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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CoSMoS du 24 JUIN 2015 
 

Intervention du Président du CoSMoS, Philippe DIALLO 
 

Monsieur le Secrétaire d’Etat chargé des sports, 

Monsieur le Président du CNOSF, 

Monsieur le Vice-Président de l’UDES et son délégué général, 

Mesdames, Messieurs les Présidents de fédération, 

Mesdames, Messieurs les représentants du sport professionnel, 

Mesdames, messieurs les représentants des entreprises du loisir marchand, 

Chers Adhérent(e)s, 

 

Il y a deux ans presque jour pour jour, vous m’avez élu à la présidence du CoSMoS. C’était 

une marque de confiance qui m’a honoré mais dont je mesure chaque jour les devoirs 

qu’elle m’impose vis-à-vis de vous. 

Deux ans après, il me semble naturel de venir vers vous pour faire le bilan du travail 

accompli. 

En me présentant, j’avais indiqué qu’il faudrait relever trois défis : un défi financier, un défi 

politique et un défi de gouvernance. 

 

Le défi financier a été relevé au prix d’un effort drastique de maîtrise de nos charges mais 

aussi par une rénovation de notre politique de cotisation, une simplification de notre 

période d’adhésion, désormais alignée sur l’année civile, et une diversification de nos 

ressources avec un nouveau dynamisme donné à nos formations CoSMoS. 

Résultat : un redressement financier spectaculaire avec des produits en hausse de 10%, une 

baisse de charges de 40% et des fonds propres en augmentation de 229% en deux ans. 

Trois conséquences résultent de cette nouvelle situation : 

1. Le CoSMoS est pérennisé et renforcé dans ses structures ; 

2. Le CoSMoS va disposer dans l’avenir de moyens accrus pour mieux vous servir ; 

3. Le CoSMoS, comme je m’y étais engagé auprès du Président du CNOSF, est désormais 

autonome financièrement. 

 

Le défi politique consistait tout à la fois à préparer l’échéance de la représentativité, à jouer 

pleinement notre rôle dans le dialogue social, et à mieux collaborer avec les Pouvoirs 

Publics.  

Résultat : entre 2013 et 2014, nous avons augmenté notre nombre d’adhérents de 23% et 

nous finirons l’année 2015 avec un record historique d’adhésions.  
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Mais, si nous voulons être à la hauteur des enjeux que représente pour les employeurs du 

sport la représentativité patronale, il nous faut poursuivre et intensifier notre mobilisation. 

C’est le seul moyen pour que le CoSMoS soit, le plus clairement possible, la première 

organisation d’employeurs du monde du sport, celle qui compte pour l’avenir. 

 

En ce qui concerne le dialogue social, la moisson d’accords est significative. 

Dans un contexte pourtant parfois tendu entre les partenaires sociaux, ont été conclu près 

d’une vingtaine d’avenants, dont celui sur le temps partiel qui était une obligation pour les 

employeurs comme pour les salariés pour préserver l’emploi. 

Viendront bientôt s’ajouter la conclusion à l’automne des négociations sur la mise en place 

de la complémentaire santé et, certainement dans les prochains jours, un accord sur 

l’apprentissage. 

Nous avons réglé la question de la politique de formation professionnelle de la branche qui 

était en suspens depuis 2011 et, si le choix opéré par la branche n’est pas le choix 

majoritaire au sein du CoSMoS, il nous appartient maintenant d’occuper toute notre place 

dans la définition et la mise en œuvre de la politique de formation professionnelle. Toute 

notre place c’est-à-dire celle d’une organisation dont les adhérents apportent près de 90% 

de l’ensemble de la collecte de la branche du sport. Cela mérite une certaine considération. 

S’agissant de notre relation avec les Pouvoirs Publics, je crois pouvoir dire que les échanges 

avec votre cabinet et votre administration ont été multiples et ont permis une collaboration 

étroite sur de nombreux dossiers, que ce soit dans le cadre de la mission Karaquillo, la 

mission sur la révision des formations ou la préparation des futures assises d’Aix. Il en a été 

de même avec le ministère du travail et tout particulièrement avec la DGT. 

 

Enfin, le défi de la gouvernance nous a conduit  à profondément réformer celle du CoSMoS 

grâce à la création de groupes de travail thématiques, en lançant notre réorganisation 

territoriale, en associant plus étroitement les élus du CN, et surtout en mettant l’accent 

qualitatif et quantitatif sur notre service de conseil juridique qui comprend désormais cinq 

juristes à temps complet. 

 

Au-delà de ce bilan, je voudrais à titre personnel remercier les élus du CoSMoS, l’équipe des 

collaborateurs et tous ceux qui ont apporté leur contribution à nos travaux. 

Un merci aussi à Denis Masseglia qui m’a apporté son soutien et a apporté au CoSMoS une 

contribution financière à un moment décisif. 

 

PPL Sport  

Le 8 juin dernier, l’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi visant à protéger les 

sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale. 
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Appuyé sur les recommandations du Rapport que vous aviez commandé au professeur Jean-

Pierre Karaquillo, ce texte ouvre des droits nouveaux en matière d’accidents du travail, de 

formation professionnelle et de suivi socio-professionnel pour les sportifs, sécurise les 

mutations temporaires et crée un nouveau contrat de travail adapté au secteur 

professionnel. 

