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 CE QUI CHANGE EN PAIE AU 1ER JANVIER 2020 
 
 

➢ Une revalorisation du SMIC de 1.2 % : 
 
Le montant du SMIC brut horaire est porté à 10,15 € (+1.2%), soit 1 539,42 € mensuels sur la base 
de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.  
 
 

➢ Une augmentation du plafond de la sécurité sociale : 
 
Le plafond de la sécurité sociale est lui aussi revalorisé au 1er janvier 2020, comme nous vous l’avions 
annoncé dans une précédente info-juridique. Le plafond mensuel passe à 3 428 €, tandis que le taux 
journalier est fixé à 189 €.  
 
 

➢ Baisse du taux de cotisations relatif à la tarification des risques d’accidents du 
travail et de maladies professionnelles pour l’année 2020 : 

 
Le taux de cotisation « accidents du travail » correspondant au code risque 92.6 CG applicable à nos 
structures passe de 1,5% à 1,4% au 1er janvier 2020.  
 
 

➢ Le seuil de la contribution FNAL évolue : 
 
Les structures de moins de 50 salariés sont désormais concernées par le taux de contribution FNAL 
de 0,10% sur la tranche A de l’assiette des cotisations. Auparavant, seules les structures de moins 
de 20 salariés bénéficiaient de ce taux réduit. Au-delà de 50 salariés le taux de contribution passe à 
0,50%.  

Annexe 1 – Tableau des cotisations sociales au 1er janvier 2020 
 
 

➢ L’assiette forfaitaire : 
 
Le SMIC horaire brut ayant été fixé à 10.15 € au 1er janvier 2020, l’assiette forfaitaire des cotisations 
de sécurité sociale applicable aux éducateurs sportifs a été modifiée en conséquence.  

Annexe 2 : Tableau de l’assiette forfaitaire au 1er janvier 2020 

 
 

 
 

 L’EXPÉRIMENTATION DU CDD MULTI-REMPLACEMENT DANS LA BRANCHE DU 
SPORT 

 
 
Un décret en date du 18 décembre 2019 fait entrer le secteur du sport dans la liste des secteurs 
concernés par l’expérimentation des CDD multi-remplacement, prévue par la loi Avenir Professionnel 
du 5 septembre 2018.  
 
Concrètement, cela implique qu’il est désormais possible pour un employeur de la branche du sport 
de conclure un CDD avec un salarié afin qu’il remplace plusieurs salariés et non plus un seul et 
unique salarié. Cette expérimentation aura lieu du 20 décembre 2019 au 31 décembre 2020 et devrait 
permettre d’assouplir le recours au CDD de remplacement dans notre secteur.  
 
 
 

Chiffres clés 
 

▪ SMIC horaire : 10.15 € brut   
Au 1er janvier 2020 

 

▪ Groupe 3 CCNS applicable 
au 1er janvier 2020 : 

 

- 11,43 € brut de l’heure pour 
les CDI intermittents, les 
contrats de plus de 24 h et les 

contrats à temps plein 
 
- 11.66 € brut de l’heure pour 

les contrats de 11 h à 23 h 
 
- 12.00 € brut de l’heure pour 

les contrats moins de 10 h 
 

 

Fichiers en pièce 
jointe  

 
 

▪ Annexe 1 – Tableau des 
cotisations sociales au 
1er janvier 2020 
 

▪ Annexe 2 – Tableau de 
l’assiette forfaitaire au 1er 
janvier 2020 
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 LA FFEPGV S’ENGAGE AUX CÔTÉS DE L’ASSOCATION « COLOSSE AUX PIEDS 
D’ARGILE » 

 
La Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire est fière de vous 
annoncer son engagement dans une convention de partenariat avec l’Association Colosse Aux Pieds 
d’Argile.  
 
Cette association, fondée en 2013 par Sébastien BOUEILH est née de l’histoire personnelle de cet 
ancien rugbyman, victime de ses 12 à 16 ans de violences sexuelles.  
 
Elle a pour mission la prévention et la sensibilisation aux risques de harcèlement, agression sexuelle, 
pédo-criminalité et bizutage en milieu sportif, la formation des animateurs et des dirigeants sur ces 
thématiques, ainsi que l’accompagnement et l’aide aux victimes.  
 
