
PUBLICATION TRIMESTRIELLE DE L’UNION NATIONALE
DES SYNDICATS D’ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE CGT

p.4

N°69
mars 2019

La directive sur le droit
d’auteur est adoptée
Vers une rémunération proportionnelle 
pour les artistes interprètes

Egalité Femme-Homme
Des musiciennes témoignent 
dans une enquête inédite  

p.6



SOMMAIRE

Correspondance :
SNAM 14-16 rue des Lilas 75019 Paris
En France : Tél. 01 42 02 30 80
International : Tél. + 33 1 42 02 30 80
e-mail : contact@snam-cgt.org
site : http://www.snam-cgt.org

Tarifs et abonnement
Prix du numéro : 4 € (port en sus : tarif “lettre”)
Abonnement : 15 € (4 numéros)

Directeur de la publication : Yves Sapir
Rédacteur en chef : Philippe Gautier
Maquette : Kiproko
Mise en page : Nadine HOURLIER

Photogravure, impression
P.R.O.F.  1 passage des Acacias 77176 Savigny-le-Temple

Routage : O.R.P.P.

Commission paritaire : 0120 S 06341
Dépôt légal : 1er trimestre 2019
ISSN : 1260-1691

Crédit photos : 
Massimo Sartiran (p. 7 et 8)
Théo Kosakevitch (p. 2 et 9)

Union Nationale des Syndicats d’Artistes Musiciens 
de France - CGT (SNAM) adhérente 
à la Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, 
de l’Audiovisuel et de l’Action Culturelle (FNSAC/CGT)
et à la Fédération Internationale des Musiciens (FIM)

Ont participé à ce numéro :
Corinne Aimé
Mélodie Carecchio
Philippe Gautier
Karine Huet
Marc Pinkas
Yves Sapir

p. 4 > Plus de 300 musiciennes ont témoigné de ce qu’elles vivent au travail

p. 5 > Violences sexuelles ou sexistes dans les institutions musicales : jusqu’à
quand l’omerta ?

p. 6 > La directive européenne sur le droit d’auteur à l’heure du numérique est
définitivement adoptée 

p. 7> Brèves

p. 10 > Salariés dépendant de la convention collective nationale de l’animation

p. 11> La mise en stage des lauréats du concours FPT et la reprise d’ancienneté

p. 12 > Grilles indiciaires cadres d’emploi des assistants et professeurs
d’enseignement artistique 

p. 14 > Concours

p. 15 > Projet de loi de transformation de la fonction publique, la loi de tous les
dangers

p. 16 > Publicité Audiens

Bulletin trimestriel du SNAM

mars 2019

p.2

SNAM INFOS
. N° 69p.4

p.6

PUBLICATION TRIMESTRIELLE DE L’UNION NATIONALE
DES SYNDICATS D’ARTISTES MMUUSSIICCIIEENNSS DE FRANCE CCGGTT

p.4

N°69
mars 2019

La Directive sur le droit
d’auteur est adoptée
Vers une rémunération proportionnelle 
pour les artistes interprètes

Egalité Femme-Homme
Des musiciennes témoignent 
dans une enquête inédite  

p.6

p.9



p.3

Un congrès pour débattre 
et nous mobiliser
le SNAM tiendra son prochain congrès à Toulouse les 20 et 21 mai. Notre motivation première est qu'il soit l'occasion de
réunir un grand nombre d'entre-vous : des hommes et des femmes, de toutes les générations, pratiquant dans toutes les
esthétiques musicales. Ce congrès sera l'occasion de tirer le bilan de ces 3 dernières années d’activité, d’évoquer ensemble
l'avenir et de fixer ensemble nos priorités. 

Parmi les débats programmés : le développement des orchestres DEMOS. Quelle complémentarité avec l'activité des
conservatoires ? Quel statuts pour celles et ceux qui y enseignent ou se produisent au côté des enfants ? Quel lien avec
les artistes des ensembles permanents qui portent le projet dans les régions ? Voilà quelques-unes des questions que
nous nous poserons ensemble. 

Autre sujet d'actualité, la rémunération du streaming. Alors que la directive "droit d'auteur dans le marché unique
numérique" vient d'être adoptée au Parlement européen et qu'elle institue un droit à une rémunération juste et
proportionnelle pour les artistes interprètes (voir page 6), nous évoquerons l'état de l'industrie musicale aujourd'hui, les
négociations en cours avec les représentants des producteurs ou la direction des orchestres. 

