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I. Modification du temps de travail à temps partiel des Entraîneurs 
 
Exposé des motifs : 
 
L’objet du présent avenant est de modifier les dispositions de l’article 5.1.3.c du Chapitre 3 du Titre II de la 
CCRP, relatifs au temps partiel afin de préciser le temps partiel applicable aux Entraîneurs suite à la loi du 14 
juin 2013 de sécurisation de l’emploi et dans la perspective d’en respecter l’esprit. 
 
 
L’article 5.1.3.c du Chapitre 3 du Titre II de la CCRP est ainsi rédigé : 
 
Le recours au contrat de travail à temps partiel n’est possible pour les entraineurs entrant dans le champ 
d’application du présent chapitre que pour les pluriactifs.  
Compte tenu des exigences du métier d’entraîneur au sein d’un Club, le contrat de travail d’un entraîneur de 
rugby « pluriactif » est nécessairement conclu pour un minimum de 17h30 hebdomadaires.  
 
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 de l’entraineur 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 
entraineur pluriactif prévoyant une durée du travail comprise entre 17h30 et 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 rémunération annuelle de l’entraineur ne soit pas inférieure au prorata de la rémunération 

annuelle minimum applicable dans la Division où évolue son Club employeur telle qu’elle résulte de 
l’accord de salaires en vigueur pour la saison considérée.
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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 à l’entraineur à l’égard du 
second employeur. 
 
 
 
Le présent avenant (n° 40) a été conclu et signé à Paris le 3 décembre 2013. 
 
 
      Entre : 

TECH XV        UCPR 
Alain GAILLARD       Marcel MARTIN 
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