
 
NOTE DE CADRAGE 2008 

EMPLOI - FORMATION 

Octobre 2009

BRANCHE PROFESSIONNELLE DES ACTEURS DU LIEN SOCIAL ET FAMILIAL
CENTRES SOCIAUX, ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS, ASSOCIATIONS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL





3

Sommaire

LA METHODOLOGIE         4
CHAMP DE LA BRANCHE        4
RECUEIL DES DONNEES        4
LE CHAMP DE L’ETUDE        4

LES ASSOCIATIONS DE LA BRANCHE      5
EFFECTIFS DE LA BRANCHE       5
REPARTITION REGIONALE        6

LE CHAMP DE L’ETUDE        7
LES EFFECTIFS DU CHAMP DE L’ETUDE     7
LA REPRESENTATION SALARIALE      8

L’EMPLOI           9
EMPLOI REPERES ET GENRE       9
AGE ET ANCIENNETE         10
SENIORS           11
TEMPS DE TRAVAIL         13
TYPES DE CONTRAT         14
CONTRATS AIDES         15
RÉMUNÉRATIONS         16
SALARIÉS « OCCASIONNELS »       17
TRAVAILLEURS HANDICAPES       18
NIVEAU DE DIPLÔME         20

LA FORMATION          22
LES FORMATIONS CONTINUES       23
PLAN DE FORMATION         24
CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION     26
PERIODES DE PROFESSIONNALISATION     27
DIF PRIORITAIRES         28
CONGES INDIVIDUELS        29



4

LA METHODOLOGIE

CHAMP DE LA BRANCHE

La branche recouvre l’ensemble des associations (et leurs salariés) soumises au 
champ d’application de la convention collective des acteurs du lien social et 

familial1 . Il s’agit principalement : des centres sociaux et socioculturels, d’associations 
de développement social local (ADSL), et depuis juillet 2007, les établissements associatifs 
d’accueil de jeunes enfants2 .
Les informations combinées transmises par l’OPCA choisi par la branche (Habitat Formation), 
par le syndicat employeur (SNAECSO) et par l’INSEE3  nous permettent d’estimer à près de 
5000 le nombre d’associations relevant en 2008 du champ d’application.

1Anciennement CCN du 4 juin 1983 des centres sociaux et socioculturels
2 Se référer au préambule de la convention collective qui délimite de façon précise le champ d’application
3 L’INSEE a fourni à la CPNEF un fichier contenant l’ensemble des associations dont le code NAF correspond 
aux établissements associatifs d’accueil de jeunes enfants

RECUEIL DES DONNEES

Le recueil des données qui donne la possibilité de réaliser cette photographie d’une partie 
au moins de la branche se fait par l’intermédiaire de deux sources :
Le bordereau annuel de l’Observatoire•	

Comme chaque année, un questionnaire a été envoyé aux associations qui composent notre 
branche professionnelle. Cette année, il s’agissait de près de 1700 centres sociaux ou asso-
ciations de développement social local et de plus de 3300 établissements d’accueil de jeunes 
enfants. Elles étaient invitées comme chaque année à y indiquer des informations sur leur 
association, et à y détailler pour l’ensemble des salariés ayant travaillés pour l’association 
en 2008 le poste, le type de contrat, le temps de travail, la rémunération, etc. Les établisse-
ments d’accueil de jeunes enfants (EAJE) devaient également fournir quelques informations 
sur l’application de la convention collective.
Des éléments portant sur la représentation salariale, les travailleurs handicapés et les séniors 
ont été ajoutés cette année à la note de cadrage.
Elles ont été 760 à retourner le bordereau 2008 : 350 centres sociaux, 314 EAJE et 96 fédé-
rations ou associations de développement social local (ADSL). 
Comme les années précédentes, grâce aux données fournies par Habitat Formation sur les 
effectifs des associations, l’échantillon est pondéré selon la taille et le type d’associations 
(centre social, EAJE, autres associations). 

Le bilan annuel du compte de groupe et des comptes individuels livré par Habitat •	
Formation à la CPNEF.

Il a permis de construire la totalité de la partie consacrée à la formation continue puisqu’il 
décrit l’ensemble des actions de formations suivies par les salariés des 2122 associations 
cotisantes à l’OPCA en 2008 : 814 EAJE et 1308 centres sociaux ou associations de dévelop-
pement social local.
En plus d’une description des actions financées au titre des plans de formation ou de la pro-
fessionnalisation, la note de cadrage propose pour la première fois des informations sur les 
congés individuels.

CHAMP DE L’ETUDE

Etant donné le manque de visibilité que nous avons sur les associations qui ne sont ni 
cotisantes à l’OPCA ni adhérentes au syndicat employeur, il a été décidé de borner le 

champ de l’étude aux 2340 associations adhérentes à l’OPCA et au SNAECSO.
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LES ASSOCIATIONS DE LA BRANCHE

EFFECTIFS DE LA BRANCHE

D’après les informations dont nous disposons, il semble qu’environ 5000 associations 
relèvent du champ d’application de la convention collective : 

3304 établissements d’accueil de jeunes enfants, 1162 centres sociaux, 452 associations de 
développement social local et 54 fédérations (de centres sociaux ou de crèches parentales).
Ainsi, alors qu’auparavant les centres sociaux étaient majoritaires parmi les associations de 
la branche, ils ne constituent plus que 23% de la branche et les EAJE 67%.

Graphique 1 : Répartition des effectifs salariés selon le type d’associations
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Toutefois, étant donné la taille importante des centres sociaux vis-à-vis des établissements 
d’accueil de jeunes enfants, les salariés des centres sociaux restent plus nombreux que ceux 
des EAJE parmi les salariés de la branche.

 N ote :  
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Local 
EAJE :  Etablissements 
d’Accueil de Jeunes 
Enfants 
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fédérations locales de 
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Graphique 2 : Répartition des associations selon le nombre d’ETP
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La répartition des associations selon les ETP varie fortement selon le type d’association. Ainsi, 
les centres sociaux sont 46% à employer moins de 10 ETP, alors que cette proportion atteint 
77% parmi les EAJE, 85% parmi les associations de développement social  local.
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   Entre 200 et 500 associations 
    
   Plus de 500 associations 

 

REPARTITION REGIONALE

Graphique 3 : Nombre d’associations selon les régions

Tableau 1 : Nombre d’EAJE selon les régions

Source : bases Observatoire 2008, Habitat Formation 2008, INSEE

Ce sont les régions Rhône-Alpes, Ile-de-France, et PACA qui regroupent le plus grand nombre 
d’Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants.
La Basse-Normandie, le Midi-Pyrénées, la Corse, et le Limousin (4 régions de petite taille en 
nombre d’associations) ont une proportion élevée d’EAJE compte tenu de leur taille.

Nombre 
d’EAJE dans 

la région

% parmi les 
associations de 
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Nombre 
d’EAJE dans 
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% parmi les 
associations 
de la région

Alsace 135 70% Languedoc-Roussillon 131 73%
Aquitaine 196 70% Limousin 42 81%
Auvergne 55 65% Lorraine 110 62%
Basse-Normandie 76 87% Midi-Pyrénées 243 86%
Bourgogne 59 52% Nord-Pas-de-Calais 104 41%
Bretagne 174 73% Outremer 3 50%
Centre 99 77% Pays de Loire 210 67%
Champagne-Ardenne 38 53% Picardie 67 69%
Corse 36 82% Poitou-Charentes 96 49%
Franche Comté 37 55% PACA 327 61%
Haute-Normandie 71 68% Rhône-Alpes 559 69%
Ile-de-France 436 66% Total 3304 66%
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EFFECTIFS DU CHAMP DE L’ETUDE

LE CHAMP DE L’ETUDE

Le champ de l’étude recouvre 2340 associations : 941 EAJE, 954 Centres Sociaux, et 445 As-
sociations de Développement Social Local et fédérations.

Le nombre de salariés parmi ces associations atteint, en 2008, près de 63 000 salariés. Il 
s’agit d’un effectif cumulé de salariés ayant travaillé dans les associations au moins une jour-
née dans l’année. Lorsqu’on comptabilise les salariés à une date donnée, l’effectif atteindrait 
alors 38 000 salariés. 
Les effectifs en équivalent temps plein (ETP) sont, quant à eux, estimés à 22 000. 

Par rapport à 2007, nous pouvons observer une forte augmentation des effectifs salariés 
(+26%) et des ETP (+33%) à mettre en parallèle avec l’augmentation du nombre d’associa-
tions qui dépasse 50%.

