LE CNOSF VEUT DETRUIRE LE
SERVICE PUBLIC JEUNESSE ET SPORTS
Dans la note du Secrétaire Général du CNOSF envoyée ce jour aux fédératons, que Solidaires JS s’est
procurée, les intentons sont maintenant claires : démanteler le service public pour satsfaire les appétts
du gouvernement. Après avoir poussé pendant 2 ans pour la créaton d’une agence du sport publiqueprivée, créée dans la précipitaton et l’amateurisme le plus complet, que fait le CNOSF ? Il joue aux
apprents sorciers afn de poursuivre son opératon de séducton auprès des ultra-libéraux. Ainsi, le
CNOSF, organe le moins démocratque qui soit, voudrait décider de l’avenir du service public et de la fn
des CTS...
Un démarrage positf
Les premières lignes sont dithyrambiques... « les CTS jouent un rôle pivot dans l’organisaton du sport. Ils
sont à la fois des experts indispensables pour le haut niveau, des acteurs du service public du sport pour tous
et ils assurent une interface avec les territoires ». Mais très vite, l’analyse se gâte.
Les bobards du CNOSF prennent le dessus
La note se poursuit sous les plus mauvais auspices pour le Service Public Jeunesse et Sports, il s’agit pour le
CNOSF de « maîtriser les dépenses publiques ». Et pour cela, l’extncton programmée des CTS, le plus gros
contngent de personnels d’Etat du ministère des sports, pourrait ainsi se mettre en œuvre !
Mais est-ce que le CNOSF a compris que la réducton des dépenses publiques n’avait qu’un but, celui de
satsfaire les exigences de l’Union Européenne? Est-ce que le CNOSF s’est interrogé sur les possibilités de
recettes publiques qui permettraient de fnancer allégrement les services publics de la santé, de l’éducaton,
de la Jeunesse et des Sports et tous les autres ? Est-ce que le CNOSF sait qu’avec les 40 milliards de CICE
donnés chaque année en cadeau au patronat, il serait possible de fnancer l’équivalent de 80 ministères des
sports ?
Plus loin, nous découvrons dans la note, que la ministre s’est engagée au sujet des CTS, à ce qu’il n’y ait pas
de passage en force, « grâce à la mobilisaton du mouvement sportf ». On pourrait rire si le sujet n’était pas
si grave. Avant de tuer le dispositf des CTS, le CNOSF prétend l’avoir sauvé. On marche sur la tête !
Ou encore, que « le mouvement sportf salue l’engagement de cete démarche de concertaton » alors que
la ministre, totalement sur le fanc depuis sa nominaton l’an dernier, a juste cherché à gagner du temps et à
ralentr la mobilisaton pour sauver sa tête.
Petts arrangements entre amis
Pourtant, nous savons que le cabinet de la ministre négocie actuellement dans le plus grand secret, avec
certaines fédératons pour donner des subventons à la place des CTS. Le Cabinet, que nous avons rencontré
le 10 septembre prétendait le contraire mais des élus nous l’ont confrmé depuis. D’ailleurs, le CNOSF ne se
cache même pas et demande purement et simplement la fn du dispositf des CTS : « le CNOSF est d’accord
pour les compensatons fnancières pour les fédératons concernées par les suppressions de postes ». Tout
est dit ! Le CNOSF est donc prêt à saboter le dispositf des CTS, avec des compensatons fnancières qui non
seulement, ne dureront qu’un temps et ont aussi un coût plus élevé que les postes de CTS. Le CNOSF est en
train de dévoiler son plan : exactement le même que celui du gouvernement ! L’ennemi du service public
est donc celui qui en a profté pendant 60 ans pour se structurer et se développer.
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Incompétence totale
Dans sa folie des grandeurs et sa tartuferie, le CNOSF va jusqu’à improviser les scénarios
les plus farfelus ! Il suggère « la mutualisaton » des CTS entre fédératons (un.e CTS football et tennis de
table par exemple?) ou bien une « geston des RH par l’agence du sport » (avec le MEDEF en décideur RH
des personnels d’Etat?) ou encore « le positonnement hiérarchique des CTS comme des cadres fédéraux ».
Vous avez bien lu : le CNOSF propose d’avoir des CTS (donc des fonctonnaires d’Etat), hiérarchiquement
sous les Fourches Caudines des fédératons (ce serait donc juste une volonté de prendre le pouvoir sur les
CTS?).
Avec cet ensemble de propositons, il est évident que les clubs, districts et ligues seraient totalement
anéant.e.s par l’instauraton du copinage généralisé souhaité par le mouvement sportf, car sans aucun
contrôle de la puissance publique !
La note du Secrétaire Général du CNOSF, est soit :
• un tract rédigé après une soirée bien trop arrosée au bar du CNOSF
• un ballon d’essai pour voir comment les acteurs.rices du service public du sport allait réagir
• l’argumentaire insensé, commandité par le gouvernement, pour préparer les basses besognes
Mobilisaton générale
Si nous avons réussi l’an dernier, grâce à l’alliance incroyable des syndicats, du collectf des 1000, de l’AS
DTN, de président.e.s de fédératons, de député.e.s, de SHN...à empêcher le détachement d’ofce des CTS,
alors, bien organisé.e.s, audacieux.ses et sans compromission, nous ferons plier le gouvernement et leurs
appareils de circonstance.
Nous appelons donc les personnels Jeunesse et Sports, les sportf.ve.s, les DTN, les usager.e.s, les bénévoles,
les président.e.s, les député.e.s, ...à mobiliser autour d’eux et à rejoindre l’appel des syndicats à construire
la mobilisaton et grève illimitée dès le 5 décembre ! Il s’agit absolument de préserver :
• le service public Jeunesse et Sports (une politque JS ambiteuse, 1 milliard de budget par an, 2024
CTS en 2024, 1 DRH spécifque JS...)
• la protecton sociale, avec un système de retraites par répartton, que le gouvernement s’apprête à
démanteler

• l’ensemble des services publics permettant une plus juste répartton des richesses et une égalité de
traitement …
Avec cette note, le CNOSF se fait le complice du gouvernement pour casser le service public Jeunesse et
Sports et les autres services publics. C'est pour cette raison que nous appelons à la mobilisaton dès le 5
décembre pour défendre plus de service public et une société plus solidaire.

DES AUJOURD’HUI, PREPARONS-NOUS ...
MOBILISATION GENERALE ET GREVE ILLIMITEE A
PARTIR DU 5 DECEMBRE
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