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SEMINAIRE D’AUTOMNE DES PRESIDENTS 
DE LIGUES ET DE COMITES REGIONAUX SPORTIFS 

DE PICARDIE 
Samedi 20 septembre 2008 au CREPS de Picardie à Amiens 

Accueil – Ouverture 
Eric Morel, Président du CROS de Picardie 
André de Saint-Martin, vice-Président du CROS de Picardie en charge de la 
formation et de l'emploi. 

Programme :  

• Travail en sous groupe : bilan et échanges sur les activités du CROS dans le 
domaine de la formation sur l'olympiade 

• Retour en séance plénière : rapport des sous groupes et échanges 

• Projet formation Jeunes dirigeants 
André de SAINT-MARTIN 

• Convention collective nationale du sport 
José MARIAGE, Directeur du CoSMoS 

• Elections prud'homales 
André de SAINT-MARTIN 

• Informations diverses : 
 Impulsion, Picardie pour le Sport (10') 

Jean-Pierre MORLET, Vice-Président du CROS chargé du sport de masse 
 Retour sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin 2008 (5') 

Pascal CHARBONNET, Directeur du CROS 
 Information Open Tour Handisport (10') 

Bernard BOSSUT, Président du Comité Départemental de la Somme Handisport 
 Relations C2RA / DLA / tête de réseau (20') 

Claire BIZET, Centre Régional de Ressources et d'Animation 
Marie-Laure LARRIEU, GRIEP / DLA 80 

• Conférence régionale du sport 
Ludovic JACQUIN, Chargé de mission au Conseil régional 

• Intervention du Directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports 
Robert d’ARTOIS 

• Clôture 
Eric MOREL, Président du CROS 



Ouverture du séminaire 
 

Eric MOREL 
Président du CROS 

André de SAINT-MARTIN 
Vice-Président du CROS 

 
 
 
 
Le Président du CROS souhaite la bienvenue aux participants et les remercie de leur 
présence. Il précise que ce séminaire sera le dernier de l'olympiade et remarque une 
nouvelle fois la difficulté d'avoir des représentants de chaque discipline malgré l'ordre du 
jour qui aborde des thèmes demandés par les ligues et comités régionaux. 
 
André de Saint-Martin confirme cette problématique concernant l'effectif participant au 
séminaire ou aux sessions de formation. 
 
 



Bilan et échanges sur les activités du CROS dans le 
domaine de la formation sur l'olympiade : 

travail en sous-groupe 
 

André de SAINT-MARTIN 
Vice-Président du CROS 

 
 
Retour du 1er atelier :  
Rapporteur : Jean-Pierre Ducloux 
Il existe des différences sensibles entre les fédérations pour la formation des bénévoles. 
Les "petites" ont peu de moyens et les ligues sont donc demandeuses de formation. 
Cependant, la difficulté réside dans la possibilité de trouver des personnes disponibles : 
nécessité de "carottes" pour faire venir les gens et reconnaissance du bénévolat. 
Les "grosses" fédérations ont des moyens plus importants, sont donc plus structurées et 
les ligues sont moins en attente de formation mise en place par le CROS. 
Il a également été fait remarquer : 
De faire attention que les formateurs puissent s'adapter à toutes les ligues, qu'ils ne se 
focalisent pas que sur un sport. 
Que certaines ligues ne veulent pas se professionnaliser afin d'éviter les difficultés… 
La demande revenant le plus souvent porte sur la formation  en management et gestion 
des conflits. 
Retour du 2ème atelier :  
Rapporteur : Daniel Houzé 
L'ensemble des participants est satisfait des formations proposées par le CROS. 
Il fait état des difficultés rencontrées : type de formation (décentralisées ?), problème des 
effectifs. 
La formation sur la convention collective nationale du sport reste une priorité. 
Il a été fait remarquer qu'il est important de former les nouveaux dirigeants mais qu'il 
faut également arriver à garder les "anciens". 

De manière globale, il est rappelé l'ordre de proposition de formation du CROS : 
Les formations du CROS sont destinées : 

1) Aux dirigeants des ligues 
2) Aux salariés des ligues 
3) Aux dirigeants des comités départementaux 
4) Aux salariés des comités départementaux 



Projet de formation de jeunes dirigeants 
 

André de SAINT-MARTIN 
Vice-Président du CROS 

 
 
La proposition faite par le CROS est de réunir 2 à 3 ligues volontaires pour mettre en 
place un stage de jeunes dirigeants. 
La règle envisagée est d'avoir 2 jeunes issus d'un même club (cela facilite le retour dans 
l'association) et 1 tuteur par discipline. Cela permet en plus de former de jeunes 
dirigeants, de préparer de futurs formateurs. 
Le public concerné est celui des jeunes de 18 à 25 ans. L'objectif est pour le moment de 
former des jeunes dirigeants de club. 

La première tentative en mars dernier a du être annulée faute de participants suffisants. 

L'appel à candidature est ouvert. Les ligues intéressées peuvent prendre contact avec le 
CROS. 
 



Convention collective nationale du sport (CCNS)  
 

José MARIAGE 
Directeur du CoSMoS 

(Conseil Social du Mouvement Sportif) 

www.cosmos.asso.f 
La signature de la Convention collective nationale du sport (CCNS) date de novembre 
2006. Depuis, ce texte conventionnel s'applique à tous les employeurs du monde sportif. 
Pour information, ce texte évolue pour répondre aux exigences du terrain. Ainsi, 31 
avenants ont déjà été signés. 
Face à la CCNS, il existe trois types d'employeurs : 

 Ceux qui ne savent pas qu'elle existe, 
 Ceux qui ont commencé la mise en œuvre au sein de leur structure, 
 Ceux qui sont quasiment allé au bout de la démarche. 

A titre d'exemple d'implication d'application de la CCNS, le régime de Prévoyance est 
important. Il est obligatoire depuis le 1er janvier 2007 et peut avoir des conséquences 
graves pour une association qui ne cotiserait pas et dont un salarié aurait un accident 
grave. En Picardie comme dans d'autres régions, l'organisme collecteur a eu du mal à se 
mettre en place mais il est maintenant tout à fait opérationnel. Il s'agit de Chorum : 

(6 boulevard de Belfort 80011 Amiens - tél. : 03 22 22 44 50) 
Le champ d'application de la convention reste parmi les difficultés relevées. 
Avec deux ans de recul, il apparaît que le plus gros problème pour la mise en place n'a 
pas été l'application du chapitre 9 sur la grille de classification mais plutôt le CDD 
d'usage qui n'est pas possible en dehors du chapitre 12 (sport professionnel). Les 
employeurs doivent à la place avoir recours au CDI Intermittent. 
Par ailleurs, concernant la formation professionnelle, beaucoup d'employeurs ignorent 
qu'il faut cotiser et auprès de quel organisme collecteur. (cf. annexe 1) 
Il existe en effet un décalage important entre le nombre de cotisants (16 000) et le 
nombre estimé d'employeurs de la branche (60 000). 
Droit individuel à la formation (DIF) : Rappel de l'importance pour les employeurs de se 
pencher sur la formation professionnelle des salariés et notamment sur le DIF. 
Chèque emploi associatif (CEA) : l'utilisation des chèques emploi associatif ne suffit pas 
à résoudre la totalité de la problématique de la CCNS (en particulier par rapport aux 
obligations de prévoyance et de formation professionnelle). 



