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LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE

I–

Obligation de souscrire un contrat de prévoyance collective

Les articles 7.4, Titre II, Chap. 1 et 8.4, Titre II, Chap. 2 du Statut du joueur et de l’entraîneur de
Fédérale 1 imposent à tout club de 1ère Division Fédérale la conclusion d’un contrat de prévoyance
collective. Les garanties prévues par ce contrat sont détaillées en Annexe n° 3 du Statut.
Ce contrat obligatoire doit assurer une couverture à l’ensemble des joueurs et entraîneurs titulaires
d’un contrat de travail.
Ce contrat doit être conforme aux dispositions des articles susvisés, c’est-à-dire qu’il doit intervenir
lorsque des événements précis surviennent et dans des proportions définies par l’annexe n° 3 relative
à la prévoyance collective du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1.
Ces garanties, dont le détail est exposé plus après, ont été négociées par les partenaires sociaux de la
Fédérale 1, afin de répondre aux risques professionnels auxquels peuvent s’exposer les joueurs et
entraîneurs de rugby.
En conséquence, un contrat de prévoyance « classique » ou excluant les sportifs professionnels du
club ne répond nullement à ces risques et n’octroie aucune couverture aux joueurs et entraîneurs de
rugby.
Le fait pour un club de ne pas répondre aux exigences relatives à la prévoyance l’expose à une
condamnation prononcée par le Conseil de Prud’hommes, mais également à une sanction de
l’Inspection du Travail et de la Commission du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 (voir
infra).

II –

Les prestations du contrat de prévoyance collective

L’annexe n° 3 du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 énonce les différentes prestations
obligatoires que doit garantir tout contrat de prévoyance d’un club de Fédérale 1 employeur.
1- Les prestations prévues pour les joueurs
a. Indemnisation en cas d’incapacité temporaire de travail
La prévoyance collective assure une indemnisation aux joueurs soumis à un arrêt de travail de longue
durée.
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Les bénéficiaires de ce dispositif sont :
Les joueurs titulaires d’un contrat de travail ;
Les joueurs pluriactifs ne percevant pas d’indemnité journalière, uniquement parce qu’ils sont
en mesure de poursuivre leur(s) autre(s) activité(s) professionnelle(s).
Ce dispositif se décompose de la manière suivante :
 La prise en charge débute après un délai de carence de 28 jours, c’est-à-dire à compter
du 29ème jour de l’arrêt (durant les 28 premiers jours, la charge du maintien de salaire
repose sur le club) ;
 Elle se prolonge jusqu’à l’expiration de l’arrêt, et au plus tard à la fin du 36 ème mois ;
 La prise en charge est plafonnée à 80 % de la rémunération brute du joueur, indemnités
journalières de la sécurité sociale incluses.
b. Inaptitude physique du joueur : la rente invalidité
Lorsqu’un joueur est déclaré inapte à la pratique du rugby, il est éligible à une rente, dont le montant
est indexé sur son âge et sa rémunération au moment de la déclaration d’inaptitude.
La procédure de contrôle de l’état de santé du joueur au plan médical est définie par le contrat de
travail. A défaut de précision spécifique, il appartient au médecin du travail de procéder aux examens
médicaux requis pour prononcer l’inaptitude.
c.

Capital décès

En cas de décès du joueur, l’organisme de prévoyance octroie un capital décès dont le montant est de
100 % de la rémunération du joueur (150 % si ce dernier est marié, ou veuf ou divorcé avec un
enfant à charge). Ce montant est majoré de 25 % par enfant à charge.
2- Les prestations prévues pour les entraîneurs
a.

Indemnisation en cas d’incapacité temporaire de travail

La prévoyance collective assure une indemnisation aux entraîneurs soumis à un arrêt de travail de
longue durée.
Ce dispositif se décompose de la manière suivante :
 La prise en charge débute après un délai de carence de 28 jours, c’est-à-dire à compter
du 29ème jour de l’arrêt (durant les 28 premiers jours, la charge du maintien de salaire
repose sur le club) ;
 Elle se prolonge jusqu’à l’expiration de l’arrêt, et cesse en cas de mise en invalidité, de
liquidation de la pension vieillesse, de cessation du contrat, et au plus tard, le 1.095ème
jour d’arrêt ;
 La prise en charge est plafonnée à 80 % de la rémunération brute de l’entraîneur,
indemnités journalières de la sécurité sociale incluses, nettes de CSG et de CRDS.
b.

Rente d’invalidité

L’entraîneur placé en invalidité perçoit une rente dont le montant dépend de la catégorie d’invalides
dans laquelle il est placé. Les pourcentages indiqués ci-après incluent les prestations de la sécurité
sociale nettes de CSG et de CRDS :
 1ère catégorie : 48 % du salaire brut à payer ;
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c.

2ème ou 3ème catégorie : 80 % du salaire brut à payer.
Capital décès

En cas de décès, un capital de 300 % du salaire de référence est versé.
3- Les prestations pour tout salarié : la portabilité des garanties
Chaque joueur ou entraîneur bénéficie, après la cessation de son contrat de travail, sauf en cas de
démission ou de faute lourde, de la portabilité des garanties prévues par le contrat de prévoyance
conclu par le club.
Cette portabilité est toutefois subordonnée à une prise en charge de l’intéressé par l’assurance
chômage.
Pendant une durée maximale de 12 mois, il peut ainsi continuer à bénéficier gratuitement des
garanties du contrat de prévoyance de son précédent employeur.

III –

Contrôle de la Commission du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1

L’article 290-3 des Règlements Généraux de la FFR dispose que « tout club a l’obligation de

transmettre les documents et/ou informations qui lui sont demandés par la Commission du Statut du
joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1, afin que celle-ci puisse s’assurer du respect par le club des
dispositions du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 et/ou du présent Règlement ».
La Commission exerce un contrôle afin de s’assurer que les règles susmentionnées relatives à la
prévoyance sont respectées par chaque club employeur de Fédérale 1.
Dans ces conditions, il convient d’adresser à la Commission, sur sa demande et dans les délais fixés
par celle-ci :
 L’attestation relative à la prévoyance, mentionnant l’ensemble des joueurs et entraîneurs
titulaires d’un contrat de travail pendant la saison donnée, visée par l’organisme de
prévoyance ;
 La copie du contrat de prévoyance ou de tout document permettant à la Commission de
constater que le club a souscrit les garanties prévues par l’annexe n° 3 du Statut pour la
saison donnée, pour l’ensemble de ses joueurs et entraîneurs titulaires d’un contrat de travail.
Il est rappelé que l’article 511-1 des Règlements Généraux de la FFR dispose que :
« le non-respect des dispositions du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 relatives
à la protection sociale et à la prévoyance collective » expose le club à une sanction d’un
montant de 1.000 à 25.000 €uros ;
« le défaut de transmission de documents et/ou informations à la Commission » expose le
club à une sanction d’un montant de 1.000 à 25.000 €.
Le département juridique de la FFR se tient à votre disposition pour toute interrogation relative à la
prévoyance collective.
Contact : Stéphane BOTTINEAU (Stephane.Bottineau@ffr.fr ; 01.69.63.65.85).

3/3

