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I. Modification du temps de travail à temps partiel des Joueurs pluriactifs et espoirs 
 
 
Exposé des motifs : 
 
L’objet du présent avenant est de modifier les dispositions des articles 5.1.4.d du Chapitre 1 du Titre II 
de la CCRP et 7 du Chapitre 2 du Titre II de la CCRP relatifs au temps partiel afin de préciser le temps  
de travail minimum applicable aux Joueurs pluriactifs et espoirs en application de la loi du 14 juin 2013 
de sécurisation de l’emploi et dans la perspective d’en respecter l’esprit. 
 
 
Les articles 5.1.4.d du Chapitre 1 du Titre II de la CCRP et 7 du Chapitre 2 du Titre II de la CCRP sont 
désormais ainsi rédigés : 
 

ARTICLE 5.1.4.d du Chapitre 1 du Titre II de la CCRP - Temps partiel   

Le recours au contrat de travail à temps partiel n’est possible que pour les pluriactifs. 
Compte tenu des exigences de l’activité de joueur de rugby et de l’obligation des Clubs en matière de 
santé et de sécurité, le contrat de travail d’un joueur de rugby « pluriactif » est nécessairement conclu 
pour un minimum de 24 heures hebdomadaires ou son équivalent sur l’année tel que défini ci-
après.  
Les heures complémentaires sont en principe interdites ; elles ne sont exceptionnellement admises 
que par accord express entre les parties dans les limites et conditions prévues à l’article L. 3123-17 du 
Code du travail, et à condition qu’elles soient compatibles avec les obligations incombant au joueur à 
l’égard du second employeur. 
La nature de l’activité minimum du joueur fait que son horaire, même s’il est inférieur à la durée légale, 
doit varier d’une semaine à l’autre suivant la même amplitude que celle des joueurs à temps complet 
sur le fondement des quatre types d’horaires identifiés à l’article 5.1.4.c. ci-dessus. De ce fait, la durée 
contractuelle du travail est fixée à l’année et est au minimum de 1102 heures pour la saison sportive. 
 
Conformément aux dérogations à la durée minimale de travail du salarié à temps partiel de vingt-
quatre heures par semaine prévues par l’article L3123-14-2 du code du travail, au vu des éléments de 
fait - et notamment de la durée du travail du joueur dans sa seconde activité professionnelle si elle 
risque d’entraîner un dépassement de la durée hebdomadaire maximum du travail – le contrat de 
travail d’un joueur pluriactif prévoyant une durée du travail inférieure à 24 heures hebdomadaires 
pourra être homologué par la Commission Juridique sous réserve :  
 

- que le salarié en fasse la demande écrite et motivée au Club pour cumuler plusieurs activités ; 
- que la durée du travail dans le cadre du contrat de joueur de rugby soit au minimum d’un mi-

temps ;  

- que la rémunération annuelle du joueur ne soit pas inférieure au prorata (24/35
ème

) de la 
rémunération annuelle minimum applicable dans la Division où évolue le joueur telle qu’elle 
résulte de l’accord de salaires en vigueur pour la saison considérée. 
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ARTICLE 7 du Chapitre 2 du Titre II de la CCRP 
 
En raison de la situation particulière du joueur « espoir » qui poursuit également une formation 
sportive, ainsi qu’une formation générale (scolaire, universitaire ou professionnelle) au sein du centre 
de formation du Club, le contrat de travail de joueur « espoir » peut être conclu au minimum pour 
17h30 heures hebdomadaires et ce conformément à la dérogation à la durée minimale de travail du 
salarié à temps partiel de vingt-quatre heures par semaine prévue par l’article L3123-14-5 du code du 
travail. 
 
Au vu de ces éléments, le contrat de travail d’un joueur espoir à temps partiel conclu au minimum pour 
un mi-temps pourra être homologué par la Commission Juridique sous réserve que la rémunération 
annuelle du joueur ne soit pas inférieure au prorata de la rémunération annuelle minimum applicable 
dans la Division où évolue le joueur telle qu’elle résulte de l’accord de salaires en vigueur pour la 
saison considérée. 
 
 
S’agissant du temps consacré à l’activité rugby, les dispositions de l’article 5 du chapitre 1 du Titre II 
s’appliquent. 
 
 
 
 
 
Le présent avenant (n° 39) a été conclu et signé à Paris le 3 décembre 2013. 
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