
 

 

   N°41 du 20 mai 2014 

        
 
 
        
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références :  
 

Consulter les 
articles : 

 L.3161-1 et 
L.4153-3 

du Code du travail. 

Travail des mineurs  
 

Rythme scolaire : des aménagements possibles 
 
Comme annoncé par le nouveau Gouvernement, le décret présentant les 
assouplissements sur les rythmes scolaires vient de paraître au Journal Officiel. Ce 
texte permet des « expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires 
dans les écoles maternelles et élémentaires » à partir de la prochaine rentrée. 
Voici les conditions posées par le texte. 
 
La demande d’expérimentation doit être proposée conjointement par la commune ou 
l’établissement public de coopération intercommunale (communauté de communes ou 
communauté d’agglomérations) et le ou les conseils d’écoles. Cette proposition doit 
être déposée avant le 6 juin auprès du recteur d’académie qui doit donner son 
autorisation pour que le projet puisse débuter à la rentrée. 

La demande propose des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire sur le 
territoire concerné.  

Ces expérimentations sont accordées pour une durée de trois ans et permettent de 
regrouper les activités périscolaires en une seule après-midi ou d’alléger la semaine 
scolaire. La réduction du nombre d’heures par semaine doit dans ce cas, être 
compensée par un raccourcissement des vacances scolaires (été seulement). 

Les adaptations autorisées ne peuvent avoir pour effet de répartir les enseignements 
sur moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au moins cinq matinées, ni 
d'organiser les heures d'enseignement sur plus de 24 heures hebdomadaires, ni sur 
plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée. 

C’est toujours la municipalité qui assure l’organisation d'activités périscolaires adaptées 
à l'organisation de la semaine scolaire proposée.  

Pour les établissements équestres souhaitant proposer ou proposant d’ores et déjà des 
séances d’équitation durant le temps périscolaire, il est nécessaire de se renseigner 
auprès de sa commune pour connaître les éventuels aménagements proposés. Les 
différentes propositions pourront contribuer à l’élaboration du projet d’expérimentation. 

 

Référence : 

Consulter le Décret n° 
2014-457 du 7 mai 

2014 portant 
autorisation 

d'expérimentations 
relatives à 

l'organisation des 
rythmes scolaires dans 
les écoles maternelles 

et élémentaires  

 

Référence : 
 

Consulter la 
Circulaire n° 2014 
063 du 9 mai 2014 

 

A l’approche de l’été, les dirigeants de centre équestre sont souvent sollicités par les 
jeunes cavaliers désireux de travailler. S’il est possible d’employer des mineurs, des 
conditions particulières d’embauche et de travail doivent être observées. 
 
Le dirigeant qui souhaite embaucher un jeune de moins de 16 ans (et de plus de 14 
ans, âge légal minimum), doit en demander l’autorisation à l’inspecteur du travail. 
Par ailleurs, il devra veiller à ce le jeune de moins de 16 ans qu’il a recruté ne travaille 
pas plus de la moitié des vacances. Par exemple, le jeune qui est en vacances de juillet 
à août inclus doit choisir pendant quel mois il travaillera. 
 
