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es élections professionnelles ont lieu tous les quatre ans. Elles se tiendront le 6 décembre 2018 dans toutes nos collectivités. La CGT doit montrer
sa représentativité de syndicat de lutte pour les droits des agents lors de cette élection. Vous élirez, ce jour-là, les représentants du personnel des
commissions suivantes :

Le Comité Technique (CT). Les CT sont constitués dans les collectivités à partir de 50 agents, sinon ils relèvent des centres de gestion. C’est une
commission où toutes les questions d’organisation du travail, de création et suppression de poste, de temps de travail, de formation professionnelle,
de règlements intérieurs, etc. sont étudiées et validées par l’administration et les représentants du personnel.

La Commission Administrative Paritaire (CAP). Les CAP sont constituées dans les collectivités de plus de 350 agents, sans quoi elles relèvent
des centres de gestion. Dans cette commission siègent de manière paritaire les élus et les représentants du personnel élus. Les CAP ont vocation à
étudier les situations personnelles des agents : carrière, promotion, titularisation, temps partiel, formation, commission de réforme, sanctions
disciplinaires, etc. Les CAP fonctionnent par catégorie hiérarchique A, B, C.

La Commission d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Les CHSCT sont créées dans les établissements de plus
50 salariés Dans les établissements de moins de 50 salariés, c’est le CT qui assume ces missions. Les élus sont nommés par les syndicats à l’issue
des élections au CT. Le rôle des CHSCT est de veiller aux modifications des conditions de travail, de mesurer les risques professionnels et les risques
psychosociaux, d’enquêter lors d’accidents graves de service, etc.

La Commission Consultative Paritaire (CCP). C’est une nouvelle commission qui concerne les contractuels en contrat depuis six mois. Elle aura
le même rôle que les CAP pour les titulaires. Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des
agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle. Il existe une CCP par catégorie hiérarchique (A, B
et C).
Enseignants artistiques, de catégorie B ou A, présentez-vous sur ces listes électorales en CT CAP, CHSCT et CCP pour représenter les agents de
votre collectivité et faire avancer nos droits.
Pour cela, rapprochez-vous des syndicats CGT territoriaux à l’intérieur de votre collectivité ou centre de gestion afin d’être candidats à ces élections !
Communiqué du 8 février 2018
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Recours aux contractuels dans la fonction publique :
dans l’enseignement artistique, ce n’est pas une nouveauté et c’est catastrophique

n tant qu’organisation syndicale regroupant des musiciens interprètes et enseignants de toutes les esthétiques, et ayant pris connaissance
des projets que nourrit le gouvernement à l’égard de la Fonction Publique, nous ne pouvons que faire part de notre grand étonnement à
la lecture des arguments développés.
A en croire le Président de la République, “assouplir” le statut et, en particulier, élargir le recours aux contractuels, permettrait de mieux
rémunérer les personnels en compensation de la perte des garanties statutaires, et de “remotiver” les agents par le biais de la rémunération
au “mérite”.
Outre le fait :
- que le mérite reste une notion très subjective,
- que la protection du statut n’est pas un cadeau de luxe que la Nation fait aux fonctionnaires, mais la garantie de la neutralité et de
l’universalité du service public,
nous affirmons, avec toute la force de l’expérience que nous vivons chaque jour dans l’enseignement artistique, que la précarisation et le
recours massif aux emplois non statutaires n’ont jamais eu ni pour objet, ni pour effet d’augmenter les rémunérations mais, bien au contraire,
de les réduire au minimum, voire en-dessous, et de désarmer toute velléité revendicative par le chantage à l’emploi.
Nous appelons tous les artistes musiciens, enseignants et interprètes, à se joindre aux actions qui seront décidées en intersyndicale pour
s’opposer à ces visées rétrogrades.
Ont participé à ce numéro :
Corynne AIMÉ - Mélodie CARECCHIO - Sylvain CHARRIER - Marc PINKAS
Union Nationale des Syndicats d’Artistes Musiciens de France CGT - SNAM - 14-16 rue des Lilas 75019 Paris
C.G.T.
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Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, de l’Audiovisuel et de l’action Culturelle

S.N.A.M.