La masse salariale de ces associations est estimée à 525 millions d’euros, soit une moyen-
ne de 225 000 € par structure. Entre 2007 et 2008, la masse salariale globale s’est accrue 
de 36%, mais la masse salariale moyenne par association a quant à elle diminué de 11% (en 
effet, les près de 800 associations qui ont adhéré au SNAECSO ou à Habitat Formation en 
2008, pour la quasi-totalité des EAJE, sont en moyenne de taille inférieure aux associations 
déjà présentes en 2007). 

Dans la suite de l’étude, nous étudierons 
séparément les salariés que nous nomme-
rons « occasionnels », car ils constituent 
une partie de la branche très particulière 
par son implication et ses caractéristi-
ques. 

Les données suivantes concerneront 
donc les 51 000 salariés hors « occa-
sionnels ».

On considère comme « occasionnels » :
• tous les salariés en Contrat Engagement Edu-
catif, ou dépendant de l’annexe 4 de la CCN des 
acteurs du lien social et familial
• les salariés qui cumulent un intitulé de poste 
qui spécifie qu’ils travaillent en ALSH (accueil de 
loisirs sans hébergement), un CDD et un temps 
de travail inférieur à 560 heures dans l’année.

Tableau 2 : Taille des associations en ETP («hors occasionnels»)

Lecture : 19% des Centres Sociaux, 29% des EAJE, et 58% des autres associations emploient moins 
de 5 ETP.

Les associations de la branche emploient en moyenne 9 ETP : 13 ETP en moyenne dans les 
Centres Sociaux, 7 ETP dans les EAJE, et 5 ETP dans les autres associations.
Les écarts entre ETP et effectifs salariés sont importants dans la branche, et ce principalement 
dans les Centres Sociaux puisqu’ils emploient en moyenne 30 salariés (hors « occasionnels 
»), les EAJE et autres associations emploient en moyenne respectivement 13 et 11 salariés.

Effectifs ETP Centres sociaux EAJE Autres associations
Moins de 5 19% 29% 58%
5 à 9 33% 51% 28%
10 à 19 33% 27% 13%
20 à 49 13% 3% 1%
50 et plus 2%
Total 100% 100% 100%
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REPRESENTATION SALARIALE

Tableau 4 : Constitution de Comités d’entreprises et de Conseils d’Eta-
blissements selon la taille des associations

Tableau 3 : Proportion d’associations ayant organisé, selon leur taille, des 
élections de représentants du personnel

Parmi les 760 associations qui ont répondu au questionnaire, moins de 5% emploient des sa-
lariés délégués syndicaux et près d’un quart ont élu des représentants du personnel.

Effectifs 
salariés 
déclarés

Election de représentants du personnel

non oui Total
Moins de 5 97% 3% 100%
5 à 9 93% 7% 100%
10 à 19 83% 17% 100%
20 à 49 62% 38% 100%
50 et plus 37% 63% 100%
Total 74% 26% 100%

Cette représentation des salariés dépend fortement de la taille des associations, puisque l’or-
ganisation d’élection n’est obligatoire qu’à partir de 10 salariés.
On constate en effet que la proportion d’associations ayant organisé des élections augmente 
avec la taille : de 3% dans les associations de moins de 3 salariés à 63% dans les associa-
tions de 50 salariés et plus. 
D’un côté, 3% des moins de 5 salariés et 7% des moins de 10 salariés ont organisé des élec-
tions de délégués du personnel alors que la législation ne les y tenait pas. Mais d’un autre 
côté, 37% des associations de 50 salariés et plus n’en ont pas organisé alors qu’à l’inverse la 
législation les y oblige.
Toutefois, les informations ne nous permettent pas d’établir la présence d’un procès verbal 
de carence4 dans les associations qui n’ont pas élu de représentants.

Effectifs salariés 
déclarés

Conseil 
d’Etablissement

Comité 
d’Entreprise

aucun des 
deux Total

Moins de 5 7% 93% 100%
5 à 9 5% 3% 92% 100%
10 à 19 4% 3% 93% 100%
20 à 49 15% 4% 81% 100%
50 et plus 33% 10% 57% 100%
Total 11% 4% 85% 100%

La Convention Collective prévoit que les associations de 11 à 49 salariés doivent mettre en 
place un Conseil d’Etablissement, et la loi rend obligatoire la création d’un Comité d’Entre-
prise5 pour les associations de plus de 50 salariés.
La présence de Conseil d’Etablissement ou Comité d’Entreprise est très rare dans les asso-
ciations de la branche, à l’exception des associations de plus de 50 salariés qui sont 33% à 
avoir mis en place un Conseil d’Etablissement et 10% un Comité d’Entreprise (mais elles ont 
une obligation légale d’en constituer un ).

4  Si à l’issue des deux tours des élections des délégués du personnel aucun candidat ne s’est présenté, l’employeur 
établi un procès verbal de carence qu’il affiche dans l’entreprise et dont il transmet copie à l’inspection du travail.
5  Le Comité d’Entreprise et le Conseil d’Etablissement sont des institutions représentatives du personnel. L’em-
ployeur a pour obligation d’informer ou de consulter le CE sur divers projets (modification du règlement intérieur, 
modification de l’organisation du travail, travaux …)
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LE CHAMP DE L’ETUDE

EMPLOIS REPERES ET GENRE

79% des salariés de la branche6 sont des femmes. Cette proportion atteint 97% dans 
les Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants, 75% dans les Centres Sociaux, et 70% dans 
les autres Associations de Développement Social Local.

La répartition selon les postes diffère en fonction du type de structures : les Centres Sociaux 
emploient davantage d’animateurs (les 2/3 des salariés sont positionnés sur un emploi re-
père de l’animation : animateur, assistant d’animation, ou intervenant technique), tandis que 
les  Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants emploient principalement des auxiliaires « 
petite enfance » (1/3 des effectifs).

Tableau 5 : Répartition des salariés (personnes physiques) selon l’emploi 
repère et le type de structures (en %)

Centres 
sociaux EAJE Autre 

ADSL
Ensemble des 

structures
Directeur 4% 6% 6% 4,3%
Cadre fédéral 0% 0% 3% 0,3%
Coordinateur 3% 3% 5% 3,3%
Animateur 25% 8% 24% 19,4%
Assistant d’animation 30% 18% 13% 25,4%
Intervenant technique 13% 3% 11% 10,6%
Assistant de direction 1% 1% 3% 1,0%
Secrétaire 3% 1% 7% 3,0%
Personnel administratif 1% 1% 2% 0,8%
Chargé d’accueil 2% 1% 1% 1,6%
Comptable 2% 1% 5% 2,0%
Auxillaire petite enfance 6% 33% 2% 11,4%
Educateur petite enfance 2% 15% 2% 5,3%
Personnel de service 8% 11% 13% 9,3%
Agent de maintenance 2% 1% 2% 2,1%
Ensemble 100% 100% 100% 100%
Nombre d’ETP par type 
d’associations 12 600 7 000 2 400 22 000

La branche compte 6% de cadres (11% parmi les hommes et 5% parmi les fem-
mes).
Cette proportion atteint 5% dans les Centres Sociaux et les EAJE et 13% dans les autres 
ADSL. 

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux que les femmes dans les postes de 
direction et d’animation, et ces dernières sont proportionnellement plus nombreuses dans les 
emplois du secteur de la petite enfance, et les postes administratifs. 

Le visage de la branche a été bouleversé par l’intégration en très grand nombre 
d’Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants, mais la description par type d’asso-
ciations a très peu évolué entre 2007 et 2008.

6  Rappel : hors salariés «occasionnels» - cf. 7
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AGE ET ANCIENNETE
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Graphique 4 : Age moyen des salariés selon l’emploi repère

Les salariés de la branche sont âgés en moyenne de 36 ans : 35 ans dans les Centres So-
ciaux, 37 ans dans les Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants, et 39 ans dans les Asso-
ciations de Développement Social Local. 
Les hommes sont âgés en moyenne de 34 ans et les femmes de 36 ans.
La population salariée est jeune : 34% des salariés de la branche sont âgés de 15 à 29 
ans, alors que cette tranche d’âge ne concerne que 22% de l’ensemble des salariés fran-
çais.

Ce sont les cadres fédéraux (46 ans), et les directeurs (44 ans) qui ont l’âge moyen le plus 
élevé. Seuls les âges moyens des animateurs (34 ans) et des assistants d’animation (29 ans) 
sont inférieurs à la moyenne d’âge de l’ensemble des salariés.
Les âges moyens selon les emplois repères sont très proches dans les Centres Sociaux et les 
EAJE à deux exceptions près : les assistants d’animation et les personnels administratifs sont 
plus jeunes en moyenne de 5 ans dans les Centres Sociaux. 

