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Note aux Fédérations  

Objet : concertation sur la réforme des CTS   

  

mercredi 25 septembre 2019  

De : Jean-Michel BRUN, Secrétaire général du CNOSF,  

A :   

Présidents de Fédérations olympiques en vertu du mandat donné lors de la commission du 4/09 ;  

  

INTRODUCTION :  

En cette période de maîtrise des dépenses publiques, dans le cadre du processus « Action publique 

2022 », il ne nous a pas échappé que le déploiement des plans de transformation ministériels devait 

permettre d’atteindre des cibles chiffrées d’économies complémentaires.  

Ceci étant rappelé, la question légitime vise les limites que l’on impose aux nécessaires chantiers de 

transformation de l’action publique, en raison des évolutions qui s’imposent à tous.  

Deux Tiers de confiance ont été désignés par Madame la Ministre des Sports, pour instruire le dossier 

des cadres techniques sportifs (CTS) et faire des propositions. C’est ce dossier qui est visé ci-après.  

La Commission olympique m’a mandaté pour faire un point d’étape et soumettre des propositions. 

Le présent document, suite à mon premier envoi du 10/09 et bien des échanges, conclut la mission 

qui m’avait été dévolue le 4/09/2019.   

  

 

1. Contexte   

Les cadres techniques sportifs (CTS) sont une spécificité française héritée de la réforme menée par 

l’Etat dans les années 1960. Un système original qui s’appuie, d’une part, sur les Fédérations sportives 

agréées (structures associatives), animées généralement par des bénévoles, et d’autre part, sur le 
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ministère des sports qui apporte des moyens sous la forme de mise à disposition de personnels 

qualifiés.  

Ces conseillers techniques sportifs sont, selon l’article L 131-12 du code du sport, soit des 

fonctionnaires, soit des agents publics. Ils sont rémunérés par l’Etat pour exercer les fonctions de 

directeur technique national, entraîneur national, conseiller technique national ou conseiller technique 

régional.  

Selon l’article R 131-16 du code du sport, ces missions portent en priorité sur le développement des 

activités physiques et sportives (notamment la pratique sportive au sein des associations sportives), la 

détection des jeunes talents, le perfectionnement de l’élite et la formation des cadres, bénévoles et 

professionnels.  

Les CTS jouent donc un rôle pivot dans l’organisation 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.  

De surcroit, les CTS doivent être pleinement mobilisés pour préparer les prochaines échéances 

olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, Pékin 2022 et Paris 2024.  

Dans ce contexte, l’annonce par le gouvernement de la volonté de suppression puis de transfert aux 

Fédérations des 1 600 CTS a suscité les plus vives inquiétudes. L’alinéa 11 de l’article 28 du projet de 

loi pour la transformation de la fonction publique, a ainsi été adopté par amendement gouvernemental 

sans aucune concertation préalable, ni avec les CTS, ni avec les Fédérations sportives.   

Devant la mobilisation du Mouvement sportif, la Ministre des sports s’est engagée, dans un courrier 

adressé aux athlètes daté du 24 mai 2019, à ce qu’il n’y ait « pas de passage en force ». Elle ajoute que 

le « repositionnement [des CTS] prévu au sein des Fédérations est un élément de [cette] 

transformation du modèle sportif français. ».  

Elle a chargé deux Tiers de confiance, Yann CUCHERAT et Alain RESPLANDY-BERNARD, d’une mission 

de concertation (cf. lettre de mission) qui porte sur « les métiers, la nature des missions, les évolutions 

de carrière, le positionnement et l’efficience des moyens humains de l’Etat au service du Sport ».   

La Ministre croit devoir souligner dans la lettre de mission que l’objectif de la réforme est de « mieux 

répondre aux besoins des territoires et des Français en matière de politique sportive ». Dans une 

réponse à une question écrite n°18969 du député LREM du Val de Marne Jean-François MBAYE datée 

30 juillet 2019, la Ministre s’est engagé « à ce qu’aucun détachement d’un agent vers une Fédération 

ne soit effectué avant qu’elle ait pu prendre connaissance de l’ensemble des propositions qui lui 

permettront de déterminer les orientations de la réforme ».   

