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Annexe 2   
 

 
 
 
 
Afin d’améliorer la qualité de nos services et de rendre pérennes les bonnes relations établies 
jusqu’à présent avec l’ensemble des associations adhérentes, il apparaît important de clarifier 
les limites de l’intervention et la part de responsabilité du Centre de Ressource Via 28, agissant 
en qualité de tiers de confiance dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif « Impact 
Emploi ». 
 
Nous tenons ainsi à rappeler à l’ensemble des employeurs associatifs que le Centre de 
Ressources Départemental « Via 28 », dans le cadre de la convention établie avec l’URSSAF 
d’Eure et Loir, n’a aucune légitimité ni compétence à se substituer, de quelque sorte que ce 
soit, à un cabinet d’experts comptables ou à un syndicat d’employeurs. 
 
Le logiciel Impact Emploi reste avant tout un outil permettant au tiers de confiance, d’établir la 
paye au vu des éléments transmis par les associations employeurs. Ces dernières conservant 
leur entière responsabilité concernant : 
 

1. Les démarches qu’elles effectuent auprès des différents organismes sociaux 
2. Les relations contractuelles qu’elles entretiennent avec leur(s) salarié(s) 
3. Les informations susceptibles d’avoir une incidence sur les salaires et que les 

employeurs s’engagent, chaque mois, à transmettre au tiers de confiance par 
l’intermédiaire de la fiche navette, à savoir : 

 
- Les dispositions liées à l’application des conventions collectives : CCN du Sport, CCN 

de l’Animation, CCN des Centres Sociaux - Minima conventionnels, prévoyance, 
ancienneté, évolution de carrière,… 

- L’application de rémunérations sur des bases forfaitaires assujetties à des agréments 
particuliers (Sport ou Education Populaire) et à des volumes d’heures identifiées à 
l’année. 

- Le suivi des congés payés des salariés (dates, indemnités compensatrices) 
- La gestion des ruptures de contrat : calcul du montant des indemnités dues au salarié à 

l’occasion du solde de tout compte (solde des congés, indemnités de fin de contrat, 
indemnités de licenciement,…) 

- Le calcul des retenues sur salaire en cas d’arrêt maladie d’un salarié lorsque 
l’employeur n’effectue pas de maintient de salaire – Transmission du montant des 
indemnités Journalières de Sécurité Sociale en cas de subrogation. 

- Le versement de primes, d’indemnités kilométriques, d’acomptes, d’abattements pour 
frais professionnels, etc… 

 
Important  : Il est à noter que chaque mois, chaque trimestre et à la fin de chaque exercice 
annuel, tous les documents émis par nos soins dans le cadre du dispositif (fiches de paye, 
bordereaux trimestriels, déclarations annuelles) sont soumis à la validation des employeurs 
adhérents, ces derniers ayant la responsabilité de nous signaler toute erreur ou omission. 
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La diversité des champs d’intervention des employeurs associatifs et des différentes 
dispositions réglementaires, la multiplication des statuts des salariés, qu’il s’agisse 
d’intermittents du spectacle, d’animateurs en centre de loisirs, d’éducateurs sportifs, de 
personnels cadres, amènent malheureusement trop souvent le centre de ressources à se 
positionner au-delà des limites de son champ de compétences et à s’exposer à des erreurs 
risquant de mettre en porte-à-faux les associations. 
 
Le Centre de Ressources se doit de conserver sa vocation première, à savoir l’information et 
l’orientation  des bénévoles des associations, y compris en matière d’accompagnement à la 
fonction employeur. 
 
En conséquence, devant faire preuve d’une extrême vigilance en matière de conseil, pour toutes 
les questions spécifiques d’ordre juridique concernant le droit du travail, l’application des 
conventions collectives ou des dispositions réglementaires particulières, la prudence nous 
contraint à nous limiter à une « information générale », excluant toute prise de position et 
d’orienter, en revanche, systématiquement les associations vers les services de l’Etat (Direction 
du Travail, Inspection du Travail), syndicats d’employeurs associatifs (CNEA, COSMOS) ou 
tout autre organisme habilité.  
 
 
En vous remerciant de votre compréhension. 
 
 
 
 
 
Je, soussigné(e), ……………………………………,  
 
Président(e) de l’association …………………………………………………………………..,  
 
Certifie avoir pris connaissance des informations mentionnée ci-dessus en annexe de la 
convention Impact Emploi. 
 
 
 
 
A……………………………….., le ……………………………………. 
 
 
 
Signature. 
 
 
 


