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Représenter les musiciens
et musiciennes de tous horizons
Ce numéro de votre journal est en grande partie consacré à la publication des actes de notre congrès qui a été l'occasion
de réunir durant deux jours à Toulouse des dizaines de musiciens et musiciennes issus de tous les horizons géographiques,
artistiques et professionnels. A cette occasion, la direction du SNAM-CGT a aussi partiellement été renouvelée dans un
souci de rajeunissement et de féminisation de ses membres.  

Elle est déjà mobilisée sur les nombreux dossiers qui font la une de l'actualité dans le secteur culturel : 

- la réforme des conservatoires engagée par le ministère de la culture sans réelle concertation avec les représentants
des artistes enseignants ; 

- la création du Centre National de la Musique dont le périmètre d'action et la faiblesse budgétaire nous font craindre
qu'il aboutisse à une remise en cause des politiques publiques, 

- la transposition de la directive européenne sur le droit d'auteur et les droits voisins qui doit permettre une rémunération
appropriée et proportionnelle des artistes interprètes. 

Pendant ce temps-là, alors qu'il annonçait un programme drastique d'économies pénalisant les chômeurs indemnisés
(rappelons encore une fois qu'à ce jour plus de 40% des personnes inscrites au Pôle Emploi ne sont pas indemnisées par
le régime d'assurance chômage !), le gouvernement a annoncé qu'il laissait un peu de répit aux intermittents. Celui-ci
pourrait être de courte durée quand on connait les obsessions budgétaires du gouvernement en place. 

Bon été à vous toutes et tous. Après la saison des festivals, des concerts en plein air et de la rencontre avec le public,
nous nous retrouverons en septembre pour une année sociale qui s'annonce déjà très chargée. Ou, pour le dire autrement,
une année durant laquelle le SNAM-CGT vous appellera très certainement à la mobilisation pour défendre notre métier,
la création artistique et nos droits sociaux. 
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Représenter les musiciens
et musiciennes de tous horizons
Ce numéro de votre journal est en grande partie consacré à la publication des actes de notre congrès qui a été l'occasion
de réunir durant deux jours à Toulouse des dizaines de musiciens et musiciennes issus de tous les horizons géographiques,
artistiques et professionnels. A cette occasion, la direction du SNAM-CGT a aussi partiellement été renouvelée dans un
souci de rajeunissement et de féminisation de ses membres.  

Elle est déjà mobilisée sur les nombreux dossiers qui font la une de l'actualité dans le secteur culturel : 

- la réforme des conservatoires engagée par le ministère de la culture sans réelle concertation avec les représentants
des artistes enseignants ; 

- la création du Centre National de la Musique dont le périmètre d'action et la faiblesse budgétaire nous font craindre
qu'il aboutisse à une remise en cause des politiques publiques, 

- la transposition de la directive européenne sur le droit d'auteur et les droits voisins qui doit permettre une rémunération
appropriée et proportionnelle des artistes interprètes. 

Pendant ce temps-là, alors qu'il annonçait un programme drastique d'économies pénalisant les chômeurs indemnisés
(rappelons encore une fois qu'à ce jour plus de 40% des personnes inscrites au Pôle Emploi ne sont pas indemnisées par
le régime d'assurance chômage !), le gouvernement a annoncé qu'il laissait un peu de répit aux intermittents. Celui-ci
pourrait être de courte durée quand on connait les obsessions budgétaires du gouvernement en place. 

Bon été à vous toutes et tous. Après la saison des festivals, des concerts en plein air et de la rencontre avec le public,
nous nous retrouverons en septembre pour une année sociale qui s'annonce déjà très chargée. Ou, pour le dire autrement,
une année durant laquelle le SNAM-CGT vous appellera très certainement à la mobilisation pour défendre notre métier,
la création artistique et nos droits sociaux. 
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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)

Les intermittents du spectacle sont épargnés par les mesures
gouvernamentales contre les chômeurs