L’ancienneté moyenne des salariés (hors « occasionnels ») dans l’association qui les emploie 
est de 4 ans. Cette ancienneté moyenne varie :
• Selon les emplois repères : de 2 ans pour les assistants d’animation à 10 ans pour les 
cadres fédéraux et les assistants de direction ;
• Selon le sexe : de 4 ans pour les femmes et 3 ans pour les hommes ;
• Selon les types de contrats : de 6 ans pour les salariés en CDI, à 1 an pour les CDD;
• Selon les types d’associations : de 5 ans dans les Etablissements d’Accueil de Jeunes 
Enfants, de 4 ans dans les Associations de Développement Social Local, et de 3,5 ans dans 
les Centres Sociaux.

L’ancienneté selon les emplois repères varie parfois selon les types d’associations : c’est le 
cas des « directeurs » (ancienneté moyenne de 8,5 ans dans les Centres Sociaux et de 10 
ans dans les EAJE), des « assistants d’animation » (1 an dans les Centres Sociaux et 3 ans 
dans les EAJE) et des « assistants de direction » (11 ans dans les Centres Sociaux et 7 ans 
dans les EAJE).
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SENIORS

La notion de « seniors » fait référence le plus souvent aux salariés de plus de 55 ans, et par-
fois de plus de 50 ans. Nous prendrons donc en compte ces deux tranches d’âge dans cette 
description des seniors de notre branche.

Les salariés âgés de 50 à 54 ans représentent 8% des salariés , et les plus de 55 ans 8% 
également. Les plus de 55 ans sont âgés en moyenne de 58 ans (les ¾ d’entre eux ont moins 
de 60 ans).

Bien que nous soyons dans le cadre d’une branche « jeune », la proportion des salariés de 
plus de 50 ans atteint donc 16%, alors qu’elle s’élève à 21% dans l’ensemble de la population 
active occupée française.

Tableau 7 : Répartition des salariés selon l’emploi repère et l’âge

Tableau 6 : Répartition des salariés selon l’âge et le type d’associations
moins de 50 ans 50 à 54 ans 55 ans et plus Total

Centres sociaux 85,0% 7,5% 7,5% 100%
EAJE 84,0% 9,0% 6,0% 100%
Autres associations 76,5% 11,5% 12,0% 100%
Ensemble 84,0% 8,0% 8,0% 100%

Emplois repères moins de 50 ans 50 à 54 ans 55 ans et plus Total
Assistant d’animation 94% 3% 3% 100%
Animateur 90% 5% 5% 100%
Educateur petite enfance 88% 8% 4% 100%
Auxillaire petite enfance 88% 7% 5% 100%
Coordinateur 84% 10% 6% 100%
Personnel administratif 81% 10% 9% 100%
Personnel de service 75% 13% 12% 100%
Assistant de direction 78% 12% 10% 100%
Comptable 71% 15% 13% 100%
Secrétaire 75% 12% 13% 100%
Chargé d’accueil 73% 17% 10% 100%
Agent de maintenance 69% 16% 15% 100%
Directeur 69% 17% 14% 100%
Intervenant technique 72% 12% 16% 100%
Cadre fédéral 60% 21% 19% 100%
Total 84% 8% 8% 100%

Les « seniors » sont principalement positionnés sur des emplois repères de cadre fédéral 
(40% de plus de 50 ans), d’intervenants techniques (16% de plus de 55 ans), de directeurs 
(31% de plus de 50 ans), d’agents de maintenance (31% de plus de 50 ans) et liés à des 
postes administratifs (chargés d’accueil, secrétaires, comptables).
A l’exception des intervenants techniques, les plus de 50 ans sont très peu nombreux sur les 
emplois repères en lien direct avec le public (Assistants d’animation, Animateurs, Educateurs 
petite enfance, Auxiliaires petite enfance).

Les plus de 50 ans représentent 15% des effectifs dans les Centres Sociaux, 16% les Etablis-
sements d’Accueil de Jeunes Enfants et 23% dans les autres associations.
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SENIORS

La proportion de seniors est plus élevée chez les femmes que chez les hommes : 
9% de 50-54 ans et 8% de 55 ans et plus chez les femmes, contre 7% de 50-54 ans et 7% 
de 55 ans et plus chez les hommes.

Graphique 4 : Age moyen des salariés selon l’emploi repère
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Plus on avance en âge, plus la proportion de salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) 
s’élève : de 55% chez les salariés de moins de 50 ans, 71% chez les salariés âgés de 50 à 54 
ans et 75% chez les salariés âgés de 55 ans et plus.
A l’inverse, la proportion de salariés travaillant à temps complet diminue avec l’avancée en 
âge : de 32% chez les moins de 50 ans à 27% chez les 55 ans et plus.

Au total, les proportions de salariés en CDI temps complet sont identiques (25%) chez les 
salariés âgés de moins de 50 ans et les salariés de plus de 55 ans. Seuls les salariés âgés de 
50 à 54 ans sont un peu plus souvent en CDI temps complet (28%).

Les seniors, quelle que soit la tranche d’âge prise en compte, sont aussi souvent en contrats 
aidés que les autres salariés de la branche (13% pour les salariés de moins de 50 ans et de 
50 à 54 ans, et 11% pour les salariés de plus de 55 ans).

Tableau 8 : Entrée et sortie des salariés dans les associations les tranches d’âge

Moins de 50 ans Entre 50 et 54 ans 55 ans et plus
% entrés en 2008 38% 20% 15%
% sortis en 2008 36% 20% 24%

Lecture : 38% des salariés présents dans l’association en 2008 ont débuté leur contrat cette même année, et 
36% d’entre eux sont sortis de l’association également en 2008.

Le turn over des « seniors » est moins important que celui des salariés âgés de moins de 50 
ans. Ils sont en effet moins souvent entrés ou sortis de l’association en 2008. 
Il est à noter que seulement 15% des départs des plus de 55 ans ont été motivés par un dé-
part à la retraite alors qu’il s’agit dans les 2/3 des cas d’une fin de contrat.
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TEMPS DE TRAVAIL

32% des salariés  travaillent à temps plein7. Les proportions de salariés à temps complet 
varient de 27% dans les Centres Sociaux à 39% dans les Etablissements d’Accueil de Jeunes 
Enfants et 46% dans les Associations de Développement Social Local.

Les hommes travaillent davantage à temps plein que les femmes (35% contre 30%) 
mais les écarts se sont fortement réduits (en 2007 41% des hommes contre 28% des fem-
mes travaillaient à temps plein). Ce phénomène est dû à l’entrée massive des EAJE. En effet, 
dans ces associations, la proportion de femmes est très élevée et la proportion de temps 
complet est plus importante que dans les Centres Sociaux.
Dans les Centres Sociaux et les associations de développement local, les écarts restent très 
marqués : dans les premiers, 33% des hommes contre 25% des femmes travaillent à temps 
complet, et dans les seconds, 53% des hommes contre 42% des femmes.

La proportion de salariés à temps complet varie fortement selon les emplois repères  et se-
lon les types d’établissements: plus de 90% des directeurs et cadres fédéraux  travaillent à 
temps complet dans les Centres Sociaux, mais entre 60% et 70% d’entre eux dans les EAJE 
et les autres associations.

32
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73

61

54

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Centres Sociaux 

EAJE

 ADSL

Temps plein
Temps partiel

Graphique 5 : Répartition des salariés (hors «occasionnels») selon le temps de travail et le 
type de structures (en %)

Graphique 6 : Proportion de salariés à temps complet selon les emplois repères
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7   82% de la population active occupée française travaillent à temps complet (Insee, enquête emploi 2007). Cf. « Le 
temps partiel dans notre branche est-il subi ou choisi ? », www.cpnef.com, rubrique Observatoire.
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TYPES DE CONTRAT
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58% des salariés sont en contrat à durée indéterminé. Cette proportion est faible puis-
que 77% des salariés français sont en CDI. 
Elle atteint 68% dans les Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants, 63% dans les associa-
tions de développement local, et 53% dans les Centres Sociaux.
Une fois encore, la hausse globale de la part de CDI entre 2007 et 2008 (de 52% à 56%) est 
due au plus grand nombre d’EAJE dans la branche puisque cette proportion est restée stable 
dans les Centres Sociaux et les associations de développement local.

Les femmes sont embauchées davantage en contrats à durée indéterminée que les 
hommes dans les Centres Sociaux (55% contre 49%) et ADSL (64% contre 57%).
Dans les Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants la proportion de femmes et d’hommes 
en CDI est identique (mais les effectifs d’hommes sont très faibles).

25% des salariés sont employés en CDI temps plein (ce chiffre est stable depuis 2003). 
Parmi l’ensemble des salariés français travaillant dans une Très Petite Entreprise, 59% étaient 
employés en CDI temps complet en 2004.
La proportion de salariés en CDI temps plein n’atteint que 21% dans les Centres Sociaux, 
31% dans les Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants, et 37% dans les Associations de 
Développement Social Local.

