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contre la réforme de la retraite contre la réforme de la retraite 

La FSGT s’est positionnée pour un soutien 
actif aux mobilisations de refus de la reforme. 
Nous considérons qu’il ne peut y avoir de 
sport pour toutes et tous, dans une société qui 
n’est pas pour toutes et tous. Aujourd’hui, 
nombreux sont les femmes et les hommes qui 
renoncent aux pratiques physiques et 
sportives pour des raisons économiques ou 
par exclusion liée à leur condition sociale.

Les retraité·e·s constituent une part 
considérable des bénévoles sans qui les 
associations sportives n’existeraient pas. 
Face à une marchandisation accrue du sport 
et des loisirs et sans réelle reconnaissance de 
l’État, ils consacrent leur expérience, leur 
temps et parfois leur argent à une conception 
associative, solidaire et intergénérationnelle 
du temps libéré.
(Communiqué FSGT – 28/11/2019 – www.fsgt.org)

pour défendre la retraite,pour défendre la retraite,
  marquer des buts !marquer des buts !

Le mouvement de contestation est très populaire, car le sentiment d’injustice est très fort. Monique Pinçon-
Charlot (sociologue française. Directrice de recherche au CNRS à la retraite) explique que la fraude fiscale 
des plus riches représente l’équivalent du déficit de la France. Autrement dit, le système est organisé pour 
que les plus faibles financent le déficit sciemment construit par ceux qui détiennent tous les pouvoirs.

Les luttes, qui atteignent des records de durée, trouvent de nouvelles formes. Le Comité de Paris de 
la FSGT est convaincu du bien-fondé des luttes. Nous souhaitons apporter, à notre niveau, un soutien 
concret à la contestation. 
Nous proposons de jouer pour dire non à la réforme des retraites présentée par le gouvernement.
Pendant une semaine, du 27 janvier au 2 février, tous les buts, les sets marqués par nos équipes sur 
les terrains, pendant les rencontres sportives, seront converties en euros et versés dans une caisse 
interprofessionnelle de solidarité financière avec les salariés en grève.

Depuis le 5 décembre, un large mouvement social s’organise partout en France pour dire non à la réforme des 
retraites. Ce mouvement inédit et majoritaire (60% de soutien de la population, au baromètre Harris Interactive 
du 14 janvier) exprime le ras-le-bol général lié aux injustices sociales et fiscales, à la précarité, à la pauvreté qui 
ne font que s’accentuer depuis plusieurs années.
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