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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT 

 
 

 « Chères adhérentes, chers adhérents,  

 

A l’heure de rédiger ces quelques lignes et de vous proposer de revenir sur 

le bilan des réalisations, avancées, travaux de votre organisation, en 2019, 

je veux avant tout vous assurer, au nom du CoSMoS, de ses élus, de ses 

collaborateurs, de notre soutien indéfectible en cette période si particulière. 

 

Lorsque le 04 décembre 2019 vous m’avez fait le plaisir de me renouveler 

votre confiance et de mettre en place une équipe de dirigeants investie, 

impliquée, compétente pour travailler au développement du Sport au 

bénéfice de tous, nous n’imaginions pas l’immensité de la tâche à accomplir 

et du défi à relever.   

 

En cette période trouble, je crois pouvoir dire que le CoSMoS s’est affirmé comme une force de contribution 

et de conviction auprès des pouvoirs publics. Qu’il a fait entendre sa voix, celle de toutes les structures du 

Sport, auprès des médias spécialisés et généralistes de notre pays. Dans le même temps, il a garanti une 

continuité de services auprès de ses adhérents et a entretenu avec les partenaires sociaux un dialogue social 

efficace.  

 

Dans la crise sanitaire économique et sociale que nous rencontrons, le Sport a son rôle à jouer. Un rôle 

majeur. Parce qu’il contribue à entretenir et préserver la santé des français ; parce qu’il constitue un vecteur 

de lien social et d’intégration ; parce qu’il peut être une échappatoire, un canalisateur, une source de mieux 

être, le Sport doit être, plus que jamais, considéré et soutenu.  

 

Ma responsabilité de Président du CoSMoS sera de continuer à œuvrer, dans les prochaines semaines, pour 

faciliter la mise en place des conditions économiques et sociales en vue de préserver et développer vos 

activités. Vous pouvez compter sur mon engagement, sur celui des élus du CoSMoS et sur la compétence et 

l’implication de notre équipe de collaborateurs. 

 

Nous poursuivrons notre tâche pour que soient donnés, aux acteurs sportifs, dans toute leur diversité, unis 

sous la bannière du CoSMoS, les moyens nécessaires et indispensables pour continuer à assurer leur rôle 

social capital sur l’ensemble du territoire ». 
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LES CHIFFRES CLÉS DE 2019 
 

 

UN COLLECTIF D’ADHERENTS TOUJOURS PLUS IMPORTANT 

 

En 2018,     Un nombre record de plus de 5 000 structures du sport ont renouvelé leur adhésion ou 

rejoint le CoSMoS.  

 

 

UN MONTANT DE PRODUITS JAMAIS ATTEINT 

                            

Les recettes s’élèvent à 1 010 345,02€. Ainsi, pour la première fois, le CoSMoS 

dépasse la barre « symbolique » du million d’euros de produits. 

 

                                          UNE DYNAMIQUE D’ECHANGES SOUTENUE AVEC LES 

ADHERENTS SUR TOUT LE TERRITOIRE   

 

 

- 4 651 questions juridiques traitées, soit + 33% par rapport à 2018 

- 14 rencontres (formations, interventions, tournée des régions CoSMoS/Afdas…) organisées 

sur tout le territoire. 

- 37 newsletters et 57 articles d’actualité adressés aux adhérents.  

- 3  émissions de TV « Du stade à l’emploi » sur « Sport en France » (nouvelle chaine du CNOSF 

et du Mouvement sportif français) et 1 Webinaire CoSMoS, premier du genre, en partenariat 

avec Chorum  

 

 

                             UN DIALOGUE SOCIAL EFFICIENT  

 

Un nombre significatif de 9 accords paritaires signés témoignant d’un dialogue 

social efficace  
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L’ESSENTIEL DE 2019 

 

 Un CoSMoS solide et indépendant 

 Des instances dirigeantes renouvelées, un Président réélu à l’unanimité 

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du mercredi 04 décembre 2019, Philippe DIALLO a été réélu, à 

l'unanimité, Président du CoSMoS pour la période 2019 - 2023. Il pourra compter sur l’investissement et 

l’expertise de l’ensemble des membres élus issus de toute la diversité des structures composant le CoSMoS. 

 
 

 

Le nouveau Conseil National, pour la mandature 2019 – 2023, est composé des représentants de : 

- Collège Général (associations) : CNOSF, Paris 2024, SPORSORA, FF Basketball, FF Badminton, FF 

Athlétisme, FF Clubs Omnisports, FF Voile, FF Handball, FF Tennis, FF Gymnastique, FF Motocyclisme, FF 

Football, UCPA, FF Montagne et Escalade, FF Rugby, Fédération Nationale Profession Sports et Loisirs, 

CROS Grand Est, CROS Nouvelle Aquitaine. 

- Collège Sport professionnel : L’Union des Clubs Professionnels (UCP) de Basket, l’UCP Rugby, l’UCP 

Handball, l’Union des Clubs de Championnats de Football Français, l’UCP Football, l’UCP Volleyball, 

Première Ligue.  

- Collège « Activités de loisirs récréatifs ou sportifs à but lucratif » : Amaury Sport Organisation, Vert 

Marine, l’Institut de Formation du Football, le Groupement Professionnel FFESSM, Automobile Club 

de l’Ouest.  

 

Paris 2024, Sporsora, la Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs ou encore l’Institut de Formation 

du Football intègrent ainsi, pour la première fois, les instances dirigeantes du CoSMoS. 
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 Des structures emblématiques du sport français rejoignent le CoSMoS au sein d’un collectif 

toujours plus nombreux 

Afin de continuer à assoir sa légitimité en tant que principale organisation patronale du Sport , le CoSMoS se 

doit de confirmer le formidable résultat de représentativité obtenu en 2017 (97,15% des salariés de la 

branche employés par des structures adhérentes à une organisation patronale, selon l’arrêté du 21 décembre 

2017 fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives dans la 

branche du sport). Dans cet objectif, les équipes et élus du CoSMoS ont travaillé afin qu’en 2019, année de 

la 2ème mesure de la représentativité des organisations patronales, le CoSMoS enregistre une progression 

significative de ses membres qui lui permettra de continuer à peser dans les négociations lors du cycle 2021-

2025. 

