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Paris, le 26 octobre 2018 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, chers Adhérents, 

 
 

Comme à mon habitude, je crois utile de vous informer des orientations prises lors de la 

réunion de la Commission Mixte Paritaire qui s’est tenue hier et qui a porté exclusivement sur la 

formation professionnelle. 

 

La « loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 05 septembre 2018 prévoit en 

effet le remplacement des actuels OPCA par des Opérateurs de compétences (OPCO) dont les missions 

diffèrent (Cf. note de décryptage de la loi transmise à l’ensemble des adhérents du CoSMoS le 06 

septembre : http://cosmos.asso.fr/actu/promulgation-de-la-loi-pour-la-liberte-de-choisir-14665 ). 

 

Dans le cadre de cette loi, les branches professionnelles sont amenées à choisir leur OPCO 

avant le 31 décembre 2018. A l’issue de cette période, l’Etat se prononcera sur les choix opérés par les 

branches, procédera aux éventuels arbitrages et délivrera les agréments aux OPCO afin qu’ils soient 

opérationnels sur leur périmètre définitif à compter du 1er avril 2019.   

 

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis à trois reprises, depuis le 21 

septembre. 

Lors de la CMP du 25 octobre, les partenaires sociaux ont tout d’abord procédé à la 

prolongation de la désignation d’Uniformation comme opérateur de la branche sport jusqu’au 31 

mars 2019, afin de sécuriser la relation entre la branche et l’opérateur. Celui-ci procédera, entre janvier 

et le 28 février 2019, à la collecte des contributions relatives à la formation professionnelle. Il financera, 

par ailleurs, jusqu’à leur terme, l’ensemble des dossiers formation déposés et validés avant le 31 mars 

2019. 

 

Lors de cette même séance, chacune des organisations de la branche a fait part de son choix 

quant à l’OPCO de rattachement de la branche à compter du 1er avril 2019. 
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Pour sa part, le CoSMoS, sur la base du mandat confié par son Conseil national, a souhaité 

désigner, pour la branche Sport, l’OPCO de la Culture et des Médias (actuel OPCA AFDAS). Il a été 

accompagné dans ce choix par la Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs - 

FNASS -  (organisation syndicale de salariés représentative à hauteur de 36,09% dans la branche).  

Le CNEA, la CGT et la CFDT ont opté pour l’OPCO de la Cohésion sociale et de l’Insertion (actuel OPCA 

Uniformation). 

 
Le CoSMoS considère que les caractéristiques de la filière Culture/ Médias (décrites dans le 

rapport Marx/Bagorski du 06 septembre 2018) correspondent à tout point de vue à celles de la branche 

du Sport (un grand nombre de métiers réunis par le rapport au public, des enjeux communs de 

pérennisation d’emplois, des compétences en constante évolution avec les nouveaux besoins des 

pratiquants et des territoires, des enjeux forts de cohésion sociale et territoriale, une forte proportion 

de TPE). L’opérateur de la Culture et des Médias pourra ainsi appréhender au mieux les enjeux de 

professionnalisation, de formation, de développement des compétences de notre secteur.  

 

Ce choix me semble, par ailleurs, être le bon point d’équilibre pour respecter au mieux la 

diversité des structures de la branche et représente une formidable opportunité pour le dynamisme, 

l’innovation et le développement des différentes composantes de la branche du Sport, du monde 

associatif aux entreprises commerciales en passant par le sport professionnel. 

 

Il appartient désormais au CoSMoS d’opérer les démarches nécessaires pour concrétiser son 

choix avant que l’Etat ne se prononce définitivement, au cours du premier trimestre 2019,  sur 

l’opérateur amené à accueillir la branche Sport à compter du 1er avril 2019. 

 
Les équipes du CoSMoS se tiennent bien évidemment à votre disposition pour vous apporter 

tous les compléments d’information nécessaires.  

 
Je vous tiendrai bien sûr informés des suites données à nos démarches et vous prie, dans cette 

attente, de croire, Mesdames, Messieurs, chers Adhérents, à l’assurance de mes sentiments les 

meilleurs. 

 

Philippe DIALLO 
Président 


