
Qui est salarié ? 
 
 
L’association est un employeur comme un autre : le droit du travail et de la 
sécurité sociale s’appliquent à la gestion du personnel. Les associations peuvent 
bénéficier, dans certains cas précis, d’exonérations de cotisations sociales et 
fiscales. 
 
Est qualifiée de salariée toute personne qui remplit les conditions suivantes : 
 

 Réaliser une prestation de travail pour l’association 

 Recevoir une rémunération en contrepartie de ce travail, en espèce ou en 
nature 

 Etre tenue eu lien de subordination dans l’exécution de ses tâches 

 

 Qu’est-ce qui est entendu par rémunération ? 

 

Il s’agit de ce qui est versé à quelqu’un en contrepartie d’un travail. Il s’agit d’un 

salaire, soumis à cotisations sociales, quel que soit le nom donné : rétribution, 

vacation, prime, indemnité… Les avantages en nature peuvent aussi être considérés 

en tout ou en partie comme un salaire : repas, logement, voiture… 

 

 Qu’est-ce qu’un lien de subordination ? 

 

Pour la Cour de cassation, c’est « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un 

employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler 

l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonnés ; le travail au 

sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination 

lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions du travail » (Cass. 

Soc., 13 nov.1996). Ainsi, dans le cas d’une association, le salarié exerce son 

activité sous l’autorité du conseil d’administration, du président ou d’une personne 

mandatée à cet effet. 

 

 Comment formaliser la relation salarié / employeur ? 

 

La rédaction d’un contrat de travail n’est pas inscrite dans la loi pour les contrats à 

durée indéterminée. Selon l’article L 1221-1 du Code du travail, sont 

obligatoirement constatés par écrit, avec les mentions exigées par la loi et la 

Convention collective de référence, les contrats à durée déterminée, les contrats à 

temps partiel, les contrats passés par les groupements d’employeurs, et ceux pour 

lesquels la convention collective impose un écrit. 



 

En l’absence de contrat de travail, le salarié de l’association sera considéré par les 

autorités compétentes comme salarié à temps plein et à durée indéterminée. Dans 

tous les cas, il est plus que conseillé d’y avoir systématiquement recours. 

 

Les syndicats employeurs sont là pour permettre de déterminer le type de contrat 

qui correspond aux besoins, en fonction du secteur d’activité, de la mission et de 

sa durée. Les associations peuvent se référer à la convention collective dont elles 

dépendent pour connaître leur syndicat d’employeurs. 

 

Les CRIB, fédérations et Centres de ressources à la vie associative peuvent 

également accompagner dans l’exercice de cette fonction. 