 

Dans cette perspective, le franchissement de la barre symbolique des 5 000 adhérents et l’accueil de 

nouveaux membres emblématiques du Sport français, aussi divers que le Groupe Vérona Fitness, Sporsora, 

le GIP France 2023 (Coupe du Monde de Rugby) ou encore les unions de clubs professionnels du sport féminin 

(handball, basketball) est à souligner. 

 Une solidité financière réaffirmée 

Le CoSMoS a enregistré un montant de produits en croissance (1 010 345€ contre 996 584€ en 2019, 

869 380€ en 2017, 805 586€ en 2016, 715 572€ en 2015 et 538 735€ en 2014). Ainsi, pour la première fois, 

le CoSMoS dépasse la barre significative du million d’euros de produits. 

 

 Des locaux à la dimension de l’ambition du CoSMoS 

Le 16 décembre 2019, le CoSMoS a quitté ses anciens locaux de l’Avenue Pierre de Coubertin (Paris 13) pour 

s’installer au 21-37 rue de Stalingrad, à Arcueil, au sein d’un écosystème sportif et dynamique notamment 

constitué de l’UCPA et des Scouts et Guides de France. 

 

Désormais le CoSMoS dispose d’un plateau de plus de 300 m2, de salles 

de réunion pouvant accueillir groupes de travail et réunions de 

négociation de manière simultanée et dans des conditions optimales. Ce 

lieu constitue un véritable espace de travail et de vie en phase avec le 

développement de ses moyens humains. 22 ans après sa création, le 

CoSMoS a pris un nouvel envol grâce à un outil de travail à la hauteur 

de ses ambitions. 
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 Un acteur incontournable dans le paysage du sport français 

 Le CoSMoS, membre fondateur de l’Agence Nationale du Sport  

Le CoSMoS a collaboré à la création et la mise en place de l’Agence Nationale du Sport dont l’Assemblée 

générale fondatrice s’est déroulée le 24 avril 2019 au Stade de France, en présence de la Ministre des Sports, 

Roxana MARACINEANU. 

 
Les membres du collège économique, fondateurs de l'Agence lors de l'Assemblée générale du 24 avril 2019 

 

L’Agence Nationale du Sport est constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP), pour mettre 

en œuvre une gouvernance partagée à responsabilités réparties (Etat, collectivités territoriales, mouvement 

sportif et monde économique) dans le domaine du sport. Elle assurera principalement deux missions :  

- Favoriser les conditions de réalisation de la haute performance sportive ; 

- Développer les pratiques sportives pour toutes et tous. 

L’Agence reprendra également les missions financières (développement des pratiques et investissement) du 

Centre National du Développement du Sport (CNDS). 

 

Premiers objectifs pour les employeurs : l’emploi, la qualification et la formation. Or, c’est au sein de la 

branche Sport que se définit la politique de formation professionnelle et ses modalités de financement. Ainsi, 

partie prenante active de cette politique, le CoSMoS sera aux côtés des entreprises, des clubs amateurs et 

professionnels et de l’ensemble du mouvement sportif pour accompagner leur croissance, leur 

développement et leur professionnalisation. Il associera ses forces vives, son réseau et l’ensemble des 

employeurs adhérents aux travaux de l’Agence.  
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 Le CoSMoS, initiateur de la désignation de l’Afdas comme Opérateur de Compétences de 

la branche Sport et membre de son Conseil d’administration  

Le ministère du Travail a délivré à l’Afdas, opérateur historique de la Culture et des Médias, l’agrément lui 

permettant d’assurer ses missions d’Opérateur de Compétences (OPCO) dans le champ du Sport à compter 

du 1er avril 2019. 

Le CoSMoS a accueilli avec une grande satisfaction cette décision qui confirme la pertinence du choix qu’il a 

proposé aux partenaires sociaux de la branche du Sport à l’issue d’une large consultation interne associant 

les différentes composantes du Sport (fédérations, associations sportives, clubs professionnels, 

organisateurs d’évènements sportifs, gestionnaires d’équipements sportifs…). 

Le CoSMoS a estimé que, tout en conservant ses valeurs essentielles notamment de lien social, le sport devait 

entrer dans une nouvelle dynamique en matière de formation professionnelle et d’acquisition de 

compétences dans un secteur en pleine mutation (nouvelle gouvernance, nouveaux pratiquants, 

professionnalisation des structures, organisation des JO de Paris 2024). 

 
 

Présentation des 

priorités 2020 de 

l’Afdas par Thierry 

Teboul, son Directeur 

Général, à 

l’Assemblée générale 

du CoSMoS du 04 

décembre 2019. 

 

La désignation de l’AFDAS offre une véritable opportunité de tirer parti de la convergence métiers entre les 

secteurs du Sport, de la Culture et des Médias, qui présentent des caractéristiques d’emplois et besoins de 

compétences proches, et dont les entreprises partagent de nombreux enjeux (métiers en interaction avec le 

public, compétences évolutives, modification du modèle économique, reconfiguration des territoires). 

Elle devrait, par ailleurs, compte tenu de la typologie et de la diversité des structures qui composeront le 

nouvel OPCO, renforcer l’unité de la branche du Sport en assurant à chacun de trouver les outils adaptés à 

son développement. 

Le CoSMoS a intégré le Conseil d’Administration de l’OPCO avec 3 sièges de titulaires (et 3 de suppléants). 
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 Le CoSMoS au plus près de ses adhérents  

En développant de nouveaux dispositifs d’information accessibles à tous et en multipliant les déplacements 

sur le terrain, le CoSMoS a œuvré pour permettre à ses adhérents, sur tous les territoires, de bénéficier de 

l’accompagnement et de l‘expertise du CoSMoS 

 Partenaire de Sport en France – la chaîne 100% sport créée par le CNOSF en 2019 – le 

CoSMoS a parrainé l’émission « Du Stade à l’Emploi » 

 

Dédiée aux employeurs du Sport, cette 

émission mensuelle consacrée à l’emploi et 

aux formations vers les carrières et 

professions du sport, a permis au CoSMoS de 

mettre en valeur ses adhérents. Les 

émissions sont visionnables sur le site du 

CoSMoS et sur sa chaîne Youtube.  

