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LES FicheS de la

réussite

Depuis 2012, les socialistes et la gauche agissent pour redresser notre pays,
renforcer les protections et ouvrir de nouveaux droits.
Les réformes engagées portent aujourd’hui leurs fruits.

Les sportifs Français

mieux protégés et reconnus
sport de haut niveau

Le diagnostic

Le sens de notre action

Les sportifs et les sportives de haut niveau sont des milliers en
France. Leur passion pour le sport et les valeurs qu’ils portent
en font des ambassadeurs d’exception, lors des compétitions
internationales, mais aussi en direction des jeunes pour qui ils
incarnent des modèles sociaux d’engagement et d’intégration
Républicaine. Ce « métier » de sportif ne se faisait cependant
pas dans des conditions équitables pour tous. En février 2015,
le rapport Karaquillo a révélé que 4 sportifs de haut niveau
sur 10 gagnaient moins de 500 euros par mois et que 5 sur 6
n’étaient pas salariés… donc non couverts en cas d’accident
sportif ! Le rapport a aussi mis à jour que l’après-carrière
souffrait généralement d’une insuffisante préparation.

Les sportifs et sportives font rayonner la France à travers le
monde, mais celle-ci ne parvient pas à les protéger durant leur
carrière ni à préparer leur reconversion. Pour les Socialistes, il
s’agit de défendre une protection et une sécurisation juridique
et sociale à destination de tous. Mettre fin à la précarité de
certains professionnels par l’instauration d’un statut où
performance et vie quotidienne, sociale et professionnelle, se
complètent.

ÉLÉMENTS clés
▶▷ Instauration d’un suivi socioprofessionnel
pour améliorer la formation et la reconversion des
sportifs, grâce à un meilleur accès aux concours,
aux études et à l’apprentissage.
▶▷ Accès à l’entreprise rendu plus facile
par la modernisation des conventions d’insertion
professionnelle.
▶▷ Intégration des risques liés aux accidents
sportifs dans la couverture sociale.
▶▷ Création d’un statut, au moyen d’un contrat
de travail à durée déterminée spécifique afin de sécuriser
la situation juridique et sociale des sportifs et entraineurs
professionnels.
▶▷ Reconnaissance dans la loi du Comité paralympique
et sportif Français (CPSF).

Date de lancement
La loi a été adoptée le 17 novembre 2015.

Qui est concerné ?
Tous les sportifs de haut niveau et professionnels.

Quels résultats ?
▶▷ Le Pacte de Performance mis en place
conjointement avec le projet de loi a permis la
signature 176 contrats, dont 41 % ont été signés par
des femmes et 19,4 % concernent des handisportifs.
Ces contrats représentent un complément financier à
la carrière sportive (contrat de travail aménagé), ou
un soutien à la carrière sportive (contrat d’image et de
parrainage) et une sécurisation pour l’après-carrière
(engagement d’insertion dans l’entreprise après la
carrière). Actuellement 80 entreprises sont engagées
dans ce dispositif.
▶▷ La convention signée entre la fédération et
le sportif lui assure maintenant des formations et
un accompagnement professionnel, un suivi médical
ainsi que le respect des règles d’éthique sportive et de
droit à l’image.
▶▷ La loi a permis la distinction claire entre les sportifs
professionnels salariés et les sportifs travailleurs
indépendants, mettant fin à l’insécurité
juridique.
▶▷ Les sportifs peuvent désormais bénéficier de
périodes de professionnalisation ainsi que de
formations qualifiantes.
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LE CONSTAT
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des
milliers
le métier de sportif ne se fait pas
dans des conditions satisfaisantes de
protection pour tous

DEPUIS ?

4 SUR 10
sportifs

17

5 SUR 6
sportifs

gagnent moins
de 500 euros par mois

NOVEMBRE

2015

POUR QUI ?

nE SONT pas salariés
donc non couverts en
cas d’accident sportif

COMMENT ?

Tous les sportifs
de haut niveau
et professionnels

Instauration d’un suivi
socioprofessionnel pour
améliorer la formation et
la reconversion des sportifs
Intégration des risques liés
aux accidents sportifs dans
la couverture sociale

OBJECTIFS

Création d’un statut, au moyen
d’un contrat de travail à durée
déterminée spécifique afin de
sécuriser la situation juridique
et sociale des sportifs et
entraineurs professionnels

Mettre fin à la précarité de
certains professionnels par
l’instauration d’un statut où
performance et vie quotidienne,
sociale et professionnelle,
se complètent

RÉSULTATS
176 contrats

41 %
femmes

19,4%
handisportifs

Le Pacte de Performance
▶ complément financier à la carrière
sportive (contrat de travail aménagé)
▶ soutien à la carrière sportive
(contrat d’image et de parrainage)
▶ sécurisation pour l’après-carrière
(engagement d’insertion dans
l’entreprise après la carrière)

Actuellement

80
ENTREPRISES engagées
dans ce dispositif

Les sportifs peuvent désormais bénéficier
de périodes de professionnalisation ainsi que
de formations qualifiantes
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