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PRÉAMBULE
La tenue d’événements sportifs en France
est un formidable vecteur d’activité et
d’engouement pour notre branche. Les
organisateurs d’événements sportifs n’ont
pas tous la même forme juridique (fédération,
comité d’organisation ad hoc, société
commerciale, …) mais nombre de questions
relatives au droit social leur sont tout de même
communes.
Comment jongler entre la charge de travail
importante durant la préparation et la tenue de
l’événement et les durées maximales de travail
? Existe-t-il des contrats dérogatoires au droit
commun, plus adaptés aux problématiques
spécifiques de l’événementiel sportif ?
Comment gérer la fin des contrats de travail
une fois l’événement fini ?
Compte tenu des grands événements sportifs
à venir auxquels le CoSMoS est associé, il a été

proposé en juin 2017 la création d’un groupe de
travail interne afin de faire un état des lieux des
problématiques rencontrées et des solutions
existantes ou à envisager.
Fruit du travail de ce groupe, ce guide à
vocation à accompagner les organisateurs
d’événements sportifs appliquant au sein
de leur structure la Convention Collective
Nationale du Sport face aux problématiques
sociales qu’ils peuvent rencontrer.
Certaines dispositions sociales liées à la
formation professionnelle, au statut des
volontaires et au détachement de travailleurs
notamment sont actuellement en cours de
réforme et feront l’objet de mises à jour en
fonction des avancées législatives.
Cet outil n’a pas pour objectif de se substituer
aux conseils individualisés d’un spécialiste.

Le service juridique du CoSMoS est également à la disposition de ses adhérents,
proposant des conseils en droit social par écrit ou par téléphone.

FICHE PRATIQUE

N°1
Je distingue
salariés,
bénévoles et
travailleurs
indépendants
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N°

JE DISTINGUE SALARIÉS, BÉNÉVOLES ET TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

La Convention
Collective Nationale
du Sport (CCNS)
règle les relations
entre les employeurs
et les salariés
des entreprises

MAIS COMMENT DISTINGUER
UN SALARIÉ, UN BÉNÉVOLE,
UN TRAVAILLEUR INDÉPENDANT ?
L’existence d’une relation salariée emporte des conséquences
importantes :

exerçant leur activité
principale dans le
sport.

Application du
droit du travail :
notamment du
code du travail et
de la convention
collective de
branche,

Obligation
de conclure
un contrat
de travail,

Assujettissement
des sommes
versées au
régime général
de la sécurité
sociale.

LES CRITÈRES DE LA RELATION SALARIÉE
Il y a une relation salariée dès lors qu’une
personne exécute une prestation de travail
pour le compte et sous la subordination
d’une autre, contre rémunération.

RELATION
SALARIÉE

Prestation
de travail

Lien de
subordination

Rémunération

Le lien de subordination
constitue un critère
décisif : c’est l’exécution
d’un travail sous l’autorité
d’un employeur qui a
pouvoir de donner des
ordres et des directives,
d’en contrôler l’exécution
et de sanctionner les
manquements de son
subordonné.
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JE DISTINGUE SALARIÉS, BÉNÉVOLES ET TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

LE TRAVAIL INDÉPENDANT/
L’AUTO ENTREPRENARIAT

Prestation
de travail

TRAVAIL
INDÉPENDANT

Absence
de lien de
subordination
Facturation

• Contrat de prestation de services conclu entre la structure et le travailleur indépendant.
• Pas de directives de l’organisateur (liberté de fixation des horaires, liberté dans l’exercice de son activité…).

LE BÉNÉVOLAT
Action
volontaire

BÉNÉVOLAT
Absence
de lien de
subordination

Simple
remboursement
de frais

• Action volontaire au profit d’une autre
personne ou d’un organisme.
• Action à titre gratuit.
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JE DISTINGUE SALARIÉS, BÉNÉVOLES ET TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

LES SANCTIONS
DU TRAVAIL DISSIMULÉ

Risque de requalification
d’une situation de
travail (bénévole,
travail indépendant) en
relation salariée avec
conséquences financières,
prud’homales et parfois
même pénales.

