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Fiche n° 123 

Mise à jour : janv. 2020 

 
 

L’ANCIENNETÉ D’UN SALARIÉ 

 
DANS LA BRANCHE SPORT, TOUT SALARIÉ AYANT DEUX ANS D’ANCIENNETÉ BÉNÉFICIE D’UNE PRIME D’ANCIENNETÉ. 
L’ANCIENNETÉ ACQUISE AVANT L’EXTENSION DE LA CCN DU SPORT SOIT LE 26 NOVEMBRE 2006 N’EST PAS PRISE EN 

COMPTE DANS LE CALCUL DE LA PRIME. 
 
 

I. Prime d’ancienneté 
 
Aux termes de l’article 9.2.3.1 de la CCNS, tous les salariés des groupes 1 à 6 bénéficient d’une prime 
d’ancienneté. Celle-ci est égale à 1 % du SMC du groupe 3. Ce calcul est identique pour tous les 
salariés ayant acquis 2 ans d’ancienneté après l’extension de la CCN du Sport (peu importe la date 
réelle d’embauche par l’employeur), ou 24 mois de travail effectif si l’embauche est intervenue après 
le 26 novembre 2006.  
 
Quel que soit le nombre d’heures hebdomadaires, le SMC de référence est celui du groupe 3 des 
salariés accomplissant plus de 24 heures par semaine. Pour les salariés à temps partiel, cette prime 
est calculée au prorata du temps de travail effectif. 
 

ATTENTION : la prime d’ancienneté ne se calcule donc pas par rapport au salaire de chaque salarié 
mais bien par rapport au SMC du groupe 3, qui est actuellement égal au SMC majoré de 18 % (cf. 
Flash Infos).  

 
Le taux de cette prime est augmenté de 1% après chaque nouvelle période de 24 mois de travail 
effectif, dans la limite de 15 %. 
 
Pour les salariés déjà présents dans la structure au 26 novembre 2006, la prime est donc, à ce jour, 
de 6% (et passera à 7 % le 26 novembre 2020). 
 
Cette prime est à mentionner sur une ligne distincte du bulletin de salaire et à intégrer au salaire 
brut. 
 

II. L’incidence des contrats successifs sur le calcul de l’ancienneté 
 

Lorsque le salarié conclut des contrats successifs, c’est-à-dire sans période d’interruption, alors 
l’ancienneté acquise est conservée. Toutefois, lorsque les contrats successifs sont séparés par une 
période d’interruption (même très courte), alors l’ancienneté relative au(x) contrat(s) antérieur(s) est 
automatiquement perdue (Cass. Soc. 16/10/1996). 

 
Un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 6 janvier 2011 (n° de pourvoi 09-
66219) confirme que lorsqu'un CDD est immédiatement suivi par la signature d'un CDI, le salarié 
conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au titre du CDD. 
 
Ainsi, si les deux contrats sont entrecoupés d’une période de carence, le club n’aura pas l’obligation 
de reprendre l’ancienneté du salarié.  
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III. Clause de reprise de l’ancienneté dans un contrat de travail 
 

Il n’est pas rare qu’un contrat de travail soit transformé et donc réécrit dans sa totalité. Par exemple, 
cela peut arriver lorsqu’un CDI à temps partiel est transformé en CDI Intermittent. L’ancienneté du 
salarié doit alors être reprise dans ce nouveau contrat. 
 
Nous proposons donc d’inclure la disposition suivante dans l’article du nouveau contrat de travail 
relatif à l’engagement : 
 
« M. ou Mme. a été engagé(e) le … (reprendre l’ancienneté déjà acquise dans le club – indiquer la 
date réelle d’embauche dans le club) sous contrat … (durée indéterminée, durée déterminée,…) en 
qualité de ….  
Son nouveau contrat commence à compter du … (date de signature du nouveau contrat). 
L’ancienneté du / de la salarié(e) est reprise à la date de son précédent contrat, soit en date du …… ». 
 

IV. Évolutions successives du SMC 
 
Si le club n’a pas versé la prime d’ancienneté à ses salariés, il convient de régulariser la situation. 
 
Le tableau suivant récapitule le montant de la prime d’ancienneté pour un mois complet et à temps 
plein (il convient d’appliquer un prorata pour les salariés à temps partiel) depuis novembre 2008 : 
 

Période SMC Majoration du groupe 3 SMC du groupe 3 

Prime d’ancienneté 
mensuelle pour un 
temps plein ayant 2 

ans d’ancienneté 
(prime à 1%) 

De novembre 2008 au 31 
mars 2009 

1261 € SMC majoré de 17,8% 1485,46 € 14,85 € 

1
er

 avril 2009 au 31 aout 
2009 

1274,87 € SMC majoré de 17,8% 1501,80 € 15,02 € 

1
er

 septembre 2009 au 31 
décembre 2009 

1281,25 € SMC majoré de 17,8% 1509,31 € 15,09 € 

1
er

 janvier 2010 au 31 
décembre 2010 

1294,06 € SMC majoré de 17,8% 1524,40 € 15,24 € 

1
er

 janvier 2011 au 31 
août 2012 

1313,47 € SMC majoré de 17,57% 1544,25 € 15,44 € 

1
er

 septembre 2012 au 31 
décembre 2012 

1335,80 € SMC majoré de 17,57% 1570,50 € 15,70 € 

1
er

 janvier 2013 au 30 juin 
2014 

1355,84 € SMC majoré de 17,57% 1594,06 € 15,94 € 

1
er

 juillet 2014 au 31 mai 
2016 

1386,35 € SMC majoré de 17,57% 1629,95 € 16,30 € 

1
er

 juin 2016 au 30 juin 
2017 

1391,20 € SMC majoré de 17,57% 1635,63 € 16,36 € 

1
er

 juillet 2017 au 31 mars 
2018 

1407,89 € SMC majoré de 17,57% 1655,26 € 16,55 € 

1er avril 2018 au 31 
décembre 2018 

1419,15 € SMC majoré de 17,57% 1668,49 € 16,68 € 

1
er

 janvier 2019 au 31 
décembre 2019 

1447,53 € SMC majoré de 17,57% 1701,86 € 17,02 € 

À partir du 1
er

 janvier 
2020 

1469,24 € SMC majoré de 18% 1733,70€ 17,34 € 

 


