
Où trouver de l’aide pour la gestion de l’emploi ? 
 
 

 Le chèque –emploi associatif 
 
Le chèque-emploi associatif (CAE) est un mode de paiement sous forme de carnet 
de chèques permettant à l’association de payer un salarié et d’accomplir les 
déclarations sociales liées à son embauche avec le minimum de formalités. Il 
dispense l’association de la demande d’immatriculation de salarié à l’URSSAF, de 
sa déclaration comme employeur auprès du même organisme, de la tenue du 
registre unique du personnel. 
 
Le salarié reçoit du Centre national du CEA une attestation d’emploi qui vaut 
bulletin de salaire. Le Centre national calcule le montant des cotisations et 
contributions sociales et informe les organismes concernés par l’embauche 
(Sécurité sociale, caisse de retraite complémentaire…). 
 
Le CEA est proposé aux associations et aux fondations occupant au maximum vingt 
équivalents temps plein durant l’année civile. Il est valable pour tout type 
d’emploi (sauf artistes et technicien du spectacle) et toute association à but non 
lucratif, quel que soit le niveau de la rémunération. 
 

- Comment faire la demande ? 
 
La demande d’adhésion se fait auprès d’un établissement bancaire ou postal. Il est 
nécessaire de fournir un numéro SIRET et les coordonnées des caisses de retraite 
complémentaire et le cas échéant, de prévoyance de l’association. 
 

- Attention 
 
L’utilisation du CEA ne déresponsabilise pas l’association de sa fonction 
d’employeur. En cas de litige avec le salarié, le contentieux se règle devant le 
Conseil des Prud’hommes. 
 
Plusieurs points sont à souligner : 
 

 Le salarié doit donner son accord pour l’utilisation du chèque-emploi 
associatif. 

 Le recours au CEA n’exonère pas l’employeur des obligations de rédaction du 
contrat de travail et il est conseillé de fournir aux salariés des bulletins de 
paie 

 Le CEA ne prévoit pas de modalité de collecte de la contribution à la 
formation professionnelle. Il incombe donc à l’employeur de prendre contact 
avec son OPCA. 



 C’est à l’employeur de donner au centre national du CEA le nom 
desorganismes de retraite complémentaire et, le cas échéant, de 
prévoyance, ainsi que les taux de cotisations afférentes. 

 

Il faut donc articuler au mieux l’utilisation du chèque emploi associatif avec les 

dispositions conventionnelles existantes, et se faire accompagner dans la mise en 

place (CRIB, experts comptables, DIRECCTE, etc.). 

 

 Le guichet unique spectacle occasionnel (GUSO) 

 

Les associations n’ayant pas pour activité principale l’organisation de spectacles et 

souhaitant embaucher occasionnellement un artiste (musicien, comédien…) ou un 

technicien, le recours au GUSO est obligatoire depuis le 1 er janvier 2004. 

 

Il permet d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’embauche d’artistes et 

de techniciens de spectacle vivant. Un formulaire unique, valant contrant de 

travail, le « carnet guichet unique », permet de régler en une seule fois et à un 

seul interlocuteur toutes les cotisations sociales (URSSAF, Congés spectacles, 

Audiens, Afdas, médecine du travail, Unédic). 

 

L’adhésion est gratuite et une assistance téléphonique (n° 0 810 863 342) permet 

de connaître directement le montant à verser et les démarches à effectuer ainsi 

que tout renseignement complémentaire. 

 

 Les structures labellisées « tiers de confiance » par l’URSSAF 

 

«Impact emploi » est un logiciel développé par l’URSSAF afin de gérer pour le 

compte des associations jusqu’à 9 salariés ETP la réalisation de leurs bulletins de 

paie et les formalités déclaratives. Il est confié à des tiers de confiance qui 

exécutent les opérations pour le compte de l’association. Il s’agit souvent d’une 

structure qui fédère le milieu dans lequel évolue l’association. 

 

Une convention entre l’association employeur et le tiers de confiance détermine 

les conditions d’intervention du tiers de confiance. 

 

La liste des organismes tiers de confiance se trouve auprès de l’URSSAF de chaque 

région. 

 

 Les centres de ressources et d’information pour les bénévoles (CRIB) 

 

Depuis 2003, à l’initiative du ministère de la jeunesse et des sports, des centres de 

ressources et d’information pour les bénévoles (CRIB) sont identifiés dans chaque 



département. Ils ont pour mission le soutien à la vie associative en favorisant un 

égal accès à l’information et aux conseils pour toutes les associations. 

 

Ils délivrent des conseils pratiques dans tous les domaines qui touchent à la gestion 

quotidienne de l’association, afin de permettre aux dirigeants bénévoles de se 

recentrer sur l’animation de leur association. Ils apportent primo information aux 

associations en matière administrative, comptable, juridique et de gestion, les 

orientent ou les accompagnent si nécessaire. Ils peuvent notamment agir dans le 

cadre du DLA. 

 

Il peut s’agir de questions relatives à l’emploi, à la formation, au fonctionnement 

statutaire, à la responsabilité des dirigeants, au financement de projet et à la mise 

en réseau. 

 

Ils ne peuvent, ni ne doivent se substituer aux métiers protégés que sont les 

experts comptables ou les conseillers juridiques mais peuvent orienter après 

analyse des besoins vers des structures de ce type. 

 

Il existe dans chaque département ou région, d’autres lieux et réseaux ressources 

reconnus par les acteurs : CRVA, MAIA, PLAIA… 

 

 Les groupements d’employeurs 

 

Dans le cadre de son adhésion au groupement d’employeurs, l’association 

bénéficiaire se voit facturer la mise à disposition de personnel et n’a pas à gérer le 

contrat de travail, ni la paie, ni les déclarations de données sociales.  


