
4. Les départs de salariés en CDI

Les difficultés
de recrutement

Ce sont pour les métiers d'animateurs, d'animateurs techniciens et de professeurs que les as-

sociations disent éprouver le plus de difficultés à recruter des salariés (60% des réponses).

Les animateurs représentent à eux seuls près de 40% des réponses à cette question. 

Les associations répondantes ont cité des départs récents : plus des

deux tiers des départs de salariés en CDI évoqués par les associa-

tions ont eu lieu entre 2005 et 2006. 

Près des trois quarts (72%) des salariés cités ayant quitté une asso-

ciation répondante sont de la famille animation.

Les salariés en CDI de la famille animation
sont plus représentés parmi les départs de sa-

lariés (72 %) que dans la composition globale

des effectifs (68 %), ce qui peut laisser suggé-

rer un turn over sur ces métiers. 

Le turn over concerne en particulier le métier

d'animateur (27 % des effectifs salariés en

CDI, 34 % des salariés en CDI ayant quitté une

structure).

Inversement, les animateurs techniciens et
professeurs se caractérisent par leur stabilité :

ils sont relativement plus nombreux parmi les

salariés en CDI (31 %) que parmi les départs

de CDI (25 %). 

A contrario, les salariés de la famille adminis-
tration-direction sont moins représentés

parmi les départs de CDI que parmi l'effectif en

CDI des associations, ce qui permet de faire

l'hypothèse d'une plus grande stabilité des ef-

fectifs salariés en CDI de cette famille. Cette

stabilité s'applique plus spécifiquement aux

métiers de la comptabilité et la gestion et

aux métiers du secrétariat, de l'accueil et du
personnel administratif. 

La famille technique est quasi également re-

présentée parmi les départs de salariés en CDI

et l'effectif salarié en CDI global des associa-

tions répondantes. 

Il était demandé aux associations 

répondantes de caractériser le profil

des 3 derniers salariés en CDI ayant

quitté la structure à la date de 

l'enquête, quelle que soit l'année de 

départ du salarié. Les profils de près 

de 300 salariés (299) ayant quitté les

associations répondantes ont ainsi été

recueillis. Ils permettent de dresser 

un aperçu des départs de salariés en

CDI dans les associations de la

branche. 
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ISSN EN COURS

Plus d'un tiers des salariés partis
(35%) avaient moins de 30 ans à
la date du départ, un tiers (34%) 

de 30 à 39 ans, près d'un tiers (32%)

40 ans et plus. 

Un tiers des salariés en CDI avaient moins 
de 3 ans d'ancienneté à la date de leur départ, 
un quart entre 3 et 5 ans et un quart entre 5 et 10 ans. 

Près de deux tiers (64%) des départs

sont des démissions, 20% 

des licenciements. Les départs à la retraite

représentent 7% des départs de salariés 

en CDI ayant quitté une structure. 

● Les démissions sont
plus fréquentes dans 
la famille animation 
que dans la famille 

administration-direction ;

● Les licenciements sont
plus fréquents dans 
la famille 
administration-
direction ;

● Les départs à la 
retraite sont plus 
fréquents dans la 
famille administration-
direction. 
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1. Les associations répondantes

Les associations 

répondantes sont pour

plus de 60 % d'entre

elles constituées depuis

plus de 15 ans. 

Plus de la moitié (56 %) des 

associations ont moins de 6 salariés

en CDI, les trois quarts 

(72 %) moins de 10. 

La famille animation 
domine largement les effectifs. 

Les résultats présentés ici sont issus de l’enquête conduite à la fin de l’année 2006 sur l'ancienneté des

salariés(1) de la branche de l'animation.

C’est la première enquête menée sur panel dans le cadre des travaux de l'Observatoire de branche.

Elle a pour objectifs de :

● Construire des pyramides d'ancienneté par métiers ; 

● Cerner les dispositions prises par les associations pour l'attribution des points de déroulement de car-

rière prévus par l'avenant 67 de la convention collective de l'animation ;

● Mesurer les entrées et sorties de salariés en CDI sur la période récente et étudier les derniers départs

de salariés en CDI. 

Les données collectées doivent permettre aux partenaires sociaux de la branche d’apprécier les effets

des dispositions qu’ils ont négociées (ancienneté) et d’analyser les évolutions de l’emploi dans la

branche, les mobilités à l’œuvre notamment.

