Communiqué de presse
Pantin, le 21 juin 2010

Réforme des retraites
La FSGT solidaire des manifestations du 24 juin

En reculant le droit à la retraite de deux ans, le gouvernement sacrifie deux
années d’accès à un temps libéré pour préserver sa santé, s’épanouir et
s’émanciper, notamment dans le cadre d’une association sportive.
La Fédération Sportive et Gymnique du Travail veut rappeler que tout au long de la vie, la
pratique physique et sportive peut être porteuse d’éducation, de bien-être, d’apprentissage de la
solidarité et de la vie en société.
De nombreuses et nouvelles expériences de sections sportives de la FSGT pour les plus de 60
ans attestent de la valeur inestimable d’une émancipation à travers la vie associative, la
multiactivité et le bénévolat. Le besoin de préserver sa santé et son autonomie physique le plus
longtemps, l’envie de partager des projets qui dépassent la seule activité physique ou encore le
souhait de transmettre aux plus jeunes, les motivations sont nombreuses et essentielles au bien
vieillir.
Les retraités constituent également 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’Etat, ils consacrent leur expérience, leur temps et
parfois leur argent à une conception associative, solidaire et intergénérationnelle du temps
libéré.
En décembre 2007, Nicolas Sarkozy, alors candidat à la Présidence de la République, nous
promettait: «Le bénévolat doit être récompensé…je souhaite que dix ans de bénévolat donnent
droit à une année de cotisation pour la retraite ». Le désengagement de l’Etat, la casse du
service public, la baisse du pouvoir d’achat et bientôt des années supplémentaires de cotisation
à la retraite démontrent de décisions concrètes à l’opposé des promesses.

La FSGT revendique le maintien du droit à la retraite à 60 ans. Elle sera solidaire
de la manifestation pour la défense des retraites du 24 juin prochain.
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