Nous ne perdrons pas de vue la nécessité de nous mobiliser. Le gouvernement ne s'est toujours pas prononcé sur l'entrée
en vigueur de l'accord du 21 janvier 2019 sur l'assurance chômage des intermittents, cela laisse penser que son objectif
n'est pas de l'appliquer tel quel mais de rogner une partie au moins des droits. Le projet de loi de transformation de la
fonction publique vient d'être présenté par le gouvernement (voir page 15). S'il représente un recul important pour
l'ensemble des agents publics, s'il est adopté tel quel, ce texte sera une catastrophe pour les enseignants artistiques,
notamment celles et ceux qui subissent des temps partiels. Pour les membres des ensembles permanents de droit public,
il pourrait avoir des conséquences négatives, notamment par l'introduction de la rupture conventionnelle. Un moyen bien
pratique pour faire partir les artistes dont on veut se débarrasser. Gardons toujours en-tête que l'objectif affiché du
gouvernement est de réduire de 120 000 le nombre de fonctionnaires.  

Yves Sapir
président

Philippe Gautier
secrétaire général

EdItO
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A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars nous avons publié
quelques éléments d’une enquête réalisée sur 10 mois par le biais d’un questionnaire placé sur le
site internet du Syndicat des Artistes Musiciens de Paris et de Région Parisienne (SDAMP-CGT) et
promu via les réseaux sociaux.

Tout d’abord nous remercions vivement toutes celles
qui se sont donné la peine de contribuer et sans qui rien
n’eût été possible.

A partir des chiffres, mais aussi des témoignages qui
nous ont été confiés, nous constatons immédiatement
que :

- Aucun secteur des métiers de la musique n’est
épargné par les violences sexuelles ou sexistes qui
éloignent les femmes de notre métier ou dégradent
parfois profondément les conditions de son exercice
(30% des musiciennes ayant répondu au questionnaire
disent avoir subi du harcèlement moral, et 25% du
harcèlement sexuel) ;
- La discrimination à l’embauche sur le physique ou sur
l’âge est citée dans un nombre très important de
contributions (22% des musiciennes répondent avoir

vécu des situations de discrimination à l’embauche) ;
- La forte dominante masculine des postes à
responsabilité dans ce secteur nuit à une réelle prise en
compte de ce que sont les réalités professionnelles des
femmes. Ce déni nuit à leur insertion dans le métier et
à leur présence sur scène.

Notre détermination à lutter contre toutes les formes
de violences sexuelles ou sexistes et à promouvoir
l’égalité au travail et dans la société n’en est que plus
renforcée.

Tout particulièrement nous militons pour l’égalité
d’accès à la profession. Il est insupportable de constater
qu’à la vitesse à laquelle les choses évoluent il faudra
des siècles pour entendre et voir sur scène autant de
femmes que d’hommes dans les esthétiques dites de
“musiques actuelles”.

snam.infos n° 69 - 1er trimestre 2019 - Egalité Femme-Homme

Les documents plus complets 
sont à télécharger sur notre site : 

http://www.snam-cgt.org

Plus de 300 musiciennes ont
témoigné de ce qu’elles vivent 
au travail



Depuis qu’une dizaine de chanteuses ou de musiciennes
ont témoigné avoir subi, en France, au Canada ou aux
États-Unis des violences sexuelles de la part de ce chef
d’orchestre, un grand nombre d’institutions musicales,
notamment britanniques ou américaines, s’honorent de
ne plus l’inviter. S’il est vrai que la justice n’a pas statué
sur le cas Dutoit, tout le monde sait que cette impunité
s’explique par la prescription des faits. C’est
notamment ce que rappelle une des victimes en
précisant “C’est un coup de poignard au regard de la
défense des violences faites aux femmes (…) d’engager
un homme qui n’est pas digne de confiance et qui
échappera à la justice grâce à la prescription des faits”
(Anne-Sophie SCHMIDT reprise par le Québec-
Huffington-Post le 31 janvier 2019).
On peut donc s’étonner qu’en France une scène aussi
illustre que la Philharmonie de Paris ou qu’un des
orchestres de la radio de service public ne perçoivent
rien du symbole. Quand bien même ces deux
institutions dépendent toutes les deux directement de
l’État, qui a annoncé faire de l’égalité entre les femmes
et les hommes une grande cause du quinquennat.
Quand bien même la grande majorité des musiciens de
l’Orchestre National ont émis les plus grandes réserves
sur ce choix (le journal DIAPASON évoque dans son
édition du 2 février 2019 une opposition de 60% des
artistes consultés.
Notre fédération a lancé en juillet 2017 la
campagne «l’envers du décor», pour dénoncer les
violences sexistes et sexuelles dans le monde du
spectacle. Invitation a été faite à témoigner
anonymement par le biais d’internet. Des dizaines de
femmes ont rapporté ce qu’elles ont subi. La peur