 

 

 

La première édition (27 septembre) avait 

pour thème l’héritage en matière 

d’emploi des JO de Paris 2024. Elle a par 

ailleurs accueilli une première invitée 

prestigieuse, la Ministre du Travail, Muriel 

PENICAUD. 

 

 
 

Marie BARSACQ, 
Directrice de l’héritage 
au sein de Paris 2024,  et 
Philippe DIALLO ont 
ensuite prolongé les 
échanges initiés avec la 
Ministre. 
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Gladys BÉZIER, responsable formation au sein de Paris 2024, Guillaume LEGAUT, Directeur Général de l'UCPA, 

et David VALLÉE, Directeur Exécutif de la FF Gymnastique, ont abordé le thème « Formation professionnelle 

et métiers du sport comme emplois d'avenir » lors de la deuxième édition (25 octobre), tandis que Skander 

KARAA, conseiller de la Ministre des Sports, Bernard AMSALEM, Vice-Président du CNOSF et ancien Président 

de la FF Athlétisme, Luc TARDIF, Président de la FF de Hockey sur Glace ainsi qu'Isaline SAGER-WEIDER, 

volleyeuse professionnelle, ont pris part aux débats relatifs à la professionnalisation des sportifs et des sports 

émergents lors de la troisième émission 2019 (29 novembre). 

 
 
  Le 1er Webinaire CoSMoS/Chorum sur la formation professionnelle  

Le 19 novembre 2019, le CoSMoS et Chorum ont organisé une conférence en ligne pour informer et répondre 

aux questions des adhérents sur la réforme de la formation professionnelle. Le replay est toujours accessible 

sur le site du CoSMoS et sur sa chaine Youtube. 

 
Laurent MARTINI, DG CoSMoS, et Romain VIEVILLE, Responsable emploi-formation ont animé le webinaire. 
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 L’organisation de nombreux moments d’échanges entre le CoSMoS et ses adhérents 

 La tenue de deux assemblées générales  

Les 19 juin et 04 décembre 2020 se sont tenues les Assemblées générales du CoSMoS en présence, 

notamment, du Directeur Général de l’Agence Nationale du Sport, du DRH de Paris 2024 et du Directeur 

Général de l’Afdas.   

 

 
 

Gladys BÉZIER a notamment présenté la structure de formation de paris 2024, « Académie Paris 2024 », qui 

permettra de professionnaliser l’ensemble des ressources mobilisés à travers une expérience 

d’apprentissage unique et durable :  

 

L’objectif est de répondre à la vision Paris 

2024 à travers un projet solidaire, inclusif, 

durable. 

L’Académie ciblera principalement des 

publics impliqués dans l’organisation des 

jeux, proposera des actions de formation 

courtes sous forme de modules, ou plus 

longues sous forme de dispositifs de 

professionnalisation, et pourra également 

délivrer des certifications. 
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 La tournée des régions CoSMoS/ Afdas 

 

Au cours de quatre dates 

(19/06 Paris ; 12/11 

Lyon ; 13/11 Aix en 

Provence ; 21/11 Lille), 

Romain VIEVILLE , 

Responsable emploi 

formation du CoSMoS, 

Yves MUCHEMBLED, 

Directeur du 

Développement et du 

Réseau de l’Afdas et les 

conseillers sport 

régionaux de l’OPCO ont 

informé les adhérents 

du CoSMoS sur les 

impacts de la réforme de la formation professionnelle, les dispositifs de formation, les niveaux de 

financements et les services proposés par le nouvel OPCO de la Branche Sport. 

 
 

 La cinquième édition du Club RH du CoSMoS 

 

 
 
 
Le CoSMoS, en partenariat avec le Groupe AESIO, a accueilli ses adhérents, le 06 novembre 2019, au CNOSF, 

à la cinquième édition de son Club RH consacré à la loi "Avenir" et ses impacts RH, avec Thierry TEBOUL, 

Directeur Général de l' Afdas , et co-auteur du Livre "Formation, la nouvelle donne", présenté à cette 

occasion.  
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 L’organisation de formations et d’interventions sur tout le territoire 
 

En 2019, le CoSMoS a multiplié les rencontres et les échanges avec ses adhérents dans le cadre de 

nombreuses journées de formation et d’information.  

 

Intervention de 

Gaëlle 

KECHEMAIR, 

juriste du 

CoSMoS,  

 à la Ligue 

Occitanie 

Pyrénées-

Méditerranée de 

Tennis auprès 

des dirigeants bénévoles avec au programme notamment : la relation "employeur/employé". 

 
 

Camille JEANNEROT, juriste du CoSMoS, auprès de la Ligue de Bretagne de Tennis. Au programme, la CCNS 

sous toutes ses coutures !  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Matinée droit du Sport du Cabinet BARTHELEMY Avocats du 02 juillet 2019 

 
 Gaëlle KECHEMAIR, Gautier KERTUDO (Avocat associé), et Morgane DUVAL 

(Première Ligue) ont animé une Matinée droit du Sport, le 02 juillet 2019, organisée 

par le Cabine BARTHELEMY Avocats. 
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LE CoSMoS, ACTEUR ENGAGÉ DU DIALOGUE SOCIAL DE BRANCHE 

 

 Une participation active aux commissions paritaires de branche 

En 2019, le CoSMoS a participé, par l’intermédiaire de ses représentants, à de nombreuses  

réunions paritaires (commissions et groupes de travail). 

Les travaux de ces commissions ont abouti à la signature de 9 accords paritaires. 

 

 Commission Mixte Paritaire (CMP) et ses groupes de travail paritaires  

La CMP est l’instance souveraine de la branche. Sont négociés et signés en son sein les différents accords 

révisant ou complétant la CCNS. Le CoSMoS assure le secrétariat de la CMP, en lien avec le Ministère du 

Travail. Les différentes séances de négociation ont abouti à la signature de 9 accords et avenants à la CCNS : 
 

- Avenant (étendu) n°139 du 25 mars 2019 relatif à la création de l’option activités physiques et 

sportives sur prescription médicale intégrée à la majorité des CQP. 
 

