
PROTOCOLE D’ACCORD ADOPTE PAR 
LA COMMISSION MIXTE DU SPORT LE 8 JUIN 2000 
SUR LES COMMISSIONS PARITAIRES NATIONALES

Préambule :

Les parties signataires s’entendent pour que soient créées, au sein de la branche
professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre
commission décidée par les partenaires sociaux.

Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.

Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque
commission seront déterminées par le règlement intérieur.

Article 1er : DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Composition
Chaque CPN est composée paritairement de représentants des organisations d’employeurs
d’une part et des syndicats de salariés d’autre part, les uns et les autres signataires de la
présente convention.

Les représentants sont désignés par les dites organisations professionnelles qui disposent à
tout moment des mandats ainsi confiés.

Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

1.2 Participation
Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour
participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d’absence autorisé
et ne fait l’objet d’aucune retenue de salaire.

Les salariés concernés sont tenus d’informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la
date de chaque réunion.

Article 2 : COMMISSION NATIONALE DE CONCILIATION ET D’INTERPRETATION (texte
à rédiger)

Article 3 : C.P.N.E.F. DU SPORT

3-1 Objectifs :

La C.P.N.E.F. est chargée de mettre en place, en matière d’emploi et de formation, tous les
moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :

- Renforcer les moyens de réflexion et d’action de la branche professionnelle dans tous
les domaines liés à l’emploi et à la formation professionnelle.



- Agir pour que l’emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les
entreprises de la branche comme les éléments déterminants d’une politique sociale
novatrice.

- Elaborer une politique de branche tant en matière d’emploi que de formation.

3-2 Emploi :

En matière d’emploi, la C.P.N.E.F. est particulièrement chargée pour la branche d’étudier et
de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour :

- Permettre l’évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement.
- Limiter la précarité de l’emploi.
- Permettre une meilleure gestion de l’offre et de la demande d’emploi notamment en

prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi.
- Effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en

vue de concourir à l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur formation.
- Trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.

D’autre part, les entreprises sont tenues d’informer la C.P.N.E.F. des licenciements
économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

3-3 Formation

En matière de formation, la C.P.N.E.F. est particulièrement chargée pour la branche :

- D’établir et d’analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le
cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance.

- De définir les moyens à mettre en œuvre pour mener une politique d’insertion des
jeunes.

- De rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du
secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les
moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation.

- De mettre en œuvre avec l’Etat un contrat d’études prospectives de l’emploi
permettant de développer la formation professionnelle.

- De favoriser l’adaptation des formations professionnelles à l’évolution de l’emploi.
- De définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en

compte de la formation et des acquis professionnels.

3-4 Composition

La C.P.N.E.F. est composée paritairement de 2 représentants désignés par chacun des
syndicats représentatifs de salariés et d’un nombre équivalent de membres des
organisations d’employeurs représentatives de la branche.

Les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur.
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