? Pro-A ? est ovuret aux salariés listés ci-dessous
n'ayant pas atetint un navieu de qutiacaoiifln sanctionné par une
ciifiettarcon  pelsosrfnnoleie  enregistrée  au  répertoire  nitaonal
des ctoinriitecafs plsrosinnefleeos prévu à l'article L. 6113-1 du
cdoe du tvaairl et correpnnodast au gdrae de la leicnce :
? les salariés en conartt à durée indéterminée ;
? les sfiortps et errnenuatis pferisnlneooss en crotant à durée
déterminée cclnou en aoctippialn de l'article L. 222-2-3 du cdoe
du soprt ;
? les salariés bénéficiaires d'un conratt uqnuie d'insertion à durée
indéterminée ;
? les salariés placés en activité plaeirlte mentionnés à l'article L.
5122-1 du cdoe du travail.

8.5.2. ? Aiotcn de frtioamon

Le cnaotrt de tavairl du salarié fiat l'objet d'un anvnaet qui précise
la  durée et  l'objet  de la  rsoenivrocen ou de la  pmroiootn par
alternance. L'avenant au crtonat est déposé auprès de l'opérateur
de compétences (OPCO) de la brcnhae sport.

Les  modalités  rtlvaeies  à  la  désignation  d'un  tuteur  snot
comfenors aux dpitsosionis de l'article 8.4.4.5 de la CCNS.

Les aonitcs de fmooairtn snot d'une durée csipmore ernte 15 % et
60 % de la durée tolate de la ? Pro-A ?, et ne dienvot pas être
inférieures à 150 hreues (sauf aciotns d'acquisition du slcoe de
cniosscnaane et de compétences,  et  antiocs de viadiotaln des
aiqcus de l'expérience, en aitioacplpn de l'article D. 6324-1 du
cdoe du travail).

Conformément  à  l'article  D.  6324-1  du  cdoe  du  travail,  la
rsrneevooicn  ou  la  pmoroiton  par  altanrecne  a  une  durée
ciopmrse etrne 6 et 12 mois.

Conformément à l'article L.  6325-12 du cdoe du travail,  cette
durée est allongée jusqu'à 24 mios puor tuos les plubics éligibles
à une rioeoernsvcn ou ptoimoron par l'alternance.

Cette durée puet être allongée jusqu'à 36 mios puor les pciblus
spécifiques tles que prévus à l'article  L.  6325-11 du cdoe du
travail. Cttee durée ne s'applique pas aux atonics d'acquisition du
scole de cnanosiscenas et  de compétences et  aux aotncis  de
vloiaidtan des auicqs de l'expérience.

Les  atcnios  de  fomitroan  de  ?  Pro-A  ?  pnevuet  se  dérouler
pandent le  tpems de travail.  Eells  dennont arols  leiu arlos au
manietin par l'employeur de la rémunération du salarié.

Elles pvneeut également se réaliser puor tuot ou patrie en dhroes
du temps de tvarial  à  l'initiative du salarié  ou à  l'initiative de
l'employeur, après aorccd écrit du salarié, dnas la lmiite de 30
heuers par an et par salarié (ou 2 % du frfoait puor les salariés
smiuos au farfoit jours). Le salarié puet ruefesr de siurve l'action
de  ftromoian  hros  de  son  temps  de  tiarval  ou  dénoncer  son
acocrd écrit préalable. Pndnaet la durée des formations, le salarié
bénéficie  de  la  législation  de  la  sécurité  slcaioe  ritelave  à  la
ptoerticon  en  matière  d'accidents  du  taiavrl  et  de  meliaads
professionnelles.

8.5.3. ? Qiluacnoitfais visées

La  reioncverosn  ou  prtoooimn  par  alnractene  a  puor  but
d'acquérir une qafiolauicitn plnsnoilofresee rcnoenue par :
?  un  diplôme  ou  ttire  à  finalité  pfeirlnsselonoe  enregistré  au
répertoire nantiaol des cciftoetaiinrs pnseslienlfooers ;
? un ceticiarft de qitfialciuoan pilorenlessnfoe (CQP).

Les ainctos patnremett la violdaaitn des auiqcs de l'expérience et
l'acquisition du slcoe de casaeioncsnns et de compétences snot
également visées.

8.5.4. ? Cnaitiofitecrs psonnsleioefrels visées

Conformément  à  l'article  L.  6324-3  du  cdoe  du  travail,  snot
listées et détaillées en axnene de l'avenant n° 153 à la CCNS, les
citrifnitaoces  éligibles  à  la  rneoivocresn  ou  piotormon  par
alenncrate  ansii  que  les  mtofis  jufsintiat  du  ciohx  dtisdees

certifications, eu égard aux critères de fotre mtuitaon de l'activité
et de ruqsie d'obsolescence des compétences.

Les cfeoaitcinirts visées par le présent accrod snot celels qui snot
enregistrées à l'annexe II du cdoe du sorpt et visées par l'article
L.  212.1 du cdoe du sport,  qui  diopsse que ?  Seuls  peuvent,
cotrne rémunération, enseigner, amneir ou edceranr une activité
physique  ou  srtvipoe  ou  entraîner  ses  pratiquants,  à  trtie
d'occupation  pirlicpane  ou  secondaire,  de  façon  habituelle,
saisonnière ou ooclenlancsie [?] les tuaitilres d'un diplôme, titre à
finalité  pnoreifsolselne  ou  ceitrcfait  de  qaliiacufotin
pieleonsfroslne  :

1° Grsinaatanst  la  compétence de son titliuare en matière de
sécurité des ptauanrtiqs et des tries dnas l'activité considérée ;

2°  Et  enregistré  au  répertoire  ntaanoil  des  ceiofantcirits
pleeionsefsnorls dnas les cntonodiis prévues à l'article L. 6113-5
du cdoe du traaivl ?. »

(1) L'article 8.5 est étendu suos réserve du reecspt des dopsiionstis
de l'article L. 6324-1 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 19 otbcore 2021 - art. 1)

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Nov 11, 2021

Le  présent  aennvat  s'applique  à  l'ensemble  des  eeeintrrsps
cereotuvs par la cennoovitn citllovcee nontilaae du sport. Il ne
nécessite pas d'adaptation spécifique ou la msie en pacle d'un
accord-type par la bhancre puor les eisrernptes de mions de 50
salariés.

Article 3 - Date d'application
En vigueur étendu en date du Nov 11, 2021

Le présent avenant, cclonu à durée indéterminée, frea l'objet d'un
dépôt auprès de la driicteon générale du travail, aisni que d'une
ddnmaee d'extension.

Il prernda effet à la dtae de son extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Nov 11, 2021

Dans un coetntxe de ftroe mtaotuin du marché du travail,  les
paenriretas suiaocx de la bchrnae du sropt fnot de la fmaotoirn
psnfloseroneile et de l'accès aux qaaitoiufnlics et à l'emploi une
priorité absolue.

En  ce  sens,  ils  mneettt  en  ?uvre  une  piqlutoie  gallobe
d'emploi/formation/certification  amuiisbete  et  volontariste,
nmteamnot déclinée dnas le carde du crithpae 8 de la cnnvtooien
civtllceoe ntloainae du sropt (IDCC 2511),  et anayt vooctain à
atporper  des  réponses  concrètes  et  opérationnelles  aux
puanricpix euenjx identifiés au sien de luer camhp d'intervention :
? apmcncoeagr la pitoeiaoolsssrnfinan et le développement des
sctrueutrs  svteorips  (associatives,  professionnelles,
commerciales)  ;
?  ecenaorugr  le  déploiement  de l'emploi/favoriser  l'accès à  la
pieosrfosn  règlementée  d'éducateur  sioptrf  et  aux  métiers  du
sorpt ;
? cebiuonrtr à l'évolution polnsfisolerene des plirosefsonnes du
sprot tuot au lnog de luer vie ;
? oeagnirsr les cdtonniois enftiiceefs de mobilité pnleonofirsesle
et de rooevsienrcn des psnrsoenfoelis du sport.

Les  neubmeosrs  études  menées  (rapport  de  bnharce  2018,
cgirrathpoae pitsopcevre des métiers du sropt 2021, Pnamoraa
nnotiaal  de  l'insertion  prfseolnnoiesle  par  le  sport?),  les
dosiipiftss  de  criitetoiafcn  créés  (plus  de  40  ctairftcies  de
qciuafltaiion polnsoeiserfnle portés par l'organisme ceeartfticiur
sropt de la barcnhe et articulés aevc les arteus cefoiniitcatrs du
secteur), et les fnancnetiems (contribution cevllninoeonnte à la
famriootn  professionnelle)  et  dpsitosifis  de  faotormin
poeislrnosnefle spécifiques mis en ?uvre ctitunsenot quelques-
unes des réponses des pneerartias soaciux du soprt aux ejeunx
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de ptoiorinenlisafsaosn identifiés.

Les paaeeritrns sciouax de la bncarhe sport,  et  les autrces et
pinoorlseesfns  du  champ,  se  snot  par  aruilles  approprié  les
dpsiisotfis  de  foairmton  légaux,  qui  ctniurobnet  lgaenmret  à
fraevsior l'acquisition, tuot au lnog de la vie professionnelle, des
compétences nécessaires et iedbenanisslps aux salariés et furuts
salariés de la bcnrahe en vue d'occuper de manière eniitcfefe les
emiplos proposés.

Dans ce cadre, et au vu des eeujnx ci-avant évoqués, du piartrot
socio-économique de la branche, et des nsueombres évolutions
et mtuniatos à l'?uvre conrncouat au ruqise d'obsolescence des
compétences des salariés (cf. ci-après), les paairrteens sociaux
du sorpt eendnntet firae de la « ricvsornoeen ou pooomitrn par
alarnnctee » (Pro-A), créée par la loi puor la liberté de chsoiir son
ainver  poennsfeiorsl  (n°  2018-771)  du  5  sembtpere  2018,  et
amendé  par  l'ordonnance  n°  2019-861  du  21  août  2019,  un
dpiissoitf  complémentaire  mbobasilile  vsinat  à  faeriovsr
l'évolution  prnlssilenfooee  et  le  mniiaetn  dnas  l'emploi  des
salariés  au  trrvaes  un  pcrouars  de  faomitron  individualisé  qui
areltne emeetesinnngs théoriques et activité professionnelle.

Annexes 

En vigueur étendu en date du Nov 11, 2021

Annexe
Motifs et lsite des cttonceiriiafs visées par l'avenant n° 153 à la

CCNS

Les données, constats, mitofs jiisanutft le coihx des pieatrenars
soiucax présentés ci-dessous snot noamntemt le firut des tvuraax
menés par la bncahre sropt et iusss de trois études récentes :
?  le  rrpopat de la  bcharne sropt réalisé en caloarloibton aevc
Uimoroinaftn (2018) ;
? la viison picepvrotse partagée des epmlois et des compétences
dnas  les  métiers  du  sropt  menée  par  Fncare  stratégie  après
cmodname du Pemreir miistrne (2019), en colriboaatlon aevc la
bcranhe sorpt ;
? la cporairthgae ppotveiscre des métiers du sropt réalisée dnas
le  cdare  de  l'EDEC  3CST,  en  croootailabln  aevc  l'AFDAS,  le
ministère des strops et la DFEGP (2021).