Graphique 7 : Proportions de salariés en CDI selon la nomenclature (en %)

Trois ensembles de postes apparaissent :
• Des postes de direction (directeur, coordinateur), d’assistantes de direction et de comp-
tables. Si on ajoute les CDI temps complets et les CDI temps partiels, ils sont 90% à être 
embauchés en CDI. Parmi eux, se distinguent les comptables dont la proportion de CDI 
temps plein est inférieure à 30%.

• Ceux dont les proportions de salariés en CDI se situent entre 50% et 80%, et les propor-
tions de CDI temps plein entre 30% et 40%. Ce sont les animateurs, les éducateurs petite 
enfance, les auxiliaires petite enfance, les secrétaires, les intervenants techniques et les 
chargés d’accueil). 

• Enfin, ceux dont la proportion de CDI est inférieure à 50%, et la part de CDI temps plein 
inférieure à 20%. Il s’agit pour la plupart de postes qui nécessitent pour leur fonction-
nement des salariés moins présents dans l’association et moins en lien avec le projet de 
l’association.

   
  

 

   
  

 

   
  

 

Clair = % de CDI temps plein  Foncé = % de CDI temps partiel Gris = % de CDD
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CONTRATS AIDES

Les contrats aidés concernent 13% des salariés. Cette proportion s’élève à 12% parmi 
les femmes et à 17% parmi les hommes. 
Les contrats aidés atteignent 17% dans les Associations de Développement Social Local, 14% 
dans les Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants et 12% dans les Centres Sociaux.

Tableau 9 : Répartition des salariés selon les types de contrats aidés

Centres sociaux EAJE ADSL
CAE 58% 71% 44%
C. Avenir 26% 11% 28%
CIE 1% 2% 5%
Adulte relais 6% 0% 7%
Contrat professionnalisation 3% 2% 4%
Apprentissage 1% 4% 0%
Emploi jeune 2% 4% 6%
Tremplin 1% 1% 4%
Fonjep 1% 0% 0%
CI-RMA 1% 1% 0%
Autres contrats aidés 1% 2% 2%
Total 100 100 100

En 2008, le Contrat d’Ac-
compagnement vers 
l’Emploi (CAE) concer-
nait 60% des salariés 
bénéficiant d’un contrat 
aidé et 8% de l’ensem-
ble des salariés de la 
branche. Le CAE est par-
ticulièrement développé 
dans les EAJE, tandis 
que les Contrats d’Avenir 
occupent également une 
part importante dans les 
Centres Sociaux et sur-
tout les ADSL.

Lecture : 58% des contrats aidés en cours en 2008 dans les Centres So-
ciaux concernaient un contrat d’accompagnement dans l’emploi.

Tableau 10 : Répartition des salariés selon le type de contrat et la catégorie de postes (en %)

Emplois repères 
regroupés

% contrats 
aidés Remarques

Direction 3%  dont 24% de CAE
Animation 11%  dont 63% de CAE et  20% de contrats d’avenir
Administration 14%  dont 56% de CAE et 21% de contrats d’avenir
Petite enfance 7%  dont 72% de CAE
Service 37%  dont 55% de CAE et 42% de contrat d’avenir
Ensemble 13%  dont 60% de CAE

Note méthodologique (emplois repères regroupés) :
Les Emplois repères de la CCN des acteurs du lien social et familial ont été regroupés de la façon suivante :
Direction = Directeur – Cadre fédéral – Coordinateur
Animation = Animateur – Assistant d’animation – Intervenant technique
Personnel administratif = Assistante de direction – Chargé d’accueil – Comptable – Personnel administratif 
– Secrétaire
Petite enfance = Auxiliaire petite enfance – Educatrice de jeunes enfants
Personnel de service = Personnel de service – Agent de maintenance

Ce sont les personnels de service et agents de maintenance qui bénéficient le plus des 
contrats aidés (37% d’entre eux). La proportion de contrats aidés n’atteint que 7% parmi les 
salariés de la petite enfance (l’emploi repère d’Educateur petite enfance et Auxiliaire petite 
enfance) et 3% parmi les salariés occupant un poste de direction ou d’encadrement (Direc-
teur, Cadre fédéral, ou Coordinateur).
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REMUNERATIONS

Le salaire horaire brut moyen des salariés de la branche est de 12€ (11€ dans les 
EAJE, 12€ dans les Centres Sociaux, et 14€ dans les Associations de Développement Social 
Local).
Il varie fortement selon les emplois repères : de 9,5€ pour le personnel de service, agent de 
maintenance et assistants d’animation à 22€ pour les cadres fédéraux.

La pesée totale moyenne est de 388 points. Elle poursuit la baisse entamée en 2007 (moins 
4 points entre 2007 et 2008, alors que nous avions déjà constaté une diminution de 8 points 
entre 2006 et 2007).

En 2007, lorsque nous observions les variations de pesées selon les emplois repères, nous 
constations que seuls les animateurs avaient subi une baisse de leur pesée moyenne. 
En 2008, plusieurs emplois repères sont touchés par cette diminution : les « directeurs », les 
« animateurs », les « éducateurs petite enfance » et les « comptables ».
Il s’agit pour certains emplois repères d’une conséquence directe de l’entrée des EAJE dans 
la branche, puisque si nous calculons les pesées moyennes uniquement dans les Centres 
Sociaux (qui regroupaient en 2007 plus de 80% des salariés) les pesées des « directeurs » 
augmentent de 1%, et celles des « éducateurs petite enfance » et des comptables restent 
stables, mais la diminution de celles des « animateurs » se confirme (respectivement -1%).

La Rémunération Minimum de Branche (RMB) a été instaurée en 2008 pour garantir un sa-
laire minimum au moins équivalent au SMIC. 
Elle concerne en 2008 moins de 10% des salariés de la branche : 11% dans les Centres So-
ciaux et dans les Associations de Développement Social Local et 6% dans les Etablissements 
d’Accueil de Jeunes Enfants. Les EAJE sont moins concernés car au moment de leur entrée, 
ils rémunéraient déjà leurs salariés au moins au niveau du SMIC et ont donc directement mis 
en place des pesées adéquates.
Les emplois repères les plus concernés par la RMB sont les agents de maintenance (35% 
d’entre eux sont rémunérés selon ce principe), les personnels de service (30%), les person-
nels administratifs (19%), les assistants d’animation (16%) et les chargés d’accueil (15%).

Tableau 11 : Evolution de la pesée moyenne selon les emplois repères entre 2005 et 2007

Emplois repères 2005 2007 2008 Evolution 
2005-2007

Evolution 
2007 - 2008

Directeur 709 713 700 1% -2%
Coordinateur 533 534 539 stable 1%
Animateur 422 412 408 -3% -1%
Assistant d’animation 315 319 318 1% stable
Intervenant technique 417 432 440 4% 2%
Assistant de direction 443 450 453 2% stable
Secrétaire 376 378 380 stable stable
Personnel administratif 328 334 333 1% stable
Chargé d’accueil 335 333 332 stable stable
Comptable 466 464 461 stable -1%
Auxiliaire petite enfance 331 334 335 1% stable
Educateur petite enfance 458 461 451 stable -2%
Personnel de service 300 302 303 1% stable
Agent de maintenance 311 313 310 stable stable

Lecture : En 2005, les « directeurs » avaient une pesée moyenne de 709 points, en 2007 la pesée moyenne 
atteignait 713 points, et en 2008 700 points.
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SALARIES OCCASIONNELS
Nous considérons dans cette étude comme « occasionnels » :
• tous les salariés en Contrat Engagement Educatif (CEE), ou dépendant de l’annexe 4 de la 
CCN des acteurs du lien social et familial
• les salariés qui cumulent un intitulé de poste qui spécifie qu’ils travaillent en ALSH, un CDD 
et un temps de travail inférieur à 560 heures dans l’année.

Ils sont estimés à près de 12 000 salariés, soit 20% de l’ensemble des salariés considérés 
dans le champ de l’étude.
Ils constituent une partie de la branche très particulière par son implication (ils ne travaillent 
souvent qu’un mois ou deux dans l’année et de façon transitoire) et ses caractéristiques (du 
point de vue de l’âge, des postes, des salaires, des contrats,…). 

Ils sont principalement employés dans les Centres Sociaux (96% d’entre eux, 1% dans les 
EAJE, et 3% dans les ADSL).

Ils sont plus jeunes que l’ensemble des salariés de la branche : ils ont en moyenne 23 ans 
et 75% d’entre eux ont moins de 25 ans.
Ce sont des emplois sensiblement moins féminisés (74% de femmes contre 75% pour les 
autres salariés des Centres Sociaux). 
Il s’agit dans 99% des cas de postes dans l’animation et tout particulièrement des postes 
d’assistants d’animation (plus de 80% d’entre eux).