La signature d’une convention avec cette association constitue un message politique et social fort 
pour notre Fédération. En effet, les chiffres sont alarmants : une quarantaine d’agressions sexuelles 
sur mineur auraient lieu par jour en France et en Europe un enfant sur cinq est victime de violences 
sexuelles. Ainsi, avec 27 000 licenciés de moins de 15 ans au sein de notre Fédération, il était 
nécessaire de s’engager officiellement dans des actions de lutte contre ces risques et de protection 
de nos pratiquants enfants.  
 
Dans le cadre de cette convention, l’Association Colosse Aux Pieds D’argile s’engage à dispenser, 
pour la saison sportive en cours, des actions de sensibilisation auprès de l’ensemble des acteurs de 
réseau en contact avec les territoires et les clubs (Délégués à l’Assemblée Générale fédérale, 
conseillers techniques nationaux et régionaux, acteurs du développement et personnel administratif).  
 
Elle s’engage également à intervenir en cas de suspicion ou de faits avérés d’agression et à procéder 
à tout l’accompagnement de la victime, ainsi que de la structure concernée.  
 
Dans tous les cas, nous vous rappelons que en tant que dirigeants, lorsque vous êtes alertés par un 
adulte ou un enfant sur des faits de violences sexuelles, vous devez réagir immédiatement en 
contactant dans un premier temps le service juridique de la FFEPGV et les autorités judiciaires 
compétentes (police, gendarmerie). 
 
Nous sommes convaincus qu’il y a des silences qui n’ont plus leur place et que les Fédérations 
sportives ont leur rôle à jouer pour mettre fin à l’omerta des violences sexuelles en milieu sportif.  
 
Face à de tels enjeux, la FFEPGV est particulièrement fière de ce partenariat et de son inscription 
dans la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles en milieu sportif ! 
 
 

N’hésitez pas à nous faire remonter d’ores et déjà des demandes d’intervention de 
l’Association sur votre territoire pour la prochaine saison sportive ! 

 
 

 
 

 LA PRIME POUVOIR D’ACHAT A ÉTÉ RECONDUITE PAR LA LOI DE FINANCES 
DE 2020, ELLE EST CEPENDANT CONDITIONNÉE A LA MISE EN PLACE D’UN 
ACCORD D’INTÉRESSEMENT POUR ÊTRE EXONÉRÉE DE COTISATIONS 
SOCIALES 

 
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par la loi portant mesures d’urgence économiques 
et sociales du 24 décembre 2018 qui a permis de verser une prime, dans la limite de 1 000 euros, 
non soumise à cotisations sociales et non imposable est reconduite pour l’année 2020.  
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Cette prime peut être versée avant le 30 juin 2020 à tous les salariés dont la rémunération est 
inférieure à 3 SMIC annuel sur les 12 derniers mois. 
 
Cependant, la loi de Financement de la Sécurité Sociale promulguée le 24 décembre 2019 y ajoute 
une nouvelle condition : la mise en place d’un accord d’intéressement sur une période de trois 
ans.  
 
La loi prévoit néanmoins la possibilité d’une dérogation pour les associations d’utilité publique. 
Cependant, le texte visant expressément l’article L. 200 1 a du code des impôts, les associations 
d’intérêt général ne sont pas concernées par cette possibilité de dérogation. Par conséquent, la très 
grande majorité des associations reste soumise à la mise en place d’un accord d’intéressement.  
 
Concrètement il s’agit d’un accord conclu entre l’employeur et les représentants des organisations 
syndicales ou proposé par l’employeur et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel. L’objectif 
est de proposer un dispositif d’épargne salarial facultatif pour lequel les salariés percevront un 
complément de rémunération en fonction des résultats de l’association. Même s’il est rare, ce 
dispositif peut être mis en place dans toutes les structures privées et par conséquent dans les 
associations sportives quel que soit le nombre de salariés.  
 
Les structures souhaitant mettre en place ce dispositif peuvent se rapprocher du service juridique 
qui les accompagnera pour la mise en place de l’accord.  

 
 

 
 

 LES NOUVEAUX SEUILS D’EFFECTIFS AU 1ER JANVIER 2020 
 
 
La loi PACTE du 22 mai 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, a provoqué un petit 
tremblement de terre dans le calcul des seuils d’effectifs.  
 
