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Le CoSMoS :
La principale organisation patronale de la branche du sport

Créé en 1997, le CoSMoS fédère l’ensemble des employeurs du sport, qu’ils soient issus 

du secteur associatif (fédérations sportives et clubs), du sport professionnel (clubs pro-

fessionnels) ou du sport commercial (organisateurs d’évènements sportifs, gestionnaires 

de piscines, gestionnaires de salles de fitness).

Le CoSMoS est la première organisation patronale de la branche du Sport, avec une au-

dience de 97,15% reconnue par arrêté publié au Journal Officiel du 28 décembre 2017.

Le CoSMoS accompagne ses adhérents dans toutes leurs problématiques quoti-

diennes en leur proposant : conseils juridiques, outils et formations. Il représente éga-

lement les employeurs du sport dans toutes les négociations de la branche du Sport et 

défend leurs intérêts auprès des pouvoirs publics.  Depuis 15 ans, plus de 150 avenants 

ou accords ont été signés, ce qui témoigne d’un dialogue social efficace et dynamique.

LE CoSMoS APPORTE SA CONTRIBUTION
AU PROJET DE LOI SPORT ET SOCIÉTÉ.

Il s’attache aux thématiques relevant de 
ses missions, concernant spécifiquement 
les employeurs du sport.



LE SPORT EN FRANCE

16 Millions de licenciés

34 Millions de pratiquants 

317 000 associations sportives

3.2 Millions de bénévoles

LA BRANCHE DU SPORT

23 000 entreprises

140 000 salariés

40% de salariés de moins de trente ans

40% de femmes

40 Millions d’euros de collecte formation professionnelle

45ème branche professionnelle française 

LA FILIÈRE ÉCONOMIQUE

10.1 Milliards d’euros de valorisation de l’engagement bénévole 

21.8 Milliards d’euros de poids économique
(budgets + dépenses des pratiquants + valorisation bénévolat)

36.9 Milliards d’euros de dépense sportive
(dépense des ménages + dépense des pouvoirs publics + dépense des entreprises)

1.73% du PIB 

LE SECTEUR DU SPORT
en chiffres



PROPOSITIONS
pour dynamiser l’emploi dans le sport

CONSACRER LA SPECIFICITE DU SPORT

Inscrire la spécificité du sport dans la loi française

Favoriser la reconversion des sportifs et sportives de haut niveau et professionnel(le)s

1/
2/

ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI

Sécuriser et pérenniser les dispositifs fiscaux et d’allégements de charges

Encourager la mutualisation des emplois

Faciliter l’utilisation du mécénat de compétences

Inciter à une pratique sécurisée d’activités physiques et sportives en entreprise

3/

5/
4/

6/

FACILITER L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES

Reconnaître et sécuriser la pratique du bénévolat pour toutes les structures sportives

Reconnaître un temps sportif adapté à l’organisation de manifestations sportives

11/
12/

FAVORISER L’ATTRACTIVITE DU SPORT PROFESSIONNEL

13/
14/
15/

Neutraliser les conséquences financières de la fusion AGIRC-ARRCO

Intégrer les sportifs et sportives professionnel(le)s dans la liste des ECAP

Réformer le dispositif de la redevance droit d’image

VALORISER L’ENGAGEMENT DES BENEVOLES

16/
17/

18/

Créer une carte de dirigeant/dirigeante bénévole, labellisée par le Ministère en charge des sports

Reconnaître l’investissement des bénévoles

Octroyer des trimestres de retraite à certains dirigeants/dirigeantes 
bénévoles employeurs

18

OPTIMISER LES DISPOSITIFS DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET DYNAMISER L’APPRENTISSAGE

Rendre efficient le dispositif de promotion ou reconversion par alternance (Pro A)

Rendre les CQP éligibles au dispositif d’apprentissage

Adapter les pratiques en matière de TVA appliquée aux opérations de formation 
à la diversité des structures de la branche et à leurs régimes fiscaux respectifs

Rendre éligible l’ensemble des certifications du secteur aux différentes sources 
de financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage

7/

9/
8/

10/



1
L’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 marque une solide avancée dans la reconnaissance 
de la spécificité de l’activité sportive en offrant une base juridique aux actions de l’Union européenne dans le domaine 
du sport à travers les articles 6 et 165 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). A la libre 
circulation et à la libre concurrence, s’ajoute désormais une reconnaissance plus large du sport.
Plus précisément, l’article 165 du Traité de Lisbonne reconnaît l’importance de contribuer à la promotion des enjeux 
européens du sport, tout en prenant en compte ses spécificités, ses structures fondées sur le volontariat, ainsi que sa 
dimension sociale et éducative. 

Le CoSMoS demande que la spécificité du sport soit consacrée dans la loi française. 

INSCRIRE LA SPÉCIFICITÉ DU SPORT
DANS LA LOI FRANÇAISE 

2Le CoSMoS considère qu’il est important d’encourager l’insertion ou la reconversion 

professionnelle des sportifs de haut niveau, par une reconnaissance 

spécifique des compétences acquises.

Les dispositifs d’épargne collective existant ne sont pas adaptés à la spécificité de la carrière des 

sportifs professionnels, en particulier sa brièveté qui conduit souvent les sportifs à concentrer une 

grande partie des revenus de leur vie professionnelle sur les quelques années de leur vie sportive. 

Dans ce cadre, une adaptation des systèmes 

d’épargne salariale permettrait de favoriser leur reconversion.

FAVORISER LA RECONVERSION DES SPORTIFS ET SPORTIVES 
DE HAUT NIVEAU ET PROFESSIONNEL(LE)S

CONSACRER
LA SPÉCIFICITÉ DU SPORT



3Les arrêtés instituant les assiettes forfaitaires n’ayant pas à date été reconduits, l’utilisation de ce dispositif toujours 
mis en avant par l’URSSAF ne repose sur aucune base légale ou règlementaire, créant une insécurité pour les 
employeurs de la branche. Ce dispositif est essentiel pour l’équilibre économique de nombreux employeurs. Sa remise 
en cause serait préjudiciable au développement de l’emploi dans le secteur.
De même, il est important de consolider le dispositif de franchise de cotisations applicable aux sommes versées à 
certains intervenants dans le cadre de compétitions sportives.
Le CoSMoS demande la sécurisation des dispositifs d’assiette forfaitaire et de franchise.

SÉCURISER ET PÉRENNISER LES DISPOSITIFS FISCAUX 
ET D’ALLÈGEMENTS DE CHARGES  

4Dans un secteur présentant des emplois d’encadrement sportif souvent à temps très partiel, 

conduisant notamment au multi salariat, la mutualisation des emplois est un vecteur 

de développement des emplois et de professionnalisation.

Il est dans ce cadre important de renforcer les mesures prises pour sécuriser et encourager le 
développement des groupements d’employeurs.

ENCOURAGER LA MUTUALISATION DES EMPLOIS 

5
Le mécénat de compétences représente une vraie opportunité pour accompagner la professionnalisation 
du sport français. Néanmoins ce dispositif dépend de la volonté des entreprises, le collaborateur 
n’ayant pas de moyen d’action pour le solliciter. 

Le CoSMoS propose : 

• de donner aux collaborateurs un levier législatif leur permettant de solliciter le mécénat de 
compétences auprès de leurs entreprises de manière à encourager les initiatives faisant vivre ce dispositif. 

• d’étudier la possibilité de dispositifs complémentaires comme le « don de RTT » qui permettrait à un 
salarié de donner son temps à une association sportive d’intérêt général sur son temps de RTT cumulé.

FACILITER L’UTILISATION
DU MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

Le sport est un secteur dynamique et créateur d’emplois dont une large partie n’est pas délocalisable. 

Néanmoins, ces emplois sont encore trop souvent précaires et à temps partiel. Pour permettre aux em-

ployeurs du sport de poursuivre le développement et la professionnalisation de ce secteur, il est néces-

saire que l’Etat puisse mettre en œuvre des dispositions de soutien favorisant la création d’emplois de 

qualité.