- Avenant (étendu) n°140 du 25 mars 2019 relatif aux salaires (augmentation du SMC de 1,5 % et du 

coefficient multiplicateur pour les groupes 1, 2, 3 et les sportifs professionnels salariés). 
 

- Avenant (étendu) n°141 du 21 mai 2019 relatif à la représentation des salariés. Cet avenant a permis 

de mettre jour les dispositions de la CCNS suite aux différentes réformes et a confirmé le seuil 

d’effectif pour la mise en place du Comité Social Economique à 7 salariés équivalents temps plein. 
 

- Avenant (étendu) n°142 du 21 mai 2019 relatif au CDD d’intervention. Cet avenant a pour effet 

d’élargir le périmètre du CDD d’intervention aux périodes de préparation et de clôture des 

événements sportifs de dimension internationale et d’ampleur exceptionnelle. 
 

- Avenant (étendu) n°143 du 21 mai 2019 relatif à la formation professionnelle et à la collecte du 

paritarisme sport. Il a pour objet de mettre à jour les dispositions de la CCNS relatives à la formation 

professionnelle suite à la publication de la Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel du 

04 septembre 2018, et de confier la collecte de la contribution paritarisme Sport à l’Afdas. 
 

- Avenant (étendu) n°2 du 10 septembre 2019 portant modification de l’accord complémentaire 

santé du 6 novembre 2015 relatif à la mise en place d’un régime conventionnel frais de santé (Cf. 

présentation spécifique dans la partie consacrée à la Commission santé). 
 

- Avenant (étendu) n°144 du 2 juillet 2019 relatif à la création du CQP " Instructeur fitness". 
 

-  

- Avenant (en cours d’extension) n°145 du 2 juillet 2019 relatif au CDD saisonnier. 
 

- Avenant n°146 du 22 octobre relatif à la création de l’Organisme Certificateur de la branche (Cf. ci-

après dans la partie consacrée à la sous-commission CQP). 
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Par ailleurs, des groupes de travail paritaires ont mené leurs travaux sur différentes thématiques de 

négociations : classification (grille de classification de la CCNS)  / temps de travail (temps de travail effectif, 

jours fériés, régime d’équivalences) / CDD d’intervention / CDD saisonniers / CDD spécifique de sportif et 

entraineur professionnel / formateurs occasionnels / toilettage CCNS (intégration dans la CCNS des réformes 

successives du Code du travail (CSE, formation professionnelle, etc) / personnes en situation de handicap 

(travail autour de la liste des ECAP en vue de l’élargir aux sportifs professionnels : demande paritaire unanime 

formulée auprès de la Cheffe de mission de l’emploi des travailleurs handicapés placée auprès de la DGEFP).  

 

 Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation (CPNEF) et ses groupes de travail 

paritaires  

La CPNEF , dont le CoSMoS assure la Présidence et le secrétariat, a notamment pour objectif : 

- De renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche dans tous les domaines liés à l'emploi 

et à la formation professionnelle ; 

- D’agir pour que l’emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la 

branche comme des éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ; 

- D’élaborer une politique de branche en matière d'emploi et de formation. 

Au cours de l’année 2019, les principaux travaux de la CPNEF ont porté sur la transition entre Uniformation 

et l’Afdas et sur la reconduction ou la mise en œuvre de dispositifs de financements (pour un montant global 

de 14 millions d’euros) ajustés aux spécificités de la branche et aux besoins, et enjeux particuliers des 

employeurs et salariés du secteur : 

 Financements en direction des dirigeants bénévoles employeurs afin de les accompagner dans 

l’exercice de leur mission ;  

 Financements pour les structures de plus de 50 salariés qui ne sont plus éligibles aux fonds légaux 

depuis la réforme de 2018 (dispositif actions individuelles et budgets spécifiques) ; 

 Financements pour les formations au métier règlementé d’encadrant sportif (60 % des emplois de 

la branche) ; 

 Financements pour accompagner la 

reconversion des sportifs et 

entraineurs professionnels grâce au 

dispositif « Appui Conseil Carrière ». 
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 Catalogue de branche avec un financement clé en main des thématiques de formation les plus 

nécessaires à la poursuite de la professionnalisation et au développement de la branche ; 

 Financements pour accompagner les politiques de formation des réseaux et notamment des 

fédérations (dispositif « actions collectives ») ; 

 Financements pour accompagner les petites structures associatives de la branche en complément 

de leur budget légal. Le CoSMoS a, par ailleurs, défendu au sein du CA de l’Afdas, et obtenu à leur 

profit, une augmentation substantielle de leur budget légal pour (plus que) compenser le paiement 

de la TVA sur les contributions formation. 

 
Dans le cadre des missions imposées aux partenaires sociaux par la loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel du 05 septembre 2018, les membres de la CPNEF ont également travaillé à la fixation des 

montants de prise en charge, par diplôme, en matière d’apprentissage.  

 

La CPNEF a finalisé le travail d’ingénierie de formation afin d’adapter les règlements des CQP en les 

complétant par un bloc de compétences optionnel spécifique au sport sur prescription médicale dans le 

cadre de la « Loi Santé » du 26/01/16 qui prévoit que le médecin traitant peut prescrire une activité physique 

adaptée à des patients atteints d’une affection de longue durée (avenant n° 139 à la CCNS).  

 

 Sous-commission Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) / Organisme 

Certificateur de la branche Sport (OCS) 

Au cours de l’année 2019, la sous-commission CQP a opéré une mutation en vue de se doter de la 

personnalité morale nécessaire et indispensable pour pouvoir déposer ses CQP auprès de France 

compétences en vue de leur enregistrement/renouvellement au Répertoire National des Certifications 

Professionnelles (RNCP). Dans ce cadre, la création de l’Association Organisme Certificateur Sport (OCS) a 

été officialisée par la signature de l’avenant n°146 à la CCNS, le 22 octobre 2019. 

