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1. LA PORTABILITÉ DES GARANTIES FRAIS DE SANTÉ ET 
PRÉVOYANCE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

2. LA RÉDUCTION GÉNÉRALE DITE « RÉDUCTION FILLION », 
ÉTENDUE AU 1ER OCTOBRE 2019 
 

3. LE RÉGIME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE A NOUVEAU RÉFORMÉ 
 
4. LE RÉGIME DES AUTO-ENTREPRENEURS DANS LES 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

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

LA PORTABILITÉ DES GARANTIES FRAIS DE SANTÉ ET PRÉVOYANCE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 
La loi du 14 juin 2013 a intégré dans le Code de la Sécurité Sociale le mécanisme de la portabilité, que 
vous voyez notamment apparaitre dans les modèles de certificat de travail transmis par le service juridique.  
 
Ce mécanisme permet à tout salarié en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute 
lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (la démission et le départ 

à la retraite sont donc exclus), de bénéficier du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé et de 
la prévoyance de son ancien employeur.  
 
Le salarié doit ensuite justifier auprès de la mutuelle et de la prévoyance qu’il remplit les conditions de la 
portabilité et notamment qu’il est indemnisé par Pôle Emploi. A défaut, il renonce à ce droit.  
 
Ce maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et perdure 
pendant toute la période d’indemnisation du chômage, sans pouvoir excéder 12 mois.  
 
Vous devez indiquer ce droit au maintien de la mutuelle et de la prévoyance dans les certificats de travail 
de vos salariés. N’ayez pas d’inquiétude, ce maintien à titre gratuit des droits pour le salarié est déjà pris 
en compte dans le montant de la cotisation versée à la mutuelle et à la prévoyance. De plus, vous n’avez 
aucune démarche particulière à effectuer pour que votre ancien salarié en bénéficie, si ce n’est informer 
la mutuelle et la prévoyance de la rupture du contrat. La portabilité est donc transparente pour vous ! 
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LA RÉDUCTION GÉNÉRALE DITE « RÉDUCTION FILLION », ÉTENDUE AU 1er OCTOBRE 2019 
 
Pour rappel, une association employeur peut bénéficier d’une réduction générale de ses cotisations 
patronales pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 1,6 SMIC par an. Cela correspond à une 

rémunération horaire maximale de 16,048 euros bruts.  
 
Cette réduction générale s’applique sur les cotisations patronales d’assurance maladie, maternité, 
invalidité-décès-vieillesse, les cotisations d’allocations familiales, d’accidents du travail, du FNAL et de 
solidarité autonomie et, depuis le 1er janvier 2019, aux cotisations patronales de retraite complémentaire 
(Agirc-Arrco).  
 
Au 1er octobre 2019, la réduction générale englobe également les cotisations d’assurance 
chômage 
 
Pour précision, le calcul de la réduction générale correspond au produit de la rémunération annuelle brute 
soumise à cotisations du salarié concerné, par un coefficient déterminé en fonction de la situation de 
chaque association.  
 

Vous pouvez utiliser le simulateur https://www.declaration.urssaf.fr/calcul/ pour calculer la réduction 
générale dont vous pouvez bénéficier.  
 
Par suite, la procédure pour obtenir la réduction est déclarative. Elle s’opère directement sur les 
bordereaux de cotisations patronales adressés à l’Urssaf. Ainsi, lorsque vous passez par le CEA, il convient 
de lui indiquer que vous souhaitez bénéficier de cette réduction.  
 
Attention, elle ne peut pas se cumuler avec le dispositif de l’assiette forfaitaire. 

 

 

 

 

LE RÉGIME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE A NOUVEAU RÉFORMÉ 
 
Le 18 juin 2019, le gouvernement annonçait une réforme de l’assurance chômage. Le régime de 
l’assurance chômage fait ainsi l’objet d’une nouvelle réforme, malgré la violente levée de bouclier des 
syndicats.  

 
▪ Des conditions d’ouverture et de rechargement des droits durcies 

 

Cette réforme, qui entrera en vigueur au 1er novembre 2019, prévoit notamment des conditions d’affiliation 
renforcée.  
 
