
 

  

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
          Paris, le 27 mai 2014 
 
En application de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, au terme de près de 6 mois de 
négociation, les partenaires sociaux de la branche du sport sont parvenus à un consensus permettant 
conventionnellement de déroger à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures fixée par la loi. 
 
Ce dispositif était très attendu par les 17.000 employeurs et une grande partie des salariés d’une 
branche dans laquelle la durée du travail est très inférieure à 24 heures par semaine, et où le recours 
au temps partiel ne procède pas d’un choix en opportunité, mais bien de contraintes objectives de 
l’activité dont l’aléa sportif, l’organisation des temps scolaires et la disponibilité des installations 
sportives. 
 
Partant de ce constat, deux avenants à la CCN du sport ont été signés : 

- d’une part, un accord (avenant n° 87) établit une durée minimale applicable à l’ensemble 
des salariés – hors sportifs professionnels et leurs entraîneurs – variant de 2 à 10 heures 
par semaine selon le nombre de jours travaillés dans la semaine dans chaque entreprise ; 

- d’autre part, un accord (avenant n° 89) maintient à 17h30 la durée minimale hebdomadaire 
de travail pour les sportifs professionnels et leurs entraîneurs. Cette durée est portée à 9 
heures pour les jeunes sportifs en centre de formation agréé. 

 
Simultanément, un accord sur les minima de salaires a également été signé. 
 
Le CoSMoS qui a été un acteur majeur de cette négociation dans laquelle il s’est pleinement investi, 
assumant son statut de principale organisation patronale de la branche du sport, salue le réalisme 
des organisations syndicales de salariés qui ont su trouver un compromis sécurisant l’emploi. 
 
Le CoSMoS va demander au ministre du travail d’étendre ces accords afin qu’ils puissent entrer en 
vigueur dans les meilleurs délais. 
 
 
Le CoSMoS : Créé en 1997 et actuellement présidé par Philippe Diallo, le Conseil Social du 
Mouvement Sportif est la principale organisation patronale signataire de la convention collective 
nationale du sport. Il représente l’ensemble des composantes des employeurs du sport : sport 
associatif, sport professionnel, activités de loisirs récréatifs/sportifs marchands. 
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