Méthode 
de l’enquête

Le panel de 250 associations a été

construit par la méthode des quotas

sur le critère de l'effectif ETP et sur la

base de 609 associations s'étant dé-

clarées volontaires lors de 

l'"enquête emploi" menée en 2005. 

207 questionnaires ont été retournés,

ce qui représente un taux de réponse

de 83%. 

La représentativité de l'échantillon des 

répondants est bonne au regard des 3

critères suivants : effectif ETP(2), ré-

gion, principal domaine d'activités

(1) Le questionnaire portait exclusivement sur les salariés en CDI des associations. 

(2) Légère sous représentation des associations de moins de 6 ETP et sur représentation des plus de 20 ETP



2. L’ancienneté et le déroulement de carrière

L'avenant 67 de la convention collective de l'animation réforme l'ancienneté et prévoit un déroulement de carrière en 5 paliers (après

7, 13, 22, 30 et 35 ans) aux termes desquels l'entreprise doit avoir attribué des points de déroulement de carrière. 

L’article 9 de la convention précise que :

"Dans chaque entreprise, les modalités d'attribution des points de déroulement de carrière doivent être inscrites à l'ordre du jour
de la négociation annuelle des salaires. En l'absence de délégué syndical les institutions représentatives du personnel seront
consultées ou informées selon l'instance présente dans l'entreprise. Dans tous les cas, chacun des salariés doit être informé des
modalités d'attribution des points de déroulement de carrière. Le déroulement de carrière peut prendre en compte les situations,
les sujétions et les responsabilités particulières.”

Les pyramides d’ancienneté
Les paliers retenus pour l'ancienneté sont ceux de l'avenant 67 

pour le déroulement de carrière. 

61 % des salariés en CDI des associations ont 

moins de 7 ans d'ancienneté, 23 % de 7 à 12 ans. 

Ainsi, 84 % des salariés en CDI ont 

moins de 13 ans d'ancienneté.

Cette structure est légèrement 

différente selon les familles de métiers. 



Le déroulement de carrière

Les entrées et sorties 
de salariés en CDI 
au cours de l’année 
2005

Parmi les répondants :

32% ont pris des dispositions
● Etalement sur 7 ans et attribution progressive des points (23%) 

● Autres dispositions spécifiques (9%)

54% n'ont pas pris de dispositions particulières
● Prévision d'attribution de la totalité des points à la fin du palier 

(7 ans) (14%)

● Pas de dispositions particulières envisagées à ce jour (34%)

● Non réponses (6%)

14% n'ont pas à prendre de dispositions
● Salaires pratiqués supérieurs aux minima (14%)

Les associations qui ont des salariés avec une ancienneté supérieure

à 22 ans sont plus nombreuses que les autres (46% contre 32%) à

avoir pris des dispositions. 

Pour les associations qui ont pris des dispositions, l'enquête apporte

des précisions sur le mode d'élaboration :

● Décision unilatérale de l'employeur pour 60% des associations,

● Concertation avec les IRP/salariés (24%),

● Consultation des IRP/salariés (6%),

● Négociation avec les IRP (3%).

3. L’évolution des effectifs

Selon l'effectif salarié en CDI
Les associations du panel ont un solde po-

sitif de salariés en CDI au cours de l'année

2005 (plus d'entrées que de sorties). Ce

constat est valable pour toutes les familles

de métiers.

Le solde représente environ 5% de l'effectif

global en CDI. 

Selon les métiers
La famille animation représente plus de 

80 % des entrées et sorties de salariés en

CDI des associations du panel, alors

qu'elle représente 68 % de l'effectif salarié

CDI global ; pour les animateurs, ce rap-

port est de près de 50 % à 27 %. 

A contrario, la famille administration-direc-

tion représente 14 % des entrées et 10 %

des sorties alors qu'elle représente 24 %

de l'effectif global en CDI. 

Selon les associations
En moyenne, les associations répondantes

du panel ont enregistré 2,4 entrées et 2

sorties de salariés en CDI au cours de l'an-

née 2005. 

Les prévisions de variation des effectifs

● Pour la famille animation, les prévisions de stabilité, de croissance et les "ne sait pas"

représentent environ chacune un tiers des prévisions des associations répondantes.

● Pour la famille administration-direction, c'est la stabilité qui domine (49%).

● Pour la famille technique, c'est l'incertitude qui domine : les "ne sait pas" représentent

62% des interrogés. 

Pour les 3 familles, la proportion d'associations qui prévoient des effectifs dé-

croissants est très faible.