d’être “blacklisté” pour les artistes – intermittentes
donc précaires en général -, le sentiment que justice ne
serait pas faite sont les principales causes qui ont
conduit les personnes qui ont témoigné à ne pas aller
plus loin.

Le SNAM-CGT a pour sa part publié en juin 2018,
Snam.infos n° 66,  un article détaillé sur des ATTEINTES
constatées À LA DIGNITÉ ET AUX DROITS DES
PERSONNES DONT CERTAINES RELÈVENT
MANIFESTEMENT DES JURIDICTIONS PÉNALES. 

Certes, le syndicat d’employeurs FORCES MUSICALES
(qui regroupe les ensembles symphoniques et les
maisons d’opéra) et l’AFO (Association Française des
Orchestres) ont publié à l’automne 2018 une “Charte
pour l’Égalité entre les femmes et les hommes au sein
des orchestres et des opéras” dans laquelle il est
précisé que “Lutter contre les violences sexistes et les
discriminations reste une priorité pour chaque
organisation membre ainsi que pour l’AFO et Les Forces
Musicales au plan national”. Comment expliquer alors
qu’aucun des responsables hiérarchiques mis en cause
ou condamné par la Justice n’a été sanctionné. Tous
continuent à travailler comme si rien ne s’était passé.
Un an et demi après le déclenchement du mouvement
#metoo, cette affaire à la Philharmonie avec l’Orchestre
National de France ne peut que nous renforcer dans
notre détermination à agir pour faire changer les
choses.
Sinon, en France on continuera à prétexter l’excellence
artistique pour faire passer au second plan le respect
des droits fondamentaux des personnes.

Dimanche 3 février, l’Orchestre National de France a invité Charles Dutoit à remplacer Emmanuel
Krivine qui, souffrant, ne pouvait diriger la Damnation de Faust programmée à la Philharmonie.
Nous avons à cette occasion publié le communiqué ci-dessous : 
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Violences sexuelles ou sexistes
dans les institutions musicales :
jusqu’à quand l’omerta ?



A l’issue d’un marathon de discussions qui aura duré plusieurs années, le Parlement européen a
adopté définitivement la directive dite “droits d’auteur” le 26 mars dernier. 
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Jusqu’au dernier instant, la campagne de lobbying menée
par les GAFA, au premier rang desquels Google - qui détient
Youtube -, aura été très virulente. Il est vrai que cette
société a accumulé des milliards de dollars en quelques
années grâce au travail des artistes de la musique qu’elle
diffuse sans les rémunérer. Grâce à l’article 13 de la
Directive, qui fut au cœur de la polémique depuis des mois,
cet arbitraire du géant de l’internet devra cesser.
Pour les artistes interprètes qui travaillent en Europe,
l’article 14 est déterminant en ce qu’il crée un droit à une
rémunération “juste et proportionnelle“. Pour les musiciens
et les musiciennes sous contrat d’artiste, ce principe de
rémunération proportionnelle est déjà généralement
appliqué (bien que parfois très faible...). Pour les artistes qui
les accompagnent, les seules rémunérations
proportionnelles qui existent aujourd’hui au sein de la
convention collective nationale de l’Edition Phonographique
ne concernent pas le domaine du streaming. 
En France, la loi dite LCAP de juillet 2016 a créé une Garantie
de Rémunération Minimale “de manière à associer
justement les artistes-interprètes à l’exploitation des
phonogrammes“. Nous pourrions donc imaginer être en
avance sur d’autres pays européens, mais, faute d’accord
avec les producteurs sur le montant de cette garantie, nous
ne sommes guère mieux lotis qu’ailleurs. L’adoption de la
directive est donc un pas important en France comme
ailleurs pour aboutir à ce qu’enfin nous percevions toutes
et tous des rémunérations proportionnelles au succès en
ligne des enregistrements que nous avons réalisés. 
Pour devenir réellement des droits opposables aux
producteurs ou aux plateformes en France, les articles de
la directive doivent faire l’objet d’une transposition en droit
français. Les débats ne sont donc pas terminés. La