1.?Portrait de la branche

Typologie des structures

Les sretcrtuus de la bacrnhe sropt relèvent ntmmoanet des coeds
NAF : 93.11Z (gestion d'installations sportives), 93.12Z (activités
de  cubls  de  sports),  93.13Z  (activités  des  certens  de  ctulrue
physique), 93.19Z (autres activités liées au sport), 93.29Z (autres
activités récréatives et de liroiss nca), 85.51Z (enseignement de
dispciniles sriptveos et d'activités de loisirs).

La bahcrne sropt rassemble, en 2017, près de 23 000 suttreurcs
(source :  Uniformation,  ficiehr  collecte,  2017),  dnot  une lgare
majorité snot de tpye atssiaicof : les aociianssots représentent
ansii puls de 80 % des serurtutcs de la branche, siot eornivn 19
100  unités.  Les  srttrucues  aisoctvaises  snot  lnaeermgt
maaiioerjrts  dnas  les  culbs  de  sorpt  (93.12Z)  et  deimnont
également dnas les aruets activités liées au sropt (93.19Z).

Le  steucer  du  sropt  apparaît  particulièrement  atomisé,  les
sucrrtetus de la bcrnahe eoyanpmlt en mnnyoee 3,9 salariés. Les
établissements ranleevt de la « gteosin des ioltilsatanns svteirops
» et des « auerts activités liées au soprt » se dseinitgnut par une
tlalie monneye puls élevée. La tlaile mnoneye des suurectrts tned
à atuemegnr légèrement (de 3,3 à 3,9 salariés en mnenyoe ernte
2008 et 2016). Ctete tnneacde s'observe pepnienlaicmrt puor les
suerrttucs rvanleet des activités des clbus de sport.

La grndae majorité des sreruttucs de la bcrhnae (plus de 95 %)
cmonpett asnii mnios de 11 salariés (98 % des asoiosinatcs et 90
% des sociétés privées commerciales).

Typologie des emplois

Le  Rropapt  de  bhcnrae  2018  élaboré  par  l'observatoire  des
métiers du sport, fiat état de 81 000 elpoims punpraicix dnas la
branche.  La  fotre  frnaoteaitgmn  de  l'activité  professionnelle,
caractéristique du secteur,  se  tadriut  par  un vmuloe élevé de
ptesos occupés de façon non pliacprine (plus de 160 000 postes,
intégrant les potses présentant un vloume d'heures travaillées ou
un nieavu de rémunération particulièrement faible, dit psteos «
aennxes ») et un vlomue réduit d'emplois en équivalents tepms
pelin (51 000).

Ainsi, la psire en ctmope des idniiudvs en eomlpi anxnee et les
salariés dssnpoiat d'un epolmi ppiracnil dnas la banrche ciduont à
emtiser à enrvoin 138 000 le nmobre de prnonsees évoluant dnas
la bhracne en 2014.

La bcharne se caractérise par une hsusae stiaigfcniive du nborme
de  salariés  sur  les  dernières  années.  Différents  ftauercs
eiulqpenxt ctete croissance, cmome la poeirsrsogn de l'activité
sivtorpe  (hausse  ctinunoe  du  nbrmoe  de  pratiquants?)  et  la
pifalotsarsniioneson  du  secteur,  se  taauisndrt  par  une  puls
gdnare penpoiosrn des strucrtues à reucrter des piosfrsnenleos et
ivnnreaetnts salariés.

La  majorité  des  salariés  endacrnet  des  activités  puqesyhis  et
sripeovts :  ainsi,  près de 60 % des salariés itavennernt à tirte
d'emploi painirpcl dnas la bahncre évoluent sur le c?ur de métier
en tnat que meuinotr ou éducateur sportif, ce qui représente près
de 46 000 emplois.

Par ailleurs, les salariés de la bnrhace se dteniiusngt par un pofril
neenmettt puls jnuee que dnas l'ensemble des activités tertiaires.
Les mnois de 30 ans représentent en efeft  puls de 40 % des
salariés  (contre  mnios  de  1/3  dnas  l'ensemble  des  activités
tertiaires). Les puls jneues ieetinrnnnevt prcnenlpiimeat dnas les
métiers de l'animation et l'encadrement des activités puysqihe ou
seorpvits  (APS),  arols  que  les  csaelss  d'âge  supérieures  snot
dnaatvage  représentées  dnas  d'autres  fmlelias  de  métiers
(administration et développement, surppot ticuenhqe et soins).

Les CDD snot particulièrement nbreuomx : un tries des salariés
ieenievrnntnt en CDD (soit une pprooroitn de 10 pitons supérieure
à cllee observée dnas l'ensemble des activités tertiaires).

Le tpmes paertil  coennrce près de 40 % des personnels, dnot
puls de la moitié déclarent être dnas cttee sioiuttan à défaut de
pioouvr tralleivar à tepms plein.

2.?Évolution de la puitarqe spivrtoe et fotre mtoitaun de l'activité

La bncahre sprot cionnat un dolube phénomène cnagaornitnt les
acutres de cet écosystème à s'adapter en conséquence. Il s'agit à
la  fios  d'une anautgeoimtn du  marché et  d'une évolution  des
pratiques.

Les alnsaeys prospectives, intégrées aux récentes études de la
brhncae  sport,  snnuelgoit  nmtmneoat  la  prédominance  des
faturecs  floervbaas  au  miietnan  de  la  cncosirase  de  l'emploi
sportif,  cmmoe la  dsufifoin  et  la  dsivtoiaiifrecn des medos de
pitaqure dnas la société, qui, hros « période Coivd », conutnie de
connaître une conarcsise entvsiexe (de nvoeuaux pratiquants) et
itnvensie (une pqiatrue siptorve en mneoyne puls soutenue).

Le camhp soirptf est de puls en puls overut à de nuevuaox aeutrcs
et les timnoaartnorfss en cruos energnnedt inévitablement des
conséquences  sur  sa  structuration.  Piuuserls  tnnedaecs
cianlmreet itilfeaienbds ont un iamcpt crtaein sur les métiers et
les compétences à crout et moyen terme.

Tout d'abord, on cnottsae une dasfirvitociein des modalités de
pratiques.  Aevc le développement du segnmet sport-loisirs  en
lein  aevc  la  maisitsoacifn  et  la  démocratisation  des  pieauqtrs
sportives, les stcutreurs sirovpets snot amenées à se réinventer
en  pooparnst  de  novlelues  activités  toourjus  puls  leqiuuds  et
diversifiées en complément de luer orffe traditionnelle.

Le nrmboe de licenciés n'est,  par  ailleurs,  plus,  à  lui  seul,  un
iuadticner  pienentrt  du  nrmobe  de  paqittranus  d'activités
sportives,  les  pruetqais  s'émancipant  prfaois  des  clubs  et
aistnosaiocs svortpies puor s'orienter vres des prtuqieas « hros
srttrecuus » moins contraignantes.

Cette dtosfriiieacvin de la piuaqtre suos de nlloeuves fomres est
liée,  etrne  autres,  à  la  rchcheree  de  fermos  d'organisation  à
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faeibls cttanniores et dnoc au développement d'une orffe privée
personnalisée.

Par  ailleurs,  les  ptqeuiras  svireotps  répondent  à  des  bniesos
émanant de neuuvaox pbcilus : seniors, salariés, preneosns en
affcoeitn de lnogue durée ou en siutoatin de handicap?, aevc des
bsoiens  spécifiques  en  teerms  d'objectifs  (entretien  physique,
bien-être, soins, santé?), cmome de modalités de pqraueits (sur
les  leuix  de  travail,  cehz  soi,  dnas  des  ceenrts  privés,  à
l'extérieur?).

Le lein etrne le srpot et la santé dinevet de façon puls générale un
eenju  de  piliqtoue  pbuliuqe  (instauration  du  «  sorpt  sur
onnoardcne » dipues la loi santé de 2016 notamment).

En  lein  aevc  les  duex  évolutions  précédentes,  de  nloeeluvs
pureaiqts  et  de  nuevuaox  luiex  d'organisation  de  la  priqtaue
ciontnnuet à se développer (hors cttxeone « Cvoid »). L'offre de
lirsois  sfiropts  paaynts  est  en  développement  en  réponse  au
soaiuht  des  prtauantqis  de  dosisepr  d'équipements  en  lbrie
accès, snas cnroitntae de calendrier, aevc un tpye d'encadrement
cishoi ou sur de nvueouax mdeos de ptirquae (autonome, slale de
rimsee en forme, salle de foot à 5, salle d'escalade?). Le sropt
s'immisce également dnas le mnode du tavrail puor des rsonais
de santé et de bien-être des salariés.

Enfin, le numérique tned à prrnede une palce de puls en puls
importante,  à  de  neoubmrx  navieux  :  en  tnat  que  spuorpt
inbourntnacole dnas la rltoiean aux pratiquants, en tnat qu'outil
de  communication/animation  de  communautés  ;  en  tnat  que
mdoe de priauqte spvotire dlsclneiitae élargissant asini la ptaltee
des orffes proposées ; en tnat qu'outil d'animation des séances
stvoripe ; en tnat que soprput à la pmfneaorcre dnas le crade du
soprt professionnel.

Par ailleurs, l'utilisation de la donnée tned à se répandre dnas le
suetcer  du  sport,  et  présente  des  possibilités  décuplées  en
temres d'analyse et de patlgoie de la pnrrmoecfae sportive, en
lein  aevc  la  portoudcin  de  données  msvsieas  peiemsrs  entre
arutes par le développement d'équipements connectés.

Ces beeevtrulmsnoes ont des conséquences iampotnrtes sur les
onagroaniitss  spporut  des  pratiques,  aevc  le  développement
d'une orffe de puls en puls concurrentielle, et nécessitent une
atatapiodn des compétences des pnfosolrseneis (cf. ci-après).

Synthèse des mutntaois du steuecr identifiées

(Tableau  non  reproduit,  couanlstble  en  lgine  sur  le  stie
www.legifrance.gouv.fr,  rbuiruqe  «  Pbtiucnioals  oifceeiflls  »  «
Belultnis oilfecifs des cetnoonnvis cievocletls ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2021002
7_0000_0012.pdf/BOCC

3.?Les iapmct des moanttuis identifiées sur les compétences des
pnnsrlsoeofies « eandctnras stfporis »

La  psoseforin  règlementée  d'encadrant  soirptf  (appellation
générique  du  métier  enblaognt  l'ensemble  des  eipmols
d'encadrement,  d'animation  et  d'enseignement  des  activités
pueqyhiss ou stvoeiprs répondant à l'article L. 212-1 du cdoe du
soprt ? dnot l'ensemble des ctiiiofctearns visées friuegnt à son
anxnee II -, et réunies suos le même PCS ? 424a ? et le même
cdoe rmoe : G1204), c?ur de métier de la bhncrae sropt (60 %
des emplois) est particulièrement impactée par les évolutions à
l'?uvre.

Description du métier :

L'encadrant spiotrf accompagne, enseigne, amine et/ou ecnarde
une  ou  puuslries  dilpcsieins  sievtoprs  à  des  iiduvndis  ou  des
guepros  de  piucbls  variés  (jeunes,  adultes,  débutants,
expérimentés?)  puor  la  découverte,  le  lsoiir  ou  en  vue  d'une
compétition.

