s
o
f
n
I sso’
a
n°8

015

ût 2
o
a
i
a
M

Associations employeurs :
les règles d’or

P

our développer leurs projets, les associations s’appuient sur des bénévoles ( 16 mil ions)
mais aussi sur des salariés : aujourd’hui, 1 sur 5 emploie des salariés. A ce titre, les associations employeurs doivent respecter le droit du travail.
Quand on embauche un salarié...
Avant toute embauche, l’employeur doit s’assurer de ne pas se trouver dans un cas d’interdiction d’emploi (interdiction d’embaucher,
dans certains cas, des mineurs de moins de 16 ans
par exemple…). L’association procède ensuite au
recrutement, après avoir
diffusé une offre et conduit
des entretiens d’embauche.
5 opération sont obligatoires lors d’une première
embauche :
-déclarer l’association à
l’URSAAF et remplir les
formalités d’immatriculation
de l’association ;
-déclarer auprès de l’URSAAF l’employé dans les 8
jours avant l’embauche, via
la déclaration préalable à
l’embauche (DPAE). Ce
formulaire unique permet
de réaliser 6 formalités qui
incombaient précédemment
à l’employeur ( attribution
du n°SIRET ; affiliation au
régime d’assurance chômage ; demande d’adhé2

sion et examen d’embauche à la médecine du
travail; déclaration auprès de la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) & immatriculation du salarié auprès
de la CPAM si celui-ci n’a
jamais occupé d’emploi) ;
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En une seule formalité, la DPAE permet de :
• déclarer une première embauche
dans un établissement;
• faire la demande d’immatriculation
d’un salarié au régime général de
la Sécurité sociale;
• demander l’affiliation au régime
d’assurance chômage,
• demander l’adhésion à un service
de santé au travail et déclarer
l’embauche d’un salarié auprès de
ce service en vue de la visite médicale obligatoire,
• constituer la liste des salariés
embauchés pour le pré-établissement de la déclaration annuelle
des données sociales (DADS).

-Ouvrir un registre du personnel ; doivent y figurer,
dans l’ordre d’embauche,
la nature du contrat de
travail et les noms & prénoms de tous les salariés.
Ces mentions doivent être
portées de façon indélébile
(CT1, art. L1221-13) ;
-Ouvrir un document
unique d’évaluation2 des
risques
professionnels
(CT, art. R 4121-1) ;
-adhérer à un organisme
de retraite complémentaire ; à un organisme
paritaire collecteur agréé
(OPCA) choisi en fonction
de l’activité, qui collectera
la cotisation obligatoire
pour le droit à la formation
continue; et à un organisme de prévoyance si

1
Code du Travail
Le guide de l’lNRS «Questions-réponses sur le document unique» est téléchargeable depuis www.pechabou.fr > associations> ressources documentaires

Pour savoir si l’activité principale de l’association la fait
entrer dans le champ d’une
convention collective,
elle peut se référer à son code
APE (activité principale exercée),
appelé aussi code Naf , obtenu
lors de son immatriculation Siren
et Siret . Cependant, le code APE
n’est qu’indicatif. En cas de doute,
l’association peut solliciter l’unité
territoriale des directions régionales
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de
l’emploi (Direccte).
Les principales conventions collectives applicables aux associations
sont celles de l’animation, du sport,
de la radiodiffusion, des acteurs
du lien social et familial, des organismes de tourisme, du spectacle
privé.
À savoir : l’association doit informer ses salariés de la convention
appliquée.
L’utilisation par l’employeur du
chèque emploi-associatif (CEA) ou
du guichet unique du spectacle
occasionnel (Guso) ne dispense pas
de l’application d’une convention
collective.

c’est prévu par la convention collective applicable. Il faut
penser enfin à vérifier que l’assurance de l’association
couvre tous les salariés.
L’association devra aussi rechercher la convention collective dont dépendra le salarié : de cette convention
découleront des obligations en termes de salaires, de cotisations, de périodes d’essai... Le respect de ce texte s’impose à l’association si son activité effective correspond au
champ d’application géographique et professionnel d’une
convention collective, et si un arrêté du ministère du travail
étend à tout employeur la convention collective concernée. Pour certains métiers, l’association doit appliquer une
convention collective, même si le métier n’est pas en relation avec son activité principale (par exemple, la convention collective relative aux arts ou aux spectacles).