Le gouvernement a annoncé la semaine dernière ses décisions sur l'indemnisation chômage. 
Le durcissement des conditions pour accèder à une ouverture de droits et le nouveau mode de calcul de l'indemnité
journalière, encore plus défavorable pour les salariés à temps partiel, sont les deux mesures phares pour réaliser un
milliard d'euros d'économies par an. 
A côté de cela, quelques mesurettes pour les entreprises qui abusent de la précarité. 
Du côté des intermittents du spectacle, c'est le statu-quo sur l'accord signé en avril 2016 et appliqué depuis. Nous sommes
donc préservés. Pour combien de temps ? C'est la question. Si la proximité des festivals d'été et la crainte de perturbations
est certainement une des causes de la bienveillance envers les artistes et techniciens du spectacle, nul doute que les
prochains mois ou prochaines années pourront être l'occasion de remise en cause. Et il faudra de nouveau nous mobiliser. 

Brèves

La Cour des Comptes dénonce des "conflit d'intérêts" et des entraves à la
participation aux élections à la SPEDIDAM 

A l'heure où ces lignes sont écrites l'Assemblée Générale de la SPEDIDAM ne s'est pas encore réunie. Vous avez été
nombreux à nous adresser vos pouvoirs pour y être représenté par un membre du SNAM-CGT. L'an dernier, un tiers des
voix que portaient les artistes avec lesquels nous nous sommes rassemblés avaient été annulées, empêchant en cela
l'élection des candidats que nous soutenions d'être élus. La Justice est saisie et nous estimons avoir de bonnes chances
de faire annuler la réélection du Président François Nowak et du Gérant Guillaume Damerval. 
Depuis, le rapport annuel de la Cour des Comptes a pointé des "conflits d'intérêts" au niveau de la direction de la SPEDIDAM
et le fait que le règlement général de la société ne permette pas aux adhérents la  "participation à la vie de la société [...]
et l'exercice du droit de vote à l'AG". Le document intégral est en libre téléchargement sur le site de la Cour des Comptes
dans la section consacrée au contrôle des organismes de gestion collective. 
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Depuis des années que nous voyons monter
l’extrême droite populiste en France, nous
redoutions qu’elle s’approche encore plus du

pouvoir jusqu’à prendre les rênes du pays. Mais ce qui
se passe depuis l’échec du quinquennat de François
Hollande, depuis que ce pouvoir s’est éclipsé sans
même oser se représenter aux élections
présidentielles, personne ne l’avait prévu. 

En coalisant de nombreuses forces politiques
conservatrices soucieuses de se maintenir au pouvoir
au prétexte d’effacer les barrières entre la droite et la
gauche, la candidature d’Emmanuel Macron à l’élection
présidentielle a effectivement fait entrer la vie politique
française dans un nouveau monde. La vie politique, oui,
mais pas la société française. 

L’injustice sociale entre la minorité qui possède et la
majorité qui travaille, ou qui aspire à travailler, n’a fait
que s’accentuer avec les ordonnances libéralisant le
code du travail, les mesures fiscales en faveur des plus
riches prises parallèlement aux baisses de certaines
prestations sociales, les aides financières par milliards
d’euros aux entreprises dont personne n’ose plus
prétendre aujourd’hui qu’elles créent des emplois, etc. 

Plusieurs menaces pèsent sur l’avenir de l’assurance
chômage – dont celle des intermittents du spectacle –
ou sur les retraites mais sont annoncées pour le
lendemain des élections européennes. 

Ce pouvoir a aussi légiféré sur le droit de manifester, la
rétention des étrangers ou les lanceurs d’alertes en
recueillant notamment l’assentiment de l’extrême-
droite. 

La majorité au pouvoir est aussi libérale en économie
qu’elle est autoritaire par ailleurs. 
Dans une telle situation le mouvement syndical est mis
au défi de s’adapter ou de céder le pas. De disparaître
disent certains. 

Les syndicats dont certains leaders n’avaient pas fait
mystère de leur attrait pour les tenants du «nouveau
monde» sont dans l’embarras. La CFDT se réjouit d’être
en nombre de voix le premier syndicat de France mais

son absence de connexion aux mouvements sociaux
rend cette première place bien fragile. Par ailleurs,
comme le gouvernement n’a à peu près que faire des
positions des syndicats, à quoi peut servir la position de