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Un service public pour toutes et tous
La FSGT, solidaire des mobilisations sociales et étudiantes
« Il ne peut y avoir de sport pour toutes et tous dans une société qui n’est pas pour toutes et tous.» Tel
était Le fil rouge de l'Assemblée Générale 2018 de la FSGT. Les activités physiques, sportives et
artistiques sont essentielles à l’être humain, comme aux citoyen.ne.s. Elles devraient être un bien
commun de notre République, tant elles contribuent quand les contenus sont adaptés, du plaisir, du
bien-être, du progrès, de l’émancipation et du lien social. Pourtant les inégalités sociales ne font
qu’accroître les inégalités d’accès. A travers sa vie associative foisonnante et ses contenus d’activités
au plus près des besoins de la population, la FSGT est convaincue que l’avenir peut s'écrire
différemment.
Depuis plusieurs semaines différents mouvements rythment la vie sociale de notre pays, alors même
que les richesses de notre pays n’ont jamais été aussi importantes : des professionnel.le.s de santé
dont les conditions de travail se dégradent chaque jour un peu plus ; des cheminot.e.s qui résistent à
la privatisation de la SNCF ; des étudiant.e.s mobilisés contre la sélection à l’Université ; des
retraité.e.s dont le pouvoir d’achat ne cesse de baisser ; des élu.e.s locaux de plus en plus contraints
sur le plan budgétaire ; des précaires, et toutes celles et ceux, du secteur privé comme du secteur
public, se mobilisent pour un service public de qualité. Pas un seul secteur n'est épargné par
l’accélération du néo-libéralisme où l'être humain et l’intérêt général ne sont plus au cœur du projet
sociétal.
Le secteur du sport en particulier subit une baisse sans précédent des moyens publics. Quelques
semaines seulement après l’annonce de Paris 2024, le budget des sports affichait une baisse de 7 %
absorbant dans le même temps 50 % des crédits du CNDS. Des baisses d’une même ampleur sont
prévues en 2018 ! Le mouvement sportif dans sa diversité, dont la FSGT, ainsi que les collectivités
territoriales dénoncent ces décisions unilatérales de coupes budgétaires, ainsi que le fléchage
toujours plus important de ces crédits. Comment augmenter le nombre de pratiquant.e.s et
d’adhérent.e.s dans ces conditions ? Comment garantir des équipements sportifs de qualité ? Surtout,
comment garantir un développement pérenne de la vie associative et sportive fédérée, qui constitue
bien souvent le seul lien social de jeunes, de personnes en situation de handicap et isolées ?
Les sportif.ve.s doivent prendre leur part dans la revendication d’un service public de qualité au
service de toute la population, pour construire l’avenir de nos enfants. L’heure est à une véritable coconstruction des politiques publiques en matière de sport, s’appuyant notamment sur l’expertise des
associations sportives et exigeant des conditions de vie décentes pour s’engager dans la vie
associative et citoyenne.
Dans le but de refonder un projet de société solidaire, égalitaire et fraternel, la FSGT soutient les
initiatives et mobilisations sociales et étudiantes des prochains mois.

La Direction Fédérale Collégiale
La Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) compte 270 000 pratiquant.e.s, 5000 clubs et propose une centaine
d’activités physiques, sportives et artistiques, compétitives et non compétitives. Créée en 1934 dans la lutte contre le
fascisme, elle promeut le droit d’accès au sport de toutes et tous en se donnant comme objectif le développement de
contenus d’activités, de vie associative et de formation adaptés aux besoins de la population.
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