ENCOURAGER 
LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI 



6Promouvoir la pratique des activités physiques et sportives en entreprise nécessite de sécuriser les employeurs sur 

les questions de santé et sécurité au travail que pose le développement de cette pratique vis-à-vis de leurs salariés.

Les équipements et activités sportives mis en place dans ce cadre doivent échapper de manière pérenne aux charges sociales . 

Il est nécessaire de confirmer et élargir le principe de non prise en compte comme avantage en nature, dans la 

lignée de la Circulaire issue de la Direction de la sécurité sociale n°D-19-015157 du 12 décembre 2019.

Le CoSMoS propose de créer un crédit d’impôt « Activité Physique ou Sportive » ou d’élargir un crédit 

d’impôt existant (plafonné soit au niveau des salariés, soit de l’entreprise) au bénéfice des TPE 

qui financent la création d’équipements et/ou d’activités sportives au sein de l’entreprise. Cela inciterait les entreprises à 

proposer des programmes d’APS en entreprise en profitant des économies générées pour la santé publique.

INCITER À UNE PRATIQUE SÉCURISÉE D’ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET SPORTIVES EN ENTREPRISE

OPTIMISER LES DISPOSITIFS 
DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DYNAMISER L’APPRENTISSAGE

7Il est indispensable de pouvoir mobiliser un dispositif de formation en alternance pour les salariés en poste dans 
la branche du Sport, à l’instar de la période de professionnalisation à l’œuvre avant la réforme de la formation 
professionnelle et de l’alternance de 2018, très largement utilisée par les acteurs de la branche.  
Le CoSMoS préconise la suppression des critères d’éligibilité attachés au dispositif Pro A, qui ne 
correspondent pas aux diplômes du secteur, afin de favoriser la mise en œuvre de véritables parcours professionnels 
pour les salariés de la branche.

RENDRE EFFICIENT LE DISPOSITIF DE PROMOTION 
OU RECONVERSION PAR ALTERNANCE (PRO A)

8Les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) constituent une véritable porte d’entrée dans la filière et un 

marchepied vers les diplômes de niveaux supérieurs avec lesquels ils sont pour la plupart articulés. 

Il est nécessaire de rendre le CQP éligible au contrat d’apprentissage, dans un secteur dans lequel 

l’alternance de périodes de formation et de mise en situation effective de travail est opportune et dans un contexte 

global de valorisation et de développement de la voie de l’apprentissage.

RENDRE LES CQP ÉLIGIBLES AU DISPOSITIF D’APPRENTISSAGE 

Afin de favoriser la professionnalisation des acteurs du sport, accompagner le développement et la pé-

rennisation d’emplois de qualité dans un secteur marqué par la règlementation de la profession d’éduca-

teur sportif, la faible part de formation initiale et l’existence de nombreux emplois morcelés et fragiles, il 

importe que l’Etat puisse lever les freins à la mise en place de politiques de formation et de certification 

efficaces.



9La réforme de la formation professionnelle et de l’alternance de 2018 a eu pour effet de diminuer drastiquement 
les financements à disposition des entreprises.
Pour sécuriser leurs capacités de financement, le CoSMoS préconise de mettre en place un régime de TVA 
appliquée aux opérations de formation adapté au régime fiscal de la diversité des structures 
sportives, excluant de l’application de la TVA les structures non assujetties et inversement, dans le but de ne 
pénaliser aucune entreprise de la branche.

ADAPTER LES PRATIQUES EN MATIÈRE DE TVA APPLIQUÉE AUX OPÉRATIONS 
DE FORMATION À LA DIVERSITÉ DES STRUCTURES DE LA BRANCHE ET À LEURS 
RÉGIMES FISCAUX RESPECTIFS

10L’évolution du sport en France, la professionnalisation du secteur illustrée par le développement fort de 

l’emploi, l’émergence de nouvelles pratiques et de nouveaux pratiquants ont profondément impacté les 

besoins en compétences des professionnels du sport et de leurs employeurs.