Leur rémunération moyenne horaire brute est de 9,2€ et 27% d’entre eux perçoivent 
la rémunération minimum de branche (RMB).

38% de la population sélectionnée est en contrat à durée déterminé « classique », 27% est 
salariés selon l’annexe 48 et 35% en Contrat d’Engagement Educatif (donc 62% sont rému-
nérés sur la base d’un forfait journalier9). 
Les contrats dépendant de l’annexe 4 continuent de disparaître au profit des CEE qui sont la 
nouvelle forme légale de contrats forfaitaires. 

Lecture : 23% des salariés « occasionnels » ont travaillé moins de 50 heures en 2008.

Le cumul des heures qu’ils ont effectuées dans l’année est faible. La moitié d’entre eux a tra-
vaillé moins de 110 heures dans l’année.

Seulement 4% d’entre eux sont embauchés en contrats aidés, dont près des deux tiers en 
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi.

Tableau 12 : Répartition des salariés «occasionnels» 
selon le nombre d’heures annuelles travaillées

Nombres d’heures annuelles travaillées %
de 1 h à 50 h 23
de 51 h à 100 h 24
de 101 h à 200 h 28
plus de 200 h 25

8   Annexe 4 de la Convention Collective des acteurs du lien social et familial qui concerne les personnels pédagogi-
ques occasionnels des centres de loisirs et de vacances.             
9   L’annexe 4 tout comme le CEE prévoit qu’une journée de travail effectif correspond, pour le calcul de la rémunéra-
tion, à un forfait.
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TRAVAILLEURS HANDICAPES
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Depuis 1987, la loi oblige les entreprises de plus de 20 ETP (effectifs équivalents temps plein) 
à employer des travailleurs handicapés (ou assimilés) dans une proportion de 6% de leur ef-
fectif salarié. La loi de 2005 a renforcé cette obligation. Les établissements peuvent s’acquit-
ter partiellement de leur obligation d’emploi en passant des contrats de sous-traitance avec 
des établissements adaptés (centres d’aide par le travail - CAT, ateliers protégés), accueillir 
des bénéficiaires en stage de la formation professionnelle, verser une contribution à l’Agefiph, 
ou appliquer un accord de branche, d’entreprise ou d’établissement qui prévoit la mise en 
œuvre d’un programme en faveur de l’insertion, de la formation, ou du maintien dans l’emploi 
des travailleurs handicapés.

Lecture : 94% des associations de moins de 5 ETP n’emploient aucun travailleur handicapé, 
et 5% en emploie un.

Les éléments dont nous disposons dans l’enquête nous permettent uniquement de mesurer 
l’emploi direct de travailleurs handicapés, mais ne permettent pas d’évaluer les autres mesu-
res d’acquittement de l’obligation.
Ainsi les 45% d’associations de plus de 20 salariés qui n’emploient pas directement de tra-
vailleurs handicapés peuvent avoir conclu un accord d’entreprise, ou sous-traité des activités 
à un établissement adapté.

Le profil des travailleurs handicapés employés dans notre branche proposé ci-dessous est à 
considérer avec beaucoup de précaution, plus à titre indicatif qu’à réelle valeur statistique, 
puisqu’il ne concerne que 70 salariés.

Tableau 11 : Evolution de la pesée moyenne selon les emplois repères entre 2005 et 2007

Tableau 11 : Evolution de la pesée moyenne selon les emplois repères entre 2005 et 2007
Emplois repères %
Directeur, Cadre fédéral, Coordinateur 0%
Animateur 13%
Assistant d’animation 23%
Intervenant technique 7%
Assistant de direction, Secrétaire, Chargé d’accueil, Personnel adm., Comptable 19%
Auxiliaire petite enfance 16%
Educateur petite enfance 3%
Personnel de service 17%
Agent de maintenance 3%
Total 100%
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TRAVAILLEURS HANDICAPES
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Graphique 9 : Répartition des salariés handicapés selon le type de contrat et le temps 
de travail (en %)

Aucun salarié handicapé en poste en 2008 n’occupait des fonctions de direction ou d’enca-
drement. Les quatre emplois repères les plus fréquemment concernés par l’emploi de salariés 
handicapés sont les assistants d’animation, les auxiliaires petite enfance, les personnels de 
service et les animateurs.

Il s’agit un peu moins souvent de femmes que parmi l’ensemble des salariés de la branche 
(75% de femmes parmi les salariés handicapés et 79% parmi l’ensemble de la branche). 
Ils sont en moyenne plus âgés (41 ans contre 36 ans en moyenne), et plus anciens dans 
l’association qui les emploie (ancienneté moyenne de 6 ans contre 4 ans en moyenne). Le 
turnover est en effet moins important parmi cette population puisqu’ils sont seulement 13% 
à être entrés en 2008 et 14% à être sortis en cours d’année (les taux avoisinent 30% parmi 
l’ensemble des salariés de la branche).

Ce sont des emplois plus stables que ceux occupés en moyenne dans la branche, par l’ancien-
neté et par le type de contrat. Ils sont en effet 69% à être employés en CDI contre seulement 
56% des salariés de la branche.

Bien que la part de salariés à temps complet soit très proche parmi les salariés handicapés et 
l’ensemble des salariés de la branche (respectivement 34% et 31%), le nombre d’heures tra-
vaillées dans l’année est plus élevé chez les travailleurs handicapés (les salariés handicapés 
à temps partiel travaillent en moyenne 1000 heures dans l’année contre 600 heures parmi 
l’ensemble de la branche). 

Ils sont plus nombreux (29%) à bénéficier d’un « contrat aidé » : (dont 57% d’un contrat 
d’accompagnement vers l’emploi). 
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NIVEAU DE DIPLÔME

La question sur le diplôme des salariés a été introduite dans l’édition 2007 du questionnaire 
et est assez mal renseignée. L’information est souvent mal connue par les personnes char-
gées de remplir le bordereau et nécessite, quand l’information s’y trouve, de se référer aux 
dossiers du personnel de la structure.
Toutefois, les retours nous permettent de connaître le diplôme et, par déduction, le niveau de 
diplôme, de plus de 9000 salariés (soit plus de 40% des salariés qui composent notre base 
de données).

Lecture : Parmi les salariés positionnés sur un emploi repère de directeur, 6% possèdent un diplôme de niveau 1, 11% 
un diplôme de niveau 2, …, 1% pas de certification diplômante, et 46% une absence de réponse.

Les non-réponses ont été considérées comme une réponse en soi car elles peuvent à la fois 
être la traduction d’une absence de diplôme (on constate en effet que ce sont les emplois 
repères qui nécessitent le moins de diplôme qui sont le moins bien renseignés : Personnel 
de service et Agents de maintenance), ou d’un réel manque d’information (comme cela doit 
être le cas des intervenants techniques qui sont présents sur des temps courts dans les as-
sociations).
Le diplôme est mieux connu pour les emplois qui nécessitent une certification ou un niveau 
particulier : c’est le cas des emplois dans le secteur de la petite enfance, les postes adminis-
tratifs les plus techniques (comptables ou assistantes de direction) ou les postes d’encadre-
ment.
La proportion de « pas de certification diplômante » est élevée chez les assistants d’animation 
car d’une part ce sont des postes qui peuvent être tenus sans niveau de diplôme requis, et 
d’autre part, le BAFA a souvent été mentionné comme diplôme détenu par le salarié alors qu’il 
ne s’agit pas d’une certification reconnue.

Les non-réponses atteignent 68% dans les Associations de Développement Social Local, 65% 
dans les Centres Sociaux et 29% dans les Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants. Le 
faible pourcentage dans les EAJE est dû aux obligations légales importantes concernant les 
diplômes des salariés de la petite enfance. 

Parmi les réponses obtenues, 61% sont des diplômes inférieurs au niveau V. Les salariés qui 
occupent des postes d’encadrement sont ceux dont les niveaux de diplômes sont les plus éle-
vés, puisque, parmi les réponses, 93% des directeurs et 80% des coordinateurs possèdent 
un diplôme au moins égal au niveau III (Bac + 2).

