
CCNS - AUGMENTATION DU SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL AU 1ER AVRIL 2018 : 

L'avenant n° 116 relatif aux salaires minimum conventionnels prévoit 
une augmentation du SMC au 1er avril 2018, applicable à tous les  
employeurs du sport. >>lire la suite  
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LE PATRON DU MOUVEMENT OLYMPIQUE SONNE 

L'ALARME SUR LE "DESARROI" DES CLUBS…  
La France a les JO, mais que reste-t-il aux clubs sur le 
terrain? Le patron du mouvement olympique français, 
Denis Masseglia, a lancé l'alerte jeudi sur leurs inquié-
tudes face aux baisses de moyens, demandant au gou-
vernement de "corriger le tir". 

"Il y a un vrai désarroi. Il ne faudrait pas que demain les dirigeants de clubs se disent: « Ces Jeux ne 
sont pas faits pour nous ! » Ce serait un drame.", a résumé le président du Comité national olympique 
et sportif français (CNOSF), devant des journalistes réunis au siège du CNOSF. Lire la suite 
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PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCE (PEC) : Depuis janvier 2018, les  

contrats aidés sont transformés en "Parcours Emploi Compétences".  
La mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur le  
triptyque emploi-formation-accompagnement : un emploi permettant 
de développer des compétences transférables, un accès facilité à la 
formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par 
l'employeur que par le service public de l'emploi, avec pour objectif 
l'inclusion durable dans l'emploi des personnes les plus éloignées du 
marché du travail. >>lire la suite  

Rappel - JOURNÉE DE L'OBÉSITÉ  

ET DES MALADIES CHRONIQUES DU LOIRET  

samedi 14 avril 2018  

à la salle des fêtes de Saran 

Nous recherchons des personnes bénévoles pour 

nous prêter la main contactez-nous 

CAMPAGNE "EX ÆQUO : PARFOIS L'ÉGALITÉ EST UNE 

VICTOIRE" : Laura Flessel, ministre des 

Sports, a lancé le jeudi 15 mars une  
nouvelle campagne de communication 
pour lutter contre les discriminations dans 
le sport baptisée « EX ÆQUO, parfois l'éga-
lité est une victoire », en présence des  
ambassadeurs et des partenaires du  
dispositif. "Il est temps ! Temps de casser les 
barrières, de changer les mentalités, de 
libérer la parole, de déconstruire les  
stéréotypes. Dans le sport comme dans la 
vie de tous les jours, des inégalités se mani-
festent encore trop souvent." >>lire la suite  

LE CDOS ACCOMPAGNERA LA 70E ÉDITION DU CHALLENGE JEAN JOUDIOU : 
L'USEP du Loiret organise la 70e édition du Challenge Jean JOUDIOU. 
Le Cross Départemental se déroulera sur les terres du Château à  
Châteauneuf sur Loire le Mercredi 18 avril 2018. >>lire la suite  
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