A l’heure actuelle, les modalités de décompte des effectifs diffèrent d’un Code à l’autre. Cette réforme 
vise à uniformiser les règles de calcul sur la base de ce que prévoit le Code de la sécurité sociale.  
 
Elle précise ainsi que, sauf exception, l'effectif d’une structure correspond à la moyenne du nombre 
des salariés employés au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Ce calcul s’effectue 
le dernier jour de chaque mois et la moyenne annuelle, le 31 décembre. Il importe donc peu que 
l'effectif varie d'un mois sur l'autre au-dessus et en dessous du seuil requis puisque seul est pris en 
compte l'effectif moyen à la fin de l'année civile. 
 
Les modalités de décompte de l’effectif restent inchangées et continuent à s’effectuer en équivalent 
temps plein (1 unité = 1 salarié en CDI à temps plein).  
 
En pratique, il suffit désormais à l'employeur de consulter sa DSN pour vérifier s'il est ou non assujetti 
à une obligation subordonnée à une condition d'effectifs. 
 
Par ailleurs, les effets de franchissement de seuils sont atténués. Ainsi, le franchissement d’un seuil 
d’effectif à la hausse ne sera pris en compte que s’il a été atteint ou dépassé pendant cinq années 
civiles consécutives. Le franchissement à la baisse sur une année civile fera de nouveau courir le 
délai de 5 cinq ans depuis le début. 
 
Voici un tableau récapitulatif des différentes incidences de cette réforme pour nos structures :  
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TABLEAU RÉCAPITULATIF 

 

 

SEUILS D’EFFECTIFS IMPACTES NOUVEAU SEUIL 

APPLICATION DU 

NOUVEAU 

DECOMPTE DE 

L’EFFECTIF 

APPLICATION DU 

« GEL » SUR 5 

ANS 

Charges sociales (cotisations, contributions, participation) 

Contribution formation : montant de 0,55% 
Inchangé (<11 

salariés) 
Oui (nouveau) Oui 

Contribution formation : montant de 1% 
Inchangé (>11 

salariés) 
Oui (nouveau) Oui 

Obligations RH  

Obligation d’établir un règlement intérieur 
≥50 salariés (20 

avant) 

Non (la période 

de référence 

s'entend des 12 

mois qui 

précèdent 

immédiatement 

la date à 

prendre en 

compte) 

Non gel d’1an 

CPF de transition professionnelle : Possible avance sur le 

remboursement des rémunérations du salarié en CPF-TP 

par la Commission paritaire régionale 

Inchangé (<50 

salariés) 
Oui (nouveau) Non 

OPCO : financement du plan de développement des 

compétences 

Inchangé (<50 

salariés) 
Oui (nouveau) Non 

Attestation Pôle Emploi : obligation de transmission 

dématérialisée 

Inchangé (≥11 

salariés) 
Oui (nouveau) Oui 

 
 
 
 
 

LA DIRECTION VIE ASSOCIATIVE ET JURIDIQUE 
VOUS SOUHAITE UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2020 
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Employeur Salarié

Assurances maladie, maternité, invalidité et décès 13% ou 7% * -

. Départements d'Alsace et Moselle 13% ou 7% * 1,50%

Vieillesse plafonnée (tranche A) 8,55% 6,90%

Vieillesse déplafonnée 1,90% 0,40%

Allocations familiales  -

     - rémunération anuelle ≤ à 3,5 SMIC  ( ≤ 64 655,64€ ) 3,45%

    - rémunération annuelle >  à 3,5 SMIC ( > 64 655,64€ ) 5,25%

Accidents du travail 1,40%  -

Contribution Solidarité Autonomie 0,30%  -

Cotisation logement FNAL

Association de moins de 50 salariés 0,10%  -

Association de 50 salariés et plus 0,50% -

Assurance chômage

Assurance chômage (certains CDD de moins de 3 mois = majoration) 4,05%

Fonds de Garanties (AGS) 0,15%  -

Régime unifié AGIRC-ARRCO (tranche 1) 4,72% 3,15%

Régime unifié AGIRC-ARRCO (tranche 2) 12,95% 8,64%

CEG (Contribution d'équilibre général)