mobilisation des artistes sera déterminante pour espérer
en fin de compte une réelle amélioration de notre situation. 

La directive européenne sur
le droit d’auteur à l’heure du
numérique est définitivement
adoptée 

Au sein du chapitre 3 consacré à la juste rémunération des
auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le
cadre des contrats d’exploitation, l'article 18 intitulé
principe de rémunération appropriée et proportionnelle
précise que :  

Les États membres veillent à ce que, lorsque les auteurs
et les artistes interprètes ou exécutants octroient sous
licence ou transfèrent leurs droits exclusifs pour
l’exploitation de leurs œuvres ou autres objets protégés,
ils aient le droit de percevoir une rémunération appropriée
et proportionnelle.

Par ailleurs, un des considérants du texte ajoute que : La
rémunération des auteurs et artistes interprètes ou
exécutants devrait être appropriée et proportionnelle à la
valeur économique réelle ou potentielle des droits
octroyés sous licence ou transférés, compte tenu de la
contribution de l’auteur ou de l’artiste interprète ou
exécutant à l’ensemble de l’œuvre (...) Un montant
forfaitaire peut également constituer une rémunération
proportionnelle, mais cela ne devrait pas être la règle. Les
États membres devraient avoir la liberté, de définir des cas
précis pour lesquels un montant forfaitaire peut être versé
en tenant compte des spécificités de chaque secteur, les
États membres devraient être libres de mettre en œuvre
le principe de rémunération appropriée et proportionnelle
en recourant à divers mécanismes existants ou
nouvellement introduits, qui pourraient inclure la
négociation collective et d’autres mécanismes (...).



p.7

Les artistes interprètes peuvent désormais accéder plus
facilement à la formation continue au DE de professeur 
de musique
Un arrêté du ministère de la culture du 5 février 2019 a aménagé les conditions d'accès des artistes musiciens à la formation
continue au diplôme d'État de professeur de musique dans la discipline, le cas échéant le domaine et l’option (…) dans
lesquels ils peuvent justifier de leur expérience artistique, après réussite d’un examen d’entrée comportant uniquement
un entretien, prévu au règlement de l'établissement, dès lors qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes : 
• justifier de 300 cachets sur six années consécutives dans les huit dernières années dans la discipline, le cas échéant le
domaine et l’option, dans lesquels les candidats se présentent en formation ;
• justifier d’une ancienneté d’au moins huit années dans le cadre d’un emploi de musicien permanent à temps complet,
correspondant à la discipline, le cas échéant au domaine et à l’option, dans lesquels les candidats se présentent en
formation.

Intermittents  : faites connaître à vos syndicats les difficultés
que vous rencontrez à faire remonter les dossiers au CESI 
Le SNAM participe au CESI (Comité d'Ecoute des Salariés Intermittents) mis en place par le Pôle Emploi. Il s'agit de réunions
trimestrielles avec les cadres de l'institution réunissant les représentants des salariés et des employeurs. Nous y faisons
remonter les difficultés rencontrées concrètement par les artistes. 
N'hésitez-pas à vous adresser à votre syndicat pour lui faire remonter les difficultés que vous rencontrez et ce sera
transmis au CESI. 

