ANNEXE I – ACCORD RELATIF A LA PART DE REMUNERATION CORRESPONDANT A LA
COMMERCIALISATION DE L’IMAGE ASSOCIEE COLLECTIVE
Le présent accord thématique a pour objet de définir, en application de l’article L 222-2 du code du
sport et conformément à l’article 4.1 de l’accord collectif « Handball Masculin de 1ère division » :
-

-

La part de rémunération des joueurs correspondant à la commercialisation de l’image
collective de l’équipe définit à l’article 7.2 de l’accord collectif « Handball Masculin de 1ère
division » et dénommée « image associée collective des joueurs du Club» ;
Le plancher de salaire en dessous duquel cette part de rémunération ne s’applique pas.

Article 1 – Economie du texte
Il est rappelé que, conformément à l’article L 222-2 du Code du Sport, seules les sociétés sportives
(EUSRL, SAOS, SASP, SEMSL constituées avant le 29 Décembre 1999) peuvent appliquer le présent
accord. Par conséquent, les Clubs de Handball constitués sous forme associative sont expressément
exclus de ce dispositif.
Les recettes générées par la commercialisation de l’image associée collective
proviennent notamment :
- du parrainage
- de la publicité
- du marchandisage
- de la cession des droits audiovisuels des compétitions

Article 2 – Conditions d’entrée en vigueur de l’accord
Il est précisé que cet accord a été conclu en prenant en compte :
-

-

La confirmation par la circulaire n° 2005.037 du 18 février 2005 de l’Agence Centrale des
Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) que cette part de rémunération n’est assujettie à
aucune cotisation de sécurité sociale ;
Le non-assujettissement de cette part de rémunération à la TVA et à la taxe professionnelle
énoncé par l’exposé des motifs de la Loi du 15 décembre 2004 ;

Il est expressément convenu qu’il devra faire l’objet d’une nouvelle négociation dans l’hypothèse ou
ces règles seraient remises en cause. Dans ce cas, les parties se rencontreront dans les plus brefs
délais à l’initiative de la partie la plus diligente.

Article 3 – Part de la rémunération correspondant à la commercialisation de l’image collective
Le montant de la part de rémunération tenant à la commercialisation de l’image associée collective
des joueurs du Club est fixé à trente (30) % de la rémunération totale du joueur.
La rémunération prise en considération est la rémunération annuelle brute prévue au contrat de
travail homologué par la LNH et qui comprend tous les éléments de rémunération, y compris les
primes de toute nature.
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La qualification de rémunération correspondant à la commercialisation de l’image associée collective
des joueurs du Club ne s’applique pas à la partie de rémunération inférieure au double du plafond
fixé par le décret pris en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte
de l’article L 222-2 II. 3° du code du sport.

Article 4 – Protection sociale
Par la volonté du législateur, la part de la rémunération correspondant à la commercialisation de
l’image associée collective des joueurs du Club n’est pas un salaire aux plans tant du droit du travail
que du droit fiscal et de la sécurité sociale. Elle ne supporte donc que la CSG et la CRDS. Il en résulte
qu’aucune quote-part salariale calculée sur cette rémunération et destinée au financement de la
protection sociale ne saurait être retenue par le Club sur le bulletin de paye.

Article 5 – Modalités de versement
La rémunération du joueur correspondant à la commercialisation de l’image associée collective des
joueurs du Club sera versée mensuellement et son montant devra figurer sur le bulletin de paie
considéré. Une régularisation pourra être opérée le cas échéant à la fin de chaque saison pour
prendre en compte les primes exceptionnelles versées au joueur.
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ANNEXE II – SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DE L’ACCORD COLLECTIF « HANDBALL
MASCULIN DE 1ERE DIVISION »2

Non respect des obligations relatives au respect des périodes sans match officiel (article 5.2.4), des
périodes collectives de congés (article 5.2.3) ou de repos (article 5.1.2) :
1er manquement : 2 000 € à 25 000 € d’amende. La sanction sera publiée sera pendant une semaine
sur le site de la LNH. Elle sera également publiée dans la newsletter éditée par la LNH.
2ème manquement (dans les 3 ans suivants le 1ère manquement) : 4 000 € à 2 points de retrait. La
sanction sera publiée sera pendant une semaine sur le site de la LNH. Elle sera également publiée
dans la newsletter éditée par la LNH.
Les amendes seront perçues par la LNH pour alimenter le fond social de D1M mis en place à l’article
8.3 du présent accord.

