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Le Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSMoS) a réuni ce jour, sous le haut patronage du 
Ministère des sports, une trentaine d’organisations1 venues défendre et promouvoir le 
dialogue social à l’échelle européenne dans le secteur du sport.  

A l’issue de ce « side event », organisé en marge de la réunion informelle des ministres des 
sports de l’Union Européenne, les participants se sont accordés sur l’apport essentiel du 
dialogue social dans la construction et la structuration d’un marché de l’emploi sportif de 
plus 1.7 million de personnes2  lui-même garant du développement économique du secteur. 

En vue de favoriser le développement du dialogue social européen, ces derniers considèrent 
nécessaire :  

- D’identifier les acteurs nationaux afin de promouvoir le dialogue social dans chacun 

des pays membres de l’Union Européenne, 

- De raisonner à partir de données fiables et partagées en particulier relatives aux 

statistiques sur l’emploi sportif. 

- De privilégier une approche globale du secteur du sport regroupant le sport associatif, 

professionnel et commercial.  

- De travailler en étroite collaboration avec la Commission Européenne et de 

consolider les liens avec les organisations sportives nationales et internationales. 

Par ailleurs, en prenant en compte les principes de spécificité sportive et de subsidiarité, les 
participants considèrent prioritaires les actions ou projets visant à : 

- Favoriser la mobilité des travailleurs au sein de l’Union européenne, notamment en 

travaillant sur des standards minimum d’emploi ou en favorisant les concordances 

entres les différentes certifications européennes ; 

- Renforcer l’employabilité des professionnels du secteur sportif par des dispositifs de 

formation et de certification performants, en rapport avec une offre d’emploi 

maitrisée ; 

- Favoriser l’égalité hommes-femmes par tous les moyens possibles. 

Enfin, ils considèrent indispensable que les Etats membres de l’Union Européenne apportent 
leur soutien à la promotion et au développement du dialogue social dans le secteur du sport 
et favorisent l’émergence du dialogue social au niveau national dans les pays où il n’est pas 
encore instauré. 

                                                           
1 Plus de 30 participants se sont réunis ce 30 mai à Paris, représentant des instances et organisations européennes, nationales 

et internationales (commission européenne, EASE, UNI-EUROPA, EOSE, EU Athlètes, World Players Association, ENOS, 
Ministère des sports, COJO Paris 2024, CNOSF, WOS, Arbeitgivaralliansen, Finish association of sport employers, fédérations 
sportives, syndicats nationaux).  

2 Source EOSE 


