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 PROCHAIN VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION RELATIVE A LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

 
Le prochain versement de la contribution unique à la formation professionnelle devra être effectué 
avant le 28 février 2020. La déclaration se fait en ligne sur votre compte AFDAS : 
https://www.afdas.com/.  

 
 
Les structures de moins de 11 salariés équivalent temps plein devront verser : 
 

• Une contribution équivalente à 0,55% de la masse salariale brute de 2019 ; 

• La contribution conventionnelle correspondant à 1,07% de la masse salariale brute 2019 ; 
La somme de ces deux contributions correspond à 1,62%. 

• La contribution CPF-CDD (1% des salaires bruts des salariés employés en CDD en 2019) ;  
 
Les structures d’au moins 11 salariés équivalent temps plein auront, quant à elles, à verser : 
 

• Le solde de la contribution formation de 1% de 25% de la base de la masse salariale brute 

de 2019. Ce montant vient en déduction de l’acompte versé en septembre ;  

• La contribution 1% CPF-CDD (1% des salaires bruts des salariés employés en CDD en 

2019) ;  

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

• Un premier acompte pour la contribution Unique Formation correspondant 1% de 60% de 

l’estimation de la masse salariale de 2020.  

 
L’OPCO est également compétant pour collecter la cotisation relative au paritarisme qui est égale à 
0.06% de la masse salariale brute 2019, auprès de toutes les structures.  

 
L’AFDAS étant assujettie à la TVA, l’ensemble des contributions formation sont majorées de 
20%, pour toutes les structures, qu’elles soient elles-mêmes assujetties ou non à la TVA.  
 
L’ensemble des 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…).  

 
Nous vous précisons également que le transfert de la collecte formation professionnelle aux Urssaf 
a été reporté d’un an. L’AFDAS continuera ainsi à collecter la contribution relative à la formation 
professionnelle au moins jusqu’au 31 décembre 2021.  

 
 

 
 

 PENSEZ A CONTESTER VOTRE TAUX AT/MP SI LA CARSAT NE VOUS A PAS 
ATTRIBUÉ LE BON TAUX 

 
En ce début d’année, la période de notification des taux accident du travail et maladie professionnelle 
(AT/MP) bat son plein. Ainsi, vous avez sûrement déjà reçu un courrier de la CARSAT vous indiquant 
le taux AT/MP applicable à votre Association pour l’année 2020.  
 
Pour rappel, le code risque applicable aux Associations sportives EPGV est le code 92.6 CG, 
correspondant à un taux de 1.4% en 2020 et applicable aux « associations ou sociétés sportives ne 
gérant pas d’équipement ». Il convient de préciser que le code risque qui vous est attribué dépend 
de l’activité principale que vous avez renseignée auprès de l’URSSAF.  
 

 

Fichier en pièce 
jointe  

 
 

 
▪ Annexe 1 – Modèle de 

courrier de contestation 
du code risque attribué 
par la CARSAT 
 
 

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 
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Si vous constatez que le code risque que vous a attribué la CARSAT est plus élevé (code risque 
92.6 CI à 1.6%), il convient de le contester rapidement auprès de la CARSAT. En effet, à compter 
de la notification de votre code risque, vous disposez d’un délai de deux mois pour signifier votre 
désaccord à la CARSAT. Passé ce délai de deux mois, le taux qui vous a été notifié devient définitif 
pour l’année en question et ne peut être contesté que devant les juridictions compétentes en la 
matière.  

 
Par ailleurs, depuis l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 septembre 2015, il n’y a plus de doute 
possible quant au fait que le code risque 92.6 CI n’est pas applicable aux Associations sportives 
affiliées à la FFEPGV. En effet, dans cet arrêt la Cour de cassation avait précisé que ce code risque 
ne concernait que les sportifs professionnels participant à des compétitions et leurs entraîneurs (Voir 
Infos Juridiques n°78).  
 
Vous trouverez en annexe un courrier type de contestation dont vous pourrez vous servir si vous 
souhaitez contester le code risque qui vous est appliqué.  

Annexe 1 : Modèle de courrier de contestation du code risque attribué par la CARSAT 

 
 

 
 

 LA RÉQUISITION DES SALLES PAR LA MAIRIE POUR LES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES DE MARS 2020 

 
Dans le cadre de l’organisation des élections municipales en mars prochain, certaines salles mises 
à la disposition des clubs seront réquisitionnées par la mairie pour en faire des bureaux de vote. 
Ainsi, il se peut que votre club soit contraint d’annuler un ou plusieurs cours en raison de 
l’indisponibilité de la salle.  
 
Nous avons donc trouvé important de vous rappeler comment gérer ce type d’annulation.  
 
De manière générale, toute annulation d’un cours indépendante de la volonté d’un salarié doit lui être 
rétribuée, et ce, en application du principe de l’exécution de bonne foi du contrat de travail et de 
l’obligation incombant à l’employeur de fournir du travail à son salarié. De ce fait, le cours annulé en 
raison de l’indisponibilité de la salle doit être payé à l’animateur.  
 
Cependant, si vous vous y prenez suffisamment en avance, vous avez la possibilité de trouver une 
solution alternative.  
 
Il vous est par exemple possible, en concertation avec votre animateur, de prévoir que la séance se 
déroule en extérieur. Cela pourra même être l’occasion de faire découvrir à vos adhérents une 
nouvelle activité (exemple : séance de marche nordique organisée exceptionnellement en raison de 
l’indisponibilité de la salle).  
 
