
 
----- Original Message -----

From: Dominique BAHON

To: CR Alsace ; CR Aquitaine ; secretariat.comite@auvergnenatation.fr ; CR Bourgogne ; Comité de Bretagne ;

ffn.centre@orange.fr ; CR07.Natation ; CR Corse ; ffncoteazur ; ffn-cr10@akeonet.com ; La Poste ;

crng@wanadoo.fr ; corenatguy@wanadoo.fr ; CR Ile de France ; CAUSSANEL Jean-Claude ; ffn.lang-

rouss@wanadoo.fr ; Monique et Michel BRISEMURE ; CR Lorraine ; Denis PERRET ; natation-

martinique@wanadoo.fr ; CR Nouvelle Calédonie ; comite-regional-natation-npdc@wanadoo.fr ; Comité de

Normandie ; cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr ; CR Picardie ; CR Poitou Charentes ; comite@natation-provence.org ;

comite@mpffn.fr

Cc: LOUIS frederic DOYEZ (lf.doyez@ffnatation.fr) ; Donze Christian ; Ludovic.dabauvalle@ffnatation.fr ;

francis.luyce@ffnatation.fr

Sent: Wednesday, June 22, 2011 4:30 PM

Subject: CCNS

                    Bonjour,

                                Nous sommes plusieurs centaines d'adhérents au COSMOS et j'avais 16 mandats  pour

l'Assemblée générale du syndicat d'employeur ce mardi 21 juin.  Chaque adhérent a reçu une invitation

personnalisée.  C'est dommage car beaucoup ont réclamé ce sujet pour le prochain Congrès,  et le syndicat,

adhère maintenant à l'Union des syndicats d'employeur de l'économie sociale et aussi à la structure européenne

correspondante.   Le Conseil social représente et négocie la convention collective et participe à toutes les

commissions paritaires de la branche professionnelle du sport:  emploi et formation, prévoyance, sport

professionnel,  dialogue social, hygiène et sécurité.... où il représente et défend les intérêts des employeurs du

sport.  Son rôle, identique à celles des autres branches professionnelles en matière de Formation s'est réalisé

depuis 1997.  Les avenants à la CCNS conclus et étendus en matière de formation professionnelle  pour 2011  en

aLestent. 

                                CeLe défense de nos intérêts est favorisée par la représentativité du syndicat qui s'exprime aussi

en terme d'adhérents.  Membre du Conseil d'administration pendant les premières années de l'existence du

COSMOS,  j'avais milité pour une section  des employeurs des activités aquatiques qui avaient le mérite de

coordonner les intérêts et la défense de nos clubs; de nombreuses fédérations ont eGectué la démarche.  Ce sujet,

dans le cadre de l'atelier sur la professionnalisation au Congrès de Reims dans lequel devrait intervenir le

Président délégué du COSMOS, pourrait  être évoqué même si l'obligation de la constitution d'une section n'est

pas formelle.

                                 Dans l'a�ente, je vous serais reconnaissant de di�user la plaque�e ci jointe aux comités
départementaux et aux clubs de votre région a!n de réactiver leur adhésion ou d'en  susciter des
nouvelles.  

                                 Merci

                                 Sentiments sportifs.

--

Dominique BAHON
Secrétaire Général
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Tél : +33 (0)1.41.83.87.11
Gsm : +33 (0)6.80.4052.31
Fax : 01.41.83.87.69
dominique.bahon@�natation.fr

FEDE<TION F<NCAISE DE NATATION

TOUR ESSOR 93
14, rue Scandicci
93500 PANTIN

 A!n de préserver l'environnement, merci de n'imprimer ce mail qu'en cas de nécessité.

Plaque�e_présentation_CoSMoS_2011.pdf
Content-Type: application/pdf

Content-Encoding: base64

Fw: CCNS  

3 sur 3 23/06/2011 09:24



EMPLOYEURS DU SPORT
Avancer ensemble



Conseiller 
S’appuyant sur son équipe de juristes et son site 
Internet dédié à l’information des employeurs, 
le CoSMoS développe une série de services 
performants pour conseiller au quotidien ses 
adhérents :

 une permanence téléphonique du lundi au 
vendredi ainsi qu’une interface questions/réponses 

avec l’équipe de juristes sur le site Internet 
www.cosmos.asso.fr,

 des fiches pratiques employeur et une foire aux 
questions juridique,

 une newsletter juridique.