Une fois le jeune intégré à l’équipe des écuries, il faudra être vigilant sur les conditions 
et la durée des tâches qui lui sont confiées. Elles doivent être adaptées à son âge. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006902785&idSectionTA=LEGISCTA000006178015&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140513
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903181&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A58B03E2CF7980FEEB78D66FE2450E15.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025450711&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20140418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A58B03E2CF7980FEEB78D66FE2450E15.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025450711&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20140418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A58B03E2CF7980FEEB78D66FE2450E15.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025450711&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20140418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A58B03E2CF7980FEEB78D66FE2450E15.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025450711&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20140418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A58B03E2CF7980FEEB78D66FE2450E15.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025450711&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20140418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A58B03E2CF7980FEEB78D66FE2450E15.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025450711&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20140418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A58B03E2CF7980FEEB78D66FE2450E15.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025450711&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20140418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A58B03E2CF7980FEEB78D66FE2450E15.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025450711&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20140418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A58B03E2CF7980FEEB78D66FE2450E15.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025450711&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20140418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A58B03E2CF7980FEEB78D66FE2450E15.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025450711&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20140418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A58B03E2CF7980FEEB78D66FE2450E15.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025450711&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20140418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A58B03E2CF7980FEEB78D66FE2450E15.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025450711&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20140418
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79190
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79190
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Le dirigeant devra donc penser à aménager son planning en respectant les horaires de 
travail de façon à ce que le jeune de moins de 16 ans ne travaille pas plus de 7 heures 
par jour (8h pour le jeune de plus de 16 ans), dans la limite de 35 heures par semaine. 
Il faudra également veiller à ce qu’une pause de 30 minutes au bout de 4h30 de travail 
soit assurée. 
 
Rémunération : 
La rémunération des jeunes travailleurs est basée sur le SMIC, compte tenu d’un 
abattement de 20% pour les jeunes jusqu’à 17 ans et de 10% pour les jeunes de 17 à 
18 ans. 
 
Par exemple, pour 35h de travail effectif par semaine, un jeune travailleur de moins de 
17 ans ne pourra en principe pas être rémunéré en dessous de 1154.81€ brut (80% du 
SMIC ou 7.62*35*(52/12)) par mois. 
Quant au jeune travailleur de 17 ans et plus, il gagnera un salaire mensuel brut d’au 
moins 1300,30€ (90% du SMIC ou 8.58*35*(52/12)) pour 35h de travail effectif par 
semaine. 
 
 
NB : les jeunes travailleurs ne peuvent pas travailler les jours fériés reconnus par la loi.  

 
 

Bénévolat : réduction d’impôts possible 
 
En cette période de concours, l’aide des bénévoles membres d’associations est 
particulièrement importante pour celles-ci, notamment pour les associations 
organisatrices de manifestations telles que des compétitions, randonnées, etc. Ces 
derniers, qui œuvrent pour la bonne organisation de l’association, et notamment pour le 
bon déroulement des manifestations, sont parfois amenés à engager des frais pour 
l’association.  
Dans certaines conditions, les frais avancés par un bénévole à une association peuvent 
ouvrir droit à une réduction d’impôt. 
 
Pour cela, il faut que certaines conditions soient remplies : 
 

- L’association doit être reconnue d’intérêt général ; 

- L’association ne doit pas déjà indemniser le bénévole pour les frais qu’il engage 

pour l’association ; 

- Les dépenses doivent être justifiées (tickets de paiement, billets de train, 

factures, etc. sont autant de justificatifs pouvant être utilisés). Les justificatifs 

doivent être conservés par l’association. 

S’agissant d’une réduction d’impôt, pour en bénéficier le bénévole doit donc être 
soumis à l’impôt sur le revenu.  
 

Calculer la réduction d’impôt  
 

Dans sa déclaration d’impôts, le bénévole indique le montant des dépenses qu’il a 
engagées au nom de l’association. La réduction d’impôt est ensuite égale à un certain 
pourcentage des frais déclarés. Ce pourcentage varie selon la nature de l’association 
pour laquelle ces frais ont été engendrés. 
 

Il est fixé à : 
- 75% des frais dans la limite de 521€ si l’association concernée aide les 

personnes en difficulté par la fourniture de repas, de logement ou de soins ; 

- 66% des frais dans la limite de 20% du revenu imposable dans les autres cas. 

 

Pour plus 
d’informations, 

consulter les fiches 
sur les 

Associations. 

 

Références : 
 

Consulter le site 
Internet du 

Ministère de 
l’intérieur. 