N

De la composition des jurys dans l'enseignement artistique

ous l'avons écrit à plusieurs reprises dans ces colonnes, malgré
certains efforts persistants et portés à bout de bras par certaines
institutions et collectivités, l'attention décroissante portée à la culture
nous inquiète et c'est peu dire.
De la médiocrité des débats publics et médiatiques, en passant par les
moyens constamment en baisse pour les pratiques artistiques et le
spectacle vivant, la culture en France ressemble malheureusement
bien plus à une cerise mal en point sur un gâteau qu'à un fondement
essentiel du vivre ensemble. Dans cet environnement de plus en plus
défavorable, les artistes, qu’ils soient principalement interprètes ou
enseignants, ont de plus en plus de mal à être considérés
sérieusement pour leur travail.
De surcroît, les enseignants artistiques doivent souvent composer
avec une idéologie ambiante poujadiste et anti-fonctionnaire largement
diffusée dans certains médias et partis politiques, quand ce n’est pas
de la part du gouvernement lui-même.
On pourrait donc interroger la société dans son ensemble mais on peut
aussi interroger les ministères de tutelle quant au crédit qu'ils donnent
à nos professions et notamment sur un point précis.

Dans ces périodes de concours pour les acteurs du secteur que sont
les enseignants artistiques et où le discours sur l’importance d'un
accès pour tous à la culture ne semble en apparence pas faiblir, il nous
semble opportun de poser un regard sur l'attention que portent nos
institutions sur la composition des jurys aux examens et concours de
l’enseignement artistique.
Autrement dit : à quel mécanisme les ministères de la fonction publique
et de la culture ont confié la sélection des candidats qui, une fois
diplômés, admis et titularisés auront pour mission d'assurer
l’enseignement musical spécialisé dans les écoles de musique et
conservatoires de France ?

Diplôme d'Etat en VAE : (Arrêté du 5 mai 2011 modifié) :
«Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de
professeur de musique chargé de se prononcer sur les demandes de
validation des acquis de l'expérience est présidé par le directeur de
l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant.
Outre son président, il comprend au moins :
- un professeur titulaire du diplôme d'Etat de professeur de musique ou
du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans la
discipline sollicitée par le candidat ou un professeur appartenant au
cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique
ou au cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique dans
la discipline sollicitée par le candidat, en fonctions dans un
conservatoire classé par l'Etat ;
- un maire ou un président d'un établissement public de coopération
intercommunale, ou un élu d'une collectivité territoriale dans le ressort
de laquelle se situe un conservatoire classé par l'Etat, ou son
représentant qu'il désigne ;
- une personnalité qualifiée.
Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la
discipline, le cas échéant du domaine et de l'option, sollicités par
le candidat.”
Si l'on se félicite de la dernière phrase, on peut quand même regretter
qu'il n'y ait (à minima) qu'un seul avis relevant de la compétence

technique, on peut aussi regretter que la présence d'un enseignant
titulaire du CA ne soit pas obligatoire. En effet il n'est plus rare
aujourd’hui qu'un enseignant ait plusieurs DE, en conséquence il est
arrivé que les candidats soient plus diplômés que le jury spécialiste en
face d'eux ce qui pose un sérieux problème de légitimité...

On peut également s'interroger sur la présence obligatoire d'un élu
dans le cadre d'un examen qui, comme son nom l'indique, valide des
compétences et non une opinion. Imagine-t-on un député en tant que
membre du jury du CAPES ? Et de quel parti politique ?
Pour rappel les enseignants auront également de nombreux entretiens
d'embauche dans leur parcours professionnel.

Concours ATEA (Décret modifié 2012-1019 du 3 septembre 2012)
L'article 18 précise :
«Le jury de chaque concours comprend au moins :
a) Deux élus locaux ;
b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont un appartenant
au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement
artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;
c) Deux personnalités qualifiées désignées par le président du centre
de gestion organisateur sur une liste établie par le ministre chargé de
la culture.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre
de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des
personnalités qualifiées et des membres mentionnés à l'article 42 de la
loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou
mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur.
Celui-ci procède, sous l'autorité du président du centre de gestion
organisateur, au recueil des propositions des collectivités non affiliées
sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale,
membre du jury en application de l'article 42 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois premiers
collèges mentionnés ci-dessus.»
Là encore, il faut s'étonner et même s'indigner : sur les six membres
du jury, on constate la présence d'un seul enseignant, et celui-ci n'a
pas l'obligation d'enseigner la même discipline que les candidats...

