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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 – Musée National du Sport 

Le Musée national du Sport n’a jamais trouvé sa place dans ce ministère balloté 

entre une autonomie parfois de plein exercice, mais sans moyens réels, et une 

dépendance à d’autres moments à des ministères sans rapports, comme celui de la 

santé. Réduire le sport à la santé n’est pas qu’une formule simplificatrice. C’est aussi 

un une vision politique – au sens large – qui révèle qu’il n’y pas de projection 

suffisante pour penser les pratiques sportives, analyser le passé et le présent. 

Cette carence de pensée n’est guère étonnante au moment où un tiers des CREPS 

est supprimé ! Devenus centres de ressources, d’expertise et de performance 

sportives, les établissements sont amputés de leurs compétences sports pour tous et  

d’autres démantèlements sont à l’œuvre. Pourquoi le MNS échapperait-il au 

marasme ambiant ? Déjà, sa localisation avenue de France, dans des locaux étriqués, 

sans moyens humains ni logistique adaptée, avait fait intervenir la FSU au CTPM de 

l’époque. La vitrine était dérisoire et le projet désespérant de retenue. 

La FSU, dont des militants ont participé activement au Comité d’Histoire du 

ministère, estime qu’il faut établir des liens plus serrés avec ce comité, avec la 

recherche et l’Université, des départements de sociologie, avec d’autres lieux 

ressources sur les pratiques sportives. Il doit à la fois se constituer des fonds décents 

dignes d’une stature nationale et s’inscrire dans les recherches actuelles pour ne pas 

être recouvert de poussières de politique publique. 

LA FSU REVENDIQUE : 

1. La conception d’un nouveau projet pour le Musée, pensé comme un lieu ouvert 
faisant du lien avec les recherches actuelles et passées sur les pratiques 
sportives et leurs fonctions sociales, leurs mutations 

2. La recherche d’un nouvel emplacement dans des locaux mieux adaptés et sur un 
site emblématique du sport, ce qui ne manque pas sur Paris ou la proche 
ceinture 

3. Le recrutement de personnels titulaires sur des statuts adaptés dans les filières 
administratives et de documentation, de recherche, de communication et de 
gestion technologique, de conservation adaptée à un Musée 

4. La garantie d’une visibilité financière pluriannuelle sur les dotations de l’Etat et 
des collectivités, car partenariats et « recettes propres » ne sont pas suffisants. 



 

L’enjeu électoral de 

chaque établissement 

public du ministère des 

« sports » est local et 

national, mais les MNS et 

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. 

La précarité doit disparaître : toutes et tous titulaires 

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 « 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 et prépare 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. Le Musée national du Sport ne déroge pas à ce constat. Le 

recours aux recrutements sur « fonds propres », faute de postes de titulaires 

ouverts, explique cette situation. 

La FSU s’est très largement mobilisée pour faire avancer la loi en discussion sur 

la résorption de la précarité qui va aboutir à un nouveau plan de titularisation 

en 2012 et à une transformation de CDD et CDI. 

Cette loi, même si nous avons obtenu des améliorations, demeure 

insatisfaisante. Nous n’en resterons pas là car de nombreux collègues vont être 

exclus  de ces mesures. 

Au MNS sur un peu plus de 20 électeurs au total on parvient à un taux  

« record » de précarité qui tourne autour de 50%, voire plus. Il faut agir 

ensemble pour obtenir la titularisation, faire améliorer les conditions de travail 

et de rémunération actuelles. La dégradation n’est pas une fatalité, l’action 

collective peut tout faire changer. 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. 