Questions / Réponses : 

• Outils proposés par le CoSMoS : ex. de formulaire type d'entretien annuel 
Le site du CoSMoS est à ce jour, pour les adhérents un outil de mise en œuvre de la 
CCNS. L'objectif est cependant d'aller vers la mise à disposition d'outils dont les 
employeurs ont besoin. 
Pour les formulaires type d'entretien annuel, le CoSMoS mettra en ligne un document en 
octobre. 

• Grille des salaires : positionnement d'un salarié dans un groupe inférieur à 
celui qu'il devrait pour des raisons de contraintes budgétaire. 

Le Directeur régional jeunesse et sports souhaite préciser, au risque de choquer, que le 
sport a une valeur et qu'il faut en payer le juste prix. Il faut donc rémunérer les salariés à 
un juste niveau. 

• Qui peut adhérer au CoSMoS ? 
Pour être adhérent au CoSMoS, il faut être obligatoirement employeur. 

• Quels sont les impacts des nouvelles lois (deux lois de modernisation 
sociale et celle sur formation professionnelle) sur la CCNS ? 

D'une part la CCNS est en renégociation quasi permanente pour s'adapter au droit du 
travail. D'autre part, d'ici à mi-octobre, un tableau sur les impacts de ces lois dans les 
relations employeurs / salariés sera disponible sur le site du CoSMoS. 

• Est-ce que le mois de préavis peut-être le mois de congés ? 
Le mois de préavis ne peut pas être le mois de congés. Cependant, l'employeur a la 
possibilité de dispenser le salarié de son préavis. 

Un nouveau document d'information va être mise en place par le CoSMoS : la Lanterne 
du CoSMoS. Pour en être destinataire, les adhérents devront en faire la demande. 

• Conclusion : 
L'implication de la CCNS impose une mise en place à minima sur : 

 Le Prévoyance 
 La classification des salariés 
 La formation professionnelle (notamment le DIF) 

A partir du respect de ces trois obligations, cela laisse un peu plus de temps pour la 
finalisation des contrats de travail. 
La formation à venir développera ces différents points sur au moins deux jours. 
 



Elections prud'homales 
 

André de SAINT-MARTIN 
Vice-Président du CROS 

 
Les élections prud'homales se dérouleront le 3 décembre 2008. 
La campagne entre dans sa dernière phase qui porte sur la constitution des listes de 
candidats. Ces dernières sont en cours de finalisation. 

Le CoSMoS à travers l'USGERES (Union de Syndicats et Groupements d'Employeurs 
Représentatifs dans l'Economie Sociale) elle-même membre de l'AEES (Association des 
Employeurs de l'Economie Sociale) soutient la campagne des prud'homales pour la 
représentation de l'économie sociale (dont le sport fait partie). 

L'USGERES représentée en Picardie par Denis Darguesse et André de Saint-Martin a 
encore de besoin de candidats. Le profil recherché est : des personnes ayant reçu leur 
carte d’électeur et étant inscrites au collège 2 (employeur) en section 4 (activités 
diverses). Ces candidats qui ont peu de chance d'être élus, permettront de « combler des 
listes » car une liste ne peut être présentée si elle n’est pas complète. 



Informations diverses 

 Impulsion, Picardie pour le Sport (Jean-Pierre MORLET, Vice-Président du CROS) 
La soirée Impulsion, Picardie pour le sport 2008 se déroulera le vendredi 21 novembre à 
Wavignies (Oise). (Agora de La Malle-Poste – Place Komaron). 
Tables rondes 
• Table ronde n°1 
Cette première table ronde aura pour objectif d’évoquer les difficultés rencontrées par 
les femmes pour s’impliquer dans le monde sportif. A partir d’exemples concrets, les 
participantes expliqueront les problèmes qu’elles ont rencontrés et quelles solutions elles 
ont du trouver pour les résoudre. 
• Table ronde n°2 
Cette seconde table ronde aura pour objectif de présenter des actions concrètes 
favorisant l’accès des femmes à la pratique sportive 
Les interventions seront complétées par des témoignages recueillis dans la salle  
• Table ronde n°3 
La troisième table ronde aura pour objectif de recueillir les témoignages des dix sportifs 
picards qui auront participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin 2008. 

Un Courrier papier co-signé par Olivier Chapuis-Roux et Eric Morel, en complément du 
mél adressé la semaine dernière, va être envoyé aux ligues dans lequel il sera demandé à 
chaque président de ligue ou comité régional d’être accompagné de trois femmes 
(une femme par département). 

La soirée se déroulera comme les années précédentes avec l’ajout entre la table ronde 
n°2 et la vidéo n°3 de la présentation officielle de l’appel à projet « Fais-nous rêver » sur 
le thème « sport et femmes ». 

 Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin 2008 (Pascal CHARBONNET, 
directeur du CROS) 
Sept sportifs picards (Frédéric Belaubre, Jean-Christophe Bette, Amélie Cazé, Marie 
Collonvillé, Christophe Riblon, Jérôme Thomas, John Zakrzewski répartis dans six 
disciplines (triathlon, aviron, pentathlon moderne, athlétisme, cyclisme, boxe) ont 
participé aux Jeux Olympiques de Pékin qui se sont déroulés du 8 au 24 août 2008. 



Trois sportifs picards (Michèle Amiel, Nathalie Bizet, Didier Richard) répartis dans deux 
disciplines (tir, équitation) ont participé aux Jeux Paralympiques de Pékin qui se sont 
déroulés du 6 au 17 septembre 2008. 
Le CROS de Picardie, en collaboration avec le Conseil régional de Picardie, a mené 
avant, pendant et après les Jeux Olympiques et Paralympiques, différentes actions afin de 
permettre au plus grand nombre possible de Picards de mieux connaître les sportifs 
régionaux et de suivre leurs performances au cours de leurs compétitions. 
A) ACTIONS MENEES AVANT LES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES 

1) Soirée, « Impulsion, Picardie pour le Sport 2007 » 
La cinquantaine de sportifs présélectionnés olympiques par le Conseil régional de 
Picardie a été invitée à la soirée « Impulsion, Picardie pour le Sport 2007 ». Plus de trente 
étaient présents et six sont intervenus (Frédéric Belaubre, Amélie Cazé, Marie 
Collonvillé, Marion Lorblanchet, Lucie Louette et Jérôme Thomas) lors de la table ronde 
n°3 qui avait pour thème la relation entraîneur-entraîné. 