Ainsi dans une perspective d’accessibilité (permettre à tout individu de choisir son avenir professionnel 

tout au long de sa vie  par les différentes voies de formation ou de certification possibles), de lisibilité, 

et d’équité, il nous apparaît opportun que l’ensemble des certifications portées par les acteurs 

du secteur (CQP de la branche professionnelle, TFP des fédérations sportives) puissent 

être reconnues et éligibles, au même titre que les diplômes d’Etat dont elles sont 

complémentaires, à toutes les sources de financement (initiale, continue, mais également 

de l’apprentissage).

RENDRE ÉLIGIBLE L’ENSEMBLE DES CERTIFICATIONS DU SECTEUR 
AUX DIFFÉRENTES SOURCES DE FINANCEMENT DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE



FACILITER L’ORGANISATION
DE MANIFESTATIONS SPORTIVES

11Le bénévolat a un rôle majeur et incontournable dans le développement et le fonctionnement des différentes 
structures du mouvement sportif, que celles-ci soient employeurs ou non, à but lucratif ou à but non lucratif.
Quels que soient leurs activités et les domaines d’intervention de ces bénévoles, leur rôle reste primordial dans la 
construction et le partage de valeurs véhiculées par le monde du sport dans la société française.
Le recours au bénévolat doit être sécurisé en tenant compte des spécificités du secteur, par 
une reconnaissance légale de l’importance du bénévolat dans le fonctionnement des structures 
sportives, quelles qu’elles soient.

RECONNAÎTRE ET SÉCURISER LA PRATIQUE DU BÉNÉVOLAT
POUR TOUTES LES STRUCTURES SPORTIVES

12L’activité de nombreux employeurs du sport consiste notamment à organiser ou à participer à des 

manifestations sportives, d’ampleur variée, parfois organisées à l’étranger, sur plusieurs jours.

Dans le cadre des manifestations sportives, la législation relative à la gestion du temps de travail n’est pas 

en adéquation avec les contraintes organisationnelles rencontrées sur le terrain, sources d’insécurité pour 

les employeurs et les salariés, et ne permet pas d’impliquer pleinement les salariés à ces temps forts des 

structures concernées.

Le CoSMoS demande la mise en place d’assouplissements aux dérogations existantes 

concernant les durées maximales de travail et les temps de repos.

RECONNAÎTRE UN TEMPS SPORTIF ADAPTÉ
À L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES



13Depuis le 1er janvier 2019, la fusion des régimes de retraite complémentaire AGRIC-ARRCO est devenue effective. 
Une des conséquences de cette fusion a été d’augmenter l’assiette de cotisations des salariés non-cadres de 3 à 8 
plafonds annuels de la sécurité sociale. Les sportifs professionnels étant des non-cadres, ils ont subi une très forte 
augmentation de leurs charges ainsi que leurs clubs employeurs.

Dans le cadre de la création d’un Système de Retraite Universel à points, il est prévu, à terme, que l’assiette des 
cotisations soit ramenée à 3 PASS. Toutefois, ce retour est actuellement envisagé pour 2045. Cette période 
de transition a pour conséquence un alourdissement de plusieurs centaines de millions d’euros pour les clubs 
professionnels, déjà en manque d’attractivité sur la scène internationale.
Le CoSMoS demande que soient prises toutes décisions visant à neutraliser, en termes de charges 
sociales, la période de transition précédant l’instauration du Système de Retraite Universel.

NEUTRALISER LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES
DE LA FUSION AGIRC-ARRCO

15L’article 17 de la loi Braillard 2 du 1er mars 2017 prévoit la possibilité pour une association ou une société sportive de 
conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu’elle emploie un contrat relatif à l’exploitation commerciale 
de son image, de son nom ou de sa voix (contrat d’exploitation commerciale de l’image). Ce dispositif est un vecteur 
essentiel pour l’amélioration de l’attractivité des clubs français. Il est en l’état du droit inadapté et difficilement 
utilisable en pratique.
Le CoSMoS demande une révision du dispositif pour le rendre véritablement attractif et applicable 
en toute sécurité pour les clubs, les sportifs et de leurs entraîneurs.

