
 

LE CNDS : des missions 

nécessaires, un 

système contestable 

Pour une politique 

publique partagée avec le 

mouvement sportif, les 

acteurs, les élus, et de 

réels moyens publics 

d’Etat 
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U .

Dans la Fonction 

Publique d l'État, les 

personnels ont choisi 

de faire de la FSU la 

première organisation 

syndicale. 

Présente dans la plupart 

des ministères, la FSU 

recherche l'unité la plus 

large dans l’action. Elle 

défend toutes les 

catégories d’agents, 

titulaires ou non, de 

statut public ou privé, au-

delà des corporatismes. 

Elle articule présence 

dans les instances et 

mobilisations des 

personnels par service et 

par métiers. 

La FSU porte les valeurs 

d'un service public 

garantissant l’intérêt 

général et la solidarité 

sociale. Elle défend le 

statut, garant de 

l’indépendance et de la 

probité des agents publics 

de l’Etat. La précarité 

fragilise les agents autant 

que la mission de service 

public qu’ils servent. 

La FSU combat sans 

ambiguïté la RGPP et la 

RéATE, les fausses 

modernisations qui ne 

sont que régressions. 

S y n d i c a t  unitaire de 
l’éducation populaire, de 

l’action sociale, 
socioculturelle et sportive 

S y n d i c a t  N a t i o n a l  
d e  l ’ E d u c a t i o n  

P h y s i q u e  de 
l’Enseignement public 

S y n d i c a t  n a t i o n a l  d e  
l ’ A d m i n i s t r a t i o n  

S c o l a i r e  e t  
U n i v e r s i t a i r e  e t  d e s  

B i b l i o t h è q u e s  

Consultation des personnels du 20 octobre 2011 – Centre National pour le Développement du Sport 

L’histoire du CNDS illustre bien l’évolution de la politique gouvernementale depuis 

l’invention du FNDS, en 1975, fonds ciblant alors le sport de haut niveau. 

Progressivement, ses crédits ont été affectés au sport de masse pour en financer 

désormais l’essentiel ! Alors que le sport de haut niveau est subventionné par les 

crédits d’Etat, le sport pour tous n’est plus assumé par ce dernier mais par une 

rentrée incertaine de taxes. Dès la mise en place de ce dispositif, la FSU en a contesté 

le principe. La création du CNDS en 2006 vient l’institutionnaliser. Représentant 

247,4 M€ (au PLF 2011) la somme issue des mises de jeux et paris, vient non pas 

« consolider » les crédits ministériels mais se substituer en majeure partie aux 

moyens d’intervention en matière de politique sportive nationale. Le CNDS est 

devenu la caisse « commode » du ministère appelée à financer un peu tous les 

dispositifs qui se présentent (grands stades derniers en date) 

Le maillage opéré avec les DRJSCS et les préfets garantit certes une tutelle affichée 

des services de l’Etat avec le mouvement sportif. Mais cette cogestion mérite d’être 

interrogée dans un contexte où le CNDS, dans sa gouvernance, se substitue à l’Etat. 

Sans remettre en cause le travail des personnels, c’est le système qui est contestable. 

Les missions du CNDS sont à réexaminer dans une autre perspective publique. 

Le domaine des activités physiques et sportives est fortement exposé aux risques de 

cession au secteur marchand. Le CNDS ne protège en rien de cette tentation. Les 

lobbies ont beaucoup plus de pouvoirs que les préfets. Qui plus est si le CNDS a 

vocation à soutenir l’emploi par la formation des cadres et bénévoles, il n’a aucune 

vocation à recréer les emplois publics détruits par la RGPP. 

LA FSU REVENDIQUE : 

1. De vrais moyens publics pour une vraie politique nationale sportive et le 
doublement immédiat du budget de l’Etat 

2. Des contrats de projets Etat/Régions et au-delà collectivités pour rénover et 
construire de nouveaux équipements sportifs intégrant mieux le vieillissement 
des populations et les nouvelles pratiques sportives que cela suppose 

3. Un plan de formation important et pluriannuel pour les bénévoles et 
professionnels du mouvement sportif car la gestion associative en pleine 
mutation appelle des cadres formés aux techniques de gestion aussi bien 
financière que de « projet ». 