2) Club des Communicants : Table Ouverte « Pékin 2008 » 
Le jeudi 22 mai 2008 au CREPS d'Amiens, le Club des Communicants a organisé en 
collaboration avec le CROS de Picardie une Table Ouverte sur le thème des Jeux 
Olympiques de Pékin 2008. L'objectif de cette rencontre était de présenter les prochains 
Jeux Olympiques, de rencontrer des athlètes et d'aborder la problématique du sport de 
haut niveau. 
La présentation des Jeux Olympiques a été réalisée par deux stagiaires de l’Ecole 
Supérieure de Commerce d’Amiens. 
Neuf sportifs picards déjà qualifiés ou ayant déjà participé aux Jeux Olympiques ont été 
invités. Seul Rudy Bourguignon a répondu présent et a pu témoigner de son expérience 
de sportif de haut niveau 

3) Foire Exposition de Picardie 
Lors de la 69e Foire Exposition de Picardie qui s'est déroulée du 31 mai au 8 juin à 
Amiens (Mégacité), le CROS de Picardie a tenu un stand qu'il a mis à disposition des 
ligues désirant y faire la promotion de leur discipline. 
En parallèle, la cinquantaine de sportifs présélectionnés olympiques a été invitée à être 
présent sur le stand du CROS. Xavier Philippe (Aviron), Olivier Tavernier (Tir à l’Arc), 
Didier Richard (Tir Handisport), Sandrine Goberville (Tir), Lucie Louette (Judo) et 
Jérôme Thomas (Boxe) avaient répondu présents. 

4) Journée Olympique 
Le comité départemental olympique et sportif de l'Aisne et le Comité régional olympique 
et sportif de Picardie ont organisé le mercredi 25 juin à la base de loisirs "Axo Plage" de 
Monampeuil l'édition régionale de la journée olympique 2008. 
Un atelier était consacré aux valeurs de l’olympisme. Sur cet atelier, des fiches de 
présentation des dix sportifs qualifiés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 
avaient été réalisé afin de faire connaître ces sportifs aux 300 jeunes présents. 



5) Site Internet www.destination-pekin.picardie.fr 
Conçu par le Conseil régional de Picardie, et mis en ligne le 10 avril 2008, le site Internet 
www.destination-pekin.picardie.fr a permis de présenter la cinquantaine de sportifs 
présélectionnés olympiques par le Conseil régional de Picardie, de suivre au fil des 
semaines leurs parcours pour tenter de se qualifier, puis au fil des jours la préparation de 
ceux ayant obtenu leur sélection. L’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation des 
fiches de présentation des sportifs a été fourni par le CROS de Picardie. 
Afin de faire connaître ce site Internet, différentes opérations ont été entreprises, en 
majorité par le Conseil régional de Picardie : 
- réalisation de quatre kakémonos illustrant la campagne de communication « La Picardie 
fière de ses athlètes » à l’image de quatre sportifs (Amélie Cazé, Marie Collonvillé, Didier 
Richard, Jérôme Thomas). Ces kakémonos ont été exposés lors de différentes 
manifestations sportives (Prix de la Vocation Sportive Féminine, Journée Olympique, 
championnats d’Europe jeunes d’haltérophilie, autres manifestations où le Conseil 
régional de Picardie était partenaire) puis au Conseil régional de Picardie. 
- réalisation d’une plaquette de présentation des sportifs picards ayant le plus de chance 
de se qualifier pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Les informations nécessaires 
à la réalisation de cette plaquette ont été fournies par le CROS. 
- réalisation de posters, cartes postales illustrant la campagne de communication « La 
Picardie fière de ses athlètes » à l’image de quatre sportifs (Amélie Cazé, Marie 
Collonvillé, Didier Richard, Jérôme Thomas). Ces supports de communication ont été 
diffusés à l’ensemble du mouvement sportif régional 
- réalisation de plusieurs articles dans la revue « Agir en Picardie » 
- organisation d’un jeu-concours (collaboration avec le CROS concernant le choix des 
questions) 
- création d’une lettre d’information électronique www.destinationpekin.picardie.fr « La 
Sélection Picarde » par le Conseil régional, en collaboration avec le CROS, destinée à être 
envoyée par le CROS pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques afin de suivre les 
résultats des sportifs picards. 
- création de plusieurs listes de diffusion (clubs des différentes disciplines, comités 
départementaux, inscrits à la newsletter, institutionnels, …) afin d’envoyer cette lettre 
d’information électronique au plus grand nombre. Au total, environ 1 500 contacts 
étaient directement destinataires de cette lettre d’information électronique. 
- achat par le Conseil régional de Picardie d’encarts dans la presse quotidienne régionale 
- mise en ligne sur site du CROS http://picardie.franceolympique.com d’une bannière 
www.destination-pekin.picardie.fr 

6) Présentation des sportifs picards qualifiés pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques 
La lettre d’information électronique n°1 de la sélection picarde à Pékin qui présentait 
brièvement les sportifs picards qualifiés pour les Jeux Olympiques a été envoyée par mél 
le mercredi 6 août à environ 1500 destinataires, ainsi qu’à l’ensemble des élus et 
personnels du Conseil régional de Picardie. Cette lettre d’information a été mise en ligne 
sur le site www.destination-pekin.picardie.fr. 



La lettre d’information électronique n°18 de la sélection picarde à Pékin qui présentait 
brièvement les sportifs picards qualifiés pour les Jeux Paralympiques a été envoyée par 
mél le vendredi 5 septembre à environ 1500 destinataires, ainsi qu’à l’ensemble des élus 
et personnels du Conseil régional de Picardie. Cette lettre d’information a été mise en 
ligne sur le site www.destination-pekin.picardie.fr. 
Les dix sportifs picards qualifiés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques ont 
également été présentés sur le site du CROS http://picardie.franceolympique.com. 

7) Programme détaillé des sportifs picards qualifiés pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques 
La lettre d’information électronique n°2 de la sélection picarde à Pékin qui présentait le 
programme détaillé des sportifs picards qualifiés pour les Jeux Olympiques a été envoyée 
par mél le jeudi 7 août à environ 1500 destinataires, ainsi qu’à l’ensemble des élus et 
personnels du Conseil régional de Picardie. Cette lettre d’information a été mise en ligne 
sur le site www.destination-pekin.picardie.fr. 
La lettre d’information électronique n°18 de la sélection picarde à Pékin qui présentait le 
programme détaillé des sportifs picards qualifiés pour les Jeux Paralympiques a été 
envoyée par mél le vendredi 5 septembre à environ 1500 destinataires, ainsi qu’à 
l’ensemble des élus et personnels du Conseil régional de Picardie. Cette lettre 
d’information a été mise en ligne sur le site www.destination-pekin.picardie.fr. 
Le programme détaillé des sportifs picards qualifiés pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques a également été mis en ligne sur le site www.destination-pekin.picardie.fr 
et sur le site du CROS http://picardie.franceolympique.com. 

8) Réalisation d’une revue de presse régionale 
A partir du lundi 5 août, une revue de presse régionale concernant les Picards aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques a été réalisée à partir des trois grands quotidiens régionaux 
(Le Courrier Picard, Le Parisien, L’Union) et de L’Equipe. Cette revue de presse a été 
mise en ligne sur le site www.destination-pekin.picardie.fr. 