Bon de commande
du guide pratique 2018 des droits des salariés 
du spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel
17ème édition - novembre 2018 - copyright FNSAC-CGT

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Code postal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TARIFS : 15 € + FRAIS D'ENVOI POUR UN GUIDE 4,16 €, SOIT UN TOTAL DE 19,16 €
(chèque à l'ordre du SNAM 14-16 rue des Lilas 75019 Paris)

Brèves

snam.infos n° 69 - 1er trimestre 2019 - Brèves
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Le SNAM a débattu de la question des musiciens 
et musiciennes des ensembles permanents avec la
Direction Générale de la Création Artistique (DGCA) 
du ministère de la culture 

Nous avons été reçus à notre demande par le délégué à la musique, Alain Loiseau, et son adjoint Dominique Muller. 
Nous avons notamment fait part de notre incompréhension sur la manière dont les labels étaient finalement attribués
ou renouvelés aux orchestres ou maisons d'opéra par rapport aux impératifs que posent les arrêtés publiés en 2017. Nous
avons été confortés dans notre idée que l'administration en faisait une application pour le moins pragmatique et avons
même compris que le ministère pourrait revenir prochainement sur leur rédaction. 
Sur le sujet majeur du statut des musiciens non permanents employés par les ensembles de droit public, nous avons
expliqué à quel point la loi pouvait porter à confusion et que son application engendrait des inégalités de traitement
injustifiables entre les artistes. Nos interlocuteurs ont acquiescé sans nous proposer pour l'instant de solution. Raison
pour laquelle nous restons convaincus qu'une révision de cette loi s'impose. 

Brèves

Centre National de la Musique : 
on avance... lentement 
Le 21 mars dernier, le ministre de la culture, Franck
Riester, avait convié les représentants de ce qu'il est
convenu d'appeler la filière musicale pour présenter ce
qui devrait être la dernière étape de la mise en place
d'un futur Centre National de la Musique (CNM). Cet
établissement aurait notamment vocation à réunir
l'existant en regroupant l'actuel Centre National de la
chanson des Variétés et du jazz (CNV), le Fonds pour la
Création Musicale (FCM), le Bureau Export de la
musique française (Burex) et le centre d'Information et
de Ressources pour les Musiques Actuelles (IRMA).
Outre ce regroupement, selon les auteurs d'un rapport
remis cet hiver au Premier ministre Edouard Philippe, le
CNM aurait vocation à distribuer de nouvelles aides au
secteur pour un montant annuel de 20 millions d'euros. 
Nos inquiétudes se portent sur l'existence de cette
nouvelle enveloppe. Si le ministre de la culture ne cache

pas son souhait de voir adopter ces nouvelles
ressources, ce n'est ni le cas du Premier ministre ni celui
du ministre du budget, Gérald Darmanin qui, au
contraire, s'opposent à tout nouvel impôt. 
Le SNAM s'est déjà prononcé en disant que la création
d'un CNM ne pourrait avoir pour effet de diminuer
d'autres ressources du ministère de la culture. Cette
position est aussi celle des principales organisations
d'employeurs et fédérations qui interviennent dans le
secteur de la musique classique. En un mot, pas
question de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Lors
de la réunion avec Franck Riester nous avons aussi fait
remarquer que l'intégration des aides à l'emploi
(FONPEPS) d'artistes dans les secteurs fragiles tels que
les Cafés-Cultures, les salles de moins de 300 places
ou l'édition phonographique était pour nous de la
première importance.   

PUBLICATION TRIMESTRIELLE DE L’UNION NATIONALE
DES SYNDICATS D’ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE CGT



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

Projet de loi de transformation
de la fonction publique, 
la loi de tous les dangers

PUBLICATION TRIMESTRIELLE DE L’UNION NATIONALE
DES SYNDICATS D’ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE CGT

L’ARtIStE 
ENSEIGNANt
Supplément de Snam.infos n° 69
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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
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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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Grilles indiciaires cadres d’emploi 
des assistants et professeurs d’enseignement artistique 

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 €  
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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 !



La protection sociale professionnelle est une création continue

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez-nous sur le
site www.audiens.org

PROFESSIONNELS
DE LA MUSIQUE, 
NOUS PROTÉGEONS
VOS TALENTS

NOTRE AMBITION
Etre le partenaire social de
confiance des professionnels de
la culture. Nous accompagnons
les employeurs, les travailleurs
indépendants, les salariés
permanents et intermittents, les
journalistes, les pigistes, les
demandeurs d'emploi, les
retraités et leur famille, tout au
long de la vie. Audiens leur
propose des solutions
innovantes, adaptées aux
spécificités des métiers et des
parcours. 


