
Asso’ Emploi Formation -  
Tél : 06.74.30.13.13  -  Mail : assoemploiformation@yahoo.fr 

 

  
 

 
 

LES OBLIGATIONS DE 

L’ASSOCIATION EMPLOYEUR 
 

Les dirigeants bénévoles devenus employeurs sont tenus d’exécuter diverses obligations 
contractuelles, légales et conventionnelles (dès lors qu’une convention collective est 
applicable).  

Les deux principales obligations mises à la charge de l’employeur dans le cadre du contrat de 
travail sont :  

• L’obligation de déclarer l’embauche et de rémunérer le salarié, 
• L’obligation de fournir un travail au salarié ainsi que les moyens de le réaliser.  

Ces deux obligations sont à la base du contrat de travail, puisqu’elles correspondent à la 
contrepartie de l’engagement du salarié au sein de l’association.  

L’employeur se doit également de respecter toutes les clauses figurant dans le contrat de 
travail. S’il n’exécute pas ses obligations contractuelles, il risquerait d’engager sa responsabilité 
civile et il pourrait de ce fait, être condamné à verser des dommages et intérêts au salarié.  

La loi fixe également certaines obligations que l’employeur est tenu de respecter.  

L’employeur doit ainsi veiller à ce que ses salariés puissent travailler dans des conditions de 
sécurité et d’hygiène optimales et conformes à la législation sociale. Ainsi, chaque nouvel 
employé doit faire l’objet d’une visite médicale d’embauche et suivre une formation à la 
sécurité adapté à la nature de son poste lorsque celui-ci la rend nécessaire.  

Le Code du Travail dispose également que l’employeur doit respecter et faire respecter les 
libertés collectives et individuelles des salariés. L’employeur doit de ce fait prévenir et réprimer 
toute discrimination dans l’association, notamment en matière de recrutement, de politique 
salariale, de discipline... De fait, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de ses 
appartenances religieuses, politiques, syndicales, raciales…  

De la même manière, l’employeur doit informer les salariés des mesures mises en place dans 
le cadre du contrôle de leurs activités (accès Internet, pointage…). Il doit également prévenir et 
réprimer le harcèlement sexuel.  

Enfin, la loi impose une obligation de formation à l’employeur. Ce dernier doit assurer 
l’adaptation de ses salariés à leur emploi. Il a ainsi l’obligation de participer au financement des 
actions de formation prévue par la loi (formation continue, action en reconversion...).  

Si l’employeur manque à ses diverses obligations légales, il pourrait non seulement engager sa 
responsabilité civile, mais il risquerait également de faire l’objet de sanctions pénales. 

 

Pour compléter : www.departement13.fr/le-13-a-votre-service/vous-etes-une-association/creer-et-gerer-son-association/ 
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