 

L’OCS a par ailleurs : 

- Organisé de nombreux échanges avec France compétences et remis à jours un certain nombre 

d’outils mis à disposition des délégataires de CQP (étude de suivi de cohorte, note d’opportunité 

cadre etc…) afin de répondre aux nouvelles exigences issues de la Loi pour la liberté de choisir son 

avenir professionnel en matière de certification ;  

- Assuré le suivi de ses 41 CQP et procédé à la certification de plusieurs milliers de stagiaires. Au 31 

décembre 2019, plus de 65 000 diplômes CQP ont été délivrés ; 

- Proposé la cinquième édition du séminaire CQP réunissant les partenaires sociaux de la branche, le 

ministère des Sports et l’ensemble des délégataires de CQP afin d’échanger sur les enjeux de la 

réforme de la formation en matière de certification et partager de bonnes pratiques. 
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 Observatoire des Métiers du Sport (OMS)  

L’objet de l’Observatoire des Métiers du Sport, dont la Présidence et le secrétariat sont assurés par le 

CoSMoS, est notamment de : 

- Renforcer la capacité pour la branche de définir et de mettre en œuvre des politiques de formation 

professionnelle ; 

- Recueillir les informations les plus fiables sur la situation de l’emploi et de la formation de manière à 

appréhender l’évolution des métiers du secteur du sport, les besoins de la branche, tant en termes 

quantitatif que qualitatif, aux niveaux national et territorial. 

 

Dans le prolongement du rapport de branche 2018, l’OMS a entamé les travaux consistant à construire une 

cartographie des métiers de la branche complétée par une analyse prospective de chacun d’entre eux afin 

de mieux cerner les compétences nécessaires, demain, aux actuels et futurs salariés de la branche. L’objectif 

est d’anticiper les évolutions à l’œuvre dans le champ et de disposer de données fiables en vue d’adapter les 

formations et certifications aux besoins et mutations identifiés.  

 

 

Rétroplanning de l’étude relative à la cartographie prospective des métiers du Sport 

 

 Commissions Paritaires Nationales de Prévoyance et de Santé  

Les missions de ces commissions consistent notamment à déterminer, mettre en œuvre, et contrôler 

l’application des régimes de prévoyance et de santé de la branche. 

 
→ Commission paritaire prévoyance  
 
Au cours de l’année 2019, les membres de la commission ont analysé les résultats 2018 et poursuivi le 

pilotage du régime de prévoyance de la branche. 
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→ Commission paritaire santé 
 
En 2019, les travaux de la commission ont permis d’aboutir à la signature, le 10 septembre 2019, de l’avenant 

n°2 à l’accord frais de santé du 06 novembre 2015. Ainsi, le régime de complémentaire santé de la branche 

évolue favorablement au 1er janvier 2020 : 
 

- Tableau de garanties modifié pour intégrer le "panier 100% sante" : Applicable au 1er janvier 2020, 

la réforme du « 100% santé » a été mise en place par le Gouvernement dans l’objectif de permettre 

aux assurés de bénéficier, sans frais restant à leur charge, de soins et d’équipements de qualité en 

optique et dentaire. Les équipements auditifs seront également concernés au  1er janvier 2021. Le 

tableau de garanties du régime frais de santé de la CCNS a donc été modifié pour intégrer ces 

nouvelles prises en charge obligatoires. 
 

- Labellisation d’assureurs par la branche à compter du  1er  janvier 2020 (les employeurs restent libres 

de choisir leur assureur. Cependant, les organismes labellisés garantissent une complémentaire 

respectant le régime de branche et pratiquent un tarif compétitif) : 
 

o Le groupe AESIO (ADREA 

Mutuelle – APREVA – 

EOVIMCD Mutuelle) 

o Malakoff Mederic Humanis 

o VYV (Harmonie Mutuelle – 

MGEN – Chorum) 

o Umanens (Mutualia – 

Identités Mutuelle – La 

Mutuelle Familiale) 

o AG2R 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Montant des cotisations stabilisé, voire en baisse auprès des assureurs labellisés : l’augmentation 

des garanties n’impacte pas le montant des cotisations. Celles-ci diminuent, par ailleurs, pour les 

entreprises choisissant l’un des assureurs labellisés par la branche. 
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- Nouvelles actions mises en place dans le cadre du degré élevé de solidarité. A compter du  1er  

janvier 2020, et sous conditions de ressources, les assurés peuvent bénéficier d’un remboursement 

complémentaire correspondant aux soins et équipements suivants : 

o Partie du reste à charge lié à un dépassement d’honoraires dans le cadre d’une 

hospitalisation. 

o Complément de prise en charge sur les équipements optiques adaptés à la pratique sportive. 

 

 Commission paritaire nationale de prévention, d’hygiène, de sécurité et de veille sanitaire 

(CPNHSVS) 

La CPNHSVS est notamment chargée mettre en œuvre une politique de prévention de la santé et de sécurité 

au travail, et d’élaborer des recommandations, après analyse des activités physiques et sportives, sur les 

différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur. En 2019, les principaux travaux de 

cette commission ont porté sur l’élaboration d’un outil d’accompagnement des employeurs à la mise en 

place du document unique d’évaluation des risques professionnels (Didacthem). Les travaux n’ont pas 

abouti à ce jour. 

 

 Fonds d’Aide au Développement du Paritarisme (FADP)  

L’association FADP, vice-présidée par le CoSMoS, a pour objet de gérer le fonds de fonctionnement et de 

développement du paritarisme afin de favoriser la mise en œuvre d’un dialogue social de qualité. C’est, par 

ailleurs, par l’intermédiaire de cette instance que sont financées les études menées au sein de la branche. 

Au cours de l’année 2019, l’association FADP a notamment procédé à la validation des comptes 2018 et du 

budget prévisionnel 2020. Cette instance a également finalisé un travail de refonte des statuts et du 

règlement intérieur de l’association afin de les sécuriser et de les rendre plus efficients. 

 

 Commission Paritaire Sport Professionnel  

L’objet de cette commission, dont la Présidence et le secrétariat sont assurés par le CoSMoS, est de traiter 

toute question liée au chapitre 12 de la CCNS relatif au sport professionnel. 

