
Quels sont les dispositifs de mise à disposition de 
personnel ? 

 
 

 La mise à disposition de personnel entre associations. 
 
Selon le code du travail (article L.8241-2), une association peut mettre du 
personnel à disposition d’une ou plusieurs autres associations, si elle ne poursuit 
pas un but lucratif, c’est-à-dire si elle ne réalise pas de bénéfice sur cette 
prestation de mise à disposition. 
 
Le principe : 
 

  Une association X, employeur d’un salarié, le met à disposition d’une 
association Y par voie de convention, pour un temps défini. Le salarié reste 
employé de l’association X. 

  L’association Y bénéficie des services d’un salarié sans avoir à gérer 
l’aspect social et administratif. 

 

La mise à disposition ne doit causer aucun préjudice au salarié détaché et ne doit 

pas empêcher l’application des dispositions légales et conventionnelles. 

 

Elle doit être strictement encadrée par une convention de mise à disposition écrite 

conclue entre les deux associations et le salarié, qui décrit précisément les 

conditions dans lesquelles se déroulera la mise à disposition et la nature des 

sommes devant être remboursées par l’association dans laquelle le salarié est mis à 

disposition. 

 

Un avenant écrit au contrat de travail du salarié doit être conclue entre le salarié 

concerné et son employeur d’origine. Il précise la durée de la mise à disposition, sa 

date de début et sa date de fin, et les conditions de la mission exercé dans le 

cadre de la mise à disposition. A la fin de sa mise à disposition, le salarié est 

réintégré dans son association au même poste ou à un poste équivalent. 

 

 Le groupement d’employeurs (GE) 

 

Il s’agit d’une association loi 1901, à but non lucratif, créée et dirigée par les 

employeurs dont l’objet exclusif est de recruter des salariés et de mettre ces 

derniers à disposition des membres du groupement. L’objectif est de lutter contre 

le morcellement et la précarité de l’emploi et de favoriser son développement. 

 

La personne recrutée est mise à disposition des membres du groupement, en se 



déplaçant sur les différents sites ou en se chargeant de tâches spécifiques : gestion 

administrative par exemple. Elle a un employeur unique, le groupement 

d’employeurs et un seul contrat de travail. 

 

Les associations membres du GE dépendent de la même convention collective ou 

s’accordent sur l’application d’une convention et en informent l’administration 

concernée. 

 

Pour y adhérer, les associations doivent au préalable en informant les 

représentants du personnel lorsqu’il y en a. 

 

Le groupement est soumis aux règles générales du travail et est solidaire des dettes 

à l’égard des salariés. Les contrats de travail sont écrits et indiquent les conditions 

d’emploi, de rémunération, la qualification, la liste des employeurs et les lieux 

d’exploitation du travail. 