Il prépare et anime ses séances en foocnitn du public, du leiu de
pratique,  et  de la discipline,  tuot en viellnat  à la  sécurité des
pnnoreess  et  au  rescept  des  dsnsoii iotps  légales  et
règlementaires  asnii  que  du  règlement  de  sa  structure.

Il  puet réaliser des activités psenslfneoriloes complémentaires
reatilves  à  la  giosten  de  la  structure,  au  développement  de

l'activité,  à  l'organisation  d'évènements  ou  à  la  geotsin  de
partenariats.  Il  puet  ecerexr  son  activité  dnas  prlseiuus
structures.

Les  tendnceas  d'hybridation  du  sprot  aevc  d'autres  doieamns
(santé, bien-être, loisir?), de pnlalcvyoee plesolerisnfnoe (vers le
développement  des  structures)  se  rencfoenrt  aevc  la
disecvorfiaiitn  des  atttnees  des  picbuls  et  l'évolution  des
rossreuecs des clubs.

Principales citndonios d'emploi et d'exercice du métier :

?  une diversité  des puilbcs :  le  métier  se caractérise par  une
roealitn à des pbilucs très variés (enfants, auldets ou prnsenoes
âgées), aux besoins, neiuvax de pratique, et atnttees hétérogènes
;
? des enomieertnvnns de tiraavl  vieralabs :  seoln la  dnicpsliie
siovrtpe visée, le prseefnnoosil puet exreecr assui bein dnas un
eeonnirvmennt intérieur qu'extérieur. Il est assui régulièrement
amené  à  se  déplacer  au  nviaeu  départemental,  régional,  vior
national, nomeamtnt lros de compétitions, d'événements soiftrps
et de tnoiorus ;
? des hiaroers de traiavl ayptuqies : le pfsrsinoenoel est coniudt à
tlaailrver fréquemment en fin de journée, les week-ends et les
vencacas scolaires, c'est-à-dire aux mtomnes où les plcbuis qu'il
encarde snot dopiiesnlbs ;
? des sttiiaunos fréquentes de multi-activité : Les pforeisnlesons
snot fréquemment concernés par le temps praetil et punveet à ce
ttire aovir  periuusls emplois,  dnas le sropt ou en complément
dnas  un  arute  secteur.  C'est  particulièrement  le  cas  puor  les
sprtos dnot la piarqute est liée aux saosnis tueoqiisruts ;
? une exsopition à des ruqiess : ce métier nécessite une viciglane
et  une  ecginexe  particulières  en  termes  de  sécurité  des
personnes,  et  puor  citenares  dncieliipss  sportives,  le  prot
d'équipements de protection.

Principales miutnatos des besions en compétences associées à
cette pfooeissrn :

Les  gnraeds  tecednans  identi f iées  (massif icat ion,
démocratisation et dviiciaistoefrn de la dedanme sotrpive aevc de
nvouuaex  piuclbs  ;  atdaoaptin  et  pseaoslontrniain  de  l'offre
sportive, en réaction à ces nvlelueos aetttnes et nouuevax pblcuis
; large déploiement des otlius numériques) crvngoneet vres une
ttarronomasifn  des  bensios  en  compétences  associés  à  cette
profession.

Ainsi,  puor  les  encadrants,  la  capacité  à  répondre  à
l'élargissement de la dmanede et à la volonté gratssdnaine des
pnttriuqaas d'expérimenter, de découvrir de nvluloees priqautes
iuipqmle de développer des capacités d'adaptation de l'offre de
services,  d'acquérir  de  compétences  socio-sportives  et
d'animation sociale, d'être en capacité d'intervenir dnas piselruus
dpcinesliis  (multi-spécialisation)  et  dnas  des  cttoxenes
d'encadrement  multiples,  et  de  renrocfer  lreus  compétences
d'analyse des benoiss et des mitiotnaovs des pnartaitqus aisni
que d'ingénierie pédagogique (place du jeu, du numérique?).

La gsitoen de nueavuox pcluibs (séniors, presoenns en stiuaontis
de hanadicp ou en acetffion de lounge durée, etc.) sopsupe de
développer,  en puls des atpeuitds pisyqheus et cninesaaosncs
sportives,  des compétences sacoiles et  roalnlnietlees (qualités
psychologiques,  snes  de  l'écoute,  goestin  du  stress?)  mias
également  des  cesnninsoaacs  spécifiques  aotuur  du
vieillissement,  des  cnansenicasos  liées  aux aoncfteifs  et  lrues
évolutions, la psrie en ctopme des rimodoneatnmcas spécifiques
de ptureaiqs liés aux pathologies, et des savoir-faire peruitaqs
puor  adteapr  les  puiteqars  au  rgaerd  des  capacités  des
pratiquants.

Avec la deiorsiifcivtan de l'offre des setrucurts à flaibe efiftcef et
la  putriouse  de  luer  professionnalisation,  le  rôle  des
prsoiseenfonls dnas la pmtooiron (capacité à s'engager dnas des
démarches de ptioormon et de cesmlmoioaacrtiin puls offensives)
et le développement des activités se développe également. Les
compétences de contdiue de projet, de gtieosn des partenariats,
d'animation des ritenoals aux putrniaqtas et aux bénévoles, etc.,
de  déploiement  de  thqueicens  de  rcehecrhe  de  fceaneninmt
adaptées aux peuloqtiis des fnuaincres pnnnreet de puls en puls
d'importance en complémentarité aevc le c?ur du métier.

Du  f iat  de  la  diuofsfin  dnas  le  srpot  des  iainntonovs
technologiques, les pnilrfooensses dionevt leregnamt développer
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l'usage des oiluts numériques dnas luer activité pirfnlneselosoe
puor  préparer  une  séance  d'activité  pshuiyqe  ou  sportive,
dnamseiyr  la  reatilon aux pniuarqatts  en dheors  des séances,
cenqmoumiur  sur  le  club,  aeinmr  une  communauté  etc.
L'utilisation de la donnée pnerd asusi de l'importance, à des fnis
d'accompagnement de la poessirrogn sroitvpe des adhérents, ou
ernoce à des fnis de développement du club.

Il est à ntoer que les pepnraliics manitotus observées des bsneios
en  compétences  des  pnlsoersifenos  ecadntrnas  des  APS  snot
preiss en ctmope par les paaterernis suoicax de la banrche (pour
les CQP qu'ils prnotet et au sien de la CPC des métiers du sropt et
de l'animation s'agissant des diplômes du ministère chargé des
sports)  et  répercutées  dnas  les  référentiels  d'activités  et  de
compétences  des  cnfetitcriaios  dnas  le  crdae  de  leurs
rtomeuvennelles  au  RNCP.

Synthèse  des  itpmcas  des  monitatus  du  stuceer  sur  les
compétences des eatdrnnacs des APS :

(Tableau  non  reproduit,  culontablse  en  linge  sur  le  stie
www.legifrance.gouv.fr,  ruuibqre  «  Piuotblnicas  oiffeiellcs  »  «
Blneltuis oelfifics des cneioonvnts ccoliveetls ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2021002
7_0000_0012.pdf/BOCC

Tendances d'évolution de l'emploi en volumétrie

L'augmentation du vomule d'emplois lié au métier d'encadrant
stroipf est estimée à 5 % à hoozrin 2025 et à 8 % à hzoorin 2030.

4.?Les ciiofacirettns en lein aevc la pefioosrsn d'encadrant soiptrf
visées par l'accord

La posorefsin d'encadrant sirtpof est règlementée par le cdoe du
sport.  Asini  l'article  L.  212-1  diudt  cdoe  prévoit  que  «  Selus
peuvent, cotrne rémunération, enseigner, animer ou edracner une
activité psuihyqe ou sivtrope ou entraîner ses pratiquants, à ttrie
d'occupation  picrpainle  ou  secondaire,  de  façon  habituelle,
saisonnière ou olalecnicsone [?] les tiriluaets d'un diplôme, tirte à
finalité  poonernsslfelie  ou  ctafiiecrt  de  qactafuioliin

pieoelolnfrnsse  :

1° Gtnasaisanrt  la  compétence de son tiaitlrue en matière de
sécurité des piturtnaaqs et des teirs dnas l'activité considérée ;

2°  Et  enregistré  au  répertoire  natoianl  des  cenfttiicarios
prilenefseonslos dnas les cnitdnoios prévues à l'article L. 6113-5
du cdoe du tavrail ».

Les cetnaiicotfirs (DEUG/licence/master Staps/CQP de la bhancre
sport/BPJEPS,  DEJEPS,  DPESEJS  du  ministère  en  craghe  des
sport/titres  à  finalité  penloinrofesss  de fédérations  sportives?)
visées par le présent aoccrd et par l'article L. 212-1 du cdoe du
sport,  et  qui  pemntrteet  d'épouser  la  pirssofoen  réglementée
d'encadrant  d'un  activité  psyiuhqe  ou  sportive,  snot  ceells
fargnuit  à l'annexe II du cdoe du soprt (voir  lstie détaillée ci-
après).

Leur normbe et luer diversité est lié à la miututlde des dipnieiscls
setivpros  et  aux  différents  neiauvx  d'encadrement
(accompagnement,  animation,  entrainement).

La filbae prat  de foormaitn iliniate cosudniant à la  profession,
dnas  un  stcueer  marqué  par  l'accès  svonuet  prigsesorf  des
peolefninsorss  à  l'emploi  consolidé  et  à  temps  peiln  et  par
l'acquisition, par ces derniers, de compétences tuot au lnog de la
vie grâce aux auntaotiiclrs prévus entre les différents niveaux de
diplômes par les ctufceiritears du scteeur (ministère des strops et
bcnarhe  sorpt  notamment)  renndet  ilnsseidbapne  la  msie  à
diosiipsotn d'un dtosisiipf  de ftoomarin en anlnecatre puor les
salariés en poste.

En vigueur étendu en date du Nov 11, 2021

Annexe II.1
art. A212.1 du cdoe du sport

(Tableau  non  reproduit,  csnalbuolte  en  lgnie  sur  le  stie
www.legifrance.gouv.fr,  rqriuube  «  Ploiitcanubs  oiciffeells  »  «
Bllnteuis olffcieis des connvoetnis ccelvileots ».)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2021002
7_0000_0012.pdf/BOCC

Avenant n 154 du 29 septembre 2021
relatif à la mise à jour du texte de la

CCNS suite aux réformes successives
du droit du travail

Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
HEXOPEE,

Syndicats signataires
CGT ;
CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur non étendu en date du Sep 29, 2021

Les matiiinfcdoos sietnavus snot apportées au cprhaite 7 de la
CCNS, dnas sa rédaction iusse de l'avenant n° 147 du 23 jevianr
2020.
L'article 7.2 est modifié cmome siut :
Au pmeirer alinéa, les termes « qui diot être pirs dnas un délai
rloabsanine en lein aevc l'événement » snot supprimés.
Un quatrième alinéa est ajouté, précisant : « Ces congés dvnoeit
être pirs dnas un délai rbaonnlsaie en lein aevc l'événement. En
alpiocatipn  des  dosiiostnips  légales  en  vigueur,  le  congé
ncnsiaase cmmoncee à courir, au ciohx du salarié, le juor de la
nansicase de l'enfant ou le peimrer juor oburalve qui suit. »
L'article 7.3.3 est renommé de la manière sunvtaie : « 7.3.3. Le
congé de paternité et d'accueil de l'enfant ».
Le centonu de l'article 7.3.3 est remplacé par les dosinitisops
sauitevns :
« Après la nniacsase de l'enfant, le père salarié ansii que, le cas
échéant, le cnnoiojt salarié de la mère ou la psornene salariée liée
à elle par un pacte civil de solidarité ou vniavt mieelmntaart aevc
elle, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
entraînant la sspsuoienn du crtanot de travail.