9) Relations avec la presse 
Avant les Jeux Olympiques, le CROS de Picardie a été sollicité par la presse régionale 
pour la réalisation d’articles ou de reportages : 
- invitation d’Eric Morel dans l’émission de France 3 Picardie « Voix Publique » 
- réalisation d’une interview d’Eric Morel pour Le Courrier Picard 
- réalisation d’une interview pour Chérie FM Amiens. Parution de l’article le 
dimanche 10 août. 
B) ACTIONS MENEES PENDANT LES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES 

1) Site Internet www.destination-pekin.picardie.fr 
Le site Internet www.destination-pekin.picardie.fr a permis de suivre de manière quasi 
instantanée les résultats des Picards pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Pékin. De nombreux articles ont été rédigés pour expliquer la préparation des Picards et 
pour commenter leurs performances, mais aussi pour citer les autres picards présents 
aux Jeux Olympiques et Paralympiques (dirigeants, arbitres, entraîneurs, journalistes, …) 



Lionel Herbet, ancien journaliste au Courrier Picard, a rédigé de nombreux articles au 
cours des Jeux Olympiques et Paralympiques pour alimenter régulièrement le site.  

2) Réalisation d’une revue de presse régionale quotidienne 
Pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin 2008, une revue de presse 
régionale concernant les Picards aux Jeux Olympiques et Paralympiques a été réalisée à 
partir des trois grands quotidiens régionaux (Le Courrier Picard, Le Parisien, L’Union) et 
de L’Equipe. Cette revue de presse a été mise en ligne sur le site www.destination-
pekin.picardie.fr. 

3) Réalisation d’une lettre d’information quotidienne 
Pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin 2008, une lettre d’information 
électronique quotidienne www.destination-pekin.picardie.fr « La Sélection Picarde » a été 
rédigée. Cette lettre diffusée par mail à environ 1500 exemplaires, était envoyée tous les 
jours à l’issue des épreuves où les Picards étaient engagés. Elle avait pour objectif de 
faire le point sur les résultats picards du jour, de présenter les sportifs régionaux engagés 
le lendemain et de rapporter quelques anecdotes en rapport avec la préparation ou 
l’après compétition des sportifs. Des articles étaient également consacrés aux autres 
picards présents aux Jeux Olympiques et Paralympiques (dirigeants, arbitres, entraîneurs, 
journalistes, …). Lionel Herbet, ancien journaliste au Courrier Picard, a rédigé de 
nombreux articles au cours des Jeux Olympiques et Paralympiques pour alimenter 
régulièrement cette lettre. 
Au total, vingt-trois numéros de cette lettre d’information électronique quotidienne 
www.destination-pekin.picardie.fr « La Sélection Picarde » ont été réalisées. 

4) Messages de soutien et de félicitations aux sportifs 
Pendant toute la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin, il était possible 
d’envoyer des messages de soutien et de félicitations aux sportifs picards via l’adresse 
mail soutienpicardspekin2008@franceolympique.com. 
Tous ces messages étaient ensuite transmis aux athlètes via leur adresse mail personnelle 
ou par l’intermédiaire des sites de leurs fédérations. 
Au total, cinquante deux messages ont été reçus. 
C) ACTIONS MENEES APRES LES JEUX OLYMPIQUES 

1) Relations avec la presse 
Après les Jeux Olympiques, le CROS de Picardie a été sollicité par la presse régionale 
pour la réalisation d’interviews : 
- réalisation d’une interview d’Arnaud Sellier pour France Bleu Picardie le 25 août 
- invitation d’Eric Morel dans l’émission de France 3 Picardie « Voix Publique » le 1er 
septembre 

2) Réalisation d’un dossier bilan de l’opération spéciale JO 
Un dossier reprenant les différents documents rédigés au cours des Jeux Olympiques et 
Paralympiques a été réalisé. 

3) Soirée, « Impulsion, Picardie pour le Sport » 2008 



Les dix sportifs sélectionnés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin ont 
été invités à la soirée « Impulsion, Picardie pour le Sport » 2008. 
D) RESULTATS DES PICARDS 

1) Jeux Olympiques 
• Jean-Christophe Bette (aviron) : 4e en quatre sans barreur poids léger 
• Christophe Riblon (cyclisme sur piste) : 5e en poursuite par équipes – 21e de la 

course aux points 
• Amélie Cazé (pentathlon moderne) : 9e de l’épreuve féminine 
• Frédéric Belaubre (triathlon) : 10e de l’épreuve masculine 
• Marie Collonvillé (athlétisme) : 12e de l’heptathlon 
• Jérôme Thomas (boxe) : 17e en poids mouche (-51kg) 
• John Zakrzewski (pentathlon moderne) : 34e de l’épreuve masculine 

2) Jeux Paralympiques 
• Nathalie Bizet (équitation) : 5e en dressage imposé – 5e en dressage libre 
• Michèle Amiel (tir ) : 8e en carabine à 10m debout – 11e en carabine à 50m 3x20 – 

37e en carabine à 50m couché 
• Didier Richard (tir) : 11e en carabine à 50m 3x40 - 13e en carabine à 10m debout - 

24e en carabine à 50m couché - 33e en carabine à 10m couché 

La ligue de tir à l'arc va faire venir en Picardie l'équipe de France féminine de tir à l'arc 
médaille de bronze aux JO, avec notamment Sophie Dodemont (d'origine picarde) et 
encadrée par Marc Dellenbach (qui est picard). 

 Handisport Open Tour (Bernard Bossut, Président du comité départemental 
Handisport de la Somme) 
Dans le cadre de l’année paralympique 2008, la 
Fédération Française Handisport, accompagnée de 
ses comités régionaux et de ses partenaires, 
organise d’avril à novembre, une tournée sportive 
et festive exceptionnelle à travers toute la France. 
Cette caravane itinérante fera étape à Amiens - 
Mégacité, les 17 et 18 octobre et proposera à tous 
les publics, valides et handicapés, de découvrir et 
pratiquer une vingtaine de disciplines sportives 
dans une ambiance colorée ! 
En complément, le comité régional Handisport 
met en place un village associatif ouvert aux 
associations dans le domaine du sport et du 
handicap. 
Plusieurs ligues sportives ont déjà donné leur 
accord pour participer à cet événement. 



 



 Relations C2RA / DLA / tête de réseau (Claire BIZET, Centre Régional de 
Ressources et d'Animation, Marie-Laure LARRIEU, GRIEP / DLA 80) 
En 2003, dans le cadre d’un dispositif national créé par l’Etat et la Caisse des dépôts, des 
DLA (Dispositifs Locaux d’Accompagnements) ont été mis en place en Picardie pour 
appuyer les structures, associatives pour la plupart, qui développent des projets d’utilité 
sociale. Il existe un chargé de mission DLA présent dans chaque département (80, 02 et 
60). Véritable outil de développement local au service des territoires, c’est un enjeu 
majeur de promotion des initiatives socio-économiques tout en contribuant à la 
consolidation et au développement des activités et services d’utilité sociale. 
Le DLA représente l’échelon local du dispositif et le C2RA (Centre régional de 
ressources et d’animation) si situe au niveau régional. 