Les deux Tiers de confiance devront ainsi « dégager les pistes de progrès en matière d’organisation 

structurelle du modèle, de portage des politiques publiques de haute performance et d’accès au sport 

pour tous les publics » (cf. lettre de mission).   

Ils s’attacheront à « animer la concertation avec l’ensemble des têtes de réseaux nationaux 

(Mouvement sportif, syndicats, association des personnels, COJO, collectivités territoriales, Agence 

nationale du sport…) ». Ces travaux feront l’objet d’une restitution en octobre 2019 et devront « 

détailler les conditions de succès d’une réforme assurant une réelle plus-value à notre action collective 

au profit du sport » (ibid.).  
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Le Mouvement sportif salue l’engagement de cette démarche de concertation ainsi que les échanges 

qui ont été engagés avec les deux Tiers de confiance, devant théoriquement permettre de mieux 

analyser la situation et d’en appréhender les contours.   

2. Positionnement du Mouvement sportif   

Au mois de juillet 2019, la position du Mouvement sportif au terme d’une campagne de consultation 

des Présidents de Fédérations, peut se résumer comme suit :  

- Refus du détachement d’office des CTS vers les Fédérations ;  

- Définition des conditions et modalités d’une éventuelle incitation de départ à la retraite 

anticipée pour les CTS entre maintenant et fin 2024 ;   

- Compensation financière pour les Fédérations concernées par des suppressions de postes ;  o 

NB : les conditions financières du transfert des cadres aux Fédérations engendreront un 

surcout devant être anticipé du côté du budget de l’Etat dans le calcul du montant de la 

compensation financière versée aux Fédérations, un salarié de droit privé alourdissant le coût 

d’environ 25% (charges). Le coût de la prise en charge par l’Etat des salaires des 1 600 CTS 

actuels passerait ainsi de 120M€ à 152M€ a minima (montant à parfaire) - Création d’une école 

de formation des cadres d’Etat, fédéraux ou de clubs.   

A l’issue de débriefing des Présidents de Fédérations qui ont déjà été auditionnés, il apparaît que nous 

pouvons tirer quelques enseignements provisoires et être amenés à formuler divers questionnements 

complémentaires.  

3. Entretiens engagés à ce jour entre certains Présidents de Fédérations et les deux Tiers de confiance  

  

Selon les informations recueillies auprès des Présidents de Fédérations auditionnés, il semble que les 

entretiens conduits par les deux Tiers de confiance ne relèvent pas d’un formalisme strict (simple 

constat). En particulier, des points de nature différente sont abordés selon les entretiens. Il s’agit 

vraisemblablement d’une méthode de concertation répondant à certains critères qui nous sont 

inconnus. Il nous semblerait donc opportun que la grille d’entretien nous soit communiquée.     

Il nous apparaît que si les objectifs de la concertation sont bien ceux formulés dans la lettre de mission, 

à savoir en particulier « mieux répondre aux besoins des territoires et des Français en matière de 

politique sportive », a priori  les prérequis des Fédérations en la circonstance devraient être recensés 

prioritairement. Si cela devait être l’objectif majeur, la grille de questionnement sur les fondamentaux 

devrait être identique selon les interlocuteurs. Nous croyons utile de détailler ci-après les 

interrogations et propositions qui sont les nôtres.  

a) Le Mouvement sportif formule les interrogations suivantes en lien avec l’audit :   

- Sur quels points précis porte la concertation ?   

- Quelle est la méthode retenue pour déterminer les besoins des Fédérations ?  

- Est-il mis un terme définitif au concours du professorat de sport ?   

La politique sportive française s’appuie sur la délégation du Ministère des Sports aux Fédérations 

sportives pour assurer des missions de service public. Les réductions successives et programmées du 

nombre de cadres nous amènent aujourd’hui à affirmer l’existence d’un certain seuil d’engagement et 
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d’accompagnement par l’Etat. En-dessous de ce seuil, nous nous situerons de facto en situation de 

rupture avec la capacité du Mouvement sportif à assumer les missions attachées à la délégation.   

