
 

 

 

 

      Page 1 sur 2 F É D É R A T I O N  F R A N Ç A I S E  D E  H A N D B A L L   ·   1 ,  r u e  D a n i e l - C o s t a n t i n i ,  C S  9 0 0 4 7 ,  9 4 0 4 6  C r é t e i l  c e d e x  

N° 1141 
23 novembre 2021 

N° 1141 
24 novembre 2021 

N° 1142 
30 novembre 2021 

N° 1153 
2 mars 2022 

  CCNS Salaire minimum et URSSAF   
Salaire minimum conventionnel (SMC) 

Dans un contexte particulier de crise sanitaire, économique et sociale, les 
négociations relatives aux salaires minimums applicables dans la branche Sport 
ont abouti le 15 décembre 2021. Le nouvel accord salaire est applicable dès le 1er 
janvier 2022. 

À date, le dernier avenant applicable est donc l’avenant à la CCNS n° 155 
relatif aux salaires minima en vigueur depuis le 1er janvier 2022. 

Depuis le 1er janvier 2022, le salaire minimum conventionnel (SMC) est ainsi 
passé de 1 469,24 € à 1 491,28 €, entrainant l’augmentation de tous les salaires 
minima mensuels des groupes 1 à 8 des salariés à temps plein couverts par la 
CCNS (hors sportifs professionnels et entraîneurs) : 

   Groupe   Salaire mensuel brut      Montant minimum mensuel 
1 SMC + 7,75%  1 606,85€ 
2 SMC + 10,75 %  1 651,59€ 
3 SMC + 18,25%  1 763,44€ 
4 SMC + 24,75%  1 860,37€ 
5 SMC + 39,72 %  2 083,62€ 
6 SMC + 74,31%  2 599,45€ 

Pour les groupes 7 et 8, les minima annuels bruts sont : 
– groupe 7 : 24,88 SMC = 37 103,05 €, 
– groupe 8 : 28,86 SMC = 43 038,34 €. 

Pour les entraineurs professionnels (chapitre 12 de la CCNS), vous trouverez 
ci-après la grille de salaire correspondante : 

   Groupe      Salaire mensuel brut      Montant minimum mensuel 
  Classe A SMC + 18,23%  1 763,14€ 
  Classe B SMC + 33,01 %  1 983,55€ 
  Classe C SMC + 37,94%  2 057,07€ 
Pour la classe D, le minima mensuel brut est : 26,61 SMC/12= 3 306,84 €. 
Pour les sportifs professionnels (chapitre 12 de la CCNS), le salaire mensuel 

brut minimum pour un temps plein a été porté, au 1er janvier 2022, à 13,00 SMC, 
correspondant à 1 615,55 € mensuel brut.  

Augmentation du salaire minimum interprofessionnel  
de croissance (SMIC) 

Au 1er janvier 2022, le SMIC horaire passera à 10,57 € soit 1 603,12 € bruts 
mensuels pour un temps plein. 

 

Montants 2022 pour les dispositifs URSSAF de franchise  
et d’assiette forfaitaire 
Franchise mensuelle  

Tout d’abord, seules les associations à but non lucratif qui emploient 
moins de 10 salariés permanents peuvent bénéficier de cette franchise (sont 
considérés comme salariés permanents : le personnel administratif, le personnel 
médical et paramédical, les professeurs, les moniteurs, les éducateurs, les 
entraîneurs, les dirigeants et les administrateurs). 

Ce dispositif s’applique sur les rémunérations versées à l’occasion de 
manifestations sportives donnant lieu à compétition, aux sportifs ou aux personnes 
assurant des fonctions indispensables à la tenue des manifestations sportives 
(guichetiers, billettistes…). Cette franchise ne s’applique pas au personnel 
administratif, au personnel médical et paramédical, aux professeurs, éducateurs, 
entraîneurs, aux dirigeants et administrateurs. 

La somme franchisée à retenir, par manifestation, s’élève à 70 % du plafond 
journalier de la Sécurité sociale en vigueur lors du versement, soit 132 € depuis le 
1er janvier 2020 (montant inchangé par rapport à 2020). 

Cette mesure est limitée, par personne et par organisateur, aux 5 premières 
manifestations de chaque mois.  

Les sommes versées à l'occasion d'une manifestation sont exonérées de 
cotisations URSSAF. Lorsque les franchises sont versées en dehors de tout 

contrat de travail, les contributions d'assurance chômage et d'AGS ne sont pas 
dues. 

Toutefois, si la totalité des rémunérations mensuelles versées excède 1 876€, 
c'est-à-dire [(115 x 10,57 € (SMIC horaire)) + (132* € x 5 manifestations)], la 
franchise et la base forfaitaire ne peuvent s’appliquer et les cotisations doivent 
obligatoirement être calculées sur le salaire réel, dès le premier euro versé. 

En outre, en cas de contrat de travail, le montant des franchises doit être inclus 
dans l'assiette des cotisations d’assurance chômage et de retraite 
complémentaire. 

 
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale 

Ce dispositif s’applique aux sportifs et aux personnes gravitant autour des 
activités sportives, mais également aux moniteurs et éducateurs enseignant un 
sport. 