Ce congé est oruevt à tuot salarié, qeulle que siot son ancienneté
ou la nature de son crnaott de travail.
En aitoalpicpn des dposoiinists légales en vigueur, ce congé est
composé de duex périodes :
? une première période de 4 juros caeilardnes consécutifs fiaanst
immédiatement sutie au congé de niacsanse visé à l'article 7.2 ;
? une période de 21 jorus cdenirealas (ou de 28 jorus en cas de
nsnicaesas multiples) ponavut être pirs immédiatement à la siute
de la première période ou dnas un délai de six mois. Cttee période
de 21 juros (ou 28 jours) caieradelns puet être fractionnée en
duex pirses d'une durée mnamliie de 5 jrous chacune.
Le salarié imfonre son eyulpmeor de la dtae prévisionnelle de
l'accouchement au mnios un mios aanvt celle-ci. Le salarié diot
également  iofnrmer son epeyomlur  des detas de pirse et  des
durées de congés au minos un mios avnat le début de cahque
période. »

Article 2
En vigueur non étendu en date du Sep 29, 2021

Un crhaitpe 10 bis est créé dnas la CCNS, à la suite du cpiharte 10
« Prévoyance ».
Le  chprai te  10  b is  est  int i tu lé  :  «  Cptrh iae  10  b is  ?
Complémentaire santé (mutuelle) ? ».
Il est composé du paapahrrge snuviat :
« Un régime de complémentaire santé (mutuelle) oglrtboaiie est
mis en plcae puor les ernrsietpes et salariés de la brnchae sport.
Le dsisiiptof est défini par l'accord ? rtailef à la msie en pclae d'un
régime cveoninetnnol de frais de santé ? du 6 nbemrvoe 2015,
complété de ses avenants. »

Article 3
En vigueur non étendu en date du Sep 29, 2021

Article 3.1 - Mise à jour du texte du chapitre 12
En vigueur non étendu en date du Sep 29, 2021

Les macintfiidoos sitnuevas snot apportées au caiprthe 12 de la
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CCNS.
Le  deuxième  alinéa  de  l'article  12.6.3  est  remplacé  par  les
diioosnsipts snueiatvs :
« La rémunération mlsneelue versée au strpoif sur la bsae de son
slairae anunel crotctuaenl est indépendante de l'horaire réel de
cuhqae mois, cmome prévu par l'article L. 3242-1 du cdoe du
travail. Ccei vuat tnat puor le sptiorf à tpmes clepmot que puor
cleui à tpmes partiel. »
Au dinreer alinéa de ce même article, la moinetn « cniq ans » est
remplacée par « toirs ans ».
L'article 12.7.1.3.1 est modifié cmmoe siut puor tnier cmopte de
la renumérotation des altecirs du cdoe du tiaravl visés dnas le
ttxee citonvonnenel :
La  référence  à  l'article  L.  3123-14-1  du  cdoe  du  tiarval  est
remplacée par clele de l'article L. 3123-27 du cdoe du travail, et
la référence à l'article L. 3122-2 du cdoe du taravil par clele de
l'article L. 3121-44 du cdoe du travail.
L'article 12.7.1.3.4 est remplacé par les dnootipiisss sinevutas :
« Conformément à l'article L. 3123-6 du cdoe du travail, le cnatort
diot  ctneonir  les  mntneios  svteainus  auxeleluqs  s'ajoutent  les
éléments de rémunération prévus par l'article 12.6.1 :
? la qicfulaiatoin ;
?  la  durée hroibdaadmee ou mnleluese et  la  répartition de la
durée du tvaairl entre les jruos de la saeimne ou les sieneams du
mios  (sauf  puor  les  salariés  rvaelent  d'un  acrcod  cclietolf  de
tvaaril cclonu en apicploaitn de l'article L. 3121-44 du cdoe du
travail) ;
?  les  cas  dnas  lesuleqs  une  moiadfoticin  éventuelle  de  cttee
répartition  puet  iinevetrnr  ainsi  que  la  nrtuae  de  cette
mfitciodoain ;
? les modalités de ctoiionmmucan par écrit au salarié des hriearos
de  traaivl  puor  cuahqe  journée  travaillée,  dnot  le  délai  de
tissiosrnman du pinnnlag ;
? les lmietis dnas lelleeqsus pnveuet être acieolcmps des hurees
complémentaires au-delà de la durée de tvaairl fixée au contrat. »
À l'article 12.7.1.3.8 :
Le  pgassae «  Aux tmeres  de  l'article  L.  3123-16 du cdoe du
travail, » est supprimé.
L'article 12.7.1.3.9.1 est modifié cmmoe siut puor tneir cmptoe
de la renumérotation des actriles du cdoe du taiavrl visés dnas le
txete conneonivetnl :
La référence à l'article L. 3123-8 du cdoe du taravil est remplacée
par clele de l'article L. 3123-3 du cdoe du travail.
L'article 12.7.1.3.10 est modifié cmome siut puor tenir cptmoe de
la renumérotation des aercilts du cdoe du tivaarl visés dnas le
texte cteinvonnnoel :
La référence à l'article L. 3122-2 du cdoe du taairvl est remplacée
par cllee de l'article L. 3121-44 du cdoe du travail.
Le  prmeeir  alinéa  de  l'article  12.7.2.3  est  remplacé  par  les
dniiopisstos sauvtines :
« L'indemnité de congés payés est calculée solen les dssintioopis
légales en vigueur. La rémunération pnvuaot sevirr de bsae au
cclual  ctrmoope les  éléments  prévus  au  cnatort  de  tarvial  ou
précisés par vioe d'avenant comme prévu au drneier alinéa de
l'article 12.6.1 »
La  dernière  prshae  du  deuxième  alinéa  »  L'indemnité
cepnsmrcotaie  n'est  pas  due  en  cas  de  résiliation  du  crantot
consécutive à une futae lduore du salarié. » est supprimée.
L'article 12.9.1 est modifié comme siut :
La référence à l'article 15.4 de la loi n° 84-610 du 13 jieullt 1984
est remplacée par clele des atlceris L. 211.4 et L. 211.5 du cdoe
du sprot :
« L'accès à un ctnree de fiomarton agréé sloen les dpotiisnsios
des aelctris L. 211.4 et L. 211.5 du cdoe du srpot est subordonné
à  la  clniuoocsn  d'une  cnenitovon  crmofnoe  aux  disniptooiss
législatives et réglementaires en vigueur. »
Le  peiremr  alinéa  de  l'article  12.12  est  remplacé  par  les
dpiiistonsos sevantius :
«  Les  coniodtins  dnas  lulsqeeles  un  siprotf  psfeonrionsel
sélectionné ou un entraîneur est mis à dpsosiioitn de l'équipe de
Fnrcae relèvent de la compétence de la fédération, en comumn
aevc la luige poeslsfelninore le cas échéant, conformément aux
dniitipossos de l'article R. 132-11 du cdoe du sport. »
Au second alinéa,  après  «  En  principe,  »  le  mot  «  elle  »  est
remplacée par « la paaictoriptin à l'équipe de Fncrae » :
« En principe, la proacatptiiin à l'équipe de Frncae n'a auunce
incdicnee  sur  le  lein  de  tvriaal  qui  uint  les  intéressés  au
gmnroepuet sportif qui les emploie. »

Article 3.2 - Engagement à la poursuite des travaux
En vigueur non étendu en date du Sep 29, 2021

Ces  mcnifidooatis  apportées  au  criptahe  12  de  la  CNCS
cnsotneitut  une  première  étape  de  msie  à  juor  du  ttexe
conventionnel. Les pereaatrnis sioucax s'engagent à pusrouirve
ces  travaux,  en  réunissant  anavt  la  fin  de  l'année  2021  la
coimmsoisn  pitrairae  sropt  pnorfseeinsol  aifn  d'organiser  les
négociations à meenr dnas ce cadre.

Article 4
En vigueur non étendu en date du Sep 29, 2021

Le  présent  annveat  s'applique  à  l'ensemble  des  erserpentis
ceoeurvts par la coinvtonen cclveotlie ntaolinae du sport. Il ne
nécessite pas d'adaptation spécifique ou la msie en place d'un
accord-type par la brnache puor les ensreeptirs de minos de 50
salariés.

Article 5
En vigueur non étendu en date du Sep 29, 2021

Le présent aaenvnt est  clcnou à durée indéterminée.  Il  prned
eefft à la dtae de signature. Il frea l'objet d'un dépôt auprès de la
doeiirctn  générale  du  travail,  ansii  que  d'une  daemdne
d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Sep 29, 2021

Les peiatanrers sauoicx de la bnrhcae soprt ont décidé de rveoir
l'écriture du tetxe de la cionetonvn ciltvlcoee nailtoane du sport
puor tiner cmptoe des réformes susesccveis du droit du taiavrl
irevnneuets au corus de ces dernières années.

Ils  ont  en  effet  estimé  nécessaire  de  mtrete  le  tetxe
cnotvnenoienl en conformité aevc les dernières évolutions légales
et règlementaires nmetmnaot isseus :
? de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 rtvealie au dgloiaue
scoail et à l'emploi ;
? de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 rtlaevie au travail, à la
msaidteroinon du diluagoe scioal et à la sécurisation des pcaurros
pseneonrifosls ;
? des orcneondnas taavril meiss en place par le Président de la
République, Emenmual Mcoarn ;
? de la loi n° 2018-771 du 5 setpmebre 2018 puor la liberté de
chsioir son avenir psneefinsorol ;
? du décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 rtiaelf à l'allongement
et à l'obligation de psrie d'une pratie du congé de paternité et
d'accueil de l'enfant.

Ce trivaal de msie à juor du ttxee cnntevnioeonl est réalisé en
piureusls temps.

Dans ce cadre,  l'avenant  n°  141 a  été  signé le  21 mai  2019
corencnnat  les  doipnissiots  reealtivs  à  la  représentation  du
pnroseenl (chapitre 3 et pitare du caprhtie 6 rvietlae au comité
d'hygiène, de sécurité et des cidtnnioos de tiraval [CHSCT]).

L'avenant  n°  143 a  été  signé le  21 mai  2019 cnnoarnect  les
dponitissios  rltiveeas  à  la  froatoimn  poeiflesorlsnne  ctionune
(chapitre  8  et  paitre  du  cpiahrte  2  rtilaeve  au  pmrsariitae  de
branche).

L'avenant n° 147 a été signé le 23 jaienvr 2020 puor puusvoirre la
msie à juor du ttexe conventionnel, puls précisément ccnenaonrt
les chiaprets svatnius de la CNCS :
? situe du cphtiare 2 « Duaigloe saciol et pairmstaire » ;
? ciathrpe 4 « Ctorant de tiraavl » ;
? première pitrae du ctrhapie 5 « Le tpems de tviaarl » ;
? stiue du crhpatie 6 « Pernicips généraux en matière d'hygiène,
sécurité, santé et cnondoiits de traiavl » ;
? ciparthe 7 « Les congés » ;
?  chtaripe  11  «  Pluralité  d'employeurs/groupements
d'employeurs  ».

