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Communiqué de presse

Réuni à Paris les 9 et 10 Janvier 2009, le Conseil d’Administration de la Fédération
Nationale des Offices Municipaux du Sport a évoqué la situation de l’éducation physique, du
sport et des activités de loisir à caractère sportif dans notre pays ainsi que les projets des
responsables gouvernementaux les concernant.
Il remarque que la promesse de campagne électorale du Président de la République de
faire passer le budget du sport à 3% du budget national, n’a pas été tenue, mais encore que le
désengagement financier croissant de l’Etat n’épargne pas le sport ni le mouvement associatif
en général.
Il constate que l’intervention de l’Etat se cantonne à ses fonctions régaliennes, et que
le sport repose aujourd’hui sur l’effort des collectivités territoriales et des pratiquants, les unes
et les autres voyant par ailleurs leurs ressources stagner, voire diminuer. Une gestion de la
crise axée sur les banques et les grandes entreprises se fera au détriment des œuvres de vie, et
on s’éloignera un peu plus encore du « partout et pour tous » cher à la FNOMS parce que
garant de l’égalité républicaine.
S’agissant des communes, les mieux équipées, qui dotent le sport des meilleurs
moyens, sont le plus souvent celles qui disposent de ressources fiscales importantes et
notamment d’une forte taxe professionnelle ; il en va de même des établissements publics de
coopération intercommunale.
En ce qui concerne départements et régions où Conseils généraux et régionaux font,
eux aussi, beaucoup pour les activités sportives et associatives, les projets de remaniement
dont ils sont l’objet entraînent aussi des craintes et singulièrement quant à l’avenir des
services déconcentrés (DDJS et DRDJS) qui ont à ce jour prouvé leur utilité.
« Jeunesse et Sports » paiera au prix fort la note d’une RGPP qui s’appuie sur 2
objectifs : la réforme du périmètre des services et de l’intervention publics, la recherche
d’économies budgétaires. Cela, avec le rattachement à la « cohésion sociale », conduira à des
transferts aux collectivités territoriales ( CREPS, interventions sur des « publics ciblés », etc. )
Que restera-t-il de la structure ministérielle en charge des sports si l’on met un terme à
ses missions de service public et à ses formations diplômantes ?
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Le « modèle sportif français », certes perfectible mais dont nous pouvions
légitimement être fiers, est menacé dans l’avenir avec une élite plus réduite, coupée du secteur
du sport de masse, et l’appel au privé.
La disparition du CNAPS, pour la création duquel la FNOMS, aux côtés d’autres
fédérations et divers organismes, s’est battue durant des années, est vécue comme une
régression.
Si à tout cela on ajoute que les suppressions de postes massives envisagées à
l’Education Nationale n’épargneront pas le secteur de l’EPS, on peut considérer que le
moment est venu de provoquer un grand rassemblement de l’ensemble des secteurs de
pratique pour échanger, proposer, agir.
Fidèle à sa tradition revendicative, la FNOMS peut en devenir l’un des moteurs.

Fédération Nationale des Offices Municipaux du Sport
fnoms@fnoms.org
www.fnoms.org
Contacts presse : David Guillouf
Téléphone : 01 42 41 11 98