C’est un texte que le mouvement sportif attendait. Et la représentation parlementaire ne s’y 

est pas trompée puisque, une fois n’est pas coutume, le texte a été adopté à l’unanimité.  

Vous avez incontestablement fait avancer plusieurs sujets importants et mis en lumière, 

pour y apporter des réponses positives, la précarité de la situation sociale de nombreux 

sportifs 

 Permettez-moi toutefois trois remarques : 

- Nous avons appelé l’attention de vos services sur le champ d’application du nouveau 

CDD spécifique. Il nous interroge sur la façon dont il s’articulera avec la définition du 

sportif et de l’entraîneur professionnel prévue au chapitre 12 de la CCNS ainsi 

qu’avec les accords collectifs des différentes disciplines de sport collectif.  

 

- A nos yeux la sécurisation du futur CDD nécessite de porter le débat auprès des 

Instances européennes pour que, dans le cadre de la spécificité sportive, une fois 

pour toute, l’utilisation du CDD dans le sport ne soit plus contestée. Je sais que vous 

partagez cette approche. Aussi, je veux vous dire que nous apporterons tout notre 

soutien aux initiatives que vous pourrez prendre sur ce terrain. 

 

- Enfin, la PPL que vous soutenez sera certainement l’unique texte spécifique au sport 

durant le quinquennat. Nous savons aussi que vous êtes très attaché au consensus 

qui s’est exprimé lors du passage à l’Assemblée. Cependant, nous pensons qu’il peut 

y avoir une place pour compléter la PPL avec des dispositions qui pourraient recueillir 

une large approbation. 

 

TPE-PME 

Au chapitre des réformes, je dois souligner que nous avons suivi avec attention les 

propositions présentées par le Premier ministre concernant les TPE-PME.  

Vous le savez, la branche du sport se caractérise par une très large présence de ce type 

d’entreprises parmi les plus de 20 000 structures qui la composent. 

En annonçant la possibilité de renouveler 2 fois un CDD pendant une période de 18 mois, un 

plafonnement des indemnités prud’homales, une prime de 4000 euros pour l’embauche 

d’un premier salarié, le gouvernement prend une orientation qui va dans le bon sens dans la 

mesure où elle facilite la vie des employeurs et lève des freins à l’embauche.  

De même, le recours à l’apprentissage sera facilité par la décision de verser une aide de 1000 

euros par apprenti. 
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Pour les TPE, c’est une incitation intéressante, même si cela ne lève pas toutes les difficultés 

liées à la mise en œuvre de l’apprentissage dans notre secteur du sport.  

A ce titre, je signerai dans les prochains jours avec les partenaires sociaux, un avenant sur 

l’apprentissage qui marque l’attachement de notre branche à faciliter l’arrivée des jeunes 

sur le marché de l’emploi.  

 

Candidature J0 2024 

Tout le monde l’attendait mais maintenant c’est officiel depuis hier : Paris est candidat à 

l’organisation des Jeux Olympiques de 2024. 

Ici même, dans cette Maison du sport français, les sportifs ont lancé une candidature qui 

procure au pays dans son ensemble un projet enthousiasmant et mobilisateur. 

Les Jeux Olympiques, c’est d’abord l’occasion pour les meilleurs athlètes de se confronter 

pour gagner les lauriers olympiques.  

C’est aussi une opportunité exceptionnelle pour un pays de montrer son savoir-faire en 

matière d’organisation et d’accueil. 

C’est enfin, une chance de développement. 

Comme pour toute grande compétition internationale, la question se pose en effet 

d’optimiser les investissements consentis.  

S’il y a un domaine qui peut et doit tirer un véritable profit de cette candidature, c’est 

l’emploi :  

 Emploi en amont de la compétition pour préparer la candidature puis l’organisation,  

 Emploi pendant la compétition pour en assurer le bon déroulement, 

 Emploi après la compétition pour pérenniser les acquis. 

Dans ces trois domaines, le CoSMoS et ses adhérents disposent d’une légitimité et d’une 

expertise,  

Comme le disent Robert Badinter et Antoine Lyon-Caen dans leur récent ouvrage intitulé «Le 

travail et la loi», « il appartient à chaque citoyen d’apporter dans son champ de compétence 

sa contribution, si modeste soit-elle, à la première des causes nationales : la lutte contre le 

chômage ». 

Je formule donc le souhait que le CoSMoS puisse être associé à cette magnifique aventure 

pour promouvoir l’emploi avant, pendant et après la compétition. 

Pour conclure et avant de vous laisser conclure nos travaux Monsieur le Secrétaire d’Etat, je 

voudrais dire à tous que ma grande fierté est, pendant ces deux années de mandat à la tête 

du CoSMoS, d’avoir fait travailler ensemble des représentants associatifs, du mouvement 

fédéral, de clubs professionnels et d’entreprises commerciales. 

J’espère ainsi avoir contribué à fortifier l’unité des employeurs du sport et démontré qu’au-

delà de nos différences et de nos intérêts particuliers, il y avait une place pour l’intérêt 

général. 


