
Droit social
56.9%

Droit associatif
39.4%

Paie / Urssaf
3.7%

 Les personnes nées entre le 16
septembre 2004 et le 31
décembre 2016 bénéficiant de
l’allocation de rentrée scolaire (6
à 17 ans révolus);
Les personnes nées entre le 1er
juin 2002 et le 31 décembre 2016
bénéficiant de l’allocation
d’éducation de l’enfant
handicapé (6 à 20 ans);
Les personnes nées entre le 16
septembre 1991 et le 31
décembre 2006 bénéficiant de
l’allocation aux adultes
handicapés (16 à 30 ans).

Emmanuel Macron a annoncé
l’extension du Pass’Sport pour les
étudiants boursiers de 18 à 25 ans,
lors d’un déplacement à Clichy-
sous-Bois (93), le mercredi 8 juin. 

Pour rappel, les autres bénéficiaires
sont : 
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LES INFOS INCONTOURNABLES
LE PASS'SPORT ETENDU AUX

ÉTUDIANTS BOURSIERS

LES STATS DU MOIS

L'objectif des essentiels du juridique est de lister les informations qu'il ne fallait surtout pas manquer au cours des
dernières semaines, et de faire un point sur les dernières actualités sélectionnées pour les associations sportives

PARUTION DU DÉCRET RELATIF AU
CERTIFICAT MÉDICAL

Le décret n° 2022-925, 22 juin 2022
est venu préciser certains éléments
de la loi relative au certificat
médical
- pour les personnes majeures, la
délivrance d’une licence par une
fédération sportive peut être
subordonnée à la présentation d’un
certificat médical. Ce choix
appartient à la fédération qui doit
au préalable recueillir l’avis de sa
commission médicale.
- la durée de validité d’un an pour
les certificats médicaux relatifs aux
disciplines à risques « s’apprécie au
jour de la demande de la licence ou
de l’inscription à la compétition par
le sportif ».
- les licences d’arbitres ne sont pas
concernées par ces dispositions. 

NOUVEAU TAUX DE LA
COTISATION PRÉVOYANCE

122 CLUBS EN CONTACT

253 RÉPONSES 

Le taux de cotisation prévoyance
évolue à compter du 1er juillet 2022.
L’avenant 157 du 17 février 2022
prévoit le retour au taux de
cotisation initialement mis en place
dans la branche Sport.

En effet, les partenaires sociaux se
sont accordés pour revenir au taux
de cotisation initialement prévu, à
savoir un taux global de 0,73% pris
en charge pour moitié par
l’employeur et pour moitié par le
salarié.

Par conséquent, le salarié et
l’employeur vont chacun prendre
en charge un taux de 0,365% de la
rémunération brute du salarié au
titre de la prévoyance. Cette
cotisation est appliquée sur la
rémunération du salarié dans la
limite des tranches A (TA) et B (TB)
du salaire brut.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045954509


 Chaque fiche technique traite d'un sujet ou d'une thématique spécifique. Le service juridique

actualise les fiches régulièrement et crée des nouvelles fiches chaque année.

Le Flash Infos comporte l’ensemble des paramètres permettant d’établir les bulletins de paie.

L'OUTIL DU MOIS

Selon l’article 7.3.1 de la CCNS, « les absences liées
à la surveillance médicale pré et postnatale, ou
prévues dans le cadre d'une assistance médicale
à la procréation, en application de l'article L. 1225-
16 du code du travail, n'entraînent aucune
réduction de la rémunération et sont assimilées à
du temps de travail effectif pour l'acquisition des
congés payés et les droits liés à l'ancienneté ».

L’article L. 1225-16 du code du travail précise que «
la salariée bénéficiant d'une assistance médicale à
la procréation […] bénéficie d'une autorisation
d'absence pour les actes médicaux nécessaires ».

Ainsi, vous devez rémunérer votre salariée
lorsqu’elle se rend à ses examens médicaux. Votre
salariée devant se rendre à des examens
médicaux relatifs à la PMA doit simplement vous
prévenir (aucun délai n'est imposé par le code du
travail).

LES NOUVEAUTÉS ET ACTUALISATIONS

LA QUESTION
INSOLITE

UNE SALARIÉE EN PARCOURS PMA
PEUT-ELLE S'ABSENTER DE SON LIEU
DE TRAVAIL ?  EST-ELLE RÉMUNÉRÉE
PENDANT LES HEURES D'ABSENCE ? 

Publication de la fiche n° 139 : Le départ à la retraite

Mise à jour de la fiche n°121

UN ARRÊT À RETENIR

Le dispositif « d’assiette forfaitaire » permet de calculer les cotisations
sociales, non pas sur le salaire réel, mais sur une base réduite. Ces
cotisations sont calculées sur la base forfaitaire fixée en fonction de
tranches de rémunérations mensuelles dans la limite d’un salaire
n’excédant pas un montant mensuel égal à 115 fois le Smic horaire.
 
Ce dispositif est prévu pour les associations sportives, de jeunesse ou
d'éducation populaire agréées par le Ministère chargé de Sports (cf. fiche
FFCO n° 45), et les associations sportives affiliées à une fédération agréée.
Dans les deux cas l’objet de l’association doit être à but non lucratif. Seuls les
salariés éducateurs sportifs sont concernés. 

L’avantage que ce soit pour le salarié ou pour l’employeur est financier,
chacune des parties payant moins de cotisations. Le salarié a donc une
rémunération nette plus élevée que s’il payait ses cotisations sur le salaire
réel.

COUR DE CASSATION DU 8 JUIN 2022 (N°20-22.500) : L'EMPLOYEUR
PEUT ÊTRE DISPENSÉ DE CONSULTATION DU CSE DANS LE CADRE
D'UN LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE.

La Cour de cassation précise dans cet arrêt que si le médecin du travail a
expressément mentionné dans l’avis d’inaptitude que tout maintien du
salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou alors que
l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi,
l’employeur n’a pas l’obligation de consulter le CSE.

L'ASSIETTE FORFAITAIRE... C'EST QUOI ? 