Tableau 14 : Répartition des salariés selon l’emploi repère et le niveau de diplôme

Emploi repère Niveau 
1

Niveau 
2

Niveau 
3

Niveau 
4

Niveau 
5

Pas de 
certification 
diplômante

Non 
réponse Total

Directeur 6% 11% 33% 2% 1% 1% 46% 100%
Coordinateur 4% 7% 34% 8% 1% 2% 44% 100%
Animateur 1% 3% 9% 8% 5% 14% 61% 100%
Assistant d’animation 0% 1% 1% 4% 7% 28% 59% 100%
Intervenant technique 3% 4% 4% 5% 3% 2% 80% 100%
Assistant de direction 0% 4% 26% 18% 9% 1% 42% 100%
Secrétaire 0% 2% 8% 19% 11% 3% 57% 100%
Personnel administratif 0% 2% 5% 15% 5% 2% 71% 100%
Chargé d’accueil 0% 2% 5% 15% 12% 7% 59% 100%
Comptable 1% 2% 24% 13% 6% 3% 52% 100%
Auxillaire petite enfance 0% 0% 2% 1% 54% 4% 38% 100%
Educateur petite enfance 1% 1% 60% 1% 7% 1% 30% 100%
Personnel de service 0% 0% 0% 1% 10% 18% 70% 100%
Agent de maintenance 0% 0% 0% 1% 7% 11% 81% 100%
Total 1% 2% 8% 5% 10% 15% 58% 100%
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NIVEAU DE DIPLÔME

Tableau 15 : Répartition des salariés selon l’emploi repère et le niveau de diplôme

Tableau 16 : Répartition des salariés selon l’emploi repère et le niveau de diplôme

On constate que la proportion de salariés ne possédant pas de diplôme reconnu est très éle-
vée dans les Centres Sociaux (près d’un salarié sur deux).Ce sont dans les Associations de 
Développement Social Local que le niveau de diplôme des salariés est le plus élevé (45% ont 
au moins un niveau BAC + 2).

Parmi les postes de direction, les diplômes les plus courants 
sont le DE EJE, le DEFA, et les diplômes universitaires de 
niveau I. Parmi les personnels de service, ce sont les CAP 
et les BEP. La plus grande diversité de diplômes se trouve 
dans l’animation, alors que les listes sont plus restreintes 
parmi les personnels de service et la petite enfance.

Niveau de diplôme Centres sociaux EAJE ADSL
Niveau 1 2% 2% 7%
Niveau 2 5% 2% 11%
Niveau 3 15% 24% 27%
Niveau 4 16% 3% 21%
Niveau 5 12% 53% 14%
Pas de certification diplômante 49% 16% 20%
Total 100% 100% 100%

Direction (Directeur, Cadre fédéral, 
Coordinateur)

Administration (chargé d’accueil, 
personnel administratif, comptable, 

…)

Animation (Animateur, 
assistant d’anim., 

intervenant)
DE EJE 26%BAC 38%CAP PE 19%
DEFA 14%BTS 25%BAC 15%
DESS / DEA / Master II 9%BEP 11%BEATEP 7%
Puericultrice 6%CAP 8%BPJEPS 7%
Infirmiere 5%DUT 4%Licence 7%
CESF 5%Licence / BAC+3 3%CAP 5%
Maitrise / Master I 5%Maitrise / Master I 3%DEUG / BAC+2 5%
DUT 4%BEPC 1%BEP 4%
Licence 4%DE EJE 1%CESF 4%
BEATEP 3%BEATEP 1%DUT 3%
DE ES 2%DESS / DEA / Master II 1%Maitrise / Master I 3%
BAC 2%DEUG / BAC+2 1%BTS 2%
BPJEPS 2%Autres 3%DEFA 2%
BTS 2%Total 100%DE EJE 2%
DESJEPS 1% Petite enfance (Auxiliaire, Educateur) BAPAAT 2%
DEJEPS 1%Auxiliaire puericulture 37%Auxiliaire puericulture 2%
DEUG / BAC +2 1%DE EJE 31%DESS / DEA / Master II 2%
Autres 7%CAP PE 21%DE ES 1%
Total 100%CAP 3%Infirmiere 1%
Pers. de service & Agent de mainten. BEP 3%BEPC 1%
CAP 30%BAC 1%Assisitante sociale 1%
CAP PE 27%Infirmiere 1%BEES 1%
BEP 18% DE ES 1%Autres 3%
BEPC 10%Autres 2%Total 100%
BAC 9%Total 100%
BTS 2%
Aide soignante 2%
Auxiliaire puericulture 1%
Autres 1%
Total 100%
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LES ASSOCIATIONS ET LA FORMATION CONTINUE

En 2008, 1353 associations de la branche (soit 64% des associations cotisant à Habitat 
Formation) ont fait usage du plan de formation ou des fonds de la professionnalisation.

Lecture : Parmi les 897 Centres Sociaux cotisant à Habitat Formation, 760 ont envoyé des salariés en for-
mation en 2008, soit 84% d’entre eux.

Les Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants et les Associations de Développement Social 
Local ont fait, en 2008 (comme en 2007), un usage moins important que les Centres Sociaux 
de la formation continue.
Cette année encore les résultats concernant les Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants 
sont à observer avec beaucoup de précaution. Il est possible que des associations qui ont ad-
héré à Habitat Formation en cours d’année, aient fait appel à leur ancien OPCA pour prendre 
en charge des formations de l’année 2008.

Le nombre d’associations ayant recours aux fonds de la formation professionnelle n’a cessé 
de croître depuis 2004. Cette croissance s’est produite parallèlement à celle du nombre d’as-
sociations dans la branche. En effet, la part de ces associations parmi l’ensemble des asso-
ciations de la branche se situe depuis 2004 entre 60% et 70%.

Graphique 10 : Evolution du nombre et du % d’associations ayant envoyé des salariés en 
formation professionnelle

Tableau 17 : Nombre et proportions d’associations ayant envoyé des salariés en formation 
selon le type d’associations
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Lecture : en 2008, 1353 associa-
tions, soit 62% des associations 
cotisantes à Habitat Formation 
cette année-là, ont envoyé des 
salariés en formation.

Types d’associations
Ensemble des 
associations 

adhérentes à l’OPCA

Ayant fait usage des 
fonds dédiés à la 

formation continue
Taux

Centres Sociaux 897 760 85%
Fédérations de Centres Sociaux 47 33 70%
EAJE 814 384 47%
ADSL 361 176 49%
Ensemble 2118 1353 64%
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En 2008, 9885 salariés qui ont pu bénéficier de 13 686 actions de formation : 2 285 partici-
pants à ces actions étaient issus des EAJE et 11371 des Centres Sociaux ou ADSL. On estime 
à 42 000 le nombre de salariés (hors « occasionnels ») dans les 2118 associations cotisant 
à Habitat Formation cette année-là. Le taux d’accès des salariés aux formations continues 
atteint donc 24% en 2008.

Ce taux de départ en formation de 24% des salariés de la branche est important. 
Il est en effet au niveau national de 12% dans les TPE (très petites entreprises) et de 22% 
dans les PME10. 
Il existe pourtant dans la branche des freins spécifiques aux départs en formation :
•  Le turn over très élevé des salariés de la branche. La moitié d’entre eux travaillent dans 
l’association qui les employait en 2008 depuis moins de deux ans11. Etant donné les change-
ments fréquents de personnel, peut-être est-il difficile d’informer correctement les salariés de 
la branche de leur droit à la formation et de les engager dans un processus de formation.
•  La taille restreinte des associations de la branche. Or il est plus difficile pour les entre-
prises de petite taille d’organiser le départ des salariés en formation, et de gérer le problème 
des remplacements, notamment dans les Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants (nor-
mes d’encadrement à respecter).

Parmi ces formations, la distinction est faite entre :
celles financées au titre du plan (12849 participants)• 
celles financées au titre de la professionnalisation (396 participants); • 
et celles financées au titre des congés individuels (441 participants)• 

En 2008, les dépenses de la branche en formation professionnelle s’élèvent à 10 millions 
d’euros : 6 millions au titre du plan de formation, 2 millions au titre de la professionnalisation, 
et 2 millions pour les congés individuels. 

Etant donné l’existence de disparités importantes entre les différents modes de fi-
nancement, nous traiterons distinctement dans la suite du document les formations 
financées sur le plan de formation, les trois types de professionnalisation (contrats, 
périodes et DIF prioritaires) et les congés individuels (CIF, DIF CDD, …).

Graphique 11 : Répartition des formations selon le mode de financement

10    Selon un rapport parlementaire : http://www.senat.fr/rap/r06-365-1/r06-365-199.html.
11    Salariés de la branche « hors occasionnels »
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En 2008, 9048 salariés ont participé à 12849 actions de formation.