 

L’enjeu électoral de 

chaque établissement 

public du ministère des 

« sports » est local et 

national, mais le MNS et 

le CNDS sont exclus du 

réseau 

A l’issue de la consultation, 

les résultats de chaque CREPS 

seront ajoutés à ceux de 

l’INSEP et des deux Ecoles 

Nationales demeurant dans le 

giron des sports (Ecole 

Nationale des Sports de 

Montagne et Ecole Nationale 

de Voile et des Sports 

Nautiques) pour constituer un 

comité technique national 

commun à tous les 

établissements du ministère 

des sports impliqués dans la 

formation. 

Le CT national commun exclut 

l’Institut Français du Cheval et 

de l’Equitation de Saumur 

(concédé à l’Agriculture et aux 

haras). Il exclut aussi  le CNDS 

et le Musée du Sport. Il sera 

composé de 10 membres 

représentant les syndicats. Il 

concernera près de 2 000 

salariés sur les questions 

transversales aux seuls 

établissements de formation. 

Nous considérons que cette 

mise à l’écart du MNS et du 

CNDS n’est pas de bon augure.  

En ces temps de privatisations 

et mises en gestion d’agence, 

la vigilance s’impose. 

Maintenir, garantir l’emploi de titulaire au CNDS 

VOTER POUR LA FSU 

C’est voter pour des collègues engagés dans l’action solidaire, soucieux d’un 

service public qui donne du sens aux revendications 

Pour contacter la FSU joignez le SNEP (professeurs de sports), le SNASUB (filière 

administrative) ou EPA (syndicat multi catégoriel) : 

www.snepfsu.net www.snasub.fsu.net www.epafsu.org  

LA FSU AGIT AUSSI POUR 

� Lutter contre le repli idéologique sur la seule « performance » 

sportive, vision élitiste et paradoxalement sans ambition du sport 

spectacle. L’Etat en se consacrant à la formation de l'élite sportive 

abandonne la dimension éducative, la formation du plus grand 

nombre (l’investissement du CNDS ne suffit pas) et encourage la 

privatisation. 

� Engager des négociations pour la revalorisation salariale des 

contractuels, leur réemploi dans l’attente de la titularisation, la 

pérennisation des postes, la garantie du droit à la formation continue, 

à l'éducation permanente. 

� Embaucher des personnels de services techniques, de gestion et de 

recherche : le recours à l’externalisation dans tous les domaines fait la 

preuve de son inefficacité. 

� Recruter aussi du personnel administratif car, sans ce support, les 

missions  liées au fonctionnement des services, au droit à la 

recherche, à l'invention ou l'expérimentation ne peuvent être menées 

de manière satisfaisante. 

� Promouvoir partout une politique de développement durable, 

soucieuse de la préservation écologique, et de nécessaires innovations 

en économie d'énergie. 

Les élus de la FSU sont 

présents dans les toutes les 

CAP des domaines du sport, 

de la jeunesse et de 

l’éducation populaire, de la 

filière administrative de 

l’éducation nationale et de la 

commission consultative des 

agents non titulaires. 

Ils informent publiquement 

des enjeux et rendent compte 

de leurs mandats devant tous, 

recherchant autant que 

possible les conditions de 

démarches unitaires de 

l’ensemble de la 

représentation des 

personnels. 

Les établissements du réseau jeunesse et sports sont des lieux où règne une 

grande précarité. Si tel n’est pas le cas majeur au CNDS, la FSU pointe 

cependant le risque fort d’y développer exclusivement l’emploi sur fonds 

propres et les mécanismes de gestion d’une entreprise privée. C’est la 

tendance encouragée pour mettre un terme à l’emploi statutaire et avec lui à 

une conception du service public combattue de manière doctrinaire. 

La FSU estime qu’un EPA qui a un tel pouvoir financier se doit de développer 

des emplois publics de titulaires. Le statut de titulaire est une des conditions de 

l’indépendance et de la probité du service public à la Française. Mais il est aussi 

pour les agents les plus mal payés un gage de progression salariale minimale et 

de mise à l’écart des chantages au réemploi. 

Face aux lobbies puissants, nous avons besoin de fonctionnaires investis de 

leurs responsabilités de service public et garantis de pouvoir les exercer en 

dehors de toute contrainte. 