Nous connaissons malheureusement les conséquences de tels
dispositifs : la place de l'opinion prend l'avantage sur les compétences
(avec des questions commençant souvent par : «que pensez-vous
de... ?»), les résultats des examens sont systématiquement remis en
cause, et il en ressort une perte de légitimité, à la fois pour le jury et
pour les lauréats...

Dans l'environnement culturel ambiant décrit au début de l'article, ces
mécanismes par leur manque de compétences techniques obligatoires
contribuent au manque de reconnaissance dont souffrent les
enseignants artistiques.
Il ne faut quand même pas oublier qu'un service public de
l'enseignement s'adresse avant tout et in fine à des usagers.
Ce sont donc bien les compétences des candidats qu'il faut évaluer et
non leur l'opinion.
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Formation :
de nouveaux droits pour tous les agents publics

isiblement les collectivités ne se précipitent pas pour informer
leurs agents sur leurs nouveaux droits à la formation !

Le Compte personnel d’activité (CPA) comprenant le Compte
personnel de formation (CPF) et le Compte d’engagement citoyen
(CEC) a été créé par Décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016.

L’Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses
dispositions relatives au Compte personnel d’activité, à la formation
et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, a
précisé les droits à la formation des agents publics. Celle-ci été
renforcée, permettant à la fois un accompagnement individualisé et
la possibilité de diversifier son parcours professionnel pour obtenir
de nouvelles compétences et diplômes et éventuellement changer
complètement de direction professionnelle. Le DIF (Droit individuel à
la formation) a donc été remplacé par le CPF (Compte personnel de
formation). Les droits acquis au titre du DIF ont dû être transférés sur
votre CPF et l’employeur avait l’obligation de vous faire savoir au
31 décembre 2016 le montant des heures acquises au titre du DIF
(Sic !...)
ACQUISITION DES DROITS

l Tout fonctionnaire acquiert 24 heures maximum jusqu’à
l’acquisition de 120 heures, puis 12 heures maximum jusqu’à un
plafond de 150 heures au titre du CPF ;
l Les droits demeurent acquis jusqu’à l’utilisation ou la fermeture du
compte ;
l Les droits acquis dans le secteur privé sont transférés (portabilité)
lors du recrutement dans la Fonction publique, et inversement ;
l Les droits acquis au 31 décembre 2016 au titre du DIF sont

L

transférés sur le CPF ;
l Si le projet vise à prévenir une situation d’inaptitude, le crédit
d’heures peut être augmenté, dans la limite de 150 heures.
Financement

L’employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se
rattachent à la formation, suivie au titre du Compte personnel de
formation. Il peut prendre en charge les frais occasionnés par leurs
déplacements.

l

Utilisation

Le CPF est utilisable à l’initiative des agents pour suivre des
actions de formation, en priorité sur le temps de travail ;
l Il peut être utilisé en combinaison avec le Congé de formation
professionnelle (CFP) ou en complément des congés pour Validation
des acquis de l’expérience (VAE) et pour Bilan de compétences
(BC) ;
l Il peut aussi être mobilisé pour préparer des examens ou concours
administratifs, en combinaison avec le Compte épargne
temps (CET) (décret à venir) ;
l La mobilisation du CPF fait l’objet d’un accord entre le
fonctionnaire et l’administration ;
l Tout refus doit être motivé par l’employeur. Après refus pendant
deux années consécutives pour une même action de formation, un
troisième refus ne peut être prononcé par l’autorité compétente
qu’après avis de la CAP.
l

Faites valoir vos droits auprès de votre employeur !

Encore un jugement au Tribunal administratif positif
pour les intervenants en milieu scolaire !

e syndicat SAMPL-SNAM-CGT a été partie prenante dans le
conflit qui a opposé plusieurs de ses adhérentes intervenantes en
milieu scolaire à la ville de Caluire (69). La ville avait décidé, après
la réforme des rythmes scolaires, de faire intervenir ses agents dans
les centres de loisirs le mercredi après-midi pour des missions
d’animation ainsi que pour des missions périscolaires.