Contacts :  
 Le DLA de l’Aine est porté par le GRIEP (Groupement Régional de l’Insertion par 
l’Economique en Picardie) 

Chargé de mission DLA 02 : Bertrand DUFERME  
Site Internet : www.griep.asso.fr 
Coordonnées :  

DLA de l’Aisne 
GRIEP 
102 rue Antoine Parmentier 
02100 St QUENTIN 
Tél. : 03 23 08 81 47 
Mél : duferme-b@griep.asso.fr 

 Le DLA de l’Oise est porté par la Boutique de Gestion (BG) Le Roseau 
Chargé de mission DLA 60 : Guillaume MASSON 
Site Internet : www.boutiques-de-gestion.com 
Coordonnées :  

DLA Oise 
Le Roseau 
15, Quai d’Aval 
60100 CREIL 
Tél. : 03 44 29 30 10 E-mail : guillaume.masson@leroseau.org 

 Le DLA de la Somme est porté par le GRIEP (Groupement Régional de l’Insertion 
par l’Economique en Picardie) 

Chargée de mission DLA 80 : Marie-Laure LARRIEU 
Site Internet : www.griep.asso.fr 
Coordonnées : 

DLA de la Somme 
GRIEP 
3 avenue du Pays d’Auge 
80000 AMIENS 



Tél. : 03 22 66 67 60 
E mail : larrieu-ml@griep.asso.fr 

Il est rappelé qu'un accompagnement collectif a été mis en place en Picardie par 
différents partenaires (CROS, DLA, C2RA, CNAR) au profit d'une dizaine de ligues. 
Les objectifs étaient les suivants : 
 Formaliser et valider une démarche méthodologique permettant à un collectif de 
ligues et comités sportifs régionaux : 

• D’améliorer le fonctionnement interne de leur structure. 
• De formaliser ou de renforcer une offre de services pratiques en matière 

d’accompagnement de leurs adhérents. 
 Soutenir la consolidation de l’organisation interne en : 

• Renforçant la structuration interne des Ligues par l’apport d’outils et de 
méthodes de travail. 

• Favorisant une meilleure adéquation de l’offre de services avec les besoins des 
adhérents. 

• Apportant, si besoin, une aide en matière de communication de cette offre de 
services et des actions développées au bénéfice des clubs. 

 Faire évoluer l’activité : 
• Développement éventuel de nouvelles offres. 
• Création de nouveaux outils à la disposition des clubs (réflexion sur les pistes à 

travailler, aide à la mise en place de nouveaux services…). 
Etaient concerné les ligues ou comités régionaux suivants : Cyclisme, Handisport, 
Randonnée pédestre, Tennis, Triathlon, Volley-ball et le CROS. 

Les perspectives d'un tel accompagnement sont de mettre en place une opération pour 
les ligues de sports de nature et de répondre à une demande de la ligue de Handball. 
 



Conférence régionale du sport (CRDS) 
 

Ludovic JACQUIN 
Chargé de mission au Conseil régional de Picardie 

 
 
 

 



  1 

 
 
 
 
 
 
 
Réf. : AB/LJ/2008 
Affaire suivie par : Ludovic Jacquin 
 
Amiens le 26 août 2008 
 
 
Objet : Mise en place de la Conférence régionale de développement du sport (CRDS) en Picardie  
 
 

La mise en place de la Conférence régionale de développement du sport (CRDS) en Picardie 
s’inscrit dans le prolongement d’un protocole d’accord signé entre l’ARF et le CNOSF le 14 décembre 2006 
convenant de « favoriser la création d’instance de concertation rassemblant l’ensemble des acteurs du sport 
[…] dans un souci de mise en cohérence des politiques sportives ». 

6 régions se sont déjà engagées dans cette dynamique : Centre, Pays de la Loire, Languedoc-
Roussillon et Limousin en tant que précurseurs (2005, 2006) ; Franche-Comté et Poitou-Charentes courant 
2007. 

D’autres régions comme la Picardie travaillent actuellement à la création de cette instance. 
 
 

1. Rôle 
 

Ayant déjà affirmé sa pertinence dans 5 régions, comme outil indéniable de développement et 
d’harmonisation du sport, La CRDS trouve sa légitimité en Picardie au regard des enjeux qu’elle porte : 

  

- mettre en cohérence les actions et les initiatives des différents acteurs du sport, 
- échanger des points de vue, centraliser des connaissances ou produire l’information manquante 

pour appréhender les besoins et les manques, 
- imaginer l’avenir du sport en Picardie. 

 
 

2. Compétence de la CRDS 
 

- échanger, livrer des avis et émettre des recommandations sur le développement du sport 
- évaluer et donner des appréciations sur le sport en Picardie 

 
 

3. Fonctionnement  
 
 instance présidée par le Président du Conseil Régional (ou son représentant) qui en fixe l’ordre du 

jour. 
 1 à 2 réunion par an en plénière sur invitation de son Président.  
 composition de commissions en fonction des thèmes abordés, comprenant des membres de la CRDS 

et des experts sur le sujet.  
 suivi et secrétariat assurés par le service des sports et des loisirs du Conseil Régional. 

 
 
 
 
 
 
 

Service 

Sports et loisirs 
 NOTE DE SYNTHESE  
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4. Composition et mode de désignation 
 

Il est proposé que la CRDS soit constituée des principaux acteurs du sport que l’on peut mentionner 
en 4 ‘collèges’ : 

 
 un collège « Mouvement sportif et olympique » composé de 14 membres reconstitué après chaque 

olympiade,  désignés par le CROS : 
- 5 représentants du CROS désigné pas son comité directeur 
- 3 représentants des CDOS (1 par département) 
- 6 représentants de Ligues (1 représentant des sports de nature, 1 des sports individuels, 1 des 

sports collectifs, 1 multisports, 1 des sports de combats, 1 du sport et handicap) 
 
 un collège « Collectivités territoriales » composé de 20 membres : 

- le Président du Conseil Régional de Picardie et les 15 membres de la commission 4 ‘‘Culture, Sport, 
Santé, Traditions Populaires, Vie Associative, Economie Sociale et Solidaire’’ 

- les Présidents des Conseils Généraux ou leurs représentants 
- le Président du CESR ou son représentant 

 
 un collège « Pays » composé d’un représentant de chaque pays soit 18 membres (les présidents du 

syndicat mixte, du conseil de développement ou encore de l’association de pays ou leurs 
représentants). 

 
 un collège « Etat et établissements publics » composé au maximum de 12 membres invités sur 

proposition du Préfet ou du Directeur régional et départemental de la Jeunesse et des Sports en tant 
que représentant du Préfet.  
Il pourra s’agir des Directeurs du CREPS de Picardie, de l’UFR STAPS ; du Recteur de l’Académie 
d’Amiens et des représentants de divers autres services de l’Etat dont les compétences les amènent 
à intervenir dans le domaine du sport (agriculture et forêt, environnement, emploi et formation, santé 
et social, tourisme…) 

 
 

5. Premiers thèmes envisagés 
 

Tout thème gravitant autour du champ de compétences de la Région pourra être abordé et légitime. 
De fait, l’action du Conseil Régional en tant qu’initiateur et administrateur de cette instance devient légitime. 

