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L’avenant n°166 relatif aux congés de courte durée a été étendu le 26 janvier dernier. Il est donc
applicable depuis le 27 janvier 2019 à tous les employeurs et salariés relevant du champ de la CCN
de l’animation. Désormais, les salariés auront droit à des congés exceptionnels de courte durée
dans les conditions suivantes :

Par ailleurs, la prise de ces jours de congé ne doit pas entraîner de réduction de la rémunération.

Brève valeur du point de la convention collective nationale de l’animation

L’avenant n° 167 du 18 juin 2018, non étendu à cette date, fixe la valeur du point à 6,24 € à compter du 1er janvier 2019.
L’avenant est applicable à compter du 1er jour du mois suivant son arrêté d’extension ce qui n’est pas encore le cas car
l’arrêté n’a pas encore paru.

EVENEMENT NOMBRE DE JOURS DE CONGES

Mariage ou PACS du salarié 5 jours ouvrés

Mariage d’un enfant 2 jours ouvrés

Mariage du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur, du beau-frère, 1 jour ouvré
de la belle-sœur, de l’oncle, de la tante

Naissance ou adoption 3 jours ouvrés

Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin déclaré, d’un enfant 5 jours ouvrés

Décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, de la belle-mère, du beau-père 3 jours ouvrés

Décès d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un petit-fils, d’une petite-fille 2 jours ouvrés

Décès d’un oncle, d’une tante, du beau-frère, de la belle-sœur, 
d’un neveu et d’une nièce 1 jour ouvré

Déménagement 1 jour ouvré

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 3 jours ouvrés

Enfant malade ou accidenté de moins de seize ans si la présence 12 jours d’absence par an
d’un des parents est indispensable auprès de l’enfant (pris par période de 3 jours maximum)

Enfant de moins de 18 ans porteur d’un handicap nécessitant des soins 12 jours d’absence par an
ou un suivi attesté médicalement si la présence d’un des parents (pris par période de 3 jours maximum)
est indispensable auprès de l’enfant.

Maladie grave d’un conjoint si la présence de l’autre conjoint 12 jours d’absence par an 
est indispensable (pris par période de 3 jours maximum)

Salariés dépendant de la
convention collective
nationale de l’animation
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Vous êtes nombreux à poser des questions sur la reprise de votre ancienneté après la réussite de
votre concours d’ATEA. 
Vous avez donc été mis en stage en tant qu’assistant territorial d’enseignement artistique princi-
pal de deuxième classe, ou en tant qu’assistant (seulement possible pour les accompagnateurs
musique ou danse).

Votre employeur doit vous proposer de reprendre votre
ancienneté soit :

En tant que contractuel dans la Fonction Publique
Territoriale : dans ce cas, l’ancienneté sera reprise à hauteur
de 75% de vos services dans un emploi équivalent à celui
de la catégorie B. La quotité reprise est calculée comme un
temps plein à partir d’un mi-temps, en dessous elle est
proratisée par rapport à un temps plein de 20h.

Dans ce cas,  conservation à titre personnel du bénéfice du
traitement antérieur, s’il est plus avantageux, dans la limite
de l’indice brut terminal du premier grade du cadre
d’emplois de nomination. La rémunération prise en compte
est celle perçue au titre du dernier emploi occupé avant la
nomination stagiaire sous réserve que l’agent justifie d’au
moins 6 mois de services effectifs dans cet emploi au cours

des 12 mois précédant cette nomination (article 10 du décret
n° 2002-870).

En tant que salarié du privé :  dans ce cas, l’ancienneté sera
reprise à 50% de vos services antérieurs dans un emploi
équivalent. La quotité des services repris ne peut dépasser
8 années. Un agent ayant opté pour la reprise de ses
services privés ne peut prétendre à un maintien d’indice à
titre personnel.  

L’agent dispose d’un délai de 6 mois à compter de sa
nomination pour faire son choix entre la reprise des services
publics ou privés. L’agent doit opter pour la disposition qui lui
semble la plus favorable : la reprise de ses services antérieurs
publics ou privés. Lorsqu’une ou plusieurs activités ont été
exercées simultanément au cours d’une même période, celle-
ci ne peut être prise en compte qu’à un seul titre.