Les travaux de cette commission ont porté sur la poursuite de la négociation relative à la transposition de la 

loi BRAILLARD du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels sur 4 

thématiques : définition de l’activité principale de l’entraîneur professionnel ; effet de l’homologation sur les 

contrats de travail ; régime des mutations temporaires ;  durée dérogatoire des contrats de travail de moins 

de 12 mois. La commission a mis en place un groupe de travail paritaire sur la question du CDD spécifique. 

Les travaux ont abouti début 2020 à la signature de l’avenant n°148 à la CCNS sur la définition de l’activité 

principale de l’entraineur professionnel. 
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 Sous-commission Interprétation et Négociation d’Entreprise rattachée à la CMP 

La Sous-commission, présidée par le CoSMoS, est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues 

par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : interprétation des 

dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport ; enregistrement des accords collectifs 

d’entreprise ; établissement du rapport annuel d’activité. 

 

En 2019, cette sous-commission a : 

- Finalisé le règlement intérieur de fonctionnement de la sous-commission ; 

- Etabli le rapport annuel d’activité 2018 de la branche Sport ; 

- Enregistré deux accords d’entreprise reçus par la branche ; 

- Etudié plusieurs questions d’interprétation de la CCNS. 

 

 Un collectif au service des employeurs du sport 

Copilotés par l’équipe des permanents du CoSMoS et des membres des instances dirigeantes, les 

groupes de travail internes, constitués en 2013, ont poursuivi leur action en 2019. Ils sont 

composés de représentants issus des différents collèges du CoSMoS ainsi que de spécialistes 

indépendants mettant leur expertise à disposition du CoSMoS. 

 

Les travaux de ces groupes de travail internes alimentent les positionnements du CoSMoS dans le cadre des 

travaux et négociations de la Commission Mixte Paritaire, de la CPNEF ou encore de la Commission Sport 

professionnel. Leur objectif est d’adopter des positions répondant aux enjeux et besoins de toute la diversité 

des structures membres du CoSMoS.  

 

En 2019, les groupes de travail internes suivants se sont réunis : 

- Santé – prévoyance ; 

- Sport professionnel ; 

- Temps de travail ; 

- Classifications ; 

- Formateurs occasionnels ; 

- CDD d’intervention et CDD saisonniers ; 

- Emploi des personnes en situation de handicap ; 

- Formation professionnelle et apprentissage. 
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LE CoSMoS, SES PARTENARIATS ET RELATIONS EXTÉRIEURES 
 

Le CoSMoS s’implique fortement dans de nombreuses instances et organisations afin de défendre 

les intérêts de ses adhérents et, plus largement, ceux des employeurs du sport. Il a également 

noué de nombreux partenariats. 

 

 La pérennisation de partenariats avec les institutions de santé et prévoyance  

Différents partenariats ont été noués depuis plusieurs années avec AG2R, Malakoff Humanis (au 1er janvier 

2019, Malakoff Mederic et Humanis se sont regroupés pour former le groupe MMH) Chorum Groupe VYV, 

Groupe AESIO et Umanens. Ces partenariats comprennent diverses actions de communication et 

d’information en direction des adhérents du CoSMoS en matière de santé et de prévoyance.  

 

Nos partenaires 
 
 

    
 

                         
 

 

 Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) 

Le CoSMoS est membre du Conseil d’administration et du Bureau de l’UDES, organisation patronale qui 

rassemble 23 groupements et organisations d’employeurs et couvre 16 branches et secteurs 

professionnels. Avec plus de 60 000 entreprises, employant 1 million de salariés, l’UDES est la principale 

organisation multiprofessionnelle de l’économie sociale et solidaire. Elle a pour mission d’agir pour la 

reconnaissance d'un mouvement d'employeurs propre à l'économie sociale. 

Les représentants régionaux du CoSMoS ont, par ailleurs, participé aux travaux de l’UDES dans les territoires. 
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 Association européenne des employeurs du sport – EASE 

 

EASE (European Association of Sport Employers) 

est une organisation européenne d’employeurs 

intervenant dans le sport associatif, le sport 

professionnel et le sport commercial. Le rôle 

d’EASE est de favoriser les échanges de bonnes 

pratiques et la collaboration entre les employeurs du secteur sport au niveau européen, quel que soit leur 

structure, leur taille ou leur nationalité. A terme, l’objectif est aussi de construire et de favoriser le dialogue 

social entre les pays membres via un Comité Sectoriel au niveau européen. 

L’Assemblée Générale d’EASE s’est tenue jeudi 25 Avril 2019. A cette occasion, Philippe DIALLO a été élu 

membre du Bureau et Président d’EASE pour les deux prochaines années. Il prend la suite de Gladys BÉZIER, 

ancienne trésorière du CoSMoS, et démontre ainsi la volonté du CoSMoS de rester impliqué dans la gestion 

de l’organisation européenne. 

 

 
 

 

 

Le CoSMoS a également participé, le 17 

décembre, à Bruxelles, au Séminaire sur la 

Spécificité du Sport, aux côtés de nombreux 

autres acteurs français du sport. 
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 Par ailleurs, le CoSMoS a notamment activement participé : 

 

- Au Comité emploi de l’Agence Nationale du Sport. 

 

- Au Conseil d’Administration de l’Afdas, conseil au sein duquel sont représentées les différentes 

branches d'activités adhérentes de l’Afdas regroupées en 7 pôles paritaires sectoriels : "Spectacle et 

création", "Médias", "Communication et industries créatives", "Télécommunications", "Sport", 

"Loisirs et divertissement", "Territoires et tourisme". 

 
- À l’EDEC (engagement de développement de l'emploi et des compétences) Communication Culture 

Sport Média porté par l’Afdas en collaboration avec le ministère du Travail qui s’inscrit dans une 

démarche d’accompagnement des mutations économiques et permet de mener des actions 

d’anticipation, de soutien et de développement de l’emploi, et de compétences. 

 

- À la Commission Professionnelle Consultative du Ministère en charge des sports et ses sous-

commissions sport et animation, qui formulent des avis et des propositions sur la définition et 

l'évolution des certifications. 

 

- À la Commission de Reconnaissance des Qualifications du Ministère en charge des sports qui 

formule des avis s’agissant des demandes de reconnaissance de qualification des ressortissants de 

l’UE, ou des demandes d’équivalence de diplôme des étrangers. 

