Monsieur le Maire Adjoint,
Suite à notre entretien du mardi 7 octobre dernier, nous tenons à vous remercier de la
qualité de l’échange entre vous-même, votre conseiller technique et notre délégation.
Nous avons bien compris le sens de vos priorités dans le domaine du sport : ouvrir au
maximum les installations sportives aux enfants - développer des activités dans les secteurs de
la santé, des seniors et des femmes - mener une réflexion portant sur les loisirs sportifs. Nous
vous avons signalé que ces éléments étaient dans nos domaines de compétence et plus
particulièrement au travers l'activité le foot à 7 qui concerne les 25 à 35 ans.
Vous nous avez confié vos difficultés concernant le développement des sports organisés
en direction des 25 à 55 ans comme celle à mettre en place un plan d’action incluant les
chômeurs, les seniors et les handicapés. A ce propos, nous vous confirmons notre volonté de
poursuivre cette réflexion avec vous.
Vous nous avez informé de l’ouverture prochaine de 14 installations, après 22 h 30 sans
gardiennage, en nous précisant que 14 clubs étaient retenus pour mener cette expérience, que
les gymnases choisis répondront aux conditions de sécurité, que seront exclus de ce projet les
terrains de grand jeu et les piscines et que vous pourriez rajouter les murs d’escalade. Bien
que nous émettions des doutes sur cette possibilité, nous sommes prêts à étudier notre
participation à certaines conditions. Nous avons bien noté votre projet d’organiser un grand
tournoi sportif populaire, à l’occasion de l’Euro 2016 et que nous serons sollicités à cette
occasion.











Lors de cette réunion, nous avons aussi évoqué les points suivants :
l’attribution des concessions, notamment en foot, en signalant l’iniquité entre les clubs
parisiens et ceux dont le siège social se situe en banlieue. A votre demande, nous vous
communiquerons des cas précis pour cette situation.
le développement de l’escalade, en précisant notre savoir-faire fort d'une expérience de
plus de 10 ans. Nous vous avons signalé que certains murs n’étaient pas adaptés à
l’accès d’un large public. Par ailleurs, nous souhaiterions être prévenus et associés aux
éventuels projets pour l’érection des murs d’escalade à Paris. Nous vous avons,
également, sollicité pour organiser une grande journée escalade à Paris sur le Parvis de
l'Hôtel de ville. Vous nous avez demandé un dossier de présentation de cet événement.
la question des grèves des agents municipaux en indiquant les difficultés que cette
situation entraîne pour le déroulement de nos compétitions (le championnat de foot à 5
en particulier). Vous nous avez avoué connaître actuellement des difficultés à négocier
avec les syndicats. Vous pensez que la situation pourrait s’améliorer après les élections
syndicales en décembre prochain.
le cas des installations scolaires pour lesquelles il existe des possibilités de
développement d’activités sportives après les heures de classe. Vous nous avez
répondu que vos services travaillaient sur ce sujet mais que beaucoup de problèmes
étaient difficiles, techniquement, à régler.
Nous vous avons signalé le rôle de la FSGT dans les manifestations internationales et
son implication dans la Confédération Sportive Internationale du Travail (CSIT) par
exemple.

En conclusion de cet entretien vous avez proposé que nous travaillions davantage
ensemble sur tous ces sujets. Nous sommes disponibles pour satisfaire cette demande. Nous
avons, également, convenu qu’il s’agissait d’une première prise de contact pour faire mieux
connaissance et qu’elle en appelait d’autres.
Nous vous prions de croire, monsieur le Maire Adjoint, à l’expression de nos sentiments
sportifs les meilleurs.
Rhéda CHERROUF
Président du Comité de Paris FSGT