Le Tribunal administratif de Lyon, dans sa décision n° 1702789 du
17 janvier 2018, leur a donné raison par deux motifs :
«…considérant… «que d’autre part, et sans préjudice de la
participation éventuelle d’associations, de bénévoles ou encore
d’agents contractuels, sont seuls chargés d’intervenir dans le cadre
du temps périscolaire, les adjoints territoriaux d’animation ainsi que
les animateurs territoriaux, conformément aux dispositions
statutaires qui leur sont applicables et également :
… «que toutefois, l’animation d’activités périscolaires ne constitue

pas l’enseignement d’une discipline artistique au sein des
établissements d’enseignement musical au sens des dispositions du
premier alinéa du III de l’article 3 du décret précité ; qu’en outre, une
telle intervention ayant lieu en dehors du temps scolaire, elle ne peut
davantage être assimilée aux missions prévues à l’article L. 911-6 du
code de l’éducation ; que par suite, la commune de Caluire-et-Cuire
n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse, qui porte
atteinte aux prérogatives statutaires de Mme D constituerait une
simple mesure d’ordre intérieure insusceptible de recours.”

Après le jugement de février 2017 du tribunal d’Orléans qui avait
également statué sur l’illégalité de faire accomplir des interventions
d’éducation musicale et d’éveil musical par des enseignants
artistiques pendant le temps périscolaire, voilà une nouvelle
jurisprudence allant dans le même sens.
Faites-le savoir autour de vous !
SNAM / L’Artiste Enseignant - n° 66 - mars 2018 - p. 3

Fin du dispositif SAUVADET :
bilan très mitigé

L

a loi SAUVADET de titularisation a vécu. Elle s’est terminée le
13 mars dernier et avait débuté en 2012. Elle faisait suite au plan
PERBEN de 1997 à 2000, et à la loi SAPIN de 2001 à 2006.

Premier constat, l’accès à l’emploi titulaire est resté limité dans les
trois fonctions publiques, dont la territoriale, et tout autant dans
l’enseignement artistique. Nos retours syndicaux sont contrastés.
Certes, des titularisations sont intervenues, mais on a vu aussi des
employeurs refuser carrément de mettre en œuvre le dispositif, ou
bien proposer des cédéisations et s’appuyer ensuite dessus pour
refuser des titularisations.
Selon l’administration, qui publiait un bilan d’étape en 2015, les
raisons justifiant le faible succès du dispositif étaient notamment :
- la volonté des agents cédéisés de rester en CDI ;
- la perte de rémunération pour les agents de catégorie A, voire B ;
- la non-volonté des agents d’intégrer la FPT ;
- des démissions et départs volontaires de la FPT.

fatidique du 31 mars 2011, date du décompte de l’ancienneté
ouvrant droit à la titularisation. Et donc les nombreux collègues en
fonction à partir de la rentrée 2012 sont restés dans la précarité.

Et puis, à l’heure où nous écrivons ces lignes, et sans même avoir
recours à une boule de cristal, les premiers retours catastrophiques
du concours d’assistant laissent présager une augmentation de la
précarité dans les prochaines années puisque les besoins sociétaux
en enseignants artistiques ne faibliront pas.

Faudra-t-il revendiquer un énième dispositif de titularisation ?
D’autres solutions sont possibles. Nous constatons qu’à chaque
concours traditionnel organisé, le nombre de postes ouverts est
ridiculement faible. Le système actuel des postes déclarés, et surtout
non déclarés, par les employeurs est à bout de souffle. C’est bien lui
qui génère de la précarité. Un nouveau droit social est à conquérir :
les salariés en CDD devraient, à partir d’un délai à définir, avoir la
possibilité de déclarer eux-mêmes au CDG le poste qu’ils occupent.

Nous dénonçons de telles explications dans l’enseignement
artistique de la FPT. Entre un CDI et la titularisation, tous les agents
préféraient la seconde possibilité. Aucune perte de rémunération
possible puisque dans la majorité des cas les enseignants en CDD
sont placés au 1er échelon de la grille indiciaire. Les démissions et
les départs volontaires sont de l’invention pure : lorsqu’un musicien
enseignant trouve du travail, la plupart du temps, il souhaite le
garder.
Autre constat, la précarité n’a pas reculé dans notre profession
d’enseignant artistique. En effet, la conjugaison des départs à la
retraite qui se sont multipliés et le concours d’assistant non organisé
pendant 7 ans entre 2011 et 2018, ces deux facteurs concomitants
ont généré un recours à de nombreux agents en CDD après la date

Brève

La valeur du point pour les enseignants dépendant de la convention collective nationale de l’animation est fixée à 6,14 €

au 1er janvier 2018.
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......................................................................................................
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