 
- À la Conférence des Directeurs Administratifs et Financiers des fédérations du CNOSF afin de 

présenter les actualités législatives et conventionnelles, et d’apporter son expertise sur les sujets de 

droit social. 

 

- Au Comité de coordination pour le développement de l’apprentissage qui a pour vocation d’être 

un lieu d’échange entre les acteurs du sport (branche, Ministère en charge des sports, mouvement 

sportif, Fédération nationale des CFA Sport, Animation, Tourisme) sur la question de l’apprentissage. 

 

- À l’association de prévoyance des sportifs professionnels (Ps Pro) qui a pour mission d’accompagner 

les employeurs de sportifs professionnels dans leur mise en conformité avec les dispositions relatives 

à la prévoyance du chapitre 12 de la CCNS. 

 

- Aux travaux de la Fédération nationale des CFA du Sport dont il est membre du Conseil 

d’administration et dont les nombreux (une trentaine) CFA adhérents ont accueilli, en 2019, près de 

4 000 apprentis en vue de les former aux diplômes du sport. 

 



 
 

Rapport d’activités 2019 CoSMoS  24 

 
LE CoSMoS, INTERLOCUTEUR RECONNU DES POUVOIRS PUBLICS ET DES 

INSTITUTIONS 
 

Dans le cadre de son activité de représentation, le CoSMoS est en contact régulier avec les 

pouvoirs publics et diverses institutions. 

 

Le CoSMoS a participé à de nombreux rendez-vous politiques au cours desquels ont été abordés les 

principaux sujets d’actualité de la branche (Agence Nationale du Sport, Désignation de l’OPCO du sport, loi 

Sport et Société, rapprochement des branches, formation professionnelle, contrats aidés, assiette forfaitaire, 

Paris 2024…). Dans ce cadre, le CoSMoS a eu des échanges réguliers avec : 

- La Ministre des sports, son Directeur de cabinet et ses conseillers  

- Cyril MOURIN, Conseiller sports, JO 2024, engagement associatif de l’Elysée  

- Daniel ZIELINSKI, Conseiller technique jeunesse et sports Cabinet du Premier Ministre  

- La Direction Générale du Travail (DGT) 

- La Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) 

- L’Association Nationale des Élus en charge du Sport (ANDES) 

- Des collectifs de députés et de sénateurs  

 

- Colloque : "L’emploi, un levier pour maximiser la place du sport dans la société » 

Le CoSMoS a été associé, à l’initiative du think tank « Sport et Citoyenneté », à l’organisation du colloque 

"L’emploi, un levier pour maximiser la place du sport dans la société » qui s’est déroulé le 16 janvier à 

l’Assemblée nationale en présence de 150 personnes représentants du mouvement sportif, de collectivités 

territoriales, étudiants…. 

Le colloque a été ouvert par Roxana MARACINEAU qui, à cette occasion, a évoqué sa feuille de route pour 

2019 (mise en place de l’Agence Nationale du Sport,…). 

 

Roxana MARACINEANU, 

ministre des Sports, 

Alain DRUELLE, 

Conseiller à la formation 

professionnelle et à 

l’apprentissage auprès 

de la ministre du Travail, 

David LAMY, Directeur 

des Ressources 

Humaines de Paris 

2024, Frédéric ALLIOT, membre du Comité directeur de l’ANDES Philippe DIALLO, Président du CoSMoS 
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LE CoSMoS AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS 
 

L’accompagnement de ses adhérents, par la mise à disposition d’une palette de services 

juridiques, constitue toujours une priorité absolue du CoSMoS. En 2019, la dynamique d’échanges 

avec les adhérents a été poursuivie. 

 

 

 

 Des adhérents conseillés et accompagnés 

L’activité de conseil juridique a de nouveau connu une activité soutenue avec 4 651 questions traitées  

(2 770 par téléphone et  1 881 en ligne).  

 
Questions par thématiques 
 

Classification et rémunération 205 12 % 
Autre 255 14 % 

Congés et jours fériés 85 5 % 
Cotisations et protection sociale 120 7 % 

Contrat de travail 612 34 % 
Formation professionnelle 59 3 % 

Rupture 222 12 % 
RCT 42 2 % 

Temps de travail 177 10 % 
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Comme en 2018, les questions portant sur le contrat de travail ont été les plus nombreuses et ont représenté 
34 % des questions posées. 
 
 
Question par taille des adhérents 
 

Jusqu’à 7 ETP 1444 77 % 
De 7 à 20 ETP 318 17 % 

De 20 à 50 ETP 104 6 % 
Plus de 50 ETP 16 1 % 

 

 
 

Il est à noter que 77 % des questions en ligne sont posées par des structures de moins de 7 salariés 

équivalents temps plein (ETP). 
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 Des adhérents informés 

Les contenus juridiques du site internet ont été fréquemment actualisés afin de tenir compte des évolutions 

législatives, règlementaires, conventionnelles impactant les adhérents du CoSMoS : fiches pratiques, foires 

aux questions, modèles de documents. 

 

En 2019, l’information des adhérents s’est notamment matérialisée par : 

- 57 articles publiés, 

- 37 newsletters envoyées. 

 

 Des adhérents formés 

Le CoSMoS a organisé 8 sessions de formation portant sur des sujets relatifs à l’actualité du droit social et 

de la CCNS, aux contrats de travail, au temps de travail, à la gestion salariale, au contrôle URSSAF… 

 

 

 

 

 

Le CoSMoS est également intervenu dans les territoires et/ou les disciplines, dans le cadre de 10 sessions 

d’information sur des sujets tels que la formation professionnelle et les contrats de travail. 
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LES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL 
 
 

COLLEGE "GENERAL" 

Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) : Jean-Pierre MOUGIN, Vice-Président délégué en 

charge de l'emploi, la formation, la qualification / Johann CAUËT, Directeur Pôle développement des APS 

Fédération Française de Tennis (FFT) : Alain FISCHER, secrétaire général / Jean WALLACH, Membre du 

Bureau fédéral 

Fédération Française de Basketball (FFBB) : Océane LAUNAY, Chargée RH / Matthieu SOUCHOIS, Directeur 