 
Art. 200 du Code 

Général des 
Impôts ; 

 
BOI-IR-RICI-250-
20 : dons faits aux 

associations et frais 
engagés par les 

bénévoles ouvrant 
droit à réduction 

d'impôts ; 
 

BOI-IR-RICI-250-
30 : calcul des 

réductions d'impôts. 

Références : 
 

Consulter  
les articles 
D.4153-1 et 
suivants du 

Code du travail. 

 

A noter : 
 

Le mineur non 
émancipé ne peut 

conclure de contrat 
de travail qu’avec 
l’accord de son 

représentant légal. 

http://www.ffe.com/ressources/Gestion/(article)/8231
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Associations/Gestion-des-ressources-humaines-des-associations/Benevoles-volontaires-et-salaries-d-une-association/Fiscalite-des-frais-engages-par-les-benevoles-et-non-rembourses
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Associations/Gestion-des-ressources-humaines-des-associations/Benevoles-volontaires-et-salaries-d-une-association/Fiscalite-des-frais-engages-par-les-benevoles-et-non-rembourses
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Associations/Gestion-des-ressources-humaines-des-associations/Benevoles-volontaires-et-salaries-d-une-association/Fiscalite-des-frais-engages-par-les-benevoles-et-non-rembourses
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Associations/Gestion-des-ressources-humaines-des-associations/Benevoles-volontaires-et-salaries-d-une-association/Fiscalite-des-frais-engages-par-les-benevoles-et-non-rembourses
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3ADEACC7180B698C28697F6E6FC5B1A9.tpdjo01v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006191957&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140516
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3ADEACC7180B698C28697F6E6FC5B1A9.tpdjo01v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006191957&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140516
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3ADEACC7180B698C28697F6E6FC5B1A9.tpdjo01v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006191957&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140516
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5868-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-250-20
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5868-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-250-20
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5873-PGP?datePubl=vig
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5873-PGP?datePubl=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018532743&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20121229
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018532743&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20121229
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018532743&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20121229
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018532743&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20121229
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A l’approche de l’été, les centres équestres recrutent bien souvent une personne en 
contrat à durée déterminée. Ce contrat ne peut être utilisé que dans certains cas 
déterminés par la loi, notamment l’emploi saisonnier. 

Il s’agit d’un CDD d’une durée maximale de 8 mois, utilisé pour l’exécution de tâches 
normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en 
fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (tourisme, vacances 
scolaires…). 

Par exemple, un centre équestre dont l’activité principale est l’enseignement et qui 
effectue des randonnées pendant la période estivale à cause d’un nombre important de 
touristes peut embaucher un Accompagnateur de Tourisme Equestre par le biais d’un 
emploi saisonnier. 

Attention, le travail saisonnier ne rentre pas dans le cadre du CDD pour accroissement 
temporaire et exceptionnel d’activité car celui-ci ne concerne que l’activité habituelle de 
l’entreprise. La nécessité d’un emploi saisonnier est indépendante de la volonté de 
l’exploitant. 

L’indemnité de fin de contrat versée en principe pour l’embauche d’un salarié en CDD 
n’est pas due dans le cadre des contrats saisonniers. 

 

L’aide à l’embauche des travailleurs occasionnels 

Le CDD saisonnier ne doit pas être confondu avec le dispositif d’aide à l’embauche de 
travailleurs occasionnels agricoles qui ouvre droit à une exonération de cotisations 
patronales dues au titre des assurances sociales (à l’exception des maladies 
professionnelles et accidents du travail) et des allocations familiales. 

 

Ce dispositif peut concerner les CDD saisonniers mais seulement pour les emplois 
relatifs au cycle de production animale ou végétale, par exemple pour une activité 
d’élevage. Il est possible de se renseigner auprès de la caisse régionale de MSA pour 
savoir dans quelle mesure le centre équestre peut bénéficier de ce dispositif. 