La mise en stage des lauréats 
du concours FPT
et la reprise d’ancienneté



p.4n° 69 -  1er trimestre 2019 - L’Artiste Enseignant

A travers le PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations) de la Fonction Publique 
Territoriale  la grille des enseignants a évolué, voici les grilles de rémunération au 1er janvier 2019.

Assistant d’enseignement artistique (1er grade) - Catégorie B

Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe (2ème grade) - Catégorie B  

Grilles indiciaires cadres d’emploi 
des assistants et professeurs d’enseignement artistique 

Échelon Durée de l’échelon IB IM Traitement brut mensuel

13ème - 597 503 2 357,07 €  

12ème 4 ans 563 477 2 235,23 €  

11ème 3 ans 538 457 2 141,51 €  

10ème 3 ans 513 441 2 066,54 €  

9ème 3 ans 500 431 2 019,68 €  

8ème 3 ans 478 415 1 944,70 €  

7ème 2 ans 452 396 1 855,67 €  

6ème 2 ans 431 381 1 785,38 €  

5ème 2 ans 415 369 1 729,14 €  

4ème 2 ans 397 361 1 691,66 €  

3ème 2 ans 388 355 1 663,54 €  

2ème 2 ans 379 349 1 635,42 €  

1er 2 ans 372 343 1 607,31 €  

Échelon Durée de l’échelon IB IM Traitement brut mensuel  

13ème - 638 534 2 502,34 €  

12ème 4 ans 599 504 2 361,76 €  

11ème 3 ans 567 480 2 249,29 €  

10ème 3 ans 542 461 2 160,26 €  

9ème 3 ans 528  452 2 118,08 €  

8ème 3 ans 506 436 2 043,11 €  

7ème 2 ans 480 416 1 949,39 €  

6ème 2 ans 458 401 1 879,10 €  

5ème 2 ans 444 390 1 827,55 €  

4ème 2 ans 429 379 1 776,00 €  

3ème 2 ans 415 369 1 729,14 €  

2ème 2 ans 399 362 1 696,34 €  

1er 2 ans 389 356 1 668,22 €  
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Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe (3ème grade) - Catégorie B  

Professeur d’enseignement artistique de classe normale - Catégorie A  

Professeur d’enseignement artistique hors classe - Catégorie A  

Échelon Durée de l’échelon IB IM Traitement brut mensuel  

11ème - 707 587 2 750,70 €  

10ème 3 ans 684  569 2 666,35 €  

9ème 3 ans 660 551 2 582,00 €  

8ème 3 ans 638 534 2 502,34 €  

7ème 3 ans 604 508 2 380,50 €  

6ème 3 ans 573 484 2 268,04 €  

5ème 2 ans 547 465 2 179,00 €  

4ème 2 ans 513 441 2 066,54 €  

3ème 2 ans 484 419 1 963,44 €  

2ème 2 ans 461 404 1 893,15 €  

1er 1 an 446 392 1 836,92 €  

Échelon Durée de l’échelon IB IM Traitement brut mensuel  

9ème - 816 669 3 134,95 €  

8ème 3 ans et 6 mois 758 625 2 928,77 €  

7ème 3 ans et 6 mois 702 583 2 731,95 €  

6ème 3 ans et 6 mois 656 547 2 563,26 €  

5ème 3 ans 600 505 2 366,44 €  

4ème 3 ans 553 469 2 197,75 €  

3ème 3 ans 514 442 2 071,22 €  

2ème 2 ans et 6 mois 483 418 1 958,76 €  

1er 1 an et 6 mois 446 392 1 836,92 €  

Échelon Durée de l’échelon IB IM Traitement brut mensuel  

7ème - 985 798 3 739,45 €  

6ème 3 ans 930 756 3 542,63 €  

5ème 3 ans 869 710 3 327,08 €  

4ème 2 ans et 6 mois 800 657 3 078,72 €  

3ème 2 ans et 6 mois 746 616 2 886,59 €  

2ème 2 ans et 6 mois 693 575 2 694,46 €  

1er 2 ans et 6 mois 609 512 2 399,24 €  

Grilles indiciaires cadres d’emploi 
des assistants et professeurs d’enseignement artistique 
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L’année dernière les centres de gestion ont organisé, après 7 ans d’attente, le concours des ATEA
et cette année c’est au tour du concours PEA après 6 années d’attente. Nous déplorons les condi-
tions dans lesquelles sont organisés ces concours. 