Le CoSMoS est la première 
et l’unique organisation 
représentant exclusivement 
l’ensemble des employeurs 
du sport qu’ils soient issus 
du secteur associatif, 
commercial et/ou du sport 
professionnel.

Le Conseil Social du Mouvement Sportif 
(CoSMoS) est une organisation patronale, 
créée en 1997, dont l’objet premier est de 
représenter les employeurs du sport.
En effet, il n’existait aucune organisation 
représentative, spécifique à la défense 
des intérêts des employeurs du sport, au 
moment de l’ouverture des négociations de 
la Convention Collective Nationale du Sport 
(CCNS).

Le CoSMoS a ainsi négocié, pour les 
employeurs, le texte conventionnel et, 
depuis son extension, ouvert son champ 
d’action pour devenir une plateforme de 
services accompagnant, conseillant et 
formant les employeurs de la branche 
professionnelle du sport.

Historique et identité

Objet
Le CoSMoS a pour objet :

 l’étude et la défense des intérêts des employeurs du secteur sportif au sens 
large (économie sociale et secteur marchand),

 la représentation des employeurs du sport dans les négociations paritaires 
ainsi qu’auprès des institutions, administrations et collectivités territoriales,

 l’accompagnement des employeurs en matière de droit social et dans  
la mise en œuvre de la Convention Collective Nationale du Sport,

 la sécurisation juridique des employeurs du sport au regard de leurs droits 
et obligations.

EMPLOYEURS DU SPORT Avancer ensemble

Valeurs
Dans ses relations avec ses adhérents, 
les partenaires sociaux et ses autres 
interlocuteurs, le CoSMoS est fidèle à ces 
valeurs :

 le professionnalisme,
 le pragmatisme,
 le respect mutuel dans ses relations 

avec les salariés et leurs représentants 
ainsi que ses autres interlocuteurs,

 la volonté d’un développement harmonieux 
et durable des relations de travail,

 l’importance accordée à la formation 
des employeurs.

Le CoSMoS est à l’écoute des préoccupations 
de tous les employeurs du sport.

Services
Représenter et négocier
Le CoSMoS siège en tant qu’organisation patronale 
à la commission nationale de négociation. 
Il participe également à toutes les commissions 
paritaires de la branche professionnelle du sport 
(Emploi et formation, Interprétation, Prévoyance, 
Sport professionnel, Hygiène et sécurité, Dialogue 
social), où il représente et négocie pour ses 
adhérents et, de manière plus large, défend les 
intérêts des employeurs du sport.

Il est également leur interlocuteur auprès des 
institutions et administrations (Ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Santé, Ministère des 
Sports, Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
des Travailleurs Salariés, Agence Centrale des 
Organismes de Sécurité Sociale…), pour faire 
évoluer et harmoniser les dispositions légales en 
matière de droit social au regard de la spécificité du 
secteur d’activité.



1, avenue Pierre de Coubertin 
75 640 Paris Cedex 13
Tél : +33 (0)1 58 10 06 70 - Fax : +33 (0)1 58 10 01 70
E-mail : cosmos@cosmos.asso.fr
www.cosmos.asso.fr

Informer et former
La législation sociale étant en constante évolution, la Convention 
Collective Nationale du Sport l’est également.
De plus, les associations et entreprises de la branche sport présentent 
une grande diversité (activité, taille, moyens).
Pour répondre à ce double défi, le CoSMoS organise, de manière régulière, 
des sessions de formation ou d’information en région et département. 
Il intervient à la demande de structures souhaitant organiser de telles 
manifestations selon le format et sur les thèmes désirés. Son service 
développement est chargé de leur mise en œuvre.

Le CoSMoS travaille également en étroite collaboration avec l’Association 
européenne des employeurs du sport (EASE), afin d’envisager un nouveau 
niveau de négociation et accompagner ainsi la professionnalisation 
du secteur sur le plan européen.

Le CoSMoS, c’est aussi…
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