Pensez à consulter régulièrement notre site Internet

auvergne.profession-sport-loisir.fr

N’hésitez pas à partager vos infos, photos, commentaires, etc
… et à nous suivre sur notre page Facebook !

Ensemble, construisons l’avenir pour
pérenniser vos activités et vos emplois

Profession Sport et Loisirs Auvergne est une association de loi 1901 créée en
1992, partageant les valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire. Depuis 2014,
nous appartenons à la Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs.
Nous avons pour but de soutenir, promouvoir, pérenniser vos activités à travers
l’emploi dans le champs des loisirs, du sport et de l’animation.

Procédure de demande de congés payés :
Les périodes de congés payés doivent d’abord être validées par PSLA puis confirmées par
la structure utilisatrice. Une feuille de demande de congés payés est à remettre à votre
employeur (cf procédure congés payés annuels).

Congés pour événements familiaux
Article 7.2(1)
Congés pour événements familiaux
En vigueur étendu

Retrouvez-nous au siège social :
Maison Départementale des Sports
4 rue de Refembre 03000 MOULINS
04 70 44 79 21
auvergne@profession-sport-loisirs.fr

Dans les circonstances ci-après, et moyennant justificatif, le personnel bénéficie d’un
congé payé spécial indépendant des congés légaux, qui doit être pris dans un délai
raisonnable proche de l’événement:
- 5 jours consécutifs pour le mariage du salarié
- 5 jours pour le décès d’un conjoint ou d’un enfant
- 1 jour pour le mariage d’un enfant
- 2 jours pour le décès du père ou de la mère
- 3 jours pour la naissance ou l’adoption d’un enfant
- 1 jour pour le décès d’un frère ou d’une sœur du salarié
- 1 jour pour le décès d’un beau-père ou d’une belle-mère
Ces jours d’absence n’entraîne pas de réduction de la rémunération.
Pour l’application des dispositions ci-dessus, le terme de conjoint inclus les concubins
notoire et les pacsés.

Bernard DELORME - Président

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L.226-1 du code du travail, qui ne fixent pas ce
type de condition à la prise des congés (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er)

Bénévole associatif depuis 40 ans et président de PSL Auvergne
depuis sa création.

Svetlana GJORGJIEVSKI - Directrice
06 88 67 62 60 / svetlana.gjorgjievski@profession-sport-loisirs.fr
J’établie le plan de formation annuel de PSL Auvergne. Je suis
responsable du contrôle de la bonne exécution des missions qui vous
sont confiées. Je me charge aussi de développer votre temps de travail à
travers l’emploi mutualisé et partagé.

Tout accident corporel, quel qu’en soit le caractère de gravité, doit être immédiatement
porté à la connaissance de PSLA qui se chargera de déclarer l’accident du travail aux
instances compétentes.

Fabienne CHALMIN - Chargée de la gestion salariale

Congés Payés
La période d’acquisition et la prise de congés payés sont définies selon la
Convention Collective Nationale du Sport.
Article 7.1
Congés payés annuels
En vigueur étendu
7.1.1 Droit aux congés
Le nombre de jours est déterminé conformément aux dispositions légales au cours de la
période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, soit 30 jours
ouvrables par an.
En cas de contrat ou de situation atypique (modulation, CDII …), la période de référence
pour l’acquisition et la prise des congés payés peut être modifiée pour être mise en
cohérence avec le cycle du contrat (année scolaire, année civile …).
Dans ce cas, la période de référence doit être inscrite au contrat de travail ou par
avenant.
7.1.2 Périodes assimilées à un temps de travail effectif
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé
annuel :
- les jours fériés
- les périodes de congés annuels
- les périodes de congé maternité, paternité, adoption, accident du travail et de trajet,
maladie professionnelle
- les périodes de maladie ayant fait l’objet d’une indemnisation au titre de l’article 4.3.1
- les périodes de formation légales ou conventionnelles (formation professionnelle et
permanente, cours professionnels, formation en cours d’emploi)
- les périodes pendant lesquelles le salariés bénéficie d’un congé de formation
économique, sociale et syndicale
- les congés exceptionnels
- les périodes militaires
- les périodes d’absence pour raison syndicales prévues à l’article 3.1.3
- les congés de formation cadre et animateur de la jeunesse
7.1.3 Prise de congés payés
La période de prise des congés payés est situées entre le 1er mai et le 30 octobre de
chaque année. Les modalités de fractionnement ou de prise de congés en dehors de
cette période sont déterminées selon les dispositions des articles L.3141-13 à L.3141-19

du code du travail.