À ce jour, de nombreux adhérents nous ont fait des retours
quant à plusieurs dysfonctionnements : convocations
envoyées 10 à 15 jours dans certains centre de gestion (ce
qui rend l’organisation difficile lorsque l’on habite à l’autre
bout de la France !), programmes imposés au concours
interne PEA inadaptés (mêmes œuvres imposées pour
toutes les tessitures !), oraux du concours externe ATEA en
formation musicale organisés dans un gymnase où
plusieurs candidats passent au même moment (comment
rester concentré dans ces conditions ?), difficultés à obtenir
un instrument difficilement transportable pour les
candidats (harpe, vibraphone pour le jazz...), refus de
mettre à disposition un pianiste accompagnateur pour les
épreuves du concours interne de PEA ce qui met de

nombreux candidats en situation d’échec potentiel car
beaucoup n’ont pas les moyens de rémunérer un pianiste,
de lui payer ses transports, logements et repas pour se
rendre au centre de gestion concerné.

Et que dire de l’opacité des commissions d’équivalence
permettant l’accès aux concours de la fonction publique
territoriale lorsque les candidats justifient d’une expérience
et/ou d’un diplôme étranger ?

Notre syndicat est indigné par ces conditions qui ne font
que renforcer des inégalités pourtant déjà bien présentes
dans nos métiers et fait tout son possible pour remédier à
cela !

Demande d’adhésion

NOM : .................................................................  PRENOM : .............................................................

ADRESSE : .............................................................................................................................................

CODE POSTAL : .........................   VILLE : ..........................................................................................

PROFESSION : ......................................................................................................................................

à retourner au SNAM-CGT  14-16 rue des Lilas 75019 Paris

Concours
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C’est l’outil de suppression de 120 000 fonctionnaires en France, dont 70 000 dans la FPT. C’est
aussi l’outil qui renforcera et généralisera la précarité pour les agents à temps non complet et
pour tous les fonctionnaires. C’est une liste à la Prévert que de constater tous les reculs des droits
sociaux : contrats de projet, haut encadrement issu du secteur privé, fusion des comités tech-
niques et des CHSCT, recours aux ordonnances pour légiférer, suppression de l’avis de la CAP sur
la mobilité… Deux dispositions toucheront particulièrement les enseignants artistiques :

Les emplois à temps non complet

Dans nos professions, les ETNC sont très développés.
Les instruments peu courants sont presque tout le
temps concernés : enseignement du basson, trombone,
contrebasse… Mais au moins, avec plusieurs emplois,
on pouvait envisager une carrière sous le statut de
fonctionnaire.

Ce qui est prévu : en dessous du mi-temps, le CDD
renouvelé est désormais légal dans tous les cas, pour
toutes les collectivités. La titularisation n’est plus
obligatoire. Et ce même si vous occupez plusieurs ETNC
correspondants à un temps complet par exemple.

Imaginez la suite… Pourquoi un maire s’adosserait un
professeur de piano, par exemple, à temps complet et
titulaire alors qu’il peut en recruter deux à mi temps et
les laisser contractuels… Le calcul est vite fait. Une
école de musique constituée de 100 % de contractuels
en toute légalité est une option désormais possible !

Les lois de résorption de la précarité ont vécu. Loi SAPIN
ou dispositif SAUVADET, n’attendez plus la prochaine,
c’est désormais inutile. Ces législations destinées à
circonscrire la précarité n’ont plus d’avenir puisque la
précarité est légalisée, organisée, planifiée.

La rupture conventionnelle

Elle est mise en place pour les contractuels dans les
trois fonctions publiques. Mais le pire est en

préparation, et même en expérimentation jusqu’en
2025. La rupture conventionnelle pour les
fonctionnaires de l’Etat. Le projet de loi précise que «la
rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une
ou l’autre des parties».

