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Les obligations légales de l’association 
employeur

Obligation en tant qu’employeur du monde associatif : 
les mêmes obligations que n’importe quel autre 

employeur 
• Réaliser les formalités relatives à l’embauche

(DPAE, visite médicale, contrat de travail,
mutuelle)
• Respecter la règlementation du travail et la

convention collective applicable
• Etablir le bulletin de paie et s’acquitter des

charges sociales et fiscales
• Tenir et être à jour des registres & affichages

obligatoires sur le lieu de travail
• Suivre ses effectifs et son temps de travail
• Réaliser les entretiens professionnels



Déclaration du salarié et rédaction du 
contrat de travail

• L’employeur effectuera la Déclaration préalable à
l’embauche (DPAE) auprès des services de l’URSSAF
dans les 8 jours précédents l’embauche sur le site
www.due.urssaf.fr

• L’employeur va déterminer le type de contrat de
travail correspondant au poste : CDI, CDD, contrat en
alternance…

• L’employeur recherchera s’il existe une aide à
l’embauche compte tenu du type de contrat de travail
choisi et du profil du salarié

http://www.due.urssaf.fr/


Visites médicales
Visite d’information et de prévention :
Depuis le 1er Janvier 2017, la visite médicale d’embauche
est remplacée par une visite d’information et de
prévention qui doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent
l’embauche

Suivi périodique des salariés :
La périodicité du suivi médical est fixée par le Médecin du
travail : cette périodicité ne peut excéder 5 ans

Visite médicale de reprise: Tout salarié doit passer une
visite médicale de reprise au terme de certaines
suspensions du contrat de travail



Contrat Frais de santé

• 1er Janvier 2016 : tous les salariés doivent bénéficier
d’une couverture complémentaire « Frais de Santé »
collective et obligatoire

• 1er Janvier 2018 : si les contrats collectifs ne sont pas
dits « contrats responsables », l’employeur perdra les
avantages sociaux et fiscaux liés à ces contrats

• Possibilité pour le salarié de refuser d’adhérer au
contrat Mutuelle de l’Association dans des cas
limitativement prévus par la loi (exemple : temps
partiel, CDD de moins de 3 mois…)
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Registres et affichages obligatoires
• Les principaux registres obligatoires sont les suivants
(liste non exhaustive) :
• Le registre du personnel,
• Le DUER : document unique d’évaluation des
risques
• Le registre des accidents du travail

• Les principaux affichages obligatoires sont les
suivants :
• Adresse, nom et téléphone de l’inspection du travail
• Adresse et numéro de téléphone du médecin du
travail et des services de secours d’urgence
• Avis de l’existence d’une convention collective
• Les horaires de travail, la durée du repos,….

Attention : Registres et affichages spécifiques aux
domaines d’activité



Suivi du temps de travail et des effectifs

• La loi impose un décompte de la durée du travail
lorsque les salariés ont des horaires individuels
• Il est important de suivre les effectifs afin de maîtriser

les conséquences liées au seuil des plus de 11 ou plus
de 20, ou de 50 salariés :
• À partir de 11 salariés : 
• Mise en place du CSE 
• licenciement sans cause réelle et sérieuse
• Modification des taux pour certaines cotisations 

sociales 



Suivi du temps de travail et des effectifs

• À partir de 20 salariés :
• Mise en place d’un règlement intérieur 
• Obligation d’embaucher des travailleurs handicapés 

à hauteur de 6% de l’effectif.
• Modification des taux pour certaines cotisations 

sociales



Entretien annuel et entretien professionnel
• L’entretien annuel d’évaluation n’est pas une obligation
légale (mais peut être une obligation conventionnelle)

• Cet entretien permet un bilan de l’activité réalisée des
salariés.

• L’employeur informe préalablement les salariés des
méthodes et techniques d’évaluation professionnelle
mise en œuvre.

• L’employeur remet un compte rendu écrit au salarié.



Entretien annuel et entretien professionnel

• L’entretien professionnel est un entretien obligatoire à
faire tous les 2 ans

• Etudier les perspectives d’évolution professionnelle
du salarié, notamment en terme de qualification et
d’emploi. Attention, l’employeur n’évalue pas le travail
du salarié. Le plus important est de s’assurer de
l’employabilité du salarié.

