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Adhérer au GE permet-il de garder tout de même son
identité associative?

Le GE sports 77 a pour objectif la mutualisation de la
main d’œuvre. Il est, de ce fait, un outil au service de
ses membres. Il ne se substitue pas à eux dans
l’organisation de leurs activités sportives et
d’animation.

Chaque membre reste indépendant et maître de son 
projet associatif.

Comment le GE peut-il fonctionner puisque les
associations ont besoin des animateurs ou éducateurs
au même moment?

Si cette contrainte est moins prégnante pour des
postes administratifs, l’expérience montre que les GE
dans les secteurs du sport parviennent à fonctionner
durablement, y compris pour des postes d’éducateurs.
Un GE composé d’adhérents dont les rythmes et les
activités sont complémentaires stabilise les emplois.
De même, développer la polyvalence des éducateurs
par le plan de formation (pour combiner des postes
d’encadrants et d’administratifs) permet de fidéliser
les salariés en tendant vers un temps plein.

L’emploi dans les GE coûte-t-il plus cher?

Certes, il est facturé aux membres du GE des frais de
gestion (gestion salariale et dossier employeur
assumé entièrement par le GE) mais le GE permet la
levée d’aides à la création d’emploi (emploi tremplin,
emploi d’avenir…) qui n’auraient pu être perçues par
une structure créant seule un emploi à temps très
partiel.

Les membres du GE encourent-ils des risques
puisqu’ils sont solidaires des dettes?

La notion de solidarité des dettes est circonscrite
aux seules dettes sociales vis-à-vis des salariés et
des organismes sociaux. De plus, depuis la loi
Cherpion du 28 juillet 2011, il est donné la possibilité
aux adhérents de pondérer leur responsabilité en
fonction des services qu’ils en tirent (proportionnelle
aux nombres d’heures de mise à disposition). Des
règles de gestion simples et rigoureuses permettent
également de limiter cette contrainte : par exemple,
par la constitution d’un fond de réserve, par un suivi
régulier des règlements de facturation, par le
versement, par les membres, d’une caution….

Comment fonctionne concrètement l'emploi dans le
Groupement d’Employeurs ?

Schéma du GE

Quels sont les avantages et inconvénients du GE ?

Avantages pour les utilisateurs :
- mutualiser les besoins d’emploi
- organiser le temps partiel entre plusieurs 

associations et collectivités locales
- créer des fonctions que l’on ne pourrait pas 

créer seuls
- développer son offre de service et les activités 

proposées
- rechercher et partager des moyens et les aides 

pour mieux financer les emplois (PSE, contrats 
aidés, contrats en alternance..)

- fidéliser les salariés et permettre la continuité 
et le développement des activités

- être soulagé des démarches administratives et 
de la gestion de l’emploi

- développer la formation des salariés et faire 
évoluer les compétences

Avantages pour les salariés :
- développer son temps de travail, tendre vers 

un temps plein en CDI
- avoir un seul employeur (un seul bulletin de 

paie, un seul contrat de travail..)
- bénéficier d’une couverture sociale suffisante 

et d’avantages sociaux
- bénéficier d’un suivi professionnel et d’un plan 

de carrière (convention collective…)
- se former et faire évoluer ses compétences et 

ses perspectives d’emploi
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Les différents acteurs du GE

1- Le Groupement d’Employeurs
- emploie le salarié et le rémunère
- gère le planning du salarié en fonction des
besoins des membres
- facture au membre les mises à disposition du
salarié
- assure le suivi et veille à l’évolution du salarié en
fonction de ses compétences et de ses attentes
Le GE a une relation contractuelle avec le membre
(convention de mise à disposition)
Le GE a une relation contractuelle avec le salarié
(contrat de travail)

2- Le salarié
- est employé en CDI par le GE
- travaille au sein des membres adhérant au GE
Le salarié a une relation contractuelle avec le GE
(le contrat de travail)

3- Le membre (ou adhérent)
- adhère durablement au GE
- règle sa cotisation annuelle
- règle au GE les mises à disposition des salariés
- accepte la clause de responsabilité solidaire
Le membre a une relation contractuelle avec le GE
(les conventions de mise à disposition)
Le membre s’engage à respecter le règlement
intérieur du GE Sports 77 dont un exemplaire lui
est remis lors de l’adhésion.

Le Groupement d’employeurs

Contrat de travail
Convention de 

mise à disposition

Les éducateurs sportifs Les membres 
(associations, collectivtés 
locales, etc…) 