2

Ajouté par avenant du 30 juin 2010
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ANNEXE III – REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION SOCIALE DU HANDBALL
PROFESSIONNEL3

Le présent règlement intérieur complète les dispositions prévues à l’article 8.3 de l’Accord collectif du
handball masculin de première division.
Article 1 – Commission restreinte de la Commission sociale
1.1 Attribution des aides
L’attribution des aides accordées au titre du fonds social dont le montant ne dépasse pas cinq cents
(500) euros est effectuée par la commission restreinte.
1.2 Composition
La commission restreinte est composée de 3 membres titulaires (un membre désigné par la LNH ; un
membre désigné par l’AJPH ; un membre désigné par l’UCPH).
1.3 Fonctionnement
1.3.1 Présidence
Pour la mise en œuvre de ces missions, la commission restreinte désigne en son sein un président
choisi alternativement chaque année parmi les représentants des employeurs et des salariés. La
présidence de la première année d’existence est assurée par le représentant des salariés.
1.3.2 Décision d’attribution de l’aide
La décision d’attribution de l’aide sollicitée est prise à l’unanimité de ses membres.
Article 2 – Types d’actions prioritaires pour l’accès au fonds social
Les actions de formations prioritaires pour l’accès au fons social sont :
1) Actions de préparation à la vie professionnelle qui ont pour objet de permettre aux joueurs
sans qualification professionnelle et/ou sans emploi d’atteindre un niveau nécessaire pour
entrer dans la vie active et dont la formation débouche sur un diplôme ou une certification
reconnus par l’Etat (inscrit au RNCP) ;
2) Actions de préparation à la vie professionnelle qui ont pour objet de permettre aux joueurs
sans qualification professionnelle et/ou sans emploi d’atteindre un niveau nécessaire pour
entrer dans la vie active et dont la formation ne débouche pas sur un diplôme ou une
certification reconnus par l’Etat (inscrit au RNCP) ;
3) Actions de bilan de compétences précédant une action de formation ;
4) Actions de VAE en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou
CQP ;
5) Actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
6) Actions de bilan d’orientation.

3

Ajouté par avenant du 30 juin 2010
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Article 3 – Modalités d’attribution des demandes
3.1 Instruction des demandes d’aides
L’instruction des demandes d’aides par la commission restreinte est subordonnée à l’envoi par le
requérant de l’ensemble des documents suivants :
-

Fiche de renseignements complétée dans sa totalité ;
Une copie de sa demande écrite de prise en charge de la formation par son club ;
La réponse éventuelle du club à la demande écrite du joueur ;

3.2 Accord/refus de prise en charge
La Commission (plénière ou restreinte) notifie sa décision de prendre en charge ou non les frais de
formation du requérant par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trente (30)
jours calendaires à l’issue de la réception de son dossier.
3.3 Prise en charge des dépenses liées à l’action de formation
L’aide attribuée par la Commission ne couvre pas nécessairement la totalité des coûts pédagogiques.
Les frais de déplacements, d’hébergements, de restauration ainsi que les actions de formation
dispensées à l’étranger ne peuvent pas faire l’objet d’une prise en charge par la Commission.
Le versement de l’aide à l’organisme de formation s’effectue sur présentation des factures et des
attestations de présence ou feuilles d’émargement cosignées par l’organisme de formation et le
joueur.
A tire exceptionnel, la Commission pourra décider qu’un acompte soit versé à l’organisme de
formation ou qu’un remboursement de frais soit effectué au joueur ayant déjà engagé des frais.
3.4 Remboursement par le joueur de l’aide attribuée par la Commission
En cas d’abandon injustifié de la formation avant son terme à l’initiative du joueur ce dernier devra
rembourser intégralement les sommes qui lui ont été octroyées par la Commission.
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ANNEXE IV – EXPLOITATION PAR LA LNH DE L’IMAGE ASSOCIEE – INDIVIDUELLE OU
COLLECTIVE – DES JOUEURS ET/OU ENTRAÎNEURS

