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 COMMENT RÉMUNÉRER LES ANIMATEURS SALARIÉS DANS LE CADRE DE LA 
REPRISE D’ACTIVITÉ ? 

 
Afin de faire profiter de la possibilité de reprise au plus grand nombre de nos pratiquants il sera 
nécessaire de réorganiser les séances pour les adapter aux contraintes qui nous sont imposées dans 
le cadre de la reprise des activités sportives.  
 
Les séances devant impérativement se dérouler en extérieur et avec un nombre maximum de 10 
personnes, animateur compris, il pourra être envisagé par exemple, de mettre en place des séances 
supplémentaires, de faire des séances plus courtes pour faire bénéficier des activités à plusieurs 
groupes, d’alterner les séances en ligne et les séances en extérieur…  
 
Dès lors que l’association mettra en place les gestes barrières pour protéger les animateurs, ces 
derniers devront reprendre leurs activités sportives. A cet effet, les associations doivent fournir aux 
animateurs du gel hydroalcoolique et des masques, et le cas échéant un moyen de désinfecter le 
matériel utilisé par l’animateur (exemple : sonorisation).  
 
La reprise des activités en période de crise sanitaire pourra avoir un impact sur la rémunération des 
animateurs du fait de la réorganisation de l’association. Vous trouverez ci-joint un tableau récapitulatif 
des différentes situations que vous pourrez rencontrer avec votre animateur salarié.  

 
Annexe 1 : Tableau récapitulatif de la rémunération des animateurs salariés 

 
 

 
 
 

 FOCUS SUR LE BÉNÉVOLAT 
 
Certains animateurs salariés ont pu exprimer le souhait de mettre en place des séances 
bénévolement après la période de confinement, notamment au mois de juillet et au mois d’août 2020. 
Cette possibilité est envisageable avec son accord écrit et à sa demande.  
 
Quoi qu’il en soit, l'association ne pourra en aucun cas imposer des heures de bénévolat aux salariés 
ou lui demander de "rattraper" les heures non effectuées pendant la période de confinement.  
 

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 
 

 

Fichier en pièce 
jointe  

 
 

▪ Annex 1 – Tableau 
récapitulatif : de la 
rémunération des 
animateurs salariés 
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Annexe 1 : tableau récapitulatif des conséquences pour les animateurs salariés de la reprise des activités 

 
Accord écrit de 

l’animateur 
Régime des heures effectuées  Conséquences sur la rémunération des animateurs 

Mise en place d’une séance en 
extérieur aux horaires habituels  

Non Heures prévues au contrat Paiement du salaire dans les conditions habituelles 

Mise en place d’une séance en 
extérieur avec un changement de 
l’horaire de la séance 

Oui Heures prévues au contrat Paiement du salaire dans les conditions habituelles 

Mise en place d’une séance avec 
deux groupes par tranche de 30 
min 

Non Heures prévues au contrat Paiement du salaire dans les conditions habituelles 

Mise en place de séances 
supplémentaires  

Non dans la limite 
d’un tiers de la 

durée annuelle du 
contrat  

Heures de dépassement  
Paiement des heures effectuées sans majoration pour les 

CDII dans la limite de 36 semaines  

Mise en place de séances au-delà 
de la période d’activité habituelle 
(juillet et aout)  

Oui Heures de dépassement  

Paiement des heures effectuées au-delà des heures 
prévues au contrat avec une majoration pour les semaines 

suivantes :  
- De la 36ème à la 40ème semaine : majoration des 

heures effectuées de 4%  
- De la 41ème à la 42ème semaine : majoration de 8% 

des heures effectuées  

Maintien des activités à distance  Oui Heures prévues au contrat en télétravail Paiement du salaire dans les conditions habituelles 

Alternance avec un groupe en 
présentiel et un groupe en 
distanciel  

Oui pour les heures 
en plus 

Heures prévues au contrat  
+ 

Heures en télétravail  

Paiement du salaire dans les conditions habituelles  
+  

paiement des heures effectuées en plus  

Mise en place de séances avec des 
structures partenaires  
(foyer logement, Epadh…) 

Non dans la limite 
d’un tiers de la 

durée annuelle du 
contrat 

Heures prévues au contrat 
Ou 

Heures de dépassement 

Paiement du salaire dans les conditions habituelles  
+  

paiement des heures effectuées en plus 

 