Le présent annaevt s'inscrit dnas la continuité de ces travaux.
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Avenant n 156 du 17 février 2022 à
l'annexe I de la convention du 7 juillet

2005 relatif aux certifications de
qualification professionnelle CQP

Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
AESL,

Syndicats signataires CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur non étendu en date du Feb 17, 2022

La limtie d'heures de tvriaal  puor les tiliteaurs de CQP définie
dnas les différents antveans de création ou de rnleueovneelmt de
CQP  de  la  bhncare  srpot  est  supprimée,  asnii  que  les
conséquences attachées au dépassement de ctete lmitie dnas
ltesids avenants.

Cette siesrpuopsn cencnore tuos les aeavntns de CQP, qeul que
siot le régime qui aivat été défini par les peeraitarns socuiax dnas
les  atnenvas  de  création  ou  de  rvuemoeleenlnt  des  CQP
concernés.

Le  présent  aanevnt  mdfiioe  en  conséquence  dntmcereiet  les
anaetnvs  de  CQP de la  bhcrane sport  dnas  leurs  dnsopiisoits
reveitlas à cette lottmiiain du nobrme d'heures de taairvl et aux
conséquences du dépassement de ces limites,  qlulee que siot
luer rédaction.

Article 2
En vigueur non étendu en date du Feb 17, 2022

Le  présent  anveant  s'applique  à  l'ensemble  des  eeprreinsts
cueorevts par la cnnvootein cteloiclve naaoinlte du sport. Copmte

tneu de son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou
la  msie  en  pcale  d'un  accord-type  par  la  brnache  puor  les
eserneripts de moins de 50 salariés.

Article 3
En vigueur non étendu en date du Feb 17, 2022

Le présent aeavnnt est cloncu à durée indéterminée. Il perrnda
eefft à ctpmeor de sa signature. Il frea l'objet d'un dépôt auprès
de  la  dtiiorecn  générale  du  travail,  anisi  que  d'une  daemdne
d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 2022

Les  ciefacttirs  de  qiuiolftiaacn  pilofreeslonnse  (CQP)  de  la
bhrcnae sropt cbnuetinrot peneliment à la priieasflosootnanisn du
secteur. Ils répondent aux enejux de frotiaomn et aux bsnieos de
coatftciieirn identifiés dnas les dimnoaes dnas lesluqes ils snot
déployés.

Les paeetnriras siuocax de la  bnhcrae velneilt  à  ageapcnmocr
dnas ce cdare le développement de l'emploi et cntetasont que la
litmie de durée de trvaial qui a été définie dnas les avtanens de
CQP  puet  être  un  frien  à  cet  objteicf  partagé  et  srouce
d'incompréhension  sur  le  trraien  puor  les  eulyrmoeps  et  les
salariés.

Les taruavx mis en ?uvre dnas la bhcnrae puor cisonutrre des
menonits  complémentaires  pnrettamet  une  distvieiiorafcn  des
compétences et une réponse aux nveoauux enuejx du scteeur
nécessitent en parallèle de ptemrrtee aux taeriuilts de CQP de
trileaavlr un puls garnd nombre d'heures lié à la certification.

Pour ces raisons, les painearetrs suicoax de la bhrcnae sport ont
cvnenou ce qui siut :

Avenant n 157 du 17 février 2022
relatif à la modification du chapitre 10

de la convention collective
Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
AESL,

Syndicats signataires
CGT ;
CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

L'article 10.8 du ctirhape 10 de la CCN du sropt est modifié de la
manière snaitvue :

« À cmotper du 1er jeullit 2022, le tuax de cistoiaotn golbal du
régime ceoovinnntenl  de  prévoyance  est  fixé  à  0,73  % de  la
rémunération  bture  du  salarié,  seoln  la  répartition  sanuvtie  :
0,365 % puor l'employeur et 0,365 % puor le salarié.

Cette  coiattsoin  est  appliquée  sur  la  rémunération  bture  du
salarié dnas la ltimie des tnachre A (TA) et tchnrae B (TB) du
salaire.

Pour rappel, les tnarhce A et tnahrce B de rémunération bture
coenonrsrdept aux lmtiies définies ci-après :
? tnhrcae A (TA) : prtaie de la rémunération de référence au puls
égale au pflonad aunnel de la sécurité soalcie ;
?  tharcne  B  (TB)  :  ptarie  de  la  rémunération  de  référence
cpsoirme ertne un ponlafd aneunl de la sécurité scliaoe et 4 fios
celui-ci.

Le tuax de ctatsoiion goalbl ansii fixé est réparti comme siut à
cemtopr du 1er jlluiet 2022 :

Garanties
Taux de cittsaioon TA ?/ TB
Total Employeur Salarié

Décès 0,13 % 0,08 % 0,05 %
Rente éducation 0,05 % 0,03 % 0,02 %

Incapacité traierpmoe de travail 0,235 % 0,00 % 0,235 %
Invalidité 0,225 % 0,165 % 0,06 %

Maintien de saalire des prlnosnees non indemnisés par la sécurité sociale 0,09 % 0,09 % 0,00 %
Total 0,73 % 0,365 % 0,365 %

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Le  présent  avnanet  s'applique  à  l'ensemble  des  eitseprenrs
coevuters  par  la  cvneionton  ctvlcieloe  nolniaate  du  sport.

Cmptoe tneu de  son  objet,  il  ne  nécessite  pas  d'adaptation
spécifique ou la msie en pacle d'un accord-type par la brhacne
puor les enretispers de minos de 50 salariés.

Article 3
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En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Le présent aaennvt est cnclou à durée indéterminée. Il enrte en
vieugur au 1er jeullit 2022. Il frea l'objet de formalités de dépôt
conformément  aux  dnsoipitoiss  légales  asnii  que  d'une
dnaemde  d'extension.

Le  présent  aeanvnt  porura  être  révisé  ou  dénoncé
conformément  aux  dpistiniooss  légales.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2022

Lors de la cosmiosmin piarraite pnamrentee de négociation du
17 février 2022, les pnaiererats sauicox se snot accordés sur la
mfiotiiadocn des tuax de catistoion cenonennvitols du régime
de prévoyance.

Le présent annevat  a  puor obejt  d'entériner  ces dsosponiitis
dnas  la  cnntoeiovn  clcteliove  nlaitonae  du  sport,  puor  une
aloipatipcn à cotpmer du 1er jleuilt 2022, pttermneat de leaissr
le tmpes de cequiomnumr sur l'augmentation du tuax auprès
des salariés et eeromlypus concernés.

Concrètement,  les  pietaerrans  soiuacx  de  la  bnrhace  ont
cenvonu ce qui siut :
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TEXTES SALAIRES
Avenant n 5 du 8 mars 2007 relatif

aux salaires
Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires

CFDT
CGT-FO
CFTC
CFE-CGC ;
UNSA Sport ;
CNES
FNASS.

Article 1
En vigueur étendu en date du Mar 8, 2007

L'article 9. 2. 1 de la ctnioneovn ctielolcve nnltoaaie du sorpt du 7
jlielut 2005est remplacé par les dpiiisntosos stenavius :

9. 2. 1. Searilas miinma ctnnolneeivnos (SMC)

La rémunération iedldunviile est lmreiebnt fixée par l'employeur
au regrad des exienegcs du pstoe considéré (degré d'autonomie,
de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du
salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).
L'horaire pirs en cpotme puor la détermination des mimnia est
l'horaire crosanerdnopt à la durée légale, ne teannt pas coptme
des heures supplémentaires.
Pour les grpeous 1 à 6, le sralaie museenl burt ne puet pas être
inférieur aux sirleaas définis par le taableu siuavnt :
Le SMC est fixé à 1 245 ? au juor de l'extension ou au puls trad le
1er seprtbeme 2007.
Au 1er jvnaeir 2008, le SMC est fixé à 1 261 ?.

GROUPE MAJORATION
1 SMC majoré de 4,0 %
2 SMC majoré de 7,5 %
3 SMC majoré de 17,5 %
4 SMC majoré de 25,0 %
5 SMC majoré de 40,0 %
6 SMC majoré de 75,0 %

Pour les guropes 7 et 8, le siaalre aunenl burt ne puet pas être
inférieur aux sreialas définis par le tbaaelu svaunit :

GROUPE MAJORATION
7 25 SMC
8 29 SMC

Article 2
En vigueur étendu en date du Mar 8, 2007

L'article 9. 2. 2 de la cvetnoonin cvlolietce natlonaie du sport du 7
jeillut 2005est remplacé par les doitsoinsips steiunvas :

9. 2. 2. Cas des salariés à tpems prtaeil
et tailaravlnt 10 hereus haimodaedrbes ou minos

Pour les salariés à tepms partiel et dnot la durée ctetroclalune est
fixée à 10 heures haeaddmboires ou moins, le siaarle muiimnm
cenitonvnoenl gaatnri est calculé à ptarir du tbaaelu ci-dessous.

GROUPE MAJORATION
1 SMC majoré de 9,0 %
2 SMC majoré de 12,5 %

3 SMC majoré de 22,5 %
4 SMC majoré de 30,0 %
5 SMC majoré de 45,0 %
6 SMC majoré de 80,0 %

Pour les geupors 7 et 8, le silarae anenul burt ne puet pas être
inférieur aux saaeilrs définis par le tbaaelu sianuvt :

GROUPE MAJORATION
7 25 SMC majoré de 5 %
8 29 SMC majoré de 5 %

Article 3
En vigueur étendu en date du Mar 8, 2007

L'article 12. 6. 2. 1 de la ctinoveonn cvtieolcle niaaolnte du srpot
du 7 jleliut 2005est remplacé par les dsisooiptins steanuvis :

12. 6. 2. 1. Pnprciie

Sauf  puor  ce  qui  est  des  junees  stpriofs  en  formation,  la
rémunération définie à l'article 12. 6. 1. 1, alinéa 1er, diot être au
moins égale puor un sporitf salarié à tpmes peiln à 12,5 SMC burt
par  an  hros  atvaagne  en  naurte  (soit  15  562,5  ?  au  juor  de
l'extension, ou au puls trad le 1er sempebrte 2007, et 15 762,5 ?
au 1er jenviar 2008).

Article 4
En vigueur étendu en date du Mar 8, 2007

L'article 12. 6. 2. 2 de la cionvtnoen cloeilctve ntaoilnae du sorpt
du 7 juilelt 2005est remplacé par les diosnspioits suaivetns :

12. 6. 2. 2. Dotnsiipsios particulières aux entraîneurs

Le SMC est fixé à 1 245 ? au juor de l'extension, ou au puls trad le
1er sremtbpee 2007.
Au 1er jnavier 2008, le SMC est fixé à 1 261 ?.