Aujourd’hui, sur le fondement du principe de neutralité
des agents vis-à-vis du politique employeur, ce dernier
rencontre des écueils importants lorsqu’il entreprend
de se débarrasser d’un fonctionnaire. Et le système
fonctionne bien puisque ce type de procédure est assez
rare. Cette protection, efficace, gène les décideurs.

La voila donc dans le collimateur avec la rupture
conventionnelle.

«La rupture conventionnelle ne peut être imposée par
l’une ou l’autre des parties». Comment y croire quand
on connait les pressions qui peuvent s’exercer en
situation professionnelle. Lorsque la FPT sera elle aussi
concernée, comment croire qu’une autorité territoriale
restera neutre lorsqu’elle voudra se séparer d’un
fonctionnaire ? Tous les agents savent bien que dans la
vraie vie, le maire disposant d’immenses pouvoirs dans
sa commune, il n’hésitera pas à s’en servir ! Nous
connaissons tous les moyens de pression à la
disposition des employeurs locaux. C’est vraiment le
pot de terre contre le pot de fer !

Notre crainte concerne aussi les délégués syndicaux qui
vont se retrouver sous haute pression.

L’avenir n’est pas rose dans la FPT, il est «en marche».

Projet de loi de transformation 
de la fonction publique, 
la loi de tous les dangers !
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Nous regroupons dans toute la France les musiciens et
musiciennes quelle que soit la manière dont ils exercent
leur métier, c'est-à-dire qu'ils aient majoritairement une
activité d'interprète ou d'enseignant et, de la même
façon, qu'ils relèvent de l'emploi permanent ou qu'ils
soient intermittents du spectacle. Bien entendu nous
ne faisons aucune distinction entre les genres
musicaux, nous accueillons et représentons tout le
monde en tentant de faire valoir partout l'intérêt
supérieur des professionnels de la musique. Nous
défendons partout les mêmes principes : la stabilité de
l'emploi sinon un régime d'assurance chômage
protecteur pour les intermittents du spectacle, de
l'activité et des salaires décents donc des moyens pour
la culture en France, l'éradication du travail au noir, des
droits de propriété intellectuelle rémunérateurs avec,
bien sûr, à tous les niveaux, le souci de la solidarité.

Nous tentons donc de déployer notre activité dans
toutes les directions. Nos interlocuteurs, côté
employeurs, relèvent soit de la fonction publique
lorsqu'il s'agit de conservatoires ou d'ensembles
permanents en régie par exemple, soit du secteur privé
lorsqu'il s'agit d'associations ou de sociétés
commerciales. Nous portons donc la parole des artistes
aussi bien face aux dirigeants de petites structures que
face à ceux des multinationales de l'édition
phonographique. Nous sommes l'interlocuteur des

pouvoirs publics aussi bien au niveau du ministère de
la culture sur les questions budgétaires qu'à celui des
petites communes que nous cherchons à convaincre
d'adhérer au GlP-Cafés-Cultures pour aider l'emploi
dans les établissements de leurs territoires. Si nous
voulons que la parole des artistes de la musique soit
entendue et respectée il ne nous faut négliger aucun
champ d'intervention.

Au niveau international en participant avec la
Fédération internationale des musiciens nous tentons
de peser sur les négociations notamment au niveau
européen mais nous aidons aussi à la structuration des
organisations d'artistes, par exemple en Afrique.

Mais notre syndicat ne pèse rien sans le soutien de la
profession, que ce soit par la participation aux actions
auxquelles nous appelons, le vote pour les listes CGT
lors des élections professionnelles dans les écoles ou
les ensembles ou, bien entendu, par l'adhésion qui nous
permet de nous développer en assurant notre
indépendance financière. Il ne faut donc pas hésiter à
remplir un bulletin d'adhésion, à payer une cotisation
(dont le montant est proportionnel au salaire) et à se
regrouper pour agir collectivement dans une école,
dans un ensemble ou sur un territoire. Ce sont les
meilleurs moyens d'agir pour la musique et pour notre
métier.

Connaissez-vous le SNAM-CGT ?