Pour aller plus loin :
consultez ici la fiche pratique.
du CoSMoS sur la relation salariée.
http://cosmos.asso.fr/fiches-pratiques/la-relation-salariee-libre-acces-3305;

JE CHOISIS LE MODE DE COLLABORATION ADAPTÉ
Présentation des différents intervenants possibles à l’événement sportif

MODE DE
COLLABORATION
Relation
salariée

Mise
à disposition

PRÉSENTATION
- Contrat de travail écrit ;
- Lien de subordination (pouvoir de direction, de sanction) de l’employeur ;
- A pplication du Code du travail, de la CCNS et d’éventuels accords
d’entreprises.
- Convention entre structure employeur et utilisateur + avenant au contrat de
travail de l’intéressé ;
- O pération sans but lucratif, refacturation à l’euro près ;
- Pouvoir de direction et de sanction toujours à l’employeur.

Intérim

- R ecours pour une durée limitée, fondé sur un motif ;
- Pas d’embauche directe de l’organisateur.

Service
civique

- Réservé aux candidats de moins de 25 ans ;
- D urée limitée à 12 mois ;
- Pas de statut salarié ;
- N e doit pas correspondre à un poste permanent au sein de la structure.

Stage

Bénévolat

Prestataire
Travailleur
indépendant
Auto
entrepreneur

- N écessité d’une convention avec un organisme d’enseignement ;
- D urée limitée à 6 mois ;
- Pas de statut salarié ;
- B ut pédagogique et de formation.
- Action volontaire, sans rémunération (simple remboursement de frais sur
justificatif) ;
- .Possibilité d’utiliser la franchise de cotisation si la structure a moins de 10
salariés permanents ;
- Pas de pouvoir de direction et de sanction de l’organisateur.
- Convention de prestation de services avec l’organisateur ;
- .Pas de lien de subordination (pouvoir de direction, de sanction) de l’organisateur ;
- .Indépendance dans l’accomplissement de la mission, utilisation du matériel
propre, fixation libre du planning.

FICHE PRATIQUE

N°2
Je choisis le
contrat de travail
et le temps de
travail adaptés
pour mes salariés
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JE CHOISIS LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LE TEMPS DE TRAVAIL
ADAPTÉS POUR MES SALARIÉS

CHOIX DU
CONTRAT DE
TRAVAIL

Temps plein : 35 heures par
semaine ou 1582 heures par
an

Besoin
permanent :

CDI

Besoin
temporaire :

Intermittent : travail fluctuant sur
moins de 42 semaines dans l’année

Forfaits en jours/en heures : gestion
du temps de travail en autonomie par
le salarié, forfaits complets (1582
heures ou 215 jours) ou incomplets

CDD
Motifs de recours :
remplacement,
accroissement, ...
Un contrat spécifique :
le CDD d’intervention

Forfaits en jours/
en heures : gestion
du temps de travail
en autonomie
par le salarié,
forfaits complets
(1582 heures ou
215 jours) ou
incomplets

Temps partiel : moins de 35 heures par
semaine ou l’équivalent modulé sur
l’année

Temps plein : 35 heures par
semaine ou 1582 heures par
an (si CDD > 12 mois)

Temps partiel :
moins de 35 heures
par semaine ou
l’équivalent modulé
sur l’année
(si CDD > 12 mois)
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JE CHOISIS LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LE TEMPS DE TRAVAIL
ADAPTÉS POUR MES SALARIÉS

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL

CDI

CDD :
Accroissement
d’activité

CDD :
Intervention

AVANTAGES
• Période d’essai plus longue qu’en CDD.
• Souplesse des possibilités
d’aménagement du temps de travail
(modulation, forfaits…).

• Contrat de date à date.
• D eux renouvellements possibles dans
la limite de 18 mois.

• D urée maximale de 60 heures
hebdomadaires  sur 3 semaines
consécutives.
• Fin de contrat automatique.