RÉFORMER LE DISPOSITIF
DE LA REDEVANCE DROIT D’IMAGE

14Les partenaires sociaux de la branche du Sport ont demandé de manière unanime l’insertion des sportifs 

professionnels en CDD spécifique sur la liste des ECAP.

Les carrières des sportifs professionnels ont la particularité d’être courtes. La nécessité d’une condition 

physique et psychique parfaite entraîne dans l’immense majorité des cas une fin de carrière à un âge 

précoce. Il existe donc des exigences professionnelles essentielles et déterminantes concernant cette 

catégorie de salariés. Ces exigences sont objectives et garantissent la préservation de la santé et de la 

sécurité des sportifs ainsi que l’équité des compétitions. 

Le CoSMoS demande la prise en compte de la spécificité des sportifs professionnels dans le 

régime applicable à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

INTÉGRER LES SPORTIFS ET SPORTIVES PROFESSIONNEL(LE)S
DANS LA LISTE DES ECAP

FAVORISER L’ATTRACTIVITÉ
DU SPORT PROFESSIONNEL



16De nombreux dirigeants indiquent manquer de reconnaissance, par la société civile, vis-à-vis de leur engagement de 
dirigeant bénévole employeur. 

L’édition d’une carte du dirigeant employeur, sous certaines conditions, pourrait permettre de reconnaître et valoriser 
leur engagement ainsi que leur apport sociétal, entretenir leur fidélité et leur motivation à s’impliquer, et ainsi assurer 
la pérennité du mouvement associatif, et indirectement favoriser le développement de l’emploi dans le secteur.

A l’image du Ministère de la Santé, qui récompense le dévouement des donneurs de sang bénévoles par une 
reconnaissance spécifique depuis 2002, les dirigeants bénévoles pourraient solliciter l’octroi d’une carte 
par le Ministère en charge des Sports, décernée le cas échéant au cours d’une cérémonie organisée 
en lien avec les associations locales.

CRÉER UNE CARTE DE DIRIGEANT/DIRIGEANTE BÉNÉVOLE 
LABELLISÉE PAR LE MINISTÈRE EN CHARGE DES SPORTS 

18Il ne peut y avoir de pratique de l’activité sportive sans bénévoles. Il est donc indispensable de soutenir l’engagement 
bénévole en valorisant le temps qui lui est consacré. L’octroi de trimestres de retraite aux dirigeants bénévoles 
employeurs actifs inciterait les populations plus jeunes à davantage pérenniser leur engagement associatif.
Des critères relativement restrictifs seraient bien entendu nécessaires, afin que cette mesure conserve un caractère 
de récompense et ne concerne que les dirigeants bénévoles employeurs réellement impliqués. Il conviendrait donc de 
retenir des critères d’ancienneté, de réalité de l’exercice des fonctions de dirigeant bénévole, au sein d’une association 
employeur, et d’en plafonner l’octroi.
La prise en compte de l’engagement des dirigeants bénévoles employeurs par l’octroi de trimestres 
de retraite, sous conditions, doit être incitée dans le cadre de la réforme instituant un Système 
Universel de Retraite.

OCTROYER DES TRIMESTRES DE RETRAITE 
À CERTAINS DIRIGEANTS/ DIRIGEANTES BÉNÉVOLES EMPLOYEURS

17Le temps d’engagement des bénévoles dans le secteur sportif doit être reconnu, quelles que soient 

les missions confiées. Il est nécessaire de valoriser les compétences acquises dans le cadre de ces 

expériences, pour accompagner le bénévole dans la construction de son propre parcours professionnel.

Une réflexion pourrait être engagée autour de l’élargissement des bénéficiaires du compte 

d’engagement citoyen et le renforcement des droits générés par le dispositif.

RECONNAÎTRE L’INVESTISSEMENT DES BÉNÉVOLES

VALORISER L’ENGAGEMENT
DES BÉNÉVOLES


