
Pour nos salaires et nos emplois : 
en grève le 29 septembre ! 

Dans un contexte d’inflation galopante et alors que les employeur·ses se plaignent 

de ne pas réussir à embaucher, la CGT a pris la décision d’appeler à la grève 

interprofessionnelle aux côtés d’autres syndicats pour défendre nos 

rémunérations. Car quand les prix augmentent et les salaires stagnent, nos 

conditions d’existence se dégradent à vue d’œil. 

 Les petites mesures ponctuelles mises en place pendant l’été sont un pansement sur une 

jambe de bois et sont encore financées par l’ensemble de la société. En parallèle, plusieurs 

milliards par an de cotisations patronales ne rentrent pas dans les caisses du fait des 

exonérations mises en place par les gouvernements successifs. 

Augmentation immédiate des salaires de 10 %, 

à la branche comme dans chaque structure ! 
 Le 29 septembre, c’est le début de la négociation 

annuelle sur les salaires dans la branche du sport. Nous 

demandons 10 % d’augmentation pour toutes et tous les 

salarié·es du sport. Nous avions obtenu pendant l'été 

l'augmentation des minima conventionnels de 60 euros brut 

dès septembre. Cette mesure d'urgence correspond à peu de 

choses près à ce que nous revendiquions dès fin 2021. Le 

patronat et les autres syndicats l'avaient jugée irréaliste mais 

ont bien été obligés de se rendre à l'évidence, sous la pression des 

hausses des prix et des difficultés de recrutement.  

 Désormais, il ne faut pas reproduire la même erreur. 10 % pour toutes et tous, c’est un 

premier horizon atteignable et nécessaire pour permettre de vivre dignement malgré l’envolée 

des prix. C’est aussi une mesure forte pour reconnaître l’engagement au service des usager·es 

que représentent nos métiers du sport et en garantir l’attractivité. 

 Au-delà de la branche qui négocie pour l’ensemble du monde du sport, des négociations 

salariales collectives peuvent permettre d’augmenter directement les salaires dans votre 

piscine, votre salle de sport, votre club ou fédération. Prenez contact avec vos représentant·es 

et organisez-vous au sein de la CGT du sport. À l’UCPA par exemple, les salarié·es ont déjà obtenu 

des augmentations de 5 % voire davantage grâce à un mouvement de grève historique. Se 

mobiliser avec ses collègues, c’est possible et ça marche ! 

Vous voulez que les salaires 
augmentent ? 

Contactez la CGT du sport, mobilisez-vous jeudi 29 avec vos 

collègues !  

Contact : sport@ferc-cgt.org ou 06.75.33.83.96 
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