INCONVÉNIENTS

• D urée non adaptée à l’organisation d’un
événement.
• D urée hebdomadaire limitée à 48 heures.

• R isque de requalification en CDI.
• D urée maximale de 18 mois.
• Indemnité de fin de contrat de 10%.
• D urée hebdomadaire limitée à 48 heures.
• A date : limité à “la durée de l’événement
organisé.”
• Réservé aux organisations de
manifestations nationales ou
internationales d’une ampleur
exceptionnelle et d’une durée limitée.

ZOOM SUR LE CDD D’INTERVENTION

QUOI ?

Le contrat
de travail
d’intervention
est un contrat
à durée
déterminée
(CDD) de type
particulier.

QUAND ?

Le contrat
d’intervention est
conclu en cas
d’organisation de
compétitions ou
manifestations
sportives,
d’une ampleur
exceptionnelle, il a
donc un motif de
recours limité.

POURQUOI ?

Le contrat
d’intervention
permet de
porter la durée
du travail à
60 heures
hebdomadaires.
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JE CHOISIS LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LE TEMPS DE TRAVAIL
ADAPTÉS POUR MES SALARIÉS

POUR
QUI ?

La CCNS fixe une double condition de recours :
LE CADRE DE L’INTERVENTION :
Un recrutement de salariés lors d’organisation de compétitions
ou manifestations sportives nationales ou internationales, d’une
ampleur exceptionnelle. La CCNS ne vise pas les compétitions ou
manifestations régionales.

LES MISSIONS DU SALARIÉ :
Une mise en œuvre des tâches spécifiquement liées à tous les
services nécessaires à la qualité et au bon déroulement des
compétitions ou manifestations précédemment visées.
Une durée maximale hebdomadaire de travail de 60 heures par
semaine civile (du lundi au dimanche) au plus pendant 3 semaines
consécutives.

• R espect des droits au
repos minimum (cf. fiche
suivante)
• A pplication des règles
classiques relatives aux
heures supplémentaires
et aux majorations
associées
• Versement d’une
indemnité d’intervention
de 10% des salaires bruts
versé en fin de contrat
• R ègles de rupture du CDD
classique applicables

Pour aller plus loin :
consultez ici la fiche du CoSMoS consacrée.
au CDD d’intervention. Vous y trouverez un modèle.
à télécharger et compléter !
http://cosmos.asso.fr/fiches-pratiques/le-contratdintervention-3321;

FICHE PRATIQUE

N°2
BIS

Je gère le temps
de travail de
mes salariés
sur l’événement
sportif
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JE GÈRE LE TEMPS DE TRAVAIL DE MES SALARIÉS SUR L’ÉVÉNEMENT SPORTIF

CONNAITRE LES DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL
ET CHOISIR LA FORME DE GESTION DU TEMPS DE
TRAVAIL ADAPTÉE
En matière d’organisation d’événements sportifs,
la gestion du temps de travail peut être particulièrement difficile à mettre en œuvre. Les durées
maximales de travail et les durées minimales de
repos quotidiennes et hebdomadaires doivent être
respectées. Les risques en cas de contrôle sont
importants.
A cadre légal et conventionnel existant, deux
outils paraissent adaptés à ces problématiques : le

TYPE DE
CONTRAT

forfait jours, notamment pour les non cadres (cf.
rédaction de l’avenant n°123 à la CCNS) et le CDD
d’intervention, permettant des dérogations sur les
durées maximales de travail.
Le tableau suivant reprend les différentes règles
en matière de temps de travail et les exceptions
existantes. Trois types de contrats y sont envisagés
: les contrats « classiques », les CDD d’intervention
et les forfaits jours, cadres ou non cadres.

DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL
ET REPOS MINIMUM

• Quotidien : 10h de travail maximum

• H ebdomadaire :
≤ 48h pour un temps plein
< 35h pour un temps partiel

CDI
ou
CDD

EXCEPTIONS
• 1 2h maximum (2 fois dans la même
semaine, 3 fois par mois et 12 fois par
an)
• 8 h maximum pour les apprentis et jeunes
travailleurs de moins de 18 ans ;
• En cas de travail de nuit : 10h maximum.
• 6 0h au maximum sur autorisation de l’IT ;
• 1 5 semaines/an ≥44h
• Si 4 semaines consécutives ≥44h, la 5 ème
semaine à 35 h ou CP (sauf modulation
du temps de travail sur l’année)
• Travail de nuit : 44h maximum.