04 70 44 79 21 / fabienne.chalmin@profession-sport-loisirs.fr
J’établie vos contrats de travail et ordres de missions. Je réceptionne et
vérifie vos relevés d’heures mensuels et je seconde Christophe sur la
gestion de la paye.

Christine DORON - Chargée des Ressources Humaines
04 70 44 79 21 / christine.doron@profession-sport-loisirs.fr
Je m’occupe de la gestion administrative de votre dossier, soit l’envoi et le
suivi des documents obligatoires (diplômes, médecine du travail …). Je
gère aussi vos absences et éventuels remplacements.

Christophe DROYER - Chargé de la gestion financière
04 70 44 79 21 / auvergne@profession-sport-loisirs.fr
Je gère la facturation et la comptabilité de l’association ainsi que les
conventions de mise à disposition. Je suis aussi en charge de votre paye et
du suivi de vos congés.

Mélanie FORM—Assistante de communication
04 70 44 79 21 / auvergne@profession-sport-loisirs.fr
Je gère la communication internet et externe de PSLA et je suis à votre
disposition pour créer avec vous des outils de communication afin de
mettre en avant vos activités.

Clotilde MAIRE - Directrice Adjointe et Responsable des
Ressources Humaines
06 95 54 66 00 / clotildemaire@profession-sport-loisirs.fr
Je m’occupe de sécuriser votre parcours professionnel en adaptant vos
compétences en fonctions des demandes de nos adhérents et de vos
souhaits d’évolution. Je me charge aussi de développer votre temps de
travail à travers l’emploi mutualisé et partagé. Je seconde Svetlana dans le
contrôle de la bonne réalisation de vos missions.

Un groupement d’employeurs, qu’est-ce que c’est ?

PSL Auvergne est votre employeur, vous êtes donc liés mutuellement par un contrat de
travail.

Un groupement d’employeurs est un regroupement de structures qui décident de
s’associer pour embaucher le personnel qu’elles ne peuvent pas embaucher seules à
temps plein ou toute l’année.

À votre embauche, PSLA vous fournit votre planning annuel ainsi que l’ensemble de vos
ordres de missions vous indiquant :
- le nom de la structure dans laquelle vous êtes mis à disposition

À partir des besoins à temps partiel ou des besoins de personnels saisonniers, le
groupement d’employeurs additionne les temps de travail pour constituer un temps
plein. Il met ensuite à disposition ce personnel de façon pérenne dans les structures
adhérentes au groupement d’employeurs.

- vos jours et horaires d’intervention
- vos lieux d’intervention
- vos indemnités kilométriques
- vos période travaillées et non travaillées

PSL Auvergne :
- recrute les salariés
- rémunère les salariés
- assure la gestion social des emplois
- évalue les besoins en main d’œuvre
des adhérents
- gère l’organisation des mises à disposition
- facture aux adhérents le coût de la
mise à disposition assure le suivi et
l’évolution des salariés en fonction
de leurs attentes et des besoins des
adhérents

UNE RELATION TRIPARTITE
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PENSEZ À CONSERVER ET CONSULTER VOS ORDRES DE MISSIONS RÉGULIÈREMENT

Chaque mois, vous devez IMPÉRATIVEMENT nous faire parvenir un relevé des heures
effectuées dans le mois. Ce document devra parvenir au siège de PSLA AVANT LE 22 DU
MOIS EN COURS. Ce relevé d’heures permet d’élaborer votre bulletin de salaire et la
facturation aux structures utilisatrices.
Si ce document ne nous est pas parvenu en temps et en heure, nous serons dans
l’incapacité de vous rembourser vos frais de déplacement du mois.
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Attention
Ne pas oublier d’anticiper vos heures et trajets entre le 22 et la fin de chaque mois.
Votre correspondant :

Christophe DROYER
auvergne@profession-sport-loisirs.fr

Maladie

Ordres de missions

Vous êtes tenu d’informer en premier lieu votre employeur, PSL Auvergne, de toute
absence consécutive à la maladie.
Structures adhérentes :
- Adhérent à PSLA
- Règlent leurs cotisation annuelle
- Estiment leurs besoin de main d’œuvre
- Mettent en œuvre les conditions d’exécution de travail
- S’acquittent de la facture de mise à disposition

Salariés :
- Sont employés par PSLA
- Interviennent au sein des
structures adhérentes
- Participent à la construction
de leur emploi

Rappel : Sous les 48h qui suivent l’absence, vous devez envoyer au siège de PSLA un arrêt
de travail indiquant la durée prévisible de votre indisponibilité. La non-production de
l’arrêt constitue une faute qui fera l’objet de sanctions disciplinaires.