En contrepartie de l’exploitation par la LNH de l’image et du nom des joueurs et/ou entraîneurs de
1ère division masculine dans les conditions prévues à l’article 7 du Titre II et au Chapitre 5 du Titre III
de l’accord collectif « Handball Masculin de 1ère division », est mise en place une part « partenaires
sociaux » équivalente à la redistribution marketing d’un club de D1 Masculine, hors reliquats versés
en fin de saison, répartie comme suit :
- 70% affectés à l’AJPH
- 20% affectés à 7 Master
- 10% affectés à l’UCPH
Par ailleurs, 85 % des sommes versées dans le cadre de la commercialisation de jeux vidéo seront
affectés aux partenaires sociaux comme suit :
- 70% affectés à l’AJPH
- 20% affectés à 7 Master
- 10% affectés à l’UCPH ».
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ACCORD DE SALAIRES JOUEURS – Rémunérations minima
Saison 2016 / 2017
Rémunérations annuelles minima des joueurs professionnels ou pluriactifs et des joueurs en
formation sous « contrat stagiaire »
Les rémunérations minima sont fixées pour une saison sportive (soit normalement du 1er juillet au 30
juin) et correspondent à un temps plein ; elles s’appliquent donc au prorata temporis pour le temps
partiel, dans le respect des dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport et du présent
accord, relatives à la durée minimum de travail.
Les différentes primes s’ajoutant éventuellement à la rémunération fixe, et notamment celles prévues
à l’article 4.1 du présent accord, ne sont pas prises en compte dans les comparaisons avec les minima
conventionnels en vue de rechercher si celui-ci est respecté.
Rémunération brute annuelle (comprenant la 21 500 € (soit 1 792 € mensuel)
valorisation des avantages en nature)*
*Sous réserve du respect du montant du salaire fixe minimum prévu par l’article 12.6.2.1 de la
Convention Collective Nationale du Sport.
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ACCORD DE SALAIRES ENTRAÎNEURS – Rémunérations minima
Saisons 2016 / 2017 et 2017 / 2018
Rémunérations annuelles minima des entraîneurs principaux et adjoints de l’équipe évoluant en
1ère division professionnelle sous contrat avec le club
Deux situations sont prises en compte pour la détermination des rémunérations minima, pour
lesquelles des montants minima différents sont fixés selon qu’il s’agit d’un entraîneur principal ou
d’un entraîneur adjoint.
Les rémunérations minima sont fixées pour une saison sportive (soit normalement du 1 er juillet au 30
juin) et correspondent à un temps plein ; elles s’appliquent donc au prorata temporis pour le temps
partiel, dans le respect des dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport et du présent
accord, relatives à la durée minimum de travail.
Saison 2016 / 2017 :
Rémunération brute annuelle (comprenant la Statut cadre
valorisation des avantages en nature)*
Entraîneur principal
50 400 € (soit
4 200€ mensuel)
Entraîneur adjoint
35 632 € (soit
2 969 € mensuel)

Statut non cadre

22 171 € (soit 1 848 €
mensuel)

Saison 2017 – 2018 :
Rémunération brute annuelle (comprenant la Statut cadre
valorisation des avantages en nature)*
Entraîneur principal
52 800 € (soit
4 400€ mensuel)
Entraîneur adjoint
35 632 € (soit
2 969 € mensuel)
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mensuel)
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