L’autre solution consiste à reporter le cours annulé sur un autre créneau. Dans cette hypothèse, seul 
le cours reporté donnera lieu à versement du salaire à l’animateur, mais encore faut-il que toutes les 
conditions posées par la Convention Collective Nationale du Sport soient respectées :  
 

➢ Une information doit être faite au salarié au minimum de 10 jours ouvrés avant le 
report : 

 

La Convention Collective pose un délai de prévenance de 10 jours ouvrés, (pour rappel les jours 
ouvrés sont tous les jours de la semaine à l’exclusion du week-end), pour modifier le créneau horaire 
de son animateur.  
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➢ Le cours décalé doit se tenir dans la même période de paie que le cours annulé :  
 

Le cours reporté doit se tenir dans la même période de paie pour ne pas modifier le salaire qu’aurait 
perçu l’animateur.  
 

➢ Le salarié ne doit pas être engagé par ailleurs sur le créneau choisi ou avoir des 
contraintes familiales impérieuses l’empêchant de tenir le cours reporté 

 

On ne peut imposer à un salarié qui travaille pour un autre employeur ou qui a des contraintes 
familiales impérieuses d’effectuer un cours sur un autre créneau horaire que celui prévu dans son 
contrat de travail.  
 
Si toutes ces conditions sont réunies alors seul le cours reporté fera l’objet d’une rémunération.  
 
Ce dispositif concerne tous les cas de modification des horaires à l’initiative de l’employeur.  

 
 

 
 

 LES TROPHÉES CLUB DU CNOSF 
 
Le CNOSF valorise les pratiques innovantes des clubs affiliés à ses Fédérations membres par des 
récompenses « Trophées Club+ » dans six catégories :  
 

• « Excellence environnementale » : pour les associations qui ont mis en place des actions 
écoresponsables. 
 

• « Initiatives santé » : pour les actions de prévention en matière de santé par le sport. 
 

• « Accompagnement éducatif » : pour les actions mises en place à destination des publics 
scolaires. 
 

• « Cohésion sociale » : pour les actions créant un lien social et solidaire. 
 

• « Intégration » : pour les actions mises en place pour des publics éloignés de la pratique 
sportive tels que les cours dans les prisons, pour les réfugiés…  
 

• « Valeurs et citoyenneté » : pour les actions de sensibilisation aux valeurs et 
comportements citoyens à destination des membres de l’association ou pour le public 
extérieur.  
 

Les récompenses seront remises lors d’une journée qui se tiendra le 31 mars 2020. Pour chacune 
des catégories, l’association qui se verra attribuer le premier prix recevra un chèque de 6 000 euros 
ainsi que la diffusion d’un reportage sur la chaine Sport en France. Les second et troisième prix 
recevront respectivement 3 000 et 2 000 euros.  
 
Si vous avez mis en place des actions entrant dans le cadre de ses six catégories, vous pouvez les 
mettre en lumière en déposant votre dossier de candidature avant le samedi 29 février 2020 sur le 
site du CNOSF : https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/tropheesclubplus/ 
 
Pour cela, vous devrez indiquer votre appartenance à la Fédération Française d’Education Physique 
et de Gymnastique Volontaire, fournir des éléments relatifs à la présentation de votre projet et aux 
perspectives de celui-ci.  
 
Nous espérons que vous serez nombreux à participer et compter parmi les récompensés des clubs 
EPGV ! 
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Association EPGV….. 

Adresse 

Code postal 

Mail : 

Téléphone : 

Représenté par ………. 

 

CARSAT – Région 

Service tarification- recours gracieux 

Adresse 

Code postal 

 

Le……, à ……….. 

 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

Objet : Contestation du code risque attribué à notre association - recours gracieux 

 

Madame, Monsieur,  

Par courrier en date du …………., reçu le…………….,  vous avez notifié à notre association que le 

code risque qui nous était applicable était le 92.6 CI pour l’année 2020.  

Par la présente, nous vous signifions notre désaccord quant à l’application de ce code risque et formulons 

un recours gracieux auprès de votre Caisse afin que soit réexaminé notre dossier.  

Au regard de notre activité et des précisions apportées par la Cour de cassation sur l’application du code 

risque 92.6 CI, il apparaît que ce code risque ne nous concerne pas.  

En effet, dans son arrêt en date du 17 septembre 2015 (pourvoi n°14-23181), la deuxième chambre civile 

de la Cour de cassation a estimé que le code risque 92.6 CI ne vise que les sportifs professionnels 

participant à des compétitions et leurs entraîneurs.  

Or, l’activité de notre association repose sur la pratique du sport de loisir, nous n’entraînons absolument 

pas de sportifs professionnels et ne participons à aucune compétition sportive.  

 

Aussi, il apparaît que c’est le code risque 92.6 CG, visant les « associations ou sociétés sportives ne 

gérant pas d’équipement » et dont le taux est fixé à 1.4% pour l’année 2020, qui devrait nous être 

appliqué.  

 

En conséquence, nous vous remercions de bien vouloir étudier à nouveau notre dossier pour l’attribution 

de notre code risque.  

 

Dans l’attente de votre retour, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 

salutations distinguées. 

 

Madame/Monsieur 

Président de l’association 

 

 