Formation 

Fédération Française d'Athlétisme (FFA) : Emmanuel BRISSET, DRH / Michel MARLE, Président du Comité 

d'Entreprise 

Fédération Française de Badminton (FF Bad) : Pierre CHATELLIER, Vice-président / Céline BERTON, Directrice 

administrative 

Fédération Française de Handball (FFHB) : Michel GODARD, Administrateur / Nicolas BARBEAU, Directeur 

IFFE 

Fédération Française de Rugby (FFR) : Patrick BUISSON, Vice-Président en charge du numérique / Alexandre 

MARTINEZ, Trésorier Général 

Fédération Française de Gymnastique (FFG) : James BLATEAU, Président / David VALLEE, Directeur 

Fédération Française de Football (FFF) : Pierre-Arnaud CUSTODY, Directeur de l'Administration Générale FFF 

/ Pascal POIDEVIN 

PARIS 2024 : Etienne THOBOIS, Directeur Général puis Agnès de SAINT-CERAN (DRH) / Gladys BEZIER, Head 

of learning and development / 

Fédération Française de Motocyclisme (FF Moto) : Michel LEROY, DAF /  

Fédération Française de Voile (FFV) : Marie-Pierre CHAURAY, Vice- Présidente du département ESE- 

FFVoile / Jacques CATHELINEAU, DTN FF Voile 

Fédération Française des Montagne et Escalade : Alice LEBEAU, Directrice Département Formation / Anne 

GROSPEILLET-QUINTIN, Directrice Administrative et Financière 

Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs (FNPSL) : Bernard DELORME, Président / Nicolas VERDON, 

Délégué Général 
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Union nationale des Centres sportifs de Plein Air (UCPA) : Guillaume LEGAUT, Directeur Général / Murielle 

CHASTANG, Direction RH et relations sociales 

Fédération Française des Clubs Omnisports (FFCO) : Jean DI-MEO, Secrétaire général / Denis LAFOUX, 

Directeur administratif 

CROS Grand Est : Bernard SIMONIN, Vice-Président / Lionel DUEDE, Directeur 

CROS Nouvelle Aquitaine : Frédéric BUREAU, Vice-Président Sport et Professionnalisation / Tarek 

BOULANOUAR 

SPORSORA : Olivier DULAC, Président / Magali TEZENAS du MONTCEL, Déléguée Générale 

  

COLLEGE "SPORT PROFESSIONNEL" 

Première Ligue : Marie-Hélène PATRY, Déléguée Générale / Morgane DUVAL, juriste 

Union des Clubs des Championnats Français de Football (U2C2F) : Gilles POSTERNAK, élu / Jean-Bernard 

BILLET 

Union des Clubs Professionnels de Basket (UCPB) :  / Fabien MANEUF, Directeur 

Union des Clubs Professionnels de Football (UCPF) : Philippe DIALLO, Directeur / Matthieu BERDAH, Juriste 

Union des Clubs Professionnels de Handball (UCPH) : Adrien BERNARDI, Directeur / David TEBIB, Co-

président 

Union des Clubs Professionnels de Rugby (UCPR) : Jean-Patrick BOUCHERON, Directeur / Matthieu 

PEYNICHOUX, Juriste 

Union des Clubs Professionnels de Volley-Ball (UCPVB) : Jean-Paul ALORO, Président / Georges LABBOUZ 

  

COLLEGE "ACTIVITES DE LOISIRS RECREATIFS OU SPORTIFS A BUT LUCRATIF" 

Groupement des Professionnels de la Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins (GPF) : Jean-

Marc BRONER, Directeur / Alain DELMAS, Chargé de mission 

Vert Marine : Annie LECOURT, DRH / Kim PAJONKOWSKI, Responsable missions Ressources Humaines 

Amaury Sport Organisation (ASO) : Alice de ROFFIGNAC, DRH / Carine DUMAS, RRH 

Automobile Club de l'Ouest (ACO) : Suzy LE COROLLER, DRH / Mélanie ROUSSEAU TOUSSAINT, Responsable 

Emploi Formation 

Institut de Formation du Football (IFF) : Vérane STEFANI, Directrice / Baptiste FAROCHE 
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L’EQUIPE DE PERMANENTS 

 
 

Direction                                  Pôle administratif 

                                                         

 Laurent MARTINI             Carla LOPES DOS SANTOS 
 Délégué Général                      Assistante polyvalente 
  

Pôle juridique 

                                                                  

 Clio PETRARCA                                                          
 Responsable Juridique                                                             
  

                                                                     

 Carine COUAO-ZOTTI                      Quentin POLLET                    Arthur RICHER 
 Juriste            Juriste                     Juriste 

 

                                                                   

Camille JEANNEROT                          Gaëlle KECHEMAIR         Clara GILLE 
Juriste              Juriste           Juriste 
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Pôle Institutionnel, Territoires et Communication 

                                                          

Thibaut AOUSTIN                               Matthieu LAVILLE                            Hugo GADOFFRE 
Responsable Relations                       Chef de projet Marketing/Data      Chef de projet Communication 
institutionnelles & Territoires           et Développement Territorial        et Développement Territorial 

 
  

Pôle Emploi, Formation et Apprentissage 

  

  Romain VIEVILLE 
  Responsable Emploi-Formation 
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ACRONYMES 

 

 
 CCNS  Convention Collective Nationale du Sport 

CMP  Commission Mixte Paritaire 

CNOSF  Comité National Olympique et Sportif Français 

CPC  Commission Paritaire Consultative 

CPNEF  Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation 

CQP  Certificat de Qualification Professionnelle 

EASE  « European Association of Sport Employers » 

FADP  Fonds d’Aide au Développement du Paritarisme 

OMS  Observatoire des Métiers du Sport 

OPCO Opérateur de compétences  

SMC Salaire Minimum Conventionnel 

UDES  Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire 
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LES PARTENAIRES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Immeuble le Baudran – Bâtiment D – 21-37 Rue de Stalingrad – 94110 ARCUEIL 
Tél : 01.85.78.63.80 
www.cosmos.asso.fr 

 