En effet, pour bénéficier d’une indemnisation par pôle emploi, les demandeurs d’emploi devront justifier 
d’une période de travail de 130 jours ou de 910 heures travaillées, soit six mois travaillés (contre 88 jours 
et 610 heures actuellement, soit quatre mois), sur les 24 derniers mois (au lieu de 28 mois avant le 1er 
novembre 2019), pour les moins de 53 ans à la date de fin de contrat et sur les 36 derniers mois pour les 
plus de 53 ans.  

SUITE ………. 
 



 

 

INFOS 

JURIDIQUES 

N° 98 

 

………. 
 
Les conditions de rechargement des droits seront également alignées sur les conditions d’ouverture.  
 

Ainsi, à la date d’épuisement de leurs droits, les demandeurs d’emploi devront justifier d’une période de 
travail de 910 heures ou de 130 jours travaillés, (contre 150h actuellement), pour pouvoir bénéficier du 
rechargement de leurs droits à indemnisation.  
 

▪ Des nouvelles modalités d’indemnisation 
 
L‘allocation journalière perçue par les demandeurs d’emploi est constituée d’une part fixe et d’une part 
proportionnelle, calculée à partir du salaire journalier de référence. Le mode de calcul actuel de la part 
proportionnelle tient compte uniquement des jours travaillés, si bien qu’il arrive que l’allocation versée à 
un demandeur d’emploi soit supérieure à la rémunération qu’il percevait au cours de son activité.  
 
La réforme revient sur ce mode de calcul. Ainsi, ce sera le revenu mensuel moyen du travail, incluant les 
jours non travaillés par le demandeur d’emploi sur toute la période d’affiliation, qui sera pris en compte.  
 

▪ L’ouverture du droit à indemnisation aux démissionnaires en reconversion 
 
Le droit à l’indemnisation chômage sera également ouvert aux démissionnaires en reconversion 
professionnelle qui :  
 
• Ont travaillé 1 300 jours sur les 60 mois (5 ans) précédant la fin du contrat ;  

 

• Ont un projet de reconversion professionnelle (formation, création, reprise d’entreprise), dont le 

caractère réel et sérieux est apprécié par la Commission Paritaire Régionale Interprofessionnelle 
(CPIR) ;  

 

• Demandent avant leur démission, un conseil en évolution professionnelle auprès de l’organisme 
compétent. 
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LE RÉGIME DES AUTOS-ENTREPRENEURS DANS LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 
Certains animateurs, ou parfois les associations, souhaitent passer par une relation contractuelle de 

prestation pour l’encadrement des séances au sein des associations sportives. Dans ce cadre, l’animateur 
fait valoir un statut d’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur), qui relève du régime des entreprises 
individuelles. 
 
La prestation de travail ainsi dispensée pourra être remise en cause à tout moment par l’URSSAF lors d’un 
contrôle ou par le Conseil de Prud’hommes à la demande de l’animateur lui-même. 
 

En effet, l’auto-entrepreneur est un travailleur indépendant, cela suppose qu’aucun lien dit de 
subordination ne doit exister entre lui et l’association, en d’autres termes, l’activité ne doit pas être exercée 
dans les conditions du salariat. 
 
Le salariat se définit comme « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de 
donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son 
subordonné » (Cass. Soc. 13 novembre 1996, n° 94-13187).  

 
En pratique, s’agissant d’une association, plusieurs éléments sont de nature à considérer l’activité d’un 
animateur comme étant nécessairement une activité salariée : 
 
• Les activités, les lieux et horaires des cours sont définis par l’association. 

 

• Les participants aux activités sont les adhérents de l’association. 
 

• L’association contrôle le nombre de participants.  
 

• L’association fournit le matériel. 
 

• L’animation se poursuit sur une longue période. 
• ……. 
 
Si la relation entre un animateur auto-entrepreneur et l’association venait à être requalifiée en relation de 
travail, il s’ensuivrait un rappel de cotisations sociales, patronales et salariales et, possiblement une 

condamnation pour travail dissimulé. Attention, la signature d’une convention de prestations de service 
avec l’animateur ne protège pas des risques de requalification de la relation si dans les faits, il est constaté 
un lien de subordination. 
 
Le recours au statut d’auto-entrepreneur reste donc déconseillé au regard des conditions 
habituelles de fonctionnement des associations.  