• Temps de pause : 20 minutes (toutes
les 6h de travail)

• Travail de nuit : 20 mn toutes les 5 heures
(considéré comme temps de travail
effectif).

• R epos hebdomadaire: 35h
consécutives

• Travaux urgents
• Activité saisonnière

• R epos quotidien de 11h consécutives
• A mplitude de travail maximale de 13h
(durée comprise entre le début et la fin
de la journée de travail composée des
temps de travail et de pause)

• D epuis la loi Travail du 8 aout 2016
des dérogations sont envisageables,
notamment par accord d’entreprise.
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TYPE DE
CONTRAT

JE GÈRE LE TEMPS DE TRAVAIL DE MES SALARIÉS SUR L’ÉVÉNEMENT SPORTIF

DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL
ET REPOS MINIMUM

• Quotidien : 10h de travail maximum

CDD
d’intervention

• 1 2h maximum (2 fois dans la même
semaine, 3 fois par mois et 12 fois par
an)
• Travail de nuit : 10h maximum.

• 6 0h sur 3 semaines consécutives ;
• 1 5 semaines/an ≥44h.
• D ès que 4 semaines consécutives ≥ 44h,
• Hebdomadaire : 60h de travail maximum
la 5 ème semaine doit être à 35 h (sauf modulation du temps de travail sur l’année)
• Travail de nuit : 44h maximum.
• Temps de pause : 20 minutes (6h de
travail)

• Travail de nuit : 20 mn toutes les 5 heures
(ce temps de pause est considéré comme
du temps de travail effectif).

• R epos hebdomadaire: 35h
consécutives

• Travaux urgents
• Activité saisonnière

• R epos quotidien de 11h consécutives
• A mplitude de travail maximale de 13h

Forfait jours
cadres ou non
cadres

EXCEPTIONS

• D érogations envisageables, notamment
par accord d’entreprise

• Pas de durée quotidienne maximale, amplitude de 13 heures à respecter
• Pas de durée hebdomadaire maximale
• Pas de temps de pause obligatoire

• R epos quotidien minimal : 11h
consécutives
• R epos hebdomadaire minimal : 35h
consécutives

Conventions de forfait prévoyant que
l’intéressé respecte ces durées de repos
minimales.

Pour aller plus loin :
cliquez ici pour accéder à la fiche pratique du CoSMoS.
consacrée aux durées maximales de travail.
http://cosmos.asso.fr/fiches-pratiques/les-durees-maximales-de-travail-3337;

FICHE PRATIQUE

N°3
Détachement
de travailleurs
étrangers et
événement sportif
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DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS ET ÉVÉNEMENT SPORTIF

LE DÉTACHEMENT
TRANSNATIONAL DE

CADRE LÉGAL EXISTANT

TRAVAILLEURS
est régi par le Code du

En amont du détachement :
• Etablir une déclaration préalable
de détachement transnational à
l’inspection du travail avant le début
de l’intervention.

travail, qui vise à garantir
une protection minimale
en matière de conditions
de travail et d’emploi aux
salariés détachés et à en
préciser les modalités de
contrôle. Sont concernés
par ces règles les salariés
détachés en France
par une entreprise non

Obligations
de l’employeur
étranger
détachant
des
travailleurs
en France

établie en France dans
les quatre cas suivants :
prestation de services,

Pendant le détachement :
• A ppliquer les règles françaises en
matière de rémunération, durée et
conditions de travail ;
• D ésigner un représentant en France
par écrit, qui fera le lien avec
l’inspection du travail, la police, la
gendarmerie, les impôts et la douane,
et qui conservera les documents
nécessaires en cas de contrôle ;
• En cas de contrôle, fournir les
documents demandés (déclarations
de détachement par exemple).
A l’issue du détachement :
• Faire reprendre leur activité aux salariés au sein de l’entreprise d’origine.

