
MOBILISONS-NOUS
L’ataque du gouvernement contre les personnels Jeunesse & Sports met tout le champ 
J&S en ébulliton ! D’ici 2022, l’objectf du ministère de réduire de 33 % les personnels 
J&S ou de 55 % les Personnels Techniques et Pédagogiques Sport reviendrait à liquider le
sport. Ce n’est pas une réducton d’efectfs, c’est un massacre ! 

On savait déjà que le gouvernement ne comprenait pas l’organisaton du sport français, on 
découvre qu’il ne connaît pas non plus le rôle de ses propres personnels – Professeurs de 
Sport, Conseillers Jeunesse et éducaton Populaire et administratfs. En efet, l’apport des 
Conseiller.e.s Techniques Sportf.ve.s dans les fédératons, qui sont les principales victmes 
de cete hérésie gouvernementale, n’est pas seulement l’entraînement de haut niveau, la 
formaton des cadres ou le développement des pratques sportves. C’est tout un pan 
d’analyse, de réfexion et de constructon solide du modèle sportf que le gouvernement 
veut faire tomber. 

Ce n’est pas un problème d’argent
Le budget des sports, avec 480 millions en 2018, ne représente que 0,13 % du budget 
natonal ! 

Quand on le compare au coût annuel du CICE de 20 milliards ou aux dizaines de milliards 
de dividendes versés aux actonnaires ou encore à l’évasion fscale estmée entre 100 et 
200 milliards par an, on comprend clairement qu’on ne manque pas d’argent pour fnancer
les services publics.

Le gouvernement veut expérimenter un plan de licenciement massif ? Mobilisons-nous :

– Partout où c’est possible, dans les services, dans les fédératons, dans les ligues, 
etc...Réunissons-nous pour échanger, analyser et organiser la contre-ataque

– Imaginons des initatves locales, régionales et natonales. C’est l’ensemble des 
personnels mobilisés qui fera reculer le gouvernement

– EXIGEONS LE RETRAIT DU PLAN DE LICENCIEMENT DANS LE CHAMP J&S et 
L’ARRET DE CAP 2022 !

Pour remporter cete victoire collectve, syndique-toi ! 
solidairesjc@net-c.com / Tel : 06 86 63 17 91
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