Le Mouvement sportif conduit de nombreuses actions destinées notamment au renforcement de 

l’égalité des chances, à l’éducation et à l’accès au sport dans tous les territoires, à la lutte contre les 

incivilités et les discriminations, à l’augmentation de la pratique d’une activité physique et sportive à 

tous les âges de la vie bénéfique pour la santé des Français. Par ses missions, au travers de ses clubs 

implantés dans tous les territoires, le Mouvement sportif contribue fortement à la réduction des 

inégalités territoriales, en particulier dans les milieux ruraux et urbains les plus défavorisés et qui ne 

sont pas de nature à susciter l’intérêt de structures privées à but lucratif.  

Dans ce cadre, le Mouvement sportif considère qu’il existe un seuil critique de CTS en-dessous duquel 

cette réforme aurait de graves conséquences sur la capacité du Mouvement sportif à conduire ses 

missions au service du sport et des Français.   

Aujourd’hui, le Mouvement sportif croit devoir souligner les points suivants :   

- Une perte de 30% des effectifs des CTS, suite aux départs à la retraite non remplacés sera 

constatée d’ici 2025.   

- La non-indemnisation des postes supprimés amorce la déstructuration du monde fédéral.   

- La disparition de la formation des CTS dispensée par l’Etat fait craindre a maxima la disparition 

du corps, a minima la baisse de qualité de la formation si dispensée par d’autres organismes.  

- Ces perspectives sont génératrices d’un malaise dans le monde fédéral, et chacun peut 

comprendre que l’engagement d’intérêt général des Fédérations, au service de tous, mérite à 

tout le moins une attention particulière. 

Sans indemnisation des postes supprimés, les politiques fédérales de la majorité des Fédérations  vont 

progressivement s’étioler et donc s’appauvrir en actions. Ce principe d’indemnisation doit être 

examiné à l’aune des obligations de l’Agence Nationale du Sport récemment créée et qui doit assumer 

le développement du sport en France. Ce GIP est en capacité de prendre des engagements à plus long 

terme afin d’assurer la pérennité d’une politique sportive adaptée aux besoins de la Nation. Ainsi, 

certaines garanties dans le temps pourraient nous être données en matière de compensation 

financière.   

b) En conséquence, le Mouvement sportif propose : 

 

- Le devenir des Sportifs de HN, dignes Ambassadeurs de notre Pays, dont un certain nombre 

souhaite servir leur sport au terme de leurs activités compétitives,  nous amènent à considérer 

qu’il y a lieu de préserver un recrutement de CTS, notamment parmi ceux-là, selon des 

dispositions et dans un cadre à préciser. 

- Mise en place d’une indemnisation versée par l’Agence Nationale du Sport aux Fédérations 

pour compenser les postes de cadres supprimés (qu’il s’agisse d’une décision administrative 

ou d’un départ à la retraite) et tenant compte du surcoût occasionné par l’augmentation des 

charges de toute nature, induites directement ou indirectement, en contrat de droit privé ;  

- Engagement de l’Etat au maintien d’un nombre minimum de postes de cadre par Fédération, 

quel que soit le statut (fonctionnaire, agent public ou salarié de droit privé).  

- Gestion des ressources humaines des cadres assurée par l’Agence Nationale du Sport ou tout 

organe spécifique dont les parties prenantes pourraient convenir;  
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- Clarification du positionnement hiérarchique des cadres d’Etat comme des cadres fédéraux et 

de clubs avec en particulier, le positionnement clair du DTN comme responsable hiérarchique 

dans un cadre clairement défini;  

- Création d’une école de formation, labellisée par l’Etat, des cadres d’Etat, fédéraux et de clubs ; 

- Réflexion sur la possible mutualisation de certains postes de cadres entre Fédérations (en 

fonction des typologies de disciplines ou par exemple dans le cadre de l’organisation conjointe 

d’un évènement sportif par plusieurs Fédérations, ….).   

 

  

CONCLUSIONS EN L’ETAT DE NOS INFORMATIONS  

Les Fédérations sont ouvertes au dialogue sur la base d’éléments clairs et partagés pour satisfaire les 

besoins des territoires et des Français, répondant ainsi aux termes de la lettre de mission de Madame 

la Ministre.  

Il n’est pas de l’intérêt du Mouvement sportif de rester dans une situation figée. Il nous apparaît donc 

utile et opportun de préciser certaines positions à l’effet d’engager un vrai débat contradictoire, devant 

alimenter de manière efficiente la concertation engagée.  

  

JM BRUN.  