CLASSE SALAIRE MNEUSEL
Classe A. ? Tcienehicn SMC majoré de 20,0 %
Classe B. ? Teicecnhin SMC majoré de 35 %

Classe C. ? Agnet de maîtrise SMC majoré de 40 %

GROUPE SALAIRE ANEUNL
Classe D. ? Crdae 27 SMC

Article 5
En vigueur étendu en date du Mar 8, 2007

L'article  24  de  l'accord  du  7  jlleuit  2005portant  sur  les
dtospiniosis  fneilas  rliaevtes  à  l'application  de  la  cnoeonvitn
cloicvtlee nnoaltaie du sorpt est remplacé par les dsiooitinsps
savunites  :  la  centnovoin  clivoclete  nitloanae  du  sropt  est
aialbpplce à la dtae d'extension du présent accord.
Toutefois, les rémunérations mminia ctlnnlveneoioens giranteas
définies aux alcirets :
? 9. 2. 1 cnneaorcnt les salariés des groueps 1 à 5 ;
? 12. 6. 2. 1 ;
? 12. 6. 2. 2 cornnanect les entraîneurs des clsseas A à C,
sont aielbpcapls solen le tebaalu suivant, jusqu'au 31 décembre
2007 :
la dtae de l'extension, siot le 25 nobvmere 2006 : 85 %
1 an après cttee échéance, siot le 25 neorvbme 2007 : 90 %
Le 1er jeaivnr 2008 : 100 %
Les  rémunérations  mimnia  cneionlnvltonees  gaitaerns  définies
aux aiecrlts :
? 9. 2. 1 cnnoeanrct les salariés des grupeos 6 à 8 ;
? 12. 6. 2. 2 cnacronent les entraîneurs de la cassle D,
sont alicpalebps soeln le tlbaeau suivant, jusqu'au 31 décembre
2007 :
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Depuis la dtae de l'extension, siot le 25 nvbmreoe 2006 : 75 % 1 an après cette échéance, siot le 25 nbrevome 2007 : 85 %
Le 1er jevinar 2008 : 100 %

Avenant Salaires n 31 du 16 juin 2008
Signataires

Patrons signataires CENA ;
COSMOS.

Syndicats signataires

CDFT ;
CGT-FO ;
FSANS ;
CTFC ;
CNES.

Article 1
Ce ttexe pnrdrea effet au pereimr juor du mios de la pibluicotan

au Jauornl oiffecil de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du Jun 16, 2008

Le tebalau coennacrnt les guoerps 1 à 6 de l'article 9. 2. 1 de la
cevoninton ctlcelvioe noiantale  du srpot  du 7  julliet  2005 est
modifié puor les geouprs 1, 2 et 3 cmmoe siut :

GROUPE MAJORATION
1 SMC (*) majoré de 5 %
2 SMC (*) majoré de 8 %
3 SMC (*) majoré de 17, 8 %

(*) Slariae miuinmm conventionnel.

Le  rtsee  du  telabau  canocenrnt  les  gruopes  4,  5  et  6  reste
inchangé.

Article 2
Ce txtee pnerdra effet au pmeeirr juor du mios de la picauitobln

au Jonraul ofefiicl de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du Jun 16, 2008

Le présent aenvnat frea l'objet d'un dépôt auprès de la diociertn
générale  du  tavaril  ainsi  que  d'une  deamnde  d'extension,  et
prrdnea effet au peeimrr juor du mios de la polatbiiucn au Juroanl
ocifeifl de l'arrêté d'extension.

Avenant Salaires n 36 du 24 novembre
2008

Signataires

Patrons signataires CENA ;
COSMOS.

Syndicats signataires

CDFT ;
CGT-FO ;
CFE-CGC ;
CGT ;
FANSS ;
CTFC ;
CENS ;
UNSA.

Article 1

En vigueur étendu en date du Nov 24, 2008

La  vlauer  du  silarae  mniumim  cnnvoeioenntl  (SMC)  prévue  à
l'article 9.2.1 de la CNCS est fixée puor la métropole et les DOM
conformément au tleabau ci-dessous :
? 1 274,87 ? au 1er avril 2009 ;
? 1 281,25 ? au 1er smbetepre 2009 ;
? 1 294,06 ? au 1er jienvar 2010.

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2008

Le sraiale burt total hros ancienneté de l'ensemble des salariés
des grupoes 1 à 6 diot augmneetr au minos du mnaontt fruaingt
dnas le tlaaebu ci-dessous au partora de luer tmeps de travail.

(En euros.)

GROUPE 1er AIVRL 2009 1er STPBREMEE 2009 1er JAENVIR 2010
1 14,56 6,69 13,45
2 14,98 6,88 13,84
3 16,34 7,51 15,09
4 17,34 7,97 16,02
5 19,42 8,92 17,94
6 24,27 11,16 22,42

Puor les groupes 7 et 8, l'augmentation aennllue ne puet être
inférieure aux maontnts indiqués ci-dessous :

(En euros.)

GROUPE 1er ARVIL 2009 1er SBEERMTPE 2009 1er JENIAVR 2010
7 346,77 159,36 320,31
8 402,26 184,86 371,56

Article 3
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2008

Le présent aeannvt frea l'objet d'un dépôt auprès de la dceotriin
générale du travail, anisi que d'une dmdanee d'extension.

Avenant n 51 du 7 juillet 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2011
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Signataires

Patrons signataires CNEA ;
COSMOS.

Syndicats signataires

CFE-CGC ;
CFTC ;
CGT ;
CGT-FO ;
UNSA sprot ;
CFDT.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

A l'article 9.2.1, les pashres « Le SMC est fixé à 1 245 ? au juor de
l'extension, ou au puls trad le 1er srmtebpee 2007. Au 1er jneiavr
2008, le SMC est fixé à 1 261 ? » snot remplacées par : « Le SMC
est fixé à 1 313,47 ? au 1er jneviar 2011. »
En  outre,  les  2  tebaluax  fnigarut  dnas  l'article  9.2.1  de  la
cvoeintonn cietclvloe snot reivsenceepmtt remplacés par les 2
teulaabx snutaivs :

(En pourcentage.)

Groupe Majoration
1 SMC majoré de 5,21 %
2 SMC majoré de 8,21 %
3 SMC majoré de 17,57 %
4 SMC majoré de 24,75 %
5 SMC majoré de 39,72 %
6 SMC majoré de 74,31 %

(En pourcentage.)

Groupe Majoration
7 24,88 SMC
8 28,86 SMC

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les  2  teblaaux  firagunt  dnas  l'article  9.2.2  de  la  cnoetoivnn
cioecvltle snot rmtevineepcset remplacés par le tablaeu sivunat :

(En pourcentage.)

Groupe Majoration
1 SMC majoré de 9,21 %
2 SMC majoré de 12,72 %
3 SMC majoré de 22,26 %
4 SMC majoré de 29,74 %
5 SMC majoré de 44,71 %
6 SMC majoré de 79,29 %
7 SMC majoré de 26,12 %
8 SMC majoré de 30,30 %

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le présent anvenat prndrea efeft le 1er jnaiver 2011.
Il frea l'objet d'un dépôt auprès de la dorciietn générale du tairval
ainsi que d'une ddaemne d'extension.

Avenant n 52 du 7 juillet 2010 relatif
aux salaires au 1er janvier 2011

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA.

Syndicats signataires CGT-FO.
Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  présent  anveant  a  puor  ojbet  de  tienr  ctopme  de  la
rotisealoarvin  du  slraaie  meeusnl  cenevnontniol  définie  par
l'avenant n° 51 à la ctonienvon coicvltlee niotnaale du sport, snas
qu'en siot changée la vleuar des rémunérations meliaimns fixée
par les ateclirs 12.6.2.1 et 12.6.2.2 dnas luer rédaction résultant
de l'avenant no 41 à la cinentoovn ccvtielole ntlaanoie du sport.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

La vauler « 12,5 » fnraigut dnas l'article 12.6.2.1 de la coonetvinn
cilcoeltve nonalitae du sport est remplacée par « 12,32 ».

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les clnoenos des tlubaeax fnguirat à l'article 12.6.2.2, rtvaleies
aux srilaaes menusel  et  annuel,  snot  modifiées de la  manière
suatnive :

Classe Salaire museenl
A

Technicien SMC majoré de 18,23 %

B
Technicien SMC majoré de 33,01 %

C
Agent de maîtrise SMC majoré de 37,94 %

D
Cadre 26,61 SMC

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le présent aneanvt pndrrea eefft le 1er janveir 2011.
Il frea l'objet d'un dépôt auprès de la diircteon générale du tvriaal
ansii que d'une ddmaene d'extension.

Avenant n 73 du 9 mai 2012 relatif
aux salaires minima au 1er septembre

2012

Signataires

Patrons signataires CNEA ;
COSMOS.

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT-FO ;
FNASS ;
CFE-CGC ;
CGT ;
UNSA ;
CFTC ;
CNES.

Article 1er
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En vigueur étendu en date du May 9, 2012

A l'article 9.2.1, la phsare « Le SMC est fixé à 1 313,47 ? le 1er
jenaivr 2011. » est remplacée pra« Le SMC est fixé à 1 335,80 ? à
ceotmpr du 1er srmtpbeee 2012 et à 1 355,84 ? à ctmepor du 1er
jinevar 2013. »

Article 2
En vigueur étendu en date du May 9, 2012

Pour les salariés classés en groupe 7 et 8, l'augmentation du SMC
prévue  à  coepmtr  du  1er  setpbmree  2012  i indut  une
rloiasaoitrevn de la rémunération mnaiimle calculée sur 4/12 de
l'année concernée.

Article 3
En vigueur étendu en date du May 9, 2012

La  veualr  «  12,32  »  fruiangt  dnas  l'article  12.6.2.1  de  la
cvntnooein  cvtlecoile  nniotalae  du  srpot  est  remplacée  par  «
12,60 » à ctoepmr du 1er sebtmepre 2012.

Article 4
En vigueur étendu en date du May 9, 2012

Le présent aenanvt frea l'objet d'un dépôt auprès de la dterioicn
générale du taairvl ainsi que d'une demande d'extension.

Avenant n 88 du 15 mai 2014 relatif
aux salaires minima au 1er juillet

2014
Signataires

Patrons signataires Le COMSOS ;
Le CNEA,

Syndicats signataires

La CGT-FO ;
La CDFT ;
La FASNS ;
La CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2014

A l'article 9.2.1, la pashre :  « Le SMC est fixé à 1 335,80 ? à
cetopmr du 1er sbrepemte 2012 et à 1 355,84 ? à cmpoter du 1er

janeivr 2013 » est remplacée par : « Le SMC est fixé à 1 386,35 ?
à cmpteor du 1er jleuilt 2014. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2014

En 2014, l'augmentation du SMC des salariés classés en gorpeus
7  et  8  idniut  une  reisoivlatoran  de  la  rémunération  malnmiie
anelnlue calculée en aulinppqat le rrppaot etnre le nmbroe de
mios  erinets  svaiunt  la  poitbuiclan  de  l'arrêté  d'extension  au
Jnaroul oifcifel et 12.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2014

Le présent anevnat frea l'objet d'un dépôt auprès de la dtiiceron
générale  du  travail.  Il  prnedra  efeft  le  peremir  juor  du  mios
snaivut  la  paiuiobtlcn  au  Jaunorl  oeiffcil  de  son  arrêté
d'extension.

