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Les organisations syndicales représentatives des salariés de la branche sport et les organisations
syndicales représentatives des employeurs de la branche sport,
Après avoir préalablement exposé que :
– ils souhaitent développer une politique de branche en matière de formation tout au long de
la vie en cohérence avec tous les enjeux du secteur et sont, en particulier, attachés au développement de la qualification, de la professionnalisation et de l’employabilité de l’ensemble des
personnels salariés ;
– dans le cadre de cet objectif, dans le respect de la législation en vigueur, et en tenant compte de
l’expression de l’ensemble des composantes de la branche, ils ont décidé de désigner un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) pour la branche du sport ;
– à ce titre, l’OPCA a notamment pour objet de collecter et de gérer l’ensemble des contributions
des structures de la branche du sport au titre de la formation professionnelle continue ;
– l’OPCA désigné a principalement pour mission de :
– contribuer au développement de la formation professionnelle continue des salariés de la
branche, dans le cadre des orientations et priorités définies par les partenaires sociaux au sein
de la CPNEF du sport ;
– mobiliser l’ensemble des financements disponibles légaux ou conventionnels, ou publics,
pour accompagner l’effort de formation des structures de la branche,
sont convenues, à l’issue de leur négociation, de conclure un accord valant avenant à la convention
collective du sport aux conditions ci-après.
Article 1er
Le champ d’application du présent accord est le champ d’application de la convention collective
du sport tel que défini à son article 1.1.
Article 2
Les dispositions des articles 8.6 et 8.6.2. du chapitre VIII de la convention collective sont révisées
par les dispositions ci-après qui se substituent aux précédentes.
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« 8.6.2. Désignation de l’OPCA
Uniformation est désigné comme OPCA de la branche du sport pour collecter les contributions
à la formation professionnelle.
La désignation d’Uniformation pour la collecte plan de formation et professionnalisation sera
réexaminée à l’issue d’une période de 4 années de collecte. Pour ce faire, les partenaires sociaux
conviennent de se réunir au cours du premier trimestre de la 4e année de collecte.
En outre, Uniformation est désigné également pour collecter les versements relatifs au CIF.
8.6.3. Contributions et taux
Les taux sont fixés par contribution et par catégorie d’entreprises en fonction de leur effectif de
salariés dans les conditions indiquées dans le tableau ci-dessous.
En ce qui concerne la contribution au titre du plan de formation, pour les entreprises de plus de
10 salariés, la part minimale de cette contribution obligatoirement versée à Uniformation est également fixée dans les conditions indiquées dans le tableau ci-dessous.
(En pourcentage.)
ENTREPRISE
De moins de 10 salariés

De 10 à moins de 20 salariés

De 20 salariés et plus

1,45
Avec un versement
minimum de 30 €

1,45

0,90

1,45

0,35

0,35

0,15
Avec un versement
minimum de 5 €

0,15

0,50

CIF CDI

0

0

0,20

CIF CDD

1

1

1

0,02
Avec un versement
minimum de 2 €

0,02
Avec un versement
minimum de 10 €
et un maximum de 5 000 €

0,02
Avec un versement
minimum de 10 €
et un maximum de 5 000 €

Plan de formation
Dont la part minimale versée à Uniformation
Professionnalisation

CIF bénévole

Les taux ci-dessus sont applicables dès la première année de franchissement des seuils d’effectifs,
qui s’entendent en équivalent temps plein. »
Article 3
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au premier jour suivant l’arrêté d’extension.
Les premiers versements des contributions dans les conditions du présent avenant s’effectueront
sur la base de la masse salariale brute de 2013, pour la collecte de 2014.
Article 4
Le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une demande de révision par l’une ou
l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.
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Toute demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec avis de réception à
chacune des parties signataires et devra être accompagnée d’un projet de révision. La commission
mixte paritaire sera convoquée dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de
révision.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions légales en vigueur.
Article 5
Le présent avenant est soumis aux formalités de dépôt et d’extension selon les dispositions légales
et réglementaires en vigueur.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
CNEA.
Syndicats de salariés :
CGT ;
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
UNSA sport ;
CNES ;
FNASS.
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