Tableau 18 : Principaux thèmes des formations selon le type d’associations

Thèmes de formation
CS & ADSL EAJE

Participants % Participants %
Animation globale travail social 3784 35% 751 36%
management et conduite de projet 1081 10% 32 2%
Organisation personnelle et communication 945 9% 157 8%
Entretien et sécurité 876 8% 538 26%
Comptabilite gestion 719 7% 57 3%
secretariat bureautique 668 6% 28 1%
autres formations sociales 553 5% 103 5%
ressources humaines et formation 464 4% 88 4%
techniques d’animation 315 3% 131 6%
informatique 252 2% 22 1%
sciences humaines 170 2% 52 3%
autres 961 9% 102 5%
Total 10788 100% 2061 100%

Les salariés des Centres Sociaux et des associations de développement local suivent principa-
lement des formations dans le domaine de l’animation globale et du travail social. Les autres 
formations dont ils bénéficient se répartissent parmi les thèmes suivants : management - 
conduite de projet ; organisation personnelle et communication, entretien et sécurité12.
Dans les Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants le thème dominant est également l’ani-
mation globale et le travail social, mais les formations concernant le nettoyage - entretien - 
maintenance occupent également une place importante (26% des actions de formation).
Dans ces établissements, peu de salariés participent aux formations qui concernent la comp-
tabilité et le secrétariat (4% d’entre eux), alors que dans les Centres Sociaux et les associa-
tions de développement local ces thèmes concernent 13% des actions.
La répartition des actions selon les différents thèmes est directement liée à la composition 
des équipes des associations.

Tableau 19 : Coût pédagogique et coût total des formations selon les thèmes

Thèmes de formation
Coûts pédagogiques Dépenses totales19

total par participant total par participant
Animation globale travail social 1 759 024 € 388 €  2 251 503 € 497 €
Management et conduite de projet 427 081 € 384 €  496 253 € 446 €
Organisation personnelle et communication 411 734 € 373 €  469 568 € 425 €
Nettoyage entretien maintenance 175 888 € 124 €  208 929 € 148 €
Comptabilité gestion 560 246 € 722 €  603 335 € 777 €
Secrétariat bureautique 353 534 € 510 €  382 352 € 552 €
Autres formations sociales 197 988 € 302 €  254 912 € 389 €
Ressources humaines et formation 194 565 € 352 €  365 436 € 662 €
Techniques d’animation 143 779 € 322 €  178 423 € 400 €
Informatique 154 236 € 563 €  166 488 € 608 €
Sciences humaines 94 626 € 424 €  110 624 € 496 €
Total 4 963 966 € 506 €  6 049 201 € 617 €

12   Il s’agit pour ce thème principalement de formations aux premiers secours, de sauveteur secouriste du travail …
13   Les dépenses totales tiennent compte, en plus des coûts pédagogiques, des frais annexes, des rémunérations prises 
en charge et d’autres frais divers.
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Le coût pédagogique moyen par participant de l’ensemble des actions de formations financées 
sur le plan en 2008 est de 506€. Les dépenses totales s’élèvent quant à elles en moyenne à 
617€ par action de formation.
Les formations les plus coûteuses concernent la comptabilité-gestion, les ressources humai-
nes, l’informatique et la bureautique. On observe un écart élevé entre le coût pédagogique 
et les dépenses totales des formations en ressources humaines, un écart lié à des coûts di-
vers.

L’ensemble des actions de formations suivies en 2008 ont duré en moyenne 35 heures, le 
coût horaire pédagogique a atteint 14€ en moyenne et le coût total horaire moyen est de 18 
€. Ce sont les formations sociales (animation globale travail social et autres formations socia-
les) et celles concernant l’entretien dont les coûts horaires sont les moins élevés.

Le profil des bénéficiaires des actions de formation financées sur le plan est proche des an-
nées précédentes : 

Les salariés cadres ont proportionnellement davantage bénéficié de formations continues • 
financées sur le plan que les salariés non cadres. Ainsi, 43% des cadres des associations 
cotisantes à Habitat Formation ont bénéficié d’une formation en 2008 contre 20% des 
salariés non cadres.

Cette disparité entre cadres et non cadres est vraie pour l’ensemble des salariés français14. 
Les cadres ont une meilleure connaissance des formations et des possibilités qu’elles offrent 
; ils ont une plus grande appétence pour la formation.

En ce qui concerne l’accès aux formations financées sur le plan, on observe, comme en • 
2007, un léger avantage pour les femmes : ainsi 22% des femmes ont eu accès à une 
formation financées sur le plan contre 20% des hommes.

Tableau 20 : Durées moyennes, coûts pédagogiques horaires et coûts totaux horaires des 
formations selon les thèmes

Thèmes de formation Durée 
moyenne

Coût pédagogique 
horaire

Coût total 
horaire

Animation globale travail social 38 10 €  13 € 
Management et conduite de projet 20 19 €  22 € 
Organisation personnelle et communication 22 17 €  19 € 
Nettoyage entretien maintenance 12 11 €  13 € 
Comptabilité gestion 17 43 €  47 € 
Secrétariat bureautique 23 23 €  25 € 
Autres formations sociales 29 10 €  13 € 
Ressources humaines et formation 15 24 €  44 € 
Techniques d’animation 22 14 €  18 € 
Informatique 21 26 €  28 € 
Sciences humaines 27 16 €  18 € 
Total 35 14 €  18 € 

14   D’après l’Observatoire des inégalités « Plus de la moitié des techniciens et agents de maîtrise et presque autant des 
ingénieurs et des cadres supérieurs ont eu accès à la formation professionnelle en 2004, contre à peine un ouvrier et un 
employé sur trois ».
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115 contrats de professionnalisation ont été engagés en 2008 : 17 par des Etablissements 
d’Accueil de Jeunes Enfants et 98 par des Centres Sociaux ou des Associations de Dévelop-
pement Social Local. 
Le coût moyen des contrats s’élève à 5211€. Les formations ont duré en moyenne 556 heu-
res, ce qui correspond à un coût horaire moyen de 9,4 €.

45% des formations se sont étalées sur moins de 12 mois, 29% entre 12 et 18 mois et 26% 
entre 18 et 24 mois.

Dans les Centres Sociaux et les Associations de Développement Social Local, le BPJEPS est le 
diplôme le plus fréquent parmi les contrats de professionnalisation (54% des contrats), suivi 
par le CAP Petite enfance (6%) et le BTS Assistant de gestion PME PMI (5%).

Dans les Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants, c’est le CAP Petite enfance le plus cou-
rant parmi les contrats de professionnalisation (12 sur 17).

Les bénéficiaires des contrats de professionnalisation sont des femmes à 70% (contre 79% 
parmi l’ensemble des salariés des associations qui cotisent à Habitat Formation).
62% d’entre eux sont âgés de moins de 26 ans.

41% des contrats de profes-
sionnalisation concernent 
des formations de niveau 
IV (BAC, BPJEPS, …), 23% 
des formations de niveau V 
(CAP, Diplôme Professionnel 
d’Auxiliaire Puéricultrice), 
et 29% des diplômes dont 
le niveau est au moins égal 
au niveau III (Bac + 2).

Emargent également sur l’enveloppe des contrats de professionnalisation : la formation (28 
actions en 2008) et l’accompagnement (30 actions) des tuteurs des salariés en contrats.

Graphique 12 : Niveau des formations suivies en contrat de professionnalisation

Tableau 21 : Age des bénéficiaires des contrats de professionnalisation

Tranches d’âge Moins de 26 ans De 26 à 34 ans de 35 à 44 ans De 45 à 54 ans 55 ans et plus

% 62% 21% 12% 4% 1%
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123 périodes de professionnalisation ont été engagées en 2008 : 10 par des salariés des Eta-
blissements d’Accueil de Jeunes Enfants et 113 par des salariés des Centres Sociaux ou des 
Associations de Développement Social Local. 
Le coût moyen des périodes s’élève à 4538€. Les formations ont duré en moyenne 384 heu-
res, ce qui correspond à un coût horaire moyen de 12€.

56% des formations se sont étalées sur moins de 12 mois, 20% entre 12 et 18 mois et 26% 
entre 18 et 24 mois.

Les thèmes principaux des périodes de professionnalisation engagées en 2008 par les salariés 
des associations cotisantes à Habitat Formation sont la formation mise en place par la CPNEF 
« Approfondir ses compétences stratégiques pour mieux manager projets et équipes », le 
DEJEPS et le BPJEPS.
 

59% des bénéficiaires des périodes de professionnalisation sont des femmes (ce qui est peu 
en comparaison des 79% de femmes parmi l’ensemble des salariés des associations qui coti-
sent à Habitat Formation) et 37% des bénéficiaires sont des cadres. 
Ces proportions élevées d’hommes et de cadres s’expliquent en grande partie par le mode 
de financement de la formation mise en place par la CPNEF à destination principalement des 
directeurs.  

Seulement 7% des bénéficiaires sont âgés de moins de 26 ans, et 40% de 35 à 44 ans.