mobilité intragroupe, travail
temporaire, opération pour
compte propre.
La problématique du
détachement de travailleurs
étrangers et des effets d’un
éventuel contrôle concerne
beaucoup d’organisateurs
d’événements sportifs. Le
tableau ci-contre présente
brièvement le cadre légal
existant en reprenant les
obligations pesant sur
l’employeur étranger et sur
l’organisateur d’événement
s’il peut être considéré
comme donneur d’ordre ou
maitre d’ouvrage.

Obligations
de
l’organisateur
d’événement
s’il est
donneur
d’ordre
ou maitre
d’ouvrage

En amont du détachement : vérifier
que l’employeur d’origine remplit ses
obligations, en lui demandant une copie
de :
• la déclaration de détachement ;
• le document désignant le représentant en France ;
• le formulaire d’affiliation à la sécurité
sociale Française du salarié détaché.
• A nnexer au registre du personnel les
déclarations de détachement ;
• Adresser à l’inspection du travail le
bilan social avec le nombre de salariés
détachés et accueillis.

En cours de détachement :
• O bligation de vigilance concernant les
conditions d’hébergement, le paiement des salaires ;
• En cas d’accident du travail : déclaration dans les 2 jours.
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DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS ET ÉVÉNEMENT SPORTIF

ZOOM SUR LES ÉVOLUTIONS LÉGALES
EN MATIÈRE DE DÉTACHEMENT DE
TRAVAILLEURS
Jusqu’alors,
le
Code
du
travail
prévoyait
des obligations pour l’employeur détachant
des travailleurs en France. Ce dernier devait
notamment déclarer le détachement et désigner
un représentant en France, et ce, peu importe que
le détachement soit effectué ou non dans le cadre
d’une prestation de service entre l’organisateur et
l’employeur étranger.
Dans la pratique, l’organisateur d’événement était
bien souvent désigné comme représentant, ou
considéré comme tel par l’inspection du travail.
Dans le cadre du groupe de travail interne “Organisateurs d’événements sportifs”, le CoSMoS avait travaillé sur ces problématiques, et porté auprès du Ministère
du travail les besoins spécifiques des organisateurs
d’événements sportifs en matière de détachement de
travailleurs étrangers,
Le CoSMoS
notamment, les diffitiendra ses
cultés pratiques et
adhérents
informés
l’insécurité que ces
de la parution du
dispositions
poudécret et de l’arrêté
vaient entrainer.
relatifs à ces
assouplissements

Ainsi, la Loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel, publiée le 6 septembre 2018,
vient assouplir les obligations des organisateurs
d’événements sportifs en matière de travailleurs
détachés par des employeurs étrangers sur
l’évènement visé :
Situation 1 : Absence de prestation de services
entre l’employeur étranger et l’organisateur
Le texte de la loi exclut des obligations de déclaration
préalable de détachement et de désignation d’un
représentant en France les employeurs étrangers
détachant des salariés en France pour leur propre
compte, sans qu’il soit établi un contrat de prestation
avec un destinataire en France. Cela concerne les
salariés présents lors d’un évènement sportifs dont
l’employeur n’est pas lié avec l’organisateur par un
contrat de prestation de services (pourrait concerner
les sportifs et leur staff technique, les diffuseurs TV ;
etc.)
Situation 2 : Prestation de services
l’employeur étranger et l’organisateur

entre

La loi prévoit que lorsque l’employeur détache un
salarié en France dans le cadre d’un contrat de
prestation de service ou entre établissements
d’une même entreprise ou mêmes entreprises d’un
groupe, il sera également dispensé des obligations
de déclaration et de désignation d’un représentant en
France à condition que le salarié exerce une activité
présente sur une liste qui sera fixée par arrêté, pour
des prestations de courtes durées, ou dans le cadre
d’événements ponctuels.
Le sport devrait figurer parmi les activités listées.
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