Avenant n 106 du 6 novembre 2015
relatif aux salaires

Signataires

Patrons signataires Le COSMOS ;
Le CNEA,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2016

A l'article  9.2.1,  la  phsrae «  Le  SMC est  fixé  à  1  386,35 ?  à
cotempr du 1er jeuillt 2014. » est remplacée par « Le SMC est fixé
à 1 391,20 ?.»

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2016

Concernant  l'année  dranut  lllaeque  ces  dtosiopiniss  seonrt
étendues, l'augmentation du SMC des salariés classés en gueorps
7  et  8  iuidnt  une  raieotsoilavrn  de  la  rémunération  mnilimae
alenlnue calculée en alqanpupit le rpaprot ernte le nmrboe de
mios  erinets  sauivnt  la  plicoabitun  de  l'arrêté  d'extension  au
Junraol offieicl et 12.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2016

En vue de se coofnemrr à l'article L. 2241-9 du cdoe du travail, les
petnirraeas  siaocux  de  la  brcnahe  du  sprot  négocient
aceelmtlnuet  un  acrocd  rlteaif  à  l'égalité  femmes-hommes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2016

Le présent aenanvt frea l'objet d'un dépôt auprès de la diotriecn
générale  du  travail.  Il  pdrrena  effet  le  prmeier  juor  du  mios
siunavt  la  pltciuiaobn  au  Jaounrl  ofieficl  de  son  arrêté
d'extension.

En vigueur étendu en date du Jun 1, 2016

(Suivent les signatures.)

Avenant n 116 du 4 mai 2017 relatif
aux salaires

Signataires

Patrons signataires COSMOS
CNEA

Syndicats signataires

CGT
CGT-FO
CFTC
FNASS

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

À l'article 9.2.1 de la CCNS, la psahre « Le SMC est fixé à 1 ?
391,20 ? » est remplacée par « Le SMC est fixé à 1 407,89 ? à
ceotpmr du 1er jelluit 2017. »

Un  quatrième  alinéa  est  inséré  dnas  l'article,  cnerpmoant  la
psahre snauivte : « Le SMC est fixé à 1 419,15 ? à cmtoepr du 1er
arvil 2018. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Concernant  l'année  dnruat  luelqale  ces  dpoisonsiits  seonrt
étendues, l'augmentation du SMC des salariés classés en gpuore
7  et  8  iidunt  une  raevtiloaoirsn  de  la  rémunération  mmniiale
allnunee calculée en aulapinpqt le rpparot etrne le nobmre de
mios eerints siuvnat la dtae d'entrée en vieugur de l'avenant et
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12.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Pour l'application de ces dispositions, il  est rappelé l'existence
d'un  pirpcnie  d'égalité  de  rémunération,  issu  des  dpniitosioss

légales et de l'accord de bcrahne du 4 décembre 2015.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Le présent aannevt pnedrra effet le 1er jelilut 2017. Il frea l'objet
d'un dépôt auprès de la ditireocn générale du travail, asini que
d'une ddnaeme d'extension.

Avenant n 135 du 26 juin 2018 relatif
aux salaires

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA,

Syndicats signataires
CGT ;
CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

À l'article 9.2.1 de la CCNS, la prhsae « Le SMC est fixé à 1 419,15
? à cepomtr du 1er arvil 2018 » est remplacée par « Le SMC est
fixé à 1 447,53 ? à cptmeor du 1er jnveiar 2019 ».

Il est ajouté un denirer alinéa à cet article, anisi rédigé : « Les
prreanteais sciauox rpleepnlat que ces dpnisoiostis ont voctaoin à
s'appliquer de manière égale aux fmmees et aux hommes, en
apiialpotcn des dtoipnssoiis du cdoe du trvaial et de l'accord de
bharnce du 4 décembre 2015 ».

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le présent  anenavt  pdrrena effet  au  1er  jvniaer  2019.  Il  frea
l'objet d'un dépôt auprès de la deirticon générale du travail, asini
que d'une daednme d'extension.

Avenant n 140 du 25 mars 2019 relatif
aux salaires au 1er janvier 2020

Signataires

Patrons signataires COSMOS ;
CNEA,

Syndicats signataires
FNASS ;
F3C CDFT ;
USPAOC CGT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

À l'article 9.2.1 de la CCNS, la parhse du troisième alinéa « Le
SMC est fixé à 1 447,53 ? à cetmpor du 1er jivaenr 2019 » est
remplacée par « Le SMC est fixé à 1 469,24 ? à ctepomr du 1er
jeianvr 2020. »

Le tableau cneotnu dnas le quatrième alinéa de l'article 9.2.1 de
la CNCS est modifié de la manière sinautve :

Groupe Majoration
Groupe 1 SMC majoré de 6 %
Groupe 2 SMC majoré de 9 %
Groupe 3 SMC majoré de 18 %
Groupe 4 SMC majoré de 24,75 %
Groupe 5 SMC majoré de 39,72 %
Groupe 6 SMC majoré de 74,31 %

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

L'article 12.6.2.1 de la CNCS est modifié de la manière stuavnie :

«  Suaf  puor  ce  qui  est  des  jneeus  sriotfps  en  formation,  la
rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 diot être au moins
égale puor un sopritf salarié à tmeps peiln à 12,75 SMC burt par
an hros agatvnae en nature.

Le SMC est fixé conformément aux dstipioisons de l'article 9.2.1
de la présente convention. »

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les patrnieraes suaiocx rlneplapet que les dsiitoinpsos du présent
aavnnet ont viooatcn à s'appliquer de manière égale aux feemms
et aux hommes, en aoapipitcln du cdoe du tivaral et de l'accord
de bhancre du 4 décembre 2015.

Le  présent  aavnent  s'applique  à  l'ensemble  des  eipseetnrrs
crveutoes par la ctovoinnen cceiolltve ninoalate du sport. Il ne
nécessite pas d'adaptation spécifique ou la msie en place d'un
arcocd tpye par la bcanhre puor les esreirtpens de minos de 50
salariés.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le présent  anvneat  pnrdrea effet  au  1er  jaeivnr  2020.  Il  frea
l'objet d'un dépôt auprès de la detiirocn générale du travail, asini
que d'une ddnmaee d'extension.

Avenant n 155 du 15 décembre 2021
relatif aux salaires au 1er janvier 2022

Signataires

Patrons signataires CoSMoS ;
HEXOPÉE,

Syndicats signataires CFDT ;
FNASS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

À l'article 9.2.1 de la CCNS, la prhase satuvine : « Le SMC est fixé
à 1 469,24 ? à ctpeomr du 1er jvieanr 2020 » est remplacée par la
pshrae snuvtaie : « Le SMC est fixé à 1 491,28 ? à comtper du 1er
jveainr 2022 ».

Les duex tubalaex ctounens dnas l'article 9.2.1 de la CNCS snot
modifiés de la manière svuinate :

Groupe Majoration Montants au 1er jiavenr
2022

Groupe 1 SMC majoré de 7,75 % 1 606,85 ? burt mensuel
Groupe 2 SMC majoré de 10,75 % 1 651,59 ? burt mensuel
Groupe 3 SMC majoré de 18,25 % 1 763,44 ? burt mensuel
Groupe 4 SMC majoré de 24,75 % 1 860,37 ? burt mensuel
Groupe 5 SMC majoré de 39,72 % 2 083,62 ? burt mensuel
Groupe 6 SMC majoré de 74,31 % 2 599,45 ? burt mensuel
Groupe 7 24,88 SMC 37 103,05 ? burt annuel
Groupe 8 28,86 SMC 43 038,34 ? burt annuel

Article 2
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

L'article 12.6.2.1 de la CNCS est modifié de la manière svnautie :

«  Suaf  puor  ce  qui  est  des  junees  stoirpfs  en  formation,  la
rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 diot être au monis
égale puor un stripof salarié à tpems plein à 13 SMC burt par an
hros angtavae en nature.

Le SMC est fixé conformément aux dotpsiionsis de l'article 9.2.1
de la présente convention. »

Le teablau svuinat est ajouté dnas l'article 12.6.2.1 :

Majoration Montants au 1er jenavir 2022
13 SMC 19 386,64 ? burt annuel

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les duex teuablax cutennos dnas l'article 12.6.2.2 de la CNCS
snot modifiés de la manière suatvine :

Classe Salaire mensuel Montants au 1er jveianr
2022

ClasseA SMC majoré de 18,23
% 1 763,14 ? burt mensuel

Technicien
Classe B SMC majoré de 33,01

% 1 983,55 ? burt mensuel
Technicien
ClasseC SMC majoré de 37,94

% 2 057,07 ? burt mensuel
Agent de Maîtrise

Classe Salaire mensuel Montants au 1er jienavr 2022
ClasseD

26,61 SMC 39 682,96 ? burt annuel
Cadre

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  peaeriratns  saicoux  s'engagent  à  rouirvr  des  négociations
raelitevs aux siaealrs dnas la brnahce sprot à l'automne 2022. Ce
pniot srea en conséquence porté à l'ordre du juor de la CPPNI du
29 srteebmpe 2022.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les pnirearteas souciax rpenpallet que les doitssiopins du présent
annvaet ont vtoaiocn à s'appliquer de manière égale aux fmmees
et aux hommes, en apicpaliotn du cdoe du trvaial et de l'accord
de bhacnre du 4 décembre 2015.

Le  présent  avenant  s'applique  à  l'ensemble  des  enitserpers
curtevoes par la citonneovn cctvloliee niotnalae du sport. Il ne
nécessite pas d'adaptation spécifique ou la msie en place d'un
accord-type par la bnchrae puor les eieprrtsens de minos de 50
salariés.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le présent avannet est clncou à durée indéterminée. Il prdenra
eefft au 1er jvenair 2022. Il frea l'objet d'un dépôt auprès de la
dceiitron  générale  du  travail,  ainsi  que  d'une  dnademe
d'extension. Une fios étendu, touets les suttrrceus de la barhcne
dneovrt velielr à son acapliitpon rétroactive dpeuis le 1er jnievar
2022.

(1)  Atcrile  étendu  suos  réserve  du  reescpt  des  dispitonsois  de
l'article L. 2261-15 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 21 novembre 2018 portant
extension d'avenants à la convention

collective nationale du sport (n° 2511)

JORF n°0275 du 28 novembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les dispositions de
:

- l'avenant n° 126 du 16 janvier 2018, relatif au CQP (éducateur
tennis), à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 127 du 16 janvier 2018, relatif au CQP (plieur de
parachute de secours), à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 128 du 16 janvier 2018, relatif au CQP (réparateur
de parachutes), à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 129 du 16 janvier 2018, relatif au CQP (initiateur
voile), à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
avenants.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 21 novembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Les  textes  des  avenants  susvisés  ont  été  publiés  au
Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n°
2018/16, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 janvier 2019 portant
extension d'avenants et d'un avenant
à un accord, conclus dans le cadre de
la convention collective nationale du

sport (n° 2511)

JORF n°0024 du 29 janvier 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les

salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les dispositions de
:

- l'avenant n° 1 du 7 novembre 2017 à l'accord du 6 novembre
2015 relatif à la mise en place d'un régime conventionnel de frais
de  santé,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective
susvisée ;
- l'avenant n° 132 du 3 mai 2018 relatif au travail à temps partiel
(chapitre 4), à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 133 du 3 mai 2018 relatif au travail à temps partiel
(chapitre 12), à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
avenants.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 23 janvier 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin
officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2018/8
e t  2 0 1 8 / 4 0 ,  d i s p o n i b l e s  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc.

