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QUI SOMMES NOUS ?



FranceActive, le syndicat national 
des entreprises du sport et du loisirs 

Depuis bientôt dix ans, 
FranceActive a su réunir 
des chefs d’entreprises 

autour d’une idée : seul on 
va plus vite, ensemble on 

va plus loin !



ADHERENTS AU 31-12-2018



UN C.A DE 14 MEMBRES

• 1 Président

• 5 représentants des activités de pleine nature (2-terre, 1-mer, 1-subaquatique, 1 motorisé)

• Dont 1 vice Président

• 1 représentant d’organismes de formation dans le domaine du sport.

• 7 représentants des activités de remise en forme 
• Dont deux Vice Présidents



Des liens forts avec la CPME et 
Europe Active



EN 2018 NOUS AVONS PU 

• Proposer un service juridique par le biais d’un cabinet d’avocat spécialisé droit du travail

• Créer les conditions d’un partenariat avec un médiateur de la consommation

• Améliorer les CG de notre partenaire assurance

• Lancer le dossier CQP Fitness

• Participer aux différents COPIL du Ministère des Sports sur les activités nautiques (BP Jet)

• Participer au dialogue social et ainsi influer sur certaines dispositions impactant les
entreprises.

• Etablir un partenariat avec la SACEM et négocier des remises tarifaires

• Participer aux réflexions des Universités proposant des diplômes universitaires tant dans les
métiers de la forme que ceux du plein air.

• Une info minimale par mois portant sur le droit du travail

• Pour + de 800 TPE adhérentes



ASSISTANCE 
JURIDIQUE

FranceActive à développé pour 
SES ADHERENTS une assistance 
juridique GRATUITE 

29 dossiers dont le coût unitaire 
engagé individuellement serait 
compris entre 110 et 330 euros,

Majoritairement sur le droit du 
travail. 



DIALOGUE 
SOCIAL

Convention Collective Sport 

IDCC 2511

CoSMoS 

CNEA 

pour employeurs



LES OS DANS LA BRANCHE 

- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 42,29 % ;

- La Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) : 36,09 % ;

- La Confédération générale du travail (CGT) : 21,62 %.



DISCUSSIONS 
PARITAIRES 

BRANCHE SPORTS

Négociateurs FranceActive

Thierry DOLL 
Patrick MARQUER

Guillaume SCHROLL

ORGANISATION FAITIERE : Commission 
Mixte Paritaire (1 réunion / deux mois environ)

Commission Paritaire Nationale de type CPNEF-
CPNSHVS-CPNNI, …. 

1 réunion toute les 4 à 6 semaines environ

GT : Groupes de Travail, de type saisonniers, 
classification, temps de travail ( 
WE/DIMANCHE/CDD/,,,)

Notre présence y est importante, primordiale 
pour porter vos avis et attentes



Actions 2018

Etablir un partenariat avec la 
SACEM et négocier des remises 
tarifaires

Participer aux réflexions des 
Universités proposant des 
diplômes universitaires tant dans 
les métiers de la forme que ceux 
du plein air.

Une info minimale par mois 
portant sur le droit du travail



AFNOR- salles de remise en forme
NF EN 17229

LA PARTICIPATION DE
FRANCEACTIVE SUR CE
DOSSIER EST DE L’ORDRE
DE 4700 € PAR AN
DEPUIS 2014

Vos
administrateurs
ont évité le pire
tant au niveau
national qu’au
niveau Européen.



Accord SACEM
2019



En 2019, 

Un nouveau site www.franceactive-fneapl.fr

Dossier CQP Fitness, que nous espérons finaliser 
pour Juillet

Dossier CQP Activités Nautiques

Négociation portant sur le choix de l’OPCO

Négociation Contrats courts

Négociation Salariale

Négociation sur les Contrats Saisonniers

Négociation sur la Classification

…. 

https://antiphishing.one-system.fr/proxy/2/bS5jaGFsdmluQGwtYXBwYXJ0Lm5ldA==/antiphishing.one-system.fr/proxy/1/bC5naWFyZGlub0BmaXRuZXNzZWEuY29t/www.franceactive-fneapl.fr


NOTRE REPRÉSENTATIVITÉ

En 2021 une nouvelle pesée sur les adhésions au 31-12-2019 

• Nombre d’adhérents (comptage par le CAC)

• Nombre des salariés de ses adhérents (vérifié par le CAC en 
lien avec la DADS)

Donnez nous les moyens 
d’être plus fort, 

Plus représentatif



LA DISPERSION DES FORCES TUE

Si dans le commerce la diversité de 
l’offre peut paraître 

saine, dans l’offre patronale elle peut 
nous rendre inaudible.

Depuis 10 ans FranceActive 
se construit, se structure, 
grâce à vous, pour vous, 

autour de vous et 
uniquement de vous. 



UN SYNDICAT A BESOIN D’ADHERENTS

FranceActive a besoin 
de vous.

Mais vous avez peut-être 
plus besoin de 
FranceActive

que vous ne le pensez !!!



ADHESION 2019

A votre disposition ici 

secretariat@franceactive-fneapl.fr

thierrydoll@franceactive-fneapl.fr

mailto:secretariat@franceactive-fneapl.fr
mailto:thierrydoll@franceactive-fneapl.fr


DEBATS – QUESTIONS REPONSES 

Le Président Thierry DOLL se tiendra à votre disposition les 15 et 16 mars sur le stand de FranceActive (A64 HALL 5.2-5.3).