Ce dispositif permet une exonération totale des cotisations patronales pour une 
rémunération inférieure ou égale à 1,25 Smic mensuel puis dégressive jusqu’à devenir 
nulle pour une rémunération supérieure ou égale à 1,5 Smic : 

Le calcul : (cotisations patronales/0.25) x [1,5 (1,25x Smic/salaire mensuel brut) – 1,25] 

 

Le salaire ne doit pas inclure les heures supplémentaires et complémentaires. Cette 
exonération est possible pour une durée maximale de 119 jours pour un même salarié, 
par année civile.  

Attention, l’exonération ne peut pas se cumuler simultanément ou successivement au 
cours de la même année civile avec une autre exonération de cotisations patronales, à 
l’exception de la déduction forfaitaire pour les heures supplémentaires dans les 
entreprises de moins de 20 salariés. 

 

Travailler avec des salariés en CDD 

 

Références : 

 
Consulter les articles : 

L.1242-2 du Code du 
travail ;  

 

L.741-16 du Code rural 
et de la Pêche 

maritime ; 

 

L.241-18 du Code de la 
sécurité sociale 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FCD229498330C3EAD28EFE4C6B8993DB.tpdjo02v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006195639&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140519
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FCD229498330C3EAD28EFE4C6B8993DB.tpdjo02v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006195639&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140519
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CC85DA8E3BB6350B9D0D03D2E1A2AEAA.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000026948527&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20140519
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CC85DA8E3BB6350B9D0D03D2E1A2AEAA.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000026948527&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20140519
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CC85DA8E3BB6350B9D0D03D2E1A2AEAA.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000026948527&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20140519
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CC85DA8E3BB6350B9D0D03D2E1A2AEAA.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000026294279&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20140519
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CC85DA8E3BB6350B9D0D03D2E1A2AEAA.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000026294279&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20140519
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La liste de tous les 
candidats français 

est disponible sur le 
site Internet de 

« Toute l’Europe » ; 
pour la consulter, 

cliquer ici. 

 

Elections européennes : les candidats qui ont soutenu la 
filière équestre 

 

Contacter le service Ressources 
Les élections au Parlement européen auront lieu le 25 mai en France ; sauf pour les 
habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Martinique, Guyane et de Polynésie 
française pour qui les élections auront lieu le 24 mai.  
 
S’intéresser et voter pour nos représentants au niveau européen est d’autant plus 
important que les pouvoirs du Parlement européen et des instances européennes ne 
cessent de croitre.  
 
Les députés européens ont un pouvoir : 
 

- Législatif : participation à l’adoption de la législation européenne, 

- Budgétaire : établissement du budget annuel de l’Union Européenne avec le 

Conseil de l’UE, 

- De contrôle : désignation du président de la Commission Européenne et pouvoir de 

censure de la Commission. 

 

Mais surtout : les députés au Parlement européen vont débattre de sujets tels que la 

réforme de la directive TVA définissant la liste des activités pouvant bénéficier d’un taux 

de TVA réduit au sein de l’Europe, l’élaboration des règlements sur le bien-être animal, 

etc. 

Les candidats 
 

Certains députés européens, aujourd’hui candidats pour leur réélection, nous ont soutenu 
tout au long de la lutte contre la hausse de la TVA sur les activités équestres en France ; 
notamment Mme Sophie Auconie, M. Eric Andrieu, Mme Rachida Dati, Mme Nathalie 
Griesbeck, Mme Françoise Grossetête, M. Brice Hortefeux, Mme Elisabeth Morin-Chartier, 
M. Franck Proust et Mme Michèle Striffler. 

 

Contacter le service Ressources 

Adresse postale Téléphone  Site internet    
FFE Ressources 02.54.94.46.00  www.ffe.com/ressources/ 
Parc Equestre  Du lundi au vendredi     Adresse mail 
41600 LAMOTTE De 14h à 18h  ressources@ffe.com 
   
 
 
 
 

http://www.touteleurope.eu/actualite/elections-europeennes-2014-les-candidats-francais.html
http://www.ffe.com/ressources/
mailto:ressources@ffe.com

