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A l’attention des Comités et Ligues FSGT

Objet : Campagne CNDS 2019
Chères amies et chers amis,
Une Agence Nationale du Sport (ANS) devrait voir le jour le 2 avril prochain,
dans le cadre d’une nouvelle gouvernance du sport en France.
La FSGT a livré des informations détaillées et porté une analyse précise sur
cette question et les enjeux pour le sport populaire, que vous pourrez retrouver
dans ces deux dossiers de la revue Sport et plein air : en septembre 2018 :
Libér(alis)er le sport, l’heure des choix ? et en mars 2019 : Entre expectative et
méfiance, Agence Nationale du Sport, qu’en est-il ? Ce dernier dossier détaille
en particulier dans sa rubrique juridique (page 22) la question précise du CNDS
dont il est question dans ce courrier. Nous vous invitons à le lire.
La création de l’Agence nationale du sport a notamment pour conséquence la
suppression du CNDS. Les crédits extra-budgétaires (taxe dite Buffet sur les
droits TV, recette de la Française des jeux) qui alimentaient jusqu’à présent le
CNDS seront désormais reversés à l’Agence 1 qui décidera ensuite de leur
répartition auprès des fédérations. A noter que des réseaux socio-sportifs non
fédérés, pourront désormais postuler à ces financements. Concernant le
mouvement sportif, il sera ensuite de la responsabilité des fédérations de
décider de la répartition de ces financements auprès de ses structures et d’en
assurer la gestion. Les structures déconcentrées, comités départementaux et
régionaux (ou Ligues) ainsi que les clubs devront décliner des projets sportifs
fédéraux (PSF) établis par les fédérations (lire dans le dossier de Sport et plein
air page 16).
Le Conseil d’Administration du CNDS qui s’est réuni le 19 février dernier a
décidé des dispositions pour 2019. Deux cas de figures vont s’organiser : une
vingtaine de fédérations candidates, et jugées capables de le faire, pourraient
expérimenter ce nouveau système et percevoir les financements CNDS de
l’ensemble de ses structures (elles avaient jusqu’au 1er mars pour candidater),
les autres continueront au moins pour cette année 2019 comme l’année
précédente en déposant des dossiers au niveau territorial. Pour ce faire, vous
pouvez vous référer à la démarche présentée sur le site du CNDS.
La FSGT a décidé de ne pas être candidate au nouveau dispositif, et cela pour
plusieurs raisons motivées :
1. D’un point de vue démocratique, il s’avère nécessaire de prendre le temps
d’échanger avec les structures déconcentrées de la FSGT et de décider
ensemble
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La revue acteurs du sport a même requalifié cette agence, d’agence de financement du sport pour souligner
le rôle important qui lui sera dévolu en la matière.

ensemble d’une démarche et d’un calendrier lors de l’AG de la Palmyre (17) qui
se tiendra les 29, 30 et 31 mars prochains, dans le but de formaliser notre projet
sportif fédéral et définir nos critères de répartition de ces crédits. La FSGT devra
démontrer sa capacité à adapter ces nouvelles dispositions à sa stratégie de
développement, son cadre de fonctionnement et de prises de décision pour
continuer à faire mieux fédération, tel que décidé lors de l’AG de 2017.
2. Si le fonctionnement du CNDS était à revoir car en décalage avec les besoins
réels du mouvement sportif local, la FSGT a manifesté son désaccord à une
centralisation des financements par les fédérations et par conséquent au
renforcement du pouvoir des président.e.s. Sous couvert de responsabilisation
des fédérations, ces dispositions sont selon nous, contradictoires au principe
d’une gouvernance partagée au niveau territorial permettant d’échanger sur les
besoins et priorités d’un territoire. Par ailleurs, la déclinaison d’un projet sportif
fédéral du haut vers le bas, nous semble aller à l’encontre d’une volonté de la
FSGT de construire le projet de manière transversale, notamment en lien avec
les Espaces fédéraux territoriaux (EFT).
3. Le transfert de responsabilité vers les fédérations n’est pas accompagné d’un
transfert de moyens. C’est à dire que les fédérations devront assumer des
moyens humains et financiers pour accomplir des missions jusqu’à présent
prises en charge par des fonctionnaires de l’État. Autrement dit, il s’agit d’un
désengagement de l’État auquel les fédérations devront pallier. Notons
également que les baisses probables de ces crédits les prochaines années,
liées notamment à la privatisation programmée de la Française des jeux,
risquent d’être assumées par les fédérations et non plus par l’État. Des tensions
internes pourront exister, il nous faudra être vigilants pour faire fédération. Il en
va de la pérennité de la FSGT.
Aussi, les comités et clubs de la FSGT devront déposer leur demande de CNDS
comme les années précédentes. Nous voulons attirer votre attention sur la
nécessité de déposer le maximum de demandes possibles. Si nous ne
connaissons pas encore les critères de définition de l’enveloppe globale qui
sera allouée aux fédérations dans le cadre de l’Agence, il est probable que le
montant se base en partie sur celui des années précédentes. D’où la nécessité
d’obtenir pour 2019 la plus importante subvention possible pour la FSGT à
l’échelle de l’ensemble du territoire. Le Domaine des comités (D2) est à votre
disposition pour vous accompagner dans ces démarches, en particulier les
comités qui feront un dépôt de dossier CNDS pour la première fois
(domaine2@fsgt.org).
La Direction Fédérale Collégiale a sollicité une rencontre auprès de la Direction
du CNDS pour avoir les informations les plus précises sur la campagne 2019 à
vous communiquer, en complément de celles que vous recevrez des Directions
départementales et régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion
social ainsi que CDOS et CROS.
Votre participation à l’Assemblée Générale sera une étape importante pour
s’informer et surtout contribuer à la démarche collective que nous déciderons et
qui devra s’articuler plus largement avec la politique financière de la FSGT
visant à garantir l’autonomie, le développement et la pérennité de la FSGT.

Bien à vous,
La Direction Fédérale Collégiale