 

Par exemple, les sujets suivants pourraient être abordés :   

- l’emploi sportif : son importance, ses caractéristiques, ses difficultés, sa pérennisation (pluriactivité, 
multi-employeurs, l’évolution des dispositifs d’Etat…) 

   

- l’ensemble des formations (BEES, DEUST, licences STAPS, DEJEPS, DESJEPS…) et des 
organismes (CREPS Picardie, organismes de formation privés, STAPS…) dans le domaine du 
Sport en Picardie et les aides aux formations 

 

- les besoins en équipements structurants par pays ou par discipline : but d’une contribution au 
SRADDT, appropriation du Recensement des équipements sportifs (RES), définition de schémas 
directeurs d’équipements 

 

- les aides aux employeurs : les lieux ressources, leur fonctionnement, les interventions financières 
des différents acteurs publiques et privés 

 

- les sports de pleine nature et la mise en place du schéma régional des loisirs et des sports de nature 
(SRLSN), son appropriation. 

 
 

L’embauche en juin 2008 d’un chargé de mission à la mise en place de la CRDS et d’un 
observatoire (autre point du protocole) devrait permettre de pouvoir planifier la première réunion de cette 
instance au cours du dernier trimestre 2008. 



Intervention de Robert d’ARTOIS 
Directeur régional et départemental 

de la jeunesse et des sports 
 
Le Directeur régional souhaite revenir sur différents points : 

• Le sport est un lien social, il a un coût, il lui semble important de payer le juste coût de 
cette activité. 

• Dans le même ordre d'idée, le sport doit se professionnaliser pour continuer à se 
développer 

• Dans le cadre la réforme de l'Etat (RGPP : Révision générale des politiques 
publiques), à partir du 1er janvier 2010, il sera créé une Direction régionale de la Jeunesse 
des Sports et de la cohésion sociale. 
Le Préfet de Région devient le responsable de la mise en œuvre des politiques publiques 
en région. 
Au niveau départemental, deux solutions sont envisagées et qui concerne les services 
jeunesse et sports : 

 Soit création d'une Direction départementale de protection de la population et 
de la cohésion sociale 

 Soit lorsque les caractéristiques du département le justifient, création d'une 
Direction départementale de la cohésion sociale 

• Concernant le CNDS, la dimension régionale sera renforcée. Cependant, le Directeur 
régional tient à ce que le travail en commission départementale reste identique, même si 
il doit se faire de manière informelle. 
En terme de financement, il sera demandé de travailler plus avec les opérateurs (ligues et 
comités départementaux. Il sera donc nécessaire de revoir la stratégie d'aide aux clubs. 

• Le dispositif d'accompagnement éducatif n'est pas suffisamment utilisé en Picardie. 
L'aide porte sur les petits équipements ainsi que du matériel pédagogique. Les 
bénéficiaires peuvent être des associations ou les communes. 

• Enfin, dans le cadre de l'utilisation des Fonds pour l'accessibilité des personnes 
handicapées, le Préfet de la Somme a écrit à toutes les communes du département pour 
leur rappeler les possibilités de financement (jusqu'à 50 % du coût des travaux 
d'accessibilité). 
En conclusion, le Directeur régional rappelle que le sport vie de la flamme des 
bénévoles. 
 



Clôture 
 

Eric MOREL 
Président du CROS 

 
 
En cette fin d'olympiade, le Président rappelle que les futurs candidats aux élections du 
comité directeur du CROS en mars prochain (AG élective du CROS, le samedi 14 mars) 
doivent se présenter pour servir la cause du sport et non de leur sport. 
 
Il souligne également la très bonne collaboration en le CROS, la Direction régionale et 
départementale de la jeunesse et des sports et le Conseil régional. 
 
En conclusion, le Président du CROS remercie les participants à ce nouveau séminaire. 
Il souligne la difficulté à tous les niveaux de mobiliser les bénévoles mais même si le 
nombre n'y était pas, il estime que le travail a été bon. 
 
 
Clôture de la journée. 
 



ANNEXE : Liste des participants 
 

Prénom NOM Ligue / Organisme Qualité 

David André  ATTAR Basket-ball Président de la ligue 

Jean-Michel BAUDELET Basket-ball 
CROS 

Vice-Président de la Ligue 
Membre du comité directeur 

Bernard BITTEL Boxe Trésorier 

Claire BIZET C2RA Chargée de Mission 

Raymond BLANQUET CDOS Oise Président 

Bernard BOSSUT Handisport Président du Comité 
départemental de la Somme 

Claude CAHON UFOLEP / USEP Président Comité Régional 

René CAZIER Ballon au Poing Président de la Fédération 
Française 

Pascal CHARBONNET CROS Directeur 

Sébastien CHOPLIN Canoë-kayak Président de la Ligue 

Robert d'ARTOIS DRDJS 
Directeur régional et 

départemental de la Jeunesse 
et des sports 

Frédéric DUBOIS Volley-ball Président de la Ligue 

Jean-Pierre DUCLOUX CDOS de l'Aisne 
Tennis 

Vice-Président 
Secrétaire Général 

Régis FAGART Tir à l'arc Secrétaire Général Ligue de 
Picardie 

Thierry FOUSSARD Handball Vice-Président de la Ligue 

Jean-Pierre FRIVILLE Football Secrétaire Général de la 
Ligue 

Claude HATTE 
CDOS Somme 
Commission 

formation CROS 

Vice-Président 
 
 

Marcel HENIQUE 
Parachutisme 

CROS 
 

Président de la ligue / 
Membre du Comité 

Directeur 

Daniel HOUZE CROS 
Handball 

Secrétaire général adjoint 
secrétaire général 

Ludovic JACQUIN Conseil Régional Chargé de Mission 

Julien LAFFAY Badminton Président de la ligue 



Prénom NOM Ligue / Organisme Qualité 

Boris LANDON Echecs Président de la Ligue 

Marie-Laure LARRIEU GRIEP / DLA 80 Chargée de Mission 

Serge LEBRUN Natation Vice-Président délégué 

Sébastien LECLERE Motocyclisme Président de la Ligue 

José MARIAGE CoSMoS Directeur 

Eric MOREL CROS 
Tir Président 

Jean-Pierre MORLET CROS 
UNSS 

Vice-Président 
Directeur service régional 

Angélique OVREL Handisport Déléguée régionale 

Samuel PREVOT Ballon au Poing Secrétaire Général de la 
Fédération Française 

Gérard REBEYROTTE Tir à l'arc Président de la ligue 

Thierry REMOND Balle à la main Fédération Française 

André de SAINT-MARTIN CROS Vice-Président 

Bernard STECKEN Balle à la main Président de la Fédération 
Française 
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LE FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
Article 8-6 de la CCNS 

 
 
 
 
 
Toute entreprise doit participer au financement de la formation professionnelle des salariés. 
 