• Se formalise par un écrit qui doit être remis au salarié
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Les différents types de contrats pour le 
salarié d’association

• En matière de droit du travail, les associations sont
régies par les règles de droit commun au même titre
que les autres employeurs

• Certains contrats aidés sont plus spécifiquement
réservés aux organismes de droit privé à but non
lucratif



Les différents types de contrat de travail pour 
le salarié d’association

• CDI & CDD
• Contrat en alternance
• Contrat Intermittent à Durée Indéterminée (CDII)
• Parcours Emploi Compétences



Le CDI & le CDD

• Clauses principales : penser à vérifier les CCN
• Exemples : fonctions (annexes), classification,
période d’essai, horaires de travail, lieu de travail,
rémunération…

• Attention si temps partiel : mentions obligatoires
telles que la répartition du travail, les heures
complémentaires, cas des modifications de la
répartition des jours et heures de travail, délai de
prévenance, durée minimale de travail…

• Clauses facultatives : confidentialité, congés payés,
mobilité, véhicule



Le CDI & le CDD

• 2 types de CDD (les plus courants) :
• Le CDD pour remplacement
• Le CDD pour surcroît d’activité

• Régime juridique :
• Contrat écrit obligatoire remis au salarié dans les
2 jours ouvrables suivants l’embauche
• Clauses du contrat spécifiques relatives à la
nature du contrat, son objet, sa durée

• Attention aux renouvellements et aux contrats
successifs



Contrat en alternance

• Contrat de professionnalisation :
• Personnes âgées de 16 à 25 ans en vue de
compléter leur formation initiale ou demandeurs
d’emploi âgés de 26 ans et plus

• CDD (minimum 6 mois) ou CDI

• Rémunération en fonction de l’âge et du diplôme

• Exonération de cotisations patronales uniquement
pour demandeurs d’emploi de 45 ans et plus
(maladie et vieillesse et allocations familiales)



Contrat Intermittent à Durée 
Indéterminée - CDII

• Destiné à pourvoir un emploi permanent
comportant par nature une alternance de périodes
travaillées et de périodes non travaillées

• Ce type de contrat doit être prévu par une
convention étendue ou un accord collectif et est
réservé à certains postes de travail

• Attention : contrat nécessitant des mentions
obligatoires. A défaut, le CDII peut être requalifié en
CDI temps complet



Parcours Emploi Compétences (PEC) 
remplace l’ancien dispositif CUI-CAE

• But : faciliter l’insertion professionnelle des
personnes les plus éloignées de l’emploi

• Réservé au secteur non marchand

• Contrat de travail minimum de 9 mois à 12 mois

• Une aide financière de 30 à 60% du SMIC

• Une exonération de charges applicable pendant
toute la période d’attribution de l’aide



Fin des contrats Emploi-Avenir

• Ils sont supprimés depuis le 1er Janvier 2018

• Seuls les contrats en cours continuent de produire
leurs effets jusqu’à leur terme
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Les particularités du monde associatif

• Les particularités applicables sur les bulletins de paie
• Les particularités découlant des conventions collectives



Les particularités applicables sur les bulletins 
de paie

• Application de base forfaitaire sur les cotisations URSSAF
pour certains profils de salariés
• Exemples : salariés relevant de la CCN du Sport, de
l’Animation

• Taux de majoration des heures complémentaires différents
selon les profils salariés
• Primes conventionnelles
• Exemples: primes d’intermittence, prime de coupure,
prime de reconstitution de carrière et de déroulement
de carrière, prime de rémunération individuelle
supplémentaire

• Taxe sur les salaires avec abattement (20507 euros pour
2018)
• Indemnités et frais de déplacement : barème plus élevé
que le légal



Les particularités découlant des 
conventions collectives

• Durée du travail : travail le dimanche, astreintes,
heures de coupure….