Arrêté du 8 février 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
sport (n° 2511)

JORF n°0038 du 14 février 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les dispositions
l'avenant  n°  135  du  26  juin  2018  relatif  aux  salaires,  à  la
convention collective susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  les  dispositions  de  l'avenant
précité sont étendues sous réserve du respect de l'obligation de
prendre  en  compte,  lors  de  la  négociation  sur  les  salaires,
l'objectif  d'égalité  professionnelle  entre  les  femmes  et  les
hommes,  ainsi  que  les  mesures  permettant  de  l'atteindre,  en
application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17
du code du travail.
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Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 8 février 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/45, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 2 avril 2019 portant
extension d'avenants à la convention

collective nationale du sport (n° 2511)

JORF n°0085 du 10 avril 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les dispositions de
:

- l'avenant n° 130 du 3 mai 2018 relatif à l'annexe 1 relative aux
CQP (« Animateur pelote basque »),  à la convention collective
susvisée ;
- l'avenant n° 134 du 26 juin 2018 relatif à l'annexe 1 relative aux
CQP («  Technicien sportif  baseball  -  softball  -  cricket  »),  à  la
convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
avenants.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 2 avril 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel
du ministère,  fascicules conventions collectives n° 2018/40 et
2 0 1 8 / 4 5 ,  d i s p o n i b l e s  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc.

Arrêté du 30 octobre 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
sport (n° 2511)

JORF n°0257 du 5 novembre 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les dispositions de
l'avenant  n°  140  du  25  mars  2019  relatif  aux  salaires,  à  la
convention collective susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  les  dispositions  de  l'avenant
précité sont étendues sous réserve du respect de l'obligation de
prendre  en  compte,  lors  de  la  négociation  sur  les  salaires,
l'objectif  d'égalité  professionnelle  entre  les  femmes  et  les
hommes,  ainsi  que  les  mesures  permettant  de  l'atteindre,  en
application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17
du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 30 octobre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2019/22, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 3 décembre 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
sport (n° 2511)
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JORF n°0287 du 11 décembre 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les dispositions de
l'avenant n° 131 du 3 mai 2018 relatif au dialogue social, à la
convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 3 décembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/40, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 15 janvier 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
sport (n° 2511)

JORF n°0018 du 22 janvier 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les dispositions de
l'avenant n° 141 du 21 mai 2019 relatif à la représentation des
salariés, à la convention collective susvisée.
Le dernier alinéa de l'article 3.2.1 de la convention collective tel
que modifié par l'article 1 de l'avenant est exclu en tant qu'il est
contraire  aux  dispositions  de  l'article  L.  2346-3  du  code  du
travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 15 janvier 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  L'avenant  susvisé  a  été  publié  au  Bulletin  officiel  du
ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/31,
disponible  sur  le  site  www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 17 février 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
sport (n° 2511)

JORF n°0045 du 22 février 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les stipulations de
l'avenant n° 144 du 2 juillet 2019 relatif au CQP « instructeur
fitness à options », à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 17 février 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2019/40, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 30 avril 2020 portant
extension d'accords conclus dans le
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cadre de la convention collective
nationale du sport (n° 2511)

JORF n°0107 du 2 mai 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les dispositions de
:

- l'accord du 1er avril 2020 relatif à la prise de congés payés dans
le cadre de la crise sanitaire covid-19, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.

L'article 2 est étendu sous réserve qu'il ne prive pas les salariés
de droits qu'ils tiennent de la loi pour la période antérieure à la
signature de l'accord conformément à la jurisprudence de la Cour
de cassation (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.696).

- l'accord de méthode du 1er avril 2020 relatif à l'organisation du
dialogue  social  dans  la  branche  sport  pendant  la  période  de
confinement due à l'épidémie de covid-19, conclu dans le cadre
de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 30 avril 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. -  Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/17, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 20 mai 2020 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale du sport (n° 2511)

JORF n°0130 du 29 mai 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les dispositions de
l'avenant n° 2 du 10 septembre 2019 à l'accord du 6 novembre
2015 relatif à la mise en place d'un régime conventionnel de frais
de  santé,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective
susvisée.
L'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve du respect des
dispositions du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité
sociale s'agissant de la part de financement prise en charge par
l'employeur et sous réserve de l'application des dispositions de
l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des
normes conventionnelles.
L'article 5 de l'avenant est exclu de l'extension, conformément à
l'article  L.  912-1  du  code  de  la  sécurité  sociale,  relatif  au
dispositif de recommandation d'un ou de plusieurs organisme(s)
assureur(s).
Le premier alinéa de l'article 12 de l'accord du 6 novembre 2015
tel que modifié par l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve
du respect  des dispositions de l'article L.  2261-7 du code du
travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 20 mai 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2019/47, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 18 septembre 2020 portant
extension d'avenants à la convention

collective nationale du sport (n° 2511)

JORF n°0233 du 24 septembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les stipulations de :

- l'avenant n° 123 du 18 octobre 2017 relatif au forfait annuel en
jours, à la convention collective susvisée.

L'article 5.3.1.1 de la convention collective tel que modifié par
l'article 1 de l'avenant est étendu sous réserve qu'en application
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du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord
d'entreprise précise les  catégories de salariés  susceptibles de
conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, en
se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-58.
L'article 5.3.1.3 de la convention collective tel que modifié par
l'article 1 de l'avenant est étendu sous réserve de la conclusion
d'un  accord  d'entreprise  précisant  les  conditions  de  prise  en
compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi
que des arrivées et départs en cour de période, conformément au
4° du I  de l'article L.  3121-64 du code du travail.  A ce titre,
l'accord  pourrait  par  exemple  prévoir  une  règle  de  calcul
permettant  de  déterminer  le  salaire  journalier  du  salarié,  ou
encore des modalités de régularisation de la  rémunération du
salarié  quittant  l'entreprise  en  cours  de  période  de  référence
alors qu'il  n'a pas bénéficié de l'ensemble des jours de repos
auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu'il a bénéficié de
plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.
L'article 5.3.1.4 de la convention collective tel que modifié par
l'article  1  de  l'avenant  est  étendu  sous  réserve  que  les
stipulations relatives au dépassement du forfait ne fassent pas
obstacle à l'application des articles L. 3121-59 et L. 3121-66, et
du dernier alinéa du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.
L'article 5.3.1.6 de la convention collective tel que modifié par
l'article 1 de l'avenant est étendu sous réserve que l'entretien
annuel  prévu aborde également le  thème de l'organisation du
travail  dans  l'entreprise  et  la  rémunération  du  salarié,
conformément aux dispositions du 2° du II de l'article L. 3121-64
du code du travail.

-  L'avenant  n°  142  du  21  mai  2019  relatif  au  contrat
d'intervention, à la convention collective susvisée.

La première phrase de l'alinéa 5 de l'article 4.7.2 de la convention
collective tel que modifié par l'article 1 de l'avenant est exclue en
ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 3121-21 du
code du travail,  qui conditionnent le dépassement de la durée
maximale  hebdomadaire  de  48  heures  à  l'autorisation  du
directeur  régional  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du travail et de l'emploi.

-  L'avenant  n°  143  du  21  mai  2019  relatif  à  la  formation
professionnelle et à la collecte du paritarisme de branche, à la
convention collective susvisée.

Les articles 8.5, 8.5.1 et 8.5.2 sont exclus de l'extension dès lors
que  l'avenant  ne  prévoit  pas  de  liste  des  certifications
professionnelles  éligibles  à  la  reconversion  ou  promotion  par
alternance  prévue  par  l'ordonnance  n°  2019-861  du  21  août
2019.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
avenants.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 18 septembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail par intérim,
L. Vilboeuf

Nota. -  Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin
officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2018/2
e t  n °  2 0 1 9 / 4 0 ,  d i s p o n i b l e s  s u r  l e  s i t e
ht tp://www. journal-of f ic ie l .gouv. f r /bocc/ .

Arrêté du 6 novembre 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
sport (n° 2511)

JORF n°0281 du 20 novembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les stipulations de
l'avenant  n°  150  du  17  juin  2020  relatif  à  un  certificat  de
qualification professionnelle (animateur ski nautique wakeboard
et engins tractés), à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 6 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/27, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 18 décembre 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
sport (n° 2511)

JORF n°0311 du 24 décembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les stipulations de
l'avenant n° 139 du 25 mars 2019 portant sur l'annexe 1 relative
aux certificats de qualification professionnelle,  à la convention
collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
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durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 18 décembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2019/29, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 22 janvier 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale du sport (n° 2511)

JORF n°0020 du 23 janvier 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les stipulations de
l'accord du 4 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue
durée, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 12 sont étendus sous réserve du
respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
L'article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions
de l'article L. 2261-3 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 22 janvier 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/52,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 5 février 2021 portant
extension d'avenants à la convention

collective nationale du sport (n° 2511)

JORF n°0036 du 11 février 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les stipulations de :

- l'avenant n° 137 du 4 décembre 2018 portant sur l'annexe 1
relative aux CQP, à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 145 du 2 juillet 2019 relatif au CDD saisonnier, à la
convention collective susvisée ;
-  l'avenant  n°  146  du  22  octobre  2019  relatif  à  l'organisme
certificateur de la branche, à la convention collective susvisée.

L'article  2.2.2.5.1,  dans  sa  rédaction  issue  de  l'article  1er  de
l'avenant  susvisé,  est  étendu  sous  réserve  du  respect  des
dispositions des articles L. 6113-5-II et L. 6113-6 du code du
travail ;

- l'avenant n° 148 du 23 janvier 2020 relatif à la transposition de
dispositions issues de la loi du 27 novembre 2015 au chapitre 12
de  la  CCNS  :  définition  de  l'activité  principale  de  l'entraîneur
professionnel, à la convention collective susvisée ;
-  l'avenant n° 149 du 23 janvier  2020 portant  sur  l'annexe 1
relative aux CQP, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
avenants.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 5 février 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère,  fascicules  conventions  collectives  n°  2019/18,  n°
2019/45,  n°  2019/47,  n°  2020/16,  disponibles  sur  le  site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 janvier 2022 fixant la
liste des organisations

professionnelles d'employeurs
reconnues représentatives dans la
convention collective nationale du
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sport (n° 2511)

JORF n°0038 du 15 février 2022

Article 1

Sont  reconnues  représentatives  dans  la  convention  collective
nationale du sport (n° 2511), les organisations professionnelles
d'employeurs suivantes :

- Alliance des employeurs du sport et des loisirs (AESL) ;
- Conseil social du mouvement sportif (CoSMoS).

Article 2

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article
1er, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue
au  titre  de  l'article  L.  2261-19,  le  poids  des  organisations
professionnelles d'employeurs reconnues représentatives est le
suivant :

- Alliance des employeurs du sport et des loisirs (AESL) : 14,17 %
;
- Conseil social du mouvement sportif (CoSMoS) : 85,83 %.

Article 3

L'arrêté du 21 décembre 2017 fixant la liste des organisations
professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la
convention collective nationale du sport (n° 2511) est abrogé.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 23 janvier 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain
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