La CCNS prévoit une répartition des sommes dues au titre de la formation professionnelle 
différente en fonction de la taille de la structure. 
Elle distingue comme le prévoit le Code du travail : 

- les entreprises de moins de 10 salariés, 
- les entreprises de 10 à moins de 20 salariés, 
- les entreprises de 20 salariés et plus. 

 
Cette fiche se fixe comme objectif de répondre à vos interrogations : 
- Que devez vous consacrer à la formation professionnelle ? 
- Comment devez-vous « dépenser » ces sommes ? 
- Comment devez-vous justifier la dépense de ces sommes ? 
 
 
 

 La fiche 
 

 Les documents 
 

 Les questions réponses 
 
 

LA FICHE 
 
 

 L’obligation minimale de financement de la formatio n professionnelle 
 

 L’obligation de versement à un OPCA des sommes dues  au titre de la 
formation professionnelle 

 
 La justification de dépense : la déclaration fiscal e annuelle 

 
 

L’OBLIGATION MINIMALE DE FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIO NNELLE  
 
 
La loi et la CCNS fixe des obligations de financement minima à la formation professionnelle 
continue. 
 
La CCNS prévoit une répartition différente des sommes dues au titre de la formation 
professionnelle en fonction de la taille de la structure. 
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 1,62 % DE LA MASSE SALARIALE BRUTE  
 
 
La CCNS prévoit que toute entreprise, quelle que soit sa taille, est tenue de consacrer 1,62% 
de sa masse salariale brute au financement de la formation professionnelle continue. 

La CCNS prévoit une répartition différente des sommes dues au titre de la formation 
professionnelle en fonction de la taille de la structure. 

Ces taux prévus sont des minima, les entreprises peuvent donc prévoir des financements 
supérieurs. 
 

Pour les entreprises de moins de 10 salariés : 

CIF bénévole : 0,02 % 
Plan de formation : 0,65 % 
Professionnalisation : 0,25 % 
« Part libre : 0,7 % » 

 
Pour les entreprises de 10 à moins de 20 salariés :  

CIF bénévole : 0,02 % 
Plan de formation : 0,95 % 
Professionnalisation : 0,15 % 
Part libre : 0,5 % 

 
Pour les entreprises de 20 salariés et plus : 

CIF bénévole : 0,02 % 
Plan de formation : 0,4 % 
Professionnalisation : 0,5 % 
CIF CDI : 0,2 % 
Part libre : 0,5 % 

 
 

 1 % CIF CDD  
 
En outre, indépendamment de cette contribution, les employeurs ayant occupé des salariés 
sous contrat à durée déterminée au cours d’une année civile, sont redevables, quel que soit 
leur effectif, d’une contribution spécifique destinée au financement des CIF (congés 
individuel de formation) de ces salariés. 
Cette contribution est égale à 1% des salaires payés à ces salariés  durant l’année 
considérée. 
 

1,62 % 

1,62 % 

1,62 % 
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Quelle est la base de calcul d es contributions de formation professionnelle conti nue ?  
 
La base de calcul des contributions de formation continue est la masse salariale, c'est-à-dire le montant des 
rémunérations brutes payées par l'entreprise au cours de l'année au titre de laquelle sa participation est due. 
Il s'agit de la base sociale, c'est-à-dire la base retenue, pour le calcul des contributions de Sécurité sociale telle que 
définie sur la déclaration annuelle des données sociales, établie par l'entreprise au titre de l'année considérée. 
 

Sont notamment inclus à cette base : 
• les salaires des titulaires d'un CIE (Contrat Initiative Emploi) ou d'un contrat Emploi Jeune,  
• les salaires des jeunes liés par un contrat d'insertion en alternance (contrat de qualification, d'adaptation),  
• les salaires des contrats de professionnalisation,  
• le salaire des titulaires d’un contrat d’avenir (CA), contrat d’insertion-revenu minimum d’activité (CI-RMA),  
• certaines primes (ancienneté, éloignement, rendement, ...), les 13e mois, les indemnités de préavis...,  
• la contribution des employeurs relative à l'acquisition des chèques-vacances.  

Sont, en revanche, notamment exclus de cette base : 
• les sommes ayant le caractère de dommages-intérêts,  
• les sommes versées dans le cadre de la participation ou de l'intéressement des salariés,  
• les titres-restaurant,  
• la totalité du salaire des apprentis pour les entreprises de moins de 10 salariés. 

Quels salariés faut -il prendre en compte dans l'effectif de l'entrepris e afin de déterminer si celle -ci 
relève de la participation des employeurs de moins de 10 salariés ou de 10 salariés et plus? 
 

Le décompte des effectifs s'effectue sur l'ensemble de l'année de salaires considérée et non au regard de la 
situation de l'entreprise à l'échéance du 31 décembre de l'année. 
 

Sont, notamment, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : 
• les employés rémunérés à temps complet ou à temps partiel,  
• les représentants de commerce salariés d'un employeur,  
• les représentants de commerce multicarte : considérés comme salariés à temps partiel si leur 

rémunération entre, du point de vue fiscal, dans la catégorie des traitements et salaires et s’ils 
exercent leur activité en étant astreints à un horaire précis,  

• les travailleurs à domicile,  
• les gérants non majoritaires de SARL,  
• les présidents directeurs généraux et les membres du directoire des SA,  
• les titulaires d’un contrat « emploi-jeune »  
• les titulaires d’un contrat « jeune en entreprise ». 
• les titulaires de contrats nouvelles embauches (CNE). 

Sont exclus du calcul de l'effectif : 
• les salariés mis à disposition d’une entreprise de travail temporaire, un groupement d’employeurs ou 

une association intermédiaire,  
• les salariés en longue maladie absents de l'entreprise durant toute l'année et n'ayant pas perçu, au 

cours de cette période, de rémunération de leur employeur,  
• les jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance jusqu'au terme prévu par le contrat ou pour 

un contrat d'adaptation à durée indéterminée pendant une durée de deux ans à compter de sa 
conclusion,  

• les apprentis, pendant toute la durée du contrat,  
• les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’à son terme lorsqu’il s’agit d’un CDD ou 

jusqu’au terme de l’action de professionnalisation lorsqu’il s’agit d’un CDI,  
• les titulaires de contrat emploi-solidarité ou de contrat emploi consolidé (conclu à l'issue d'un contrat 

emploi-solidarité) pendant toute la durée du contrat,  
• les intermittents du spectacle,  
• les titulaires de contrats d’insertion – revenu minimum d’activité (CI-RMA) ; les titulaires de contrats 

d’avenir (CA), les titulaires de contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE),  
• les titulaires de contrat initiative – emploi jusqu’à l’expiration d’une durée de 2 ans à compter de la 

date d’embauche.  
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L’OBLIGATION DE VERSEMENT A UN OPCA DES SOMMES DUES AU TITRE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE  

 
 
Afin d’impulser une logique de solidarité au niveau des branches d’activités, le législateur a 
fixé la règle de la mutualisation impérative. 
 
La mutualisation consiste à fédérer certaines sommes versées au titre de l’obligation de 
financement de la formation au niveau de la Branche professionnelle. Ces sommes sont 
versées à un organisme collecteur (OPCA) désigné par la Branche. 

- la CCNS désigne l’OPCA UNIFORMATION comme chargé de collecter et gérer les 
versements dus au titre du CIF CDI, CIF CDD, CIF bénévole, et du fond d’aide au 
développement du paritarisme. 

- la CCNS offre la possibilité de choisir entre UNIFORMATION et Agefos PME pour les 
autres cotisations (plan de formation, professionnalisation)  

 
Le montant des sommes « mutualisables » dépend de la taille de la structure. 
 
 

 LES STRUCURES DE MOINS DE 10 SALARIES  
 
La CPNEF (Commission Paritaire Nationale de l’emploi et de la Formation), a prévu que 
pour les entreprises de moins de 10 salariés, les aides financières ne peuvent être 
accordées que si elles ont versé la totalité des 1.62% de leur masse salariale brute dues au 
titre du financement de la formation professionnelle (Réunion plénière de la CPNEF Sport et du 
GPCS, Compte-rendu de la réunion du mercredi 29 septembre 2005). 
 
Ainsi, pour les entreprises de moins de 10 salariés, la mutualisation obligatoire s’élève à 
1,62% + 1% CIF CDD : 

Le 1,62% se répartit comme suit : 

CIF bénévole : 0,02 % 
Plan de formation : 0,65 % 
Professionnalisation : 0,25 % 
« Part libre » : 0,7 % 

La CCNS fixe des montants minimum de versement pour le plan de formation (30€), la 
professionnalisation (5€) et le CIF bénévole (2€).  
 
Ces sommes doivent être versées intégralement à l’OPCA de la Branche. 

- UNIFORMATION pour le CIF bénévole et le CIF CDD, 

- UNIFORMATION ou Agefos PME (en fonction de votre choix) pour le plan de formation, 
et la professionnalisation. 

 
Un bordereau commun à UNIFORMATION et Agefos PME doit être envoyé chaque début 
d’année. 
 
Aucun accord d’entreprise ou d’établissement ne peut déroger aux règles sur la 
mutualisation. 
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 LES STRUCTURES DE 10 A MOINS DE 20 SALARIES  
 
 

� Le versement obligatoire à un OPCA 
 
Pour les entreprises de 10 à moins de 20 salariés, la CCNS prévoit une mutualisation 
obligatoire à hauteur de 1,12% + 1% CIF CDD : 
 
Le 1,12% se répartit comme suit : 

CIF bénévole : 0,02 % 
Plan de formation : 0,95 % 
Professionnalisation : 0,15 % 

La CCNS fixe des montants minimum et maximum de versement pour le CIF bénévole 
(10€ minimum, et 5000€ maximum). 
 
Ces sommes doivent être versées intégralement à l’OPCA de la Branche. 

- UNIFORMATION pour le CIF bénévole et le CIF CDD, 

- UNIFORMATION ou Agefos PME (en fonction de votre choix) pour le plan de 
formation, et la professionnalisation. 

 
Un bordereau commun à UNIFORMATION et Agefos PME doit être envoyé chaque 
début d’année. 
 
Aucun accord d’entreprise ou d’établissement ne peut déroger aux règles sur la 
mutualisation. 

 
 

� La part libre 
 
La part libre (la différence entre 1,12% et 1,62%), soit 0,5%, peut être utilisée pour 
financer des actions de formations, versée à l’OPCA de votre choix, ou encore versée au 
Trésor Public. 
 

 Vous êtes libre de disposer de cette part libre. Ce pendant, elle doit être dépensée. Vous 
devrez alors justifier auprès de l’administration f iscale de vos dépenses de formation 
professionnelle, par une déclaration fiscale annuel le (dite « 2483 » pour les structures de 
10 salariés et plus, « 2486 » pour les entreprises ayant moins de 10 salariés). 
 
Vous êtes, en outre, libre de consacrer à la formation une part de votre masse salariale 
plus importante, afin de développer votre plan de formation notamment. 
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 LES STRUCTURES DE 20 SALARIES ET PLUS  

 
 

� Le versement obligatoire à un OPCA 
 
Pour les entreprises de 20 salariés et plus, la CCNS prévoit une mutualisation obligatoire 
à hauteur de 1,12% + 1% CIF CDD : 
 
Le 1,12% se répartit comme suit : 

CIF bénévole : 0,02 % 
Plan de formation : 0,4 % 
Professionnalisation : 0,5 % 
CIF CDI : 0,2 % 

La CCNS fixe des montants minimum et maximum de versement pour le CIF bénévole 
(10€ minimum, et 5000€ maximum). 

 
Ces sommes doivent être versées intégralement à l’OPCA de la Branche. 

- UNIFORMATION pour le CIF bénévole, le CIF CDI et le CIF CDD, 

- UNIFORMATION ou Agefos PME (en fonction de votre choix) pour le plan de 
formation, et la professionnalisation. 

 
Un bordereau commun à UNIFORMATION et Agefos PME doit être envoyé chaque 
début d’année. 
 
Aucun accord d’entreprise ou d’établissement ne peut déroger aux règles sur la 
mutualisation. 

 
 

� La part libre 
 
 
La part libre (la différence entre 1,12% et 1,62%), soit 0,5%, peut être utilisée pour 
financer des actions de formations, versée à l’OPCA de votre choix, ou encore versée au 
Trésor Public. 
 

 Vous êtes libre de disposer de cette part libre. V ous devrez alors justifier auprès de 
l’administration fiscale de vos dépenses de formati on professionnelle, par une déclaration 
fiscale annuelle (dite « 2483 » pour les structures  de 10 salariés et plus, « 2486 » pour les 
entreprises ayant moins de 10 salariés). 
 
Vous êtes, en outre, libres de consacrer à la formation une part de votre masse salariale 
plus importante, afin de développer votre plan de formation notamment. 
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LA JUSTIFICATION DE DEPENSE  : LA DECLARATION FISCALE ANNUELLE  
 
 
Les entreprises doivent rendre compte à l’administration de l’utilisation de leur participation 
obligatoire par le biais d’une déclaration fiscale, connue sous les numéros : 

La « 2486 » pour les entreprises de moins de 10 salariés, 
La « 2483 » pour les entreprises de 10 salariés et plus. 

 
Elles sont téléchargeables sur : 

www.impot.gouv.fr 
 
En cas d'absence ou d'insuffisance de versement, l'entreprise joindra à sa déclaration les 
règlements effectués au Trésor public 
Les reçus adressés, le cas échéant par les organismes paritaires collecteurs agréés, ne 
doivent pas être joints à la déclaration. 
 
Des sanctions sont prévues en cas de non respect de ces obligations. 
 
 

LES MODELES 
 
 
Pas de document particulier 
 
 

LES QUESTIONS REPONSES 
 
 
 


