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Remise en cause des assiettes forfaitaires - les actions de la FFCO 

- Février 2015 : article dans la revue FFCO Infos n°128 annonçant cette modification et la parution 

prochaine d’un décrêt 

‐ 21 décembre 2016 : courrier envoyé aux différents ministres en charge de ce dossier pour 

obtenir une clarification de la situation 

 11 janvier : courrier de Marisol TOURRAINE qui transmet au directeur de la sécurité 

sociale 

- 22 décembre 2016 : copie du courrier adressée au CoSMoS 

‐ 31 janvier 2017 : nouveau courrier envoyé aux différents ministres sur les difficultés 

qu’engendrerait l’abrogation de ce dispositif. 

 9 février : courrier de Marisol TOURRAINE qui transmet au directeur de la sécurité sociale 

 21 février : courrier de Thierry BRAILLARD qui transmet à la directrice des sports et au 

directeur de la sécurité sociale 

‐ 2 février 2017 : diffusion de ce courrier à l’ensemble des députés et sénateurs, au CoSMoS, à 

toutes les fédérations sportives et à l’ensemble de nos clubs les invitant à relayer l’information 

auprès de leurs élus 

- Début mars : diffusion d’une enquête auprès des clubs pour savoir dans quelle mesure, la 

suppression du dispositif les impacterait et s’ils ont relayé l’information à leurs élus. 

 

 

Ils nous déjà ont apporté leurs soutiens : 

Jacqueline Fraysse, députée des Hauts-de-Seine a alerté Myriam El Khomri,  Ministère du travail, de 
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sur « les conséquences extrêmement 
préjudiciables, pour l’ensemble des associations sportives, qu’induirait l’abrogation des bases 
forfaitaires dans le calcul des cotisations de sécurité sociale ». 

Maud Olivier, députée de l’Essonne et membre de la commission des affaires culturelles et de 

l’éducation, a quant à elle, attiré l’attention de Bernard Cazeneuve, Premier ministre, sur « la 

nécessité de prise d’un décret d’application visant à maintenir le dispositif des assiettes forfaitaires 

pour les clubs sportifs ». S’est jointe à elle l’ensemble de la commission présidée par Monsieur 

Bloche, à savoir 13 autres députés. 

Jeanine DUBIE, députée des Hautes-Pyrénées, « s’est rapprochée du cabinet du Secrétaire d’Etat 

chargé des sports pour connaitre ses intentions en la matière ». 

 

Par ailleurs, nous avons également interpellé le CoSMoS, organisation patronale dans la branche 
sport, qui s’est alors saisi de cette problématique en sollicitant également les différents ministères.  

Les clubs suivants nous ont aussi avoir informé avoir interpellé leurs élus : de l’AC Boulogne-
Billancourt, Anille Braye Omnisports, l’OC Gif, la Postillonne de Longjumeau, le CO Les Ulis et le Red 
Star Club Champigny. 
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