- Un contrat de travail unique
- Une rémunération régulière
- Des avantages sociaux
- Retraite complémentaire (AG2R la Mondiale)
- Cotisation prévoyance (Humanis)
- Complémentaire santé collective (ADREA)
- Adhésion à la Convention Collective Nationale du Sport (dont un exemplaire est
consultable dans nos locaux)
- Une représentation par un délégué du personnel
- Un accès facilité à la formation professionnelle

Le partage d’emploi, un panel très varié de possibilités : 3 exemples :
Emploi partagé entre 3 structures utilisatrices, de manière hebdomadaire
17h
dans une
association A

6h
dans une
association B

12h
dans une
collectivité

1 emploi à
temps plein

: Être salarié d’un Groupement d’Employeurs c’est aussi :
- Élargir son réseau professionnel
- Pouvoir développer son temps de travail
- Avoir une activité professionnelle diversifiée ( publics, disciplines, structures, etc …)

Il s'agit du cadre réglementaire classique : code du travail et convention collective applicable
(celle du sport dans notre cas). La spécificité des GE, c'est les relations triangulaires de
travail et de subordination juridique. Il y a donc un partage de responsabilités entre le GE,
employeur principal et ses adhérents, co-employeurs.
Responsabilité du GE
Le recrutement
- La rédaction et signature du contrat
de travail
- le versement du salaire et des primes
- Le remboursement des frais professionnels
- La gestion administrative du salarié
- La médecine du travail
- Les déclarations fiscales et salariales
ainsi que leur règlement
- La déclaration des accidents du travail
- La déclaration des arrêts maladies
- La sanction éventuelle vis-à-vis de la
médecine du travail
- La gestion de la rupture du contrat
de travail
- La souscription des assurances
- Les procédures de licenciement

Responsabilité des
co-employeurs
- La définition de la mission
du salarié
- La médecine du travail
lorsque l'activité nécessite
une surveillance médicale
spéciale
- Les conditions d'exécution
du contrat de travail :
- le respect de la durée
du travail
- les conditions d'hygiène et de sécurité
- la fourniture des équipements et matériels
nécessaire à la mission
- Le respect du règlement
intérieur de l'établissement

Responsabilité commune
- Le montant de la rémunération des salariés
- La conception du plan
de formation
- L'acceptation du départ
en formation
- Le décompte et l'attribution des congés
- L'attribution des RTT, le
cas échéant

Emploi partagé entre 2 structures utilisatrices, de manière saisonnière :
8 mois/an
dans un
CLSH

4 mois/an
dans une
station de ski

1 emploi à
temps plein

Emploi partagé entre 2 structures utilisatrices, aux compétences différentes :
80% du temps
de travail en tant
qu’éducateur
sportif dans une
association

20% du temps
de travail en tant
que formateur
dans un centre
de formation

1 emploi à
temps plein

PSL Auvergne en 2016 c’est :
175 structures adhérentes
134 salariés

Au total, cela représente
41 869 heures de travail

La Fédération Nationale est une structure capitalisant les
associations Profession Sport et Loisirs afin de les
coordonner et de les développer.

Les épreuves des JO
étaient le
discobole, la course
de chevaux, le
pentathlon et la
gymnastique

Au même moment, création de la Convention Collective
Nationale du Sport

APA : Allier Promotion Animations. Création
de la structure suite au dispositif PSL à
l’initiative de la Direction Départementale
Jeunesse et Sport

La première colonie de vacances fût
créée en 1876 par Hermann Walter
Bion, pasteur ému par la mauvaise
santé de enfants défavorisés de Zurich
afin qu’ils profitent de la nature et du
grand air.

Changement de nom
pour la structure afin de
développer son
La structure passe sous le
appartenance à la
statut de Groupement
Fédération Nationale PSL
d’Employeurs et souhaite
se développer au niveau
régional

Le BAFA a été mis en place par les
AROVET (Association Régionale des
Œuvres de Vacances et de
l’Enseignement Technique) suite à la
création des premiers centres de

vacances
Le dispositif PSL a été mis en place par le
Ministère de la Santé et des Sports à la demande
de Roger Bambuck alors secrétaire d’État.
Au même moment, création de la Convention
Collective National de l’Animation
Le football fût inventé par les
militaires chinois. Les premiers
ballons étaient fabriqués avec
une pense animale et l’intérieur
était rempli avec des cheveux

Le Marathon a été créé à l’occasion des JO
d’Athènes afin de
commémorer la légende
du messager Grec
Phillipidès qui aurai
parcouru la distance de la
ville de Marathon à celle
d’Athènes pour annoncer
la victoire contre les Perses

La loi des
Groupements
d’Employeurs a permis
de légaliser et de
structurer la
mutualisation