La relation salariale
Elle se caractérise par un lien de subordination entre l’employeur et le salarié, et au versement d’une rémunération
en contre-partie d’un travail. Cette relation institue des
droits et des devoirs pour les co-contractants, notamment
en termes de règles posées par les Codes du travail et
de la Sécurité sociale : embauche, licenciement, congés
payés, hygiène et sécurité, cotisations sociales… ainsi
que celles rendues applicables par des accords collectifs
(notamment les conventions collectives).
L’employeur se voit ainsi reconnaître le droit d’organiser le
travail à l’intérieur de la structure qu’il dirige, au besoin en
usant du pouvoir disciplinaire que lui reconnaît la loi. Il doit
fournir au salarié un bulletin de paie (et en conserver une
copie pendant au moins 5 ans).

Une relation contractuelle
En fonction de ses besoins ( poste permanent, surcroît
d’activité, remplacement, temps plein ou partiel..), l’association et son salarié concluent un contrat de travail. Celuici peut recouvrir différents types : à durée indéterminée ou
déterminée, contrat d’apprentissage, contrats «aidés»...
Quel que soit le type adopté, le contrat doit comporter des
clauses suffisamment précises pour limiter autant que
possible les litiges nés de divergences d’interprétation.
Sauf pour les CDI conclus à temps plein, tout contrat
de travail doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit.
Le CDI à temps complet est le seul contrat qui n’est pas
obligatoirement écrit mais sa rédaction est fortement recommandée. Il doit indiquer :
-la nature du contrat, la raison sociale de l’employeur, son
adresse, son numéro de SIRET ;
-le nom, le prénom, la nationalité, le N° de Sécu, le numéro national d’identification du salarié et, à défaut, sa date
et son lieu de naissance du salarié ;
-la date d’embauche, le lieu de travail, la durée de travail;
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la dénomination de l’emploi (éducateur sportif, etc…) ; le salaire de base (salaire brut) et les différentes composantes (y
compris primes et accessoires de salaire) ; les modalités de la
période d’essai ;
-l’intitulé de la convention collective applicable ; le nom et
l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et, ceux de
l’organisme de prévoyance; la référence de l’organisme auquel
l’employeur verse les cotisations de Sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées;
- la signature du salarié et de l’employeur sur les 2 exemplaires
du contrat précédée de la mention « lu et approuvé ».
Tout travail dissimulé est susceptible d’être puni d’une amende
de 45 000€ et d’une peine d’emprisonnement de 3 ans
Un salarié qui travaille sans
contrat sera de droit considéré
comme étant en CDI à temps
complet si son contrat n’a pas
été signé et ne lui a pas été remis
au maximum deux jours après le
début de ses missions, même si
son employeur souhaitait lui faire
un contrat en CDD.
Chaque salarié peut bénéficier
de 2.5 jours de congés payés
par mois de travail, dès son premier jour effectif de travail ( CT, art.
L3141-3)
Les salariés peuvent participer
aux délibérations des instances
de l’association (bureau, conseil
d’administration, assemblée
générale..) sans que soit remis en
cause le caractère désintéressé
de la gestion de l’association. Mais
la prudence reste de mise : les
salariés doivent en tout cas rester
minoritaires, sinon l’association
peut tomber sous le coup de la
gestion de fait. Cette participation
des salariés de l’association doit
être motivée et faire l’objet d’une
réflexion préalable pour déterminer ce que l’on en attend et selon
quelles modalités elle sera mise
en place. Celle-ci doit être prévue
dans les statuts de l’association.
Textes de lois et conventions
collectives sont consultables en
ligne sur www.legifrance.gouv.fr

La période d’essai ne peut exister que si elle fait l’objet

d’une clause du contrat de travail ou de la lettre d’engagement, prévoyant également la possibilité de son renouvellement. Comme le précise le code du travail (art. L. 1221-23)
«La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se
présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la
lettre d’engagement ou le contrat de travail». Au cours de cette
période probatoire, le contrat peut être rompu à tout moment
par l’une ou l’autre des parties sans indemnités et sans avoir
à observer la procédure de licenciement. La durée maximale
de cette période, les conditions de son renouvellement et les
délais de prévenance en cas d’interruption sont fixées par la loi
(CT, art. L. 1221-19 & L. 1221-21).