CEG (tranche 1) 1,29% 0,86%

CEG Tranche 2) 1,62% 1,08%

CET (Contribution d'équilibre technique) (tranche 1 + 2) si 

rémunération > 3 428 €
0,21% 0,14%

 -

Cotisation APEC (salariés cadres) 0,036% 0,024%

Forfait social (association > à 11 salariés) 8,00%  -

Contribution au financement des organisations professionnelles 

et syndicales (dialogue social)
0,016%

Participation à la formation

Association de moins de 11 salariés 0,55%  -

Association de 11 salariés ou plus 1,00%  -

Association avec CDD 1,00%  -

Participation à l'effort de Construction (PEC)

Association > ou = à 20 salariés 0,45%  -

Versement transport (association > à 11 salariés)** Variable -

Taxe sur les salaires

4,25%  -

8,50%  -

13,60%  -

Contribution Sociale Généralisée (CSG) non déductible   - 2,40%

Contribution Sociale Généralisée (CSG) déductible   - 6,80%

CRDS   - 0,50%

 

** Pour connaître le taux du versement de transport, il suffit de saisir son code postal sur le site de l'URSSAF.

* Taux de 7% pour les salariés dont la rémunération brute annuelle n'excède pas 2,5 SMIC soit 46 182,6 €. Dans les autres cas, le taux de 

cotisation reste fixé à 13%

  de 0 à 3 428 €

De 0 à 13 712 €
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COTISATIONS SOCIALES SUR SALAIRES au 1er janvier 2020
TYPE DE 

CHARGES
CHARGES

TAUX en % Assiette mensuelle pour 2020

[en €]
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Totalité du salaire

de 0 à 3 428 €

Totalité du salaire

Totalité du salaire

Totalité du salaire

Totalité du salaire

Totalité du salaire

de 0 à 3 428 €

(98,25 % de la totalité du salaire  

ou 100 % si les cotisations sont calculées sur des 

forfaits) 

+ cotisations patronales de prévoyance et de 

complémentaire santé

Totalité du salaire

CHÔMAGE de 0 à 13 712 € 

de 0 à 13 712 € 
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E

de 3 428 à 27 424 €

De 0 à 3 3 428€

de 3 428 à 27 424 €

de 0 à 27 424 €

T

A

X

E

S

Sur contributions patronales de prévoyance et de 

complémentaire santé exonérées

Totalité du salaire

Totalité du salaire

Totalité du salaire

Totalité du salaire

Totalité du salaire CDD

Totalité du salaire

Pour les associations non assujetties à la TVA

Abattement de 21 044 au titre des salaires versés en 2020 €

Tranche annuelle de 0 à 8 004 €

Tranche annuelle de 8 004 € à 15 981 €

Tranche annuelle au-delà de 15 981 €
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ASSIETTE FORFAITAIRE AU 1ER JANVIER 2020 

  

Montant horaire du SMIC au 1er janvier 2020 : 10,15 € 

Ce barème évoluera au 1er janvier 2021. 

 

 
RÉMUNERATION MENSUELLE 

 

 
ASSIETTE FORFAITAIRE 

 

 
Inférieure à 45 SMIC 
(Inférieure à 456 €) 

 
5 SMIC soit  

51 € 
 

 
= ou > à 45 SMIC et < 60 SMIC 

(de 457 à 608 €) 
 

 
15 SMIC soit 

152 € 
 

 
= ou > à 60 SMIC et < 80 SMIC 

(de 609 à 811 €) 
 

 
25 SMIC soit 

254 € 
 

 
= ou > à 80 SMIC et < 100 SMIC 

(de 812 à 1 014 €) 
 

 
35 SMIC soit 

355 € 
 

 
= ou > à 100 SMIC et < 115 SMIC 

(de 1 015 à de 1 166 €) 
 

 
50 SMIC soit 

508 
 

 
Supérieure à 115 SMIC 

(Supérieure ou égale à 1 167 €) 
 

 
Brut réel 

 

 

NB : L’assiette forfaitaire concerne les charges sociales URSSAF, la CSG et la CRDS. 

L’application de l’assiette forfaitaire exclut toute autre mesure d’exonération ou de réduction des 

cotisations sociales. 

 