Pour l'application de l'assiette forfaitaire, le taux horaire du SMIC au 1er janvier 
2022 est de 10,57 € (1603,12 € brut par mois). Les rémunérations des sportifs ou 
assimilés d'un montant inférieur à 115 fois le SMIC horaire par mois peuvent ainsi 
être assujetties selon les bases suivantes :  
Rémunération brute mensuelle      Assiette forfaitaire 

Inférieure à 476 €  53 € 
De 476 € à 634 €  159 € 
De 634 € à 846 €  264 € 
De 846 € à 1 057 €  370 € 
De 1 057 € à 1 216 €  529 € 
Supérieure à 1 216 €  Salaire réel 
Rappel : le bénéfice de la franchise et/ou de l’assiette forfaitaire n’est pas 

cumulable avec d’autres mesures d’exonération ou de réduction de cotisations 
patronales de Sécurité sociale. 
Tarification des risques d'accidents du travail et de maladies 
professionnelles pour l'année 2022 dans le secteur du sport 

Conformément au décret du 24 décembre 2021 relatif à la tarification des 
risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2022 : 

- Le taux accident du travail minimum pour les entraineurs non joueurs est de 
1,44 % (Code Risque, 92.6CI), 

- Le taux accident du travail minimum pour les salariés administratifs est de 
1,45 % (Code Risque, 92.6CG), 

- Le taux accident du travail minimum pour les joueurs professionnels est de 
6,34 % (Code Risque, 92.6CH).  

Ces taux mentionnés ci-dessus s’appliquent à toutes les associations sportives 
de moins de 20 salariés (« taux collectif »).  

Pour les associations sportives qui emploient entre 20 et 149 salariés, le « taux 
mixte » s’applique. Ce dernier est calculé en fonction de la sinistralité de 
l’association et la sinistralité du secteur. 
 
 

  Transferts internationaux   
Montants à partir du 1er juillet 2021 

Comme chaque fin de saison, l’EHF a informé la FFHandball qu’en raison de 
l’évolution du taux de change entre l’Euro et le Franc suisse les montants des droits 
administratifs sont actualisés à compter du 1er juillet 2021 comme suit : 

Droits administratifs de transfert international (perçus par chaque fédéra-
tion quittée et par l’EHF) 

• jusqu’au 30/06/2021 : joueur sans contrat : 140 € x 2 
   joueur sous contrat : 1 420 € x 2 
• à partir du 01/07/2021 : joueur sans contrat : 140 € x 2  
   joueur sous contrat : 1 360 € x 2 
L’EHF a également communiqué le tableau des catégories d’âge pour les-

quelles des droits de formation (dits education compensation) peuvent être récla-
més par le club et la fédération quittés. 
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Droits de formation en cas de transfert international d’un joueur âgé entre 

16 et 23 ans sous contrat :  
• jusqu’au 30/06/2021 :  club quitté : 3 315 € par saison (si joueur sous contrat)  
   fédération nationale : 1 420 € par saison  
• à partir du 01/07/2021 : club quitté : 3 180 € par saison (si joueur sous contrat) 
   fédération nationale : 1 360 € par saison  
Par ailleurs, le règlement IHF / EHF sur le paiement des droits de formation a 

évolué comme suit :  
« 3. Le(s) club(s) où le joueur avait été amateur avant le transfert a/ont le droit 
de demander l’indemnité de formation si le joueur est transféré dans le but de 
devenir joueur professionnel. Les clubs cédants ont droit à une indemnité maxi-
male par joueur amateur et par saison selon le schéma suivant :  
- CHF 1 500 ou 1 360 € si le club requérant appartient à une grande fédération 
nationale  
- CHF 1 000 ou 910 € si le club requérant appartient à une fédération nationale 
développée  
- CHF 500 ou 500 € si le club requérant appartient à une fédération nationale 
émergente »  
Le montant qui sera appliqué dépendra du traitement du transfert fait avec une 

fédération relevant de l’IHF ou de l’EHF. 
 
 

   Infos assurances   

Dernières règlementations 
Retrouvez l’ensemble des documents d’assurance de la saison 2021-22 sur 

ffhandball.fr / Vie des clubs / S’assurer. 
En cliquant sur « je m’assure » les structures peuvent d’ores et déjà éditer une 

attestation RC en cas de besoin ou souscrire les options complémentaires 
(licenciés, centres de formation, dommages aux biens). 

Une présentation sur l’assurance du licencié et le rappel des contacts utiles 
complètent les informations disponibles. 
 
 

 

   Violences sexuelles  
La Fédération se mobilise face à toutes les violence à travers : 
– l’accompagnement des victimes, 
– la mise en place d’un cadre réglementaire adapté, 
– la création d’une cellule fédérale de suivi des signalements, 
– la construction de contenus de formation et d’une campagne de prévention. 
Retrouvez dès à présent sur le site fédéral une fiche présentant les réflexes à 

adopter pour que toutes les procédures puissent être engagées ; ainsi que les 
contacts utiles au sein des services déconcentrés du ministère des sports. 

Également disponible sur le site fédéral le Vade-mecum du ministère des 
sports pour mieux prévenir et réagir en matière de violences à caractère sexuel 
dans le sport. 
 
 
 
 

 

   Éthique et citoyenneté  
Guides du ministère des sports pour agir  
face aux incivilités, aux violences et aux discriminations 
dans le sport 

Le ministère des Sports a créé 9 outils pour aider les acteurs du sport à mieux 
connaître, mieux prévenir, mieux traiter et mieux protéger. 

Retrouvez sur le site fédéral la présentation de ces 9 outils, parmi lesquels : 
– un Guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, les 

violences et les discriminations dans le sport, 
– un Guide sur le supportérisme,  
– un Vade-mecum pour mieux prévenir et réagir en matière de violences à 

caractère sexuel dans le sport, 
– un guide Laïcité et fait religieux dans le champ du sport. Mieux vivre ensemble, 
– une plaquette Prévenir la radicalisation dans le champ du sport. 

 
 

 
 

https://www.ffhandball.fr/fr
https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-assurer/presentation-de-l-assurance-licencies
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-assurer/contacts-utiles
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