Simplifiez-vous les démarches !
Le chèque emploi associatif
(CEA) est un service du réseau Urssaf destiné aux associations employant ou désirant employer au plus 9 équivalents
temps plein. Il permet d’effectuer toutes les formalités liées à
l’embauche et à la gestion des salariés. Après transmission
des informations par l’employeur, le centre national Chèque
emploi associatif prend le relais. Il calcule, à la place de
l’association, le montant des cotisations et contributions de
protection sociale obligatoires en tenant compte des exonérations et allégements applicables. Il établit les bulletins de
salaire, un décompte des cotisations dues et les déclarations
annuelles pour les salariés gérés dans le cadre de ce dispositif (déclaration annuelle des données sociales, état récapitulatif annuel, attestation fiscale, transmission du montant de la
masse salariale brute annuelle …).
En parallèle de sa demande d’adhésion au CEA, l’association doit contacter les différents organismes sociaux dont elle
dépend (en fonction de la convention collective nationale applicable) pour remplir un dossier d’immatriculation. Cette démarche est indispensable à la bonne gestion du dossier. Par
ailleurs, le CEA ne prévoit pas de modalités de collecte de la
contribution à la formation professionnelle. Cette formalité re-
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lève donc de l’association. A noter : le recours au CEA est subordonné à
l’accord du salarié.
Le GUSO (Guichet unique du spectacle occasionnel) : ce dispositif
permet l’emploi d’intermittents du spectacle et s’adresse à tous les groupements d’artistes et les organisateurs n’ayant pas pour activité principale
le spectacle vivant. Il permet aux associations de s’acquitter en une seule
fois de l’ensemble des obligations légales auprès des organismes de protection sociale.
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Intervenants extérieurs rémunérés : les
précautions de base
Se définit comme travailleur indépendant la personne
qui exerce à son compte une activité économique,
pour laquelle elle perçoit des honoraires et paie ses
cotisations directement à l’URSAAF. Dans beaucoup
de cas, elle doit être titulaire d’un diplôme lui permettant d’exercer sa profession. L’intervenant extérieur
rémunéré engage les frais nécessaires à l’accomplissement de sa tâche (locaux, matériel...), gère ses
activités librement, fixe le montant de ses honoraires et travaille pour une
clientèle. Il n’a pas de lien de subordination avec l’association avec laquelle il contractualise.
Si l’association fait appel à un travailleur indépendant, elle doit respecter
le cadre légal :
-le cadre d’intervention doit être celui de la relation client, en dehors de
tout lien de subordination juridique. Cette précaution permet d’éviter, en
cas de conflit, la requalification en relation employeur/salarié par le juge
avec ses conséquences- application du Code du travail, paiement de salaires et cotisations...
-demander au professionnel de justifier d’une immatriculation à
l’URSAAF en tant que travailleur non salarié et exiger une facture en
bonne et due forme.

©Wikicommons

Dès que l’association fait intervenir un travailleur indépendant en lui
fournissant un public et un lieu de travail, en lui fixant des horaires
ou en lui fournissant les moyens de son travail, l’intervenant est
considéré par le droit du travail comme salarié de l’association le
temps de l’intervention.
La requalifcation peut être écartée si les conditions pratiques d’organisation d’une collaboration régulière ( horaires, matériel, lieu de travail...) sont
clairement définies dans le contrat de prestation. Attention cependant :
si ces conditions n’apparaissent pas dans le contrat mais sont communiquées au cours de l’exécution du contrat, la requalification en salariat
s’opérera.

Zoom sur ...
les contrats spécifiques aux animateurs techniciens
ou professeurs
Selon la convention nationale
de l’animation, les salariés
exerçant leur activité dans
les conditions cumulatives
suivantes doivent être embauchés en CDI animateur technicien ou professeur :
-fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de
l’année en cours;
-activités en ateliers, cours
individuels ou collectifs
Les salariés doivent être
embauchés en CDI professeur s’il existe des modalités
d’évaluation des acquis des
élèves s’appuyant sur des
programmes permettant de
mesurer leur progression et de
passer d’un niveau à l’autre.
S’ils animent des activités ou
encadrent une discipline sans
évaluation des acquis des participants, les salariés doivent
être embauchés en CDI animateur technicien.
Dans les deux cas, l’association doit s’assurer que les
salariés possèdent le diplôme
requis pour l’encadrement de
l’activité.

Besoin d’un conseil ?
Profession Sport Animation 31 : www.profession-sport-animation-31.org
Maia31 (Mission d’accueil et d’information des associations) : www.maia31.gouv.fr
Clap ( centre de liaison pour les associations et les porteurs de projets) :
www.clapmp.com
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (Direccte) : 05 67 77 74 77 - www.midi-pyrenees.direccte.gouv.fr
Brochure quadrimestrielle gratuite, conçue et éditée par la Mairie de Pechabou
Direction de la publication : G.Karsenti, Maire. Rédaction : Service communication, C.ForestierKarsenti - communication@mairie-pechabou.fr - 05 61 81 76 33
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