Emargent également sur l’enveloppe des périodes de professionnalisation : 5 stages prati-
ques, 7 formations de tuteurs et 6 accompagnements de tuteurs.

Tableau 22 : Age des bénéficiaires des périodes de professionnalisation

Graphique 13 : Thèmes des formations suivies en période de professionnalisation

Tranches d’âge Moins de 26 ans De 26 à 34 ans de 35 à 44 ans 45 ans et plus

% 7% 34% 40% 19%
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Tableau 23 : Age des bénéficiaires des DIF prioritaires

Graphique 12 : Niveau des formations suivies en contrat de professionnalisation

158 Droits Individuels à la Formation (DIF) prioritaires ont été engagés en 2008 : 30 par des 
salariés des Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants et 128 par des salariés des Centres 
Sociaux ou des Associations de Développement Social Local. Sont considérés comme priori-
taires dans la branche, les DIF mis en œuvre par les salariés suivants :
-  les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies, de l’orga-
nisation du travail, ou des dispositions réglementaires,
-  les salariés qui comptent vingt ans d’activité professionnelle ou âgés d’au moins 45 ans avec une 
ancienneté minimum d’un an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie,
-  les femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ; les femmes 
et les hommes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé parental,
-  les bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés dans le code du travail (travailleurs handicapés, 
mutilés de guerre et assimilés).

Le coût moyen des DIF prioritaires s’élève à 827€. Les formations ont duré en moyenne 34 
heures, ce qui correspond à un coût horaire moyen de 25€.
Ce sont pour la totalité des formations courtes.

Les DIF prioritaires mis en œuvre en 2008 par les salariés des associations cotisantes à Ha-
bitat Formation concernent principalement les thèmes suivants : Animation globale - travail 
social, autres formations sociales et organisation personnelle et communication. 

85% des bénéficiaires des périodes de professionnalisation sont des femmes (ce qui est, 
contrairement aux contrats de professionnalisation et surtout aux périodes de professionna-
lisation, au delà des 79% de femmes parmi l’ensemble des salariés).
14% des bénéficiaires sont des cadres. Cette proportion reste supérieure à celle des cadres 
dans la branche (6%) bien qu’elle soit très inférieure à celle observée pour les périodes de 
professionnalisation.

Seulement 6% des bénéficiaires sont âgés de moins de 26 ans, et 38% sont âgés de 45 ans 
et plus. 

Tranches d’âge Moins de 26 ans De 26 à 34 ans de 35 à 44 ans 45 ans et plus

% 6% 23% 33% 38%
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Les congés individuels de formation (CIF) et les DIF CDD (financés sur les fonds collectés au 
titre du CIF CDD) constituent en 2008 441 actions de formations : 177 par des bénéficiaires 
issus d’EAJE et 264 par des bénéficiaires issus des Centres Sociaux ou des ADSL.

Le dispositif le plus courant dans les EAJE mais aussi dans les Centres Sociaux et ADSL est 
le congé VAE (validation des acquis de l’expérience). On observe dans les Centres Sociaux et 
les ADSL également un nombre important de bilans de compétence.
En terme de coût, ce sont les CIF CDI et les CIF CDD qui sont en moyenne les plus coûteux, 
dû en partie à la prise en charge de la rémunération et à la durée des formations qui est pour 
la plupart supérieure à 600 heures, alors que ce n’est jamais le cas des autres dispositifs 
(plafonnés à 24heures).

Au total, 7% des bénéficiaires de congés sont des 
cadres. Cette proportion est très proche de celle 
des cadres dans l’ensemble de la branche (6%). 
Elle diffère par contre selon les types de dossiers 
: ainsi aucun cadre n’a engagé un CIF consécutif 
à une VAE ou un DIF CDD, mais 11% des bilans 
de compétences ont été réalisés par des salariés 
cadres.

Près de la moitié des salariés ayant bénéficié d’un congé individuel est âgée de 35 à 44 ans.

Tableau 24 : Répartition des congés individuels selon le type de dossiers

Tableau 25 : Proportion de cadres selon le type de dossiers

Tableau 26 : Age des bénéficiaires des congés individuels

Dossiers
Les participants Les dépenses moyennes

EAJE CS & ADSL EAJE CS & ADSL
CIF CDI 9 42  19 129 €  23 852 € 
CIF CDD 2 23  15 919 €  20 491 € 
CIF consécutifs à VAE 25 7  2 855 €  4 656 € 
Bilans de compétence 16 80  1 235 €  1 403 € 
Congé VAE 115 92  1 254 €  1 372 € 
DIF CDD 10 20  451 €  784 € 
Total 177 264  2 508 €  6 666 € 

Dossiers % de cadres
CIF CDI 8%
CIF CDD 8%
CIF consécutifs à VAE 0%
Bilans de compétence 11%
Congé VAE 6%
DIF CDD 0%
Total 7%

Dossiers Moins de 
26 ans

De 26 à 34 
ans

de 35 à 44 
ans

De 45 à 54 
ans

55 ans et 
plus

CIF CDI 4% 31% 51% 14% 0%
CIF CDD 25% 40% 25% 10% 0%
CIF consécutifs à VAE 9% 25% 50% 13% 3%
Bilans de compétence 3% 34% 45% 16% 1%
Congé VAE 6% 22% 46% 24% 2%
Total 7% 27% 46% 19% 2%
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LES EVOLUTIONS

ARRIVEE DE LA PETITE ENFANCE

LES CENTRES SOCIAUX ET LES ASSOCIATIONS DE DEVELOPPEMENT 
SOCIAL LOCAL

L’évolution la plus marquante de 2008 est l’arrivée du secteur associatif de la petite en-
fance dans la branche professionnelle. L’entrée des Etablissements d’Accueil de Jeunes 

Enfants se poursuivra dans les années à venir puisque, après l’extension de l’annexe 6 de 
la Convention Collective des acteurs du lien social et familial en juillet 2007, l’extension du 
champ d’application aux Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) qui est parue au 
journal officiel en septembre 2009 marque l’intégration officielle dans la branche.   

En 2008, ce sont déjà plus de 800 EAJE qui appliquent au moins en partie les dispositions de 
la Convention Collective. Ils devraient à terme dépasser le nombre de 3000 associations au 
sein de notre branche. 

L’arrivée massive de ce nouveau secteur d’activité dans notre branche a des effets directs sur 
l’emploi et la formation.
L’effet le plus visible est la modification de la composition de la branche. En ne prenant en 
compte que les 2340 associations qui appliquent déjà la Convention Collective, les Centres 
Sociaux ne représentent plus que 40% des associations contre 70% en 2006 alors même que 
leur nombre s’est également accru sur cette période (de 1010 en 2006 à 1162 en 2008).
L’accroissement du nombre d’associations se répercute directement sur les effectifs salariés 
de la branche puisqu’ils se sont accrus de plus de 25% en un an.
Une modification globale de la physionomie de la branche est également à noter : diminution 
de la taille moyenne des associations, renforcement de la féminisation des emplois, stabilisa-
tion des emplois (part plus importante de salariés à temps plein et de salariés en CDI), mais 
aussi faible diminution des rémunérations moyennes.
En ce qui concerne la formation continue, nous observons une stabilité des indicateurs d’ac-
cès aux formations continues (taux d’accès des salariés, des hommes et des femmes, des 
cadres et des non cadres, des différentes tranches d’âge). En effet, même si 800 associations 
ont cotisé à Habitat Formation en 2008, nous sommes sur une année de transition, et peu ont 
fait usage des fonds de la formation. Ce sont surtout les thèmes et diplômes qui ont évolué 
: le diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture se situe en 2008 parmi les formations 
les plus suivies par les salariés de la branche.

En observant l’emploi uniquement dans les Centres Sociaux et les Associations de Déve-
loppement Social Local, l’impression générale est celle d’une grande stabilité parmi les 

indicateurs : stabilité de la répartition des associations selon le nombre d’ETP, stabilité de la 
répartition des salariés selon les emplois repères, stabilité de la proportion de cadres, stabi-
lité de l’âge moyen des salariés, de leur ancienneté au sein des associations, etc.

Toutefois, quelques tendances déjà observées se confirment en 2008 :
•  La féminisation progressive des emplois dans les Centres Sociaux entamée depuis plu-
sieurs années se poursuit : de 71% de femmes en 2003 à 75% en 2008.
•  La diminution entre 2007 et 2008 de la proportion de contrats aidés dans les Centres So-
ciaux (de 16% à 12%) et dans les Associations de Développement Social Local (de 21% à 
17%).
Cette diminution peut s’expliquer au moins en partie par la politique publique qui a freiné les 
financements de contrats aidés en 2008. Nous observerons en 2009 si le redémarrage des 
financements s’accompagne d’une hausse du nombre de contrats dans la branche.
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