
Chiffres clés

SMIC horaire : 10.03 € brut

Au 1er janvier 2019

Groupe 3 CCNS applicable au 
1er janvier 2019 :

11,22 € brut de l’heure pour 
les CDI intermittents, les 

contrats de plus de 24 h et 
les contrats à temps plein

  

En bref   septembre 2019  

• PROCHAIN VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION RELATIVE 
A LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
Le premier versement doit intervenir avant le 15 septembre 2019 
 

• UNE AUGMENTATION DU SMC  
Le SMC augmentera au 1er janvier 2020 
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PROCHAIN VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Vous le savez, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a sonné le glas des OPCA 
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé). Ces derniers ont été remplacés par des OPCO (Opérateurs de Compétences). 
L’AFDAS est ainsi l’OPCO de la branche du sport depuis le 1er avril 2019. 
 
Ces OPCO assurent jusqu’au 1er janvier 2021 la collecte des contributions relatives à la formation professionnelle.  
 

▪ Pour les structures de moins de 11 salariés équivalent temps plein, un seul versement 
est prévu et devra être effectué avant le 1er mars 2020 
 
Ces structures devront verser une contribution équivalente à 0,55% de la masse salariale brute de 2019, la contribution 
CPF-CDD (1% des salaires bruts des salariés employés en CDD en 2019), la contribution conventionnelle correspondant 
à 1,05% de la masse salariale brute 2019.  
 

▪ Pour les structures de 11 salariés et plus, deux versements sont à prévoir 
 
Le premier versement doit intervenir avant le 15 septembre 2019. Il s’agit d’un acompte de la contribution légale 
à la formation professionnelle correspondant à 1% de 75% de la masse salariale brute de 2018. La déclaration se fait 
en ligne sur le site de l’AFDAS avec les identifiants de votre structure.  
 
Le second versement devra intervenir avant le 1er mars 2020. Il s’agira de verser pour ces structures :  
 
• Le solde de 25% de la contribution formation, sur la base de la masse salariale brute de 2019 cette fois-ci ;  

• La contribution 1% CPF-CDD ;  

• La contribution conventionnelle correspondant à 0,22% de la masse salariale brute 2019.  

L’ensemble de ces sommes collectées par l’AFDAS sera reversé à France Compétence, qui se chargera de la répartition 
des contributions entre les différents acteurs de la formation professionnelle (OPCO, pôle emploi, régions…). Il convient 
d’avoir également à l’esprit que l’URSSAF collectera les contributions formation au plus tard le 1er janvier 2021. 
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UNE AUGMENTATION DU SMC A PRÉVOIR AU 1ER JANVIER 2020 
 
Les partenaires sociaux de la branche sport ont signé le 25 mars 2019 un avenant prévoyant une 
augmentation du salaire minimum conventionnel au 1er janvier 2020.  
 
Le SMC pour un temps plein passera ainsi à 1 469,24 euros et le salaire horaire d’un animateur sportif 
passera à 11,43 euros.  
 
Nous vous tiendrons bien entendu informés de l’ensemble des dispositions de cet avenant avant son entrée 
en application dans une prochaine info-juridique.  
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