• Dispositions particulières pour les temps partiels avec
possibilité d’aménager le temps de travail à l’année

• Salariés non mensualisés

• Attention : temps majoré pour certains salariés pour
tenir compte des temps de préparation (ex : CCN de
l’Animation)



Les particularités du monde associatif : zoom 
sur le pouvoir des salariés
• Les salariés peuvent faire partie du conseil

d’administration mais ne peuvent pas avoir une part
prépondérante dans la direction de l’association
(exclusion des membres du bureau ou d’une
représentation majoritaire)

• Ils peuvent assister aux CA ou bureau à titre
consultatif

• La direction salariée n’agit qu’en fonction d’une
délégation écrite prévue par les statuts ou par
décision du CA et sous son contrôle. Cette délégation
n’exonère pas les dirigeants statutaires de leurs
responsabilités
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Le projet associatif

• Nécessité d’un projet associatif = « une stratégie »

• Projet associatif : point central du processus de
développement de l’association

=> nécessite une organisation claire de ses ressources
humaines avec:

• Un positionnement clair des acteurs
• Des procédures de fonctionnement établies



L’importance de clarifier les rôles et les 
missions de chacun
• L’association repose sur une gouvernance particulière

avec différents types d’acteurs : dirigeants bénévoles,
bénévoles non dirigeants et occasionnels, salariés…

• Chacun doit trouver sa place et connaître les
missions confiées
• L’organisation RH permet:
• Une meilleure répartition des rôles
• Clarifier les contours des responsabilités
• Augmenter l’efficience

• Outils utilisables : 
• Organigramme
• Fiche de poste
• Lettre de mission

A la limite entre 
le bénévolat et 

le salariat



La Gestion des Ressources Humaines en 
milieu associatif
Ensemble des pratiques de gestion visant à mobiliser
et/ou à développer les RH pour une plus grande efficacité
dans la mise en œuvre du projet associatif

2 grands domaines :
• L’administration des RH / 1ère partie
• La gestion des RH : gestion des compétences,
recrutement, formation…

=> Comment mobiliser les compétences et les acteurs?



Comment mobiliser les compétences et les 
acteurs ?
Identifier les compétences liées à la mise en place du
projet : les repérer

• Prendre en compte les missions à confier
• Repérer les compétences nécessaires à cela
• Identifier le volume d’activité nécessaire pour
réaliser les actions

• En pratique :
• Dresser un état des lieux des compétences
disponibles: discussions informelles, appel au
peuple…
• Répartir chaque individu volontaire en fonction de
ses capacités, compétences et aspirations



Comment mobiliser les compétences et les 
acteurs ?

Si les compétences ne sont pas présentes en interne,
deux alternatives :
a) Développement des compétences via la

FORMATION
• Pour les salariés: dispositif de formation
professionnelle continue => plan de formation…
• Pour les bénévoles : offre liée à la vie associative

b) L’apport de nouvelles compétences via le
RECRUTEMENT



Comment mobiliser les compétences et les 
acteurs ?

L’apport de nouvelles compétences via le
RECRUTEMENT pour :
• Alléger la charge
• Dégager des moyens humains supplémentaires
• Réaliser de nouvelles missions
• Développer de nouveaux projets
En pratique :
• Offre d’emploi
• Appel à candidatures + sélection
• Réaliser les entretiens
• Possibilité de faire appel à
• un groupement d’employeurs

Analyse du projet et du 
financement = clé de 

succès.
Pensez à la 

pérennisation de 
l’emploi



En résumé
Le projet associatif

Etat des lieux des compétences nécessaires

Avez-vous les compétences en interne dans l’association ?

Oui

Développement

Formation

Non

Recrutement
Les mobiliser



Zoom sur…
le renouvellement des bénévoles
• Mettre en œuvre des modalités de gouvernance et
des moyens pour attirer de nouveaux bénévoles

• En pratique :
• Enquête sur les nouveaux besoins et nouveaux
profils de bénévoles
• Rédaction de fiche mission bénévoles
• Mise en place de communauté bénévoles sur les
réseaux sociaux
• Définir une fonction « animation de la vie
associative »



Merci de votre attention !

sjomas@capecrh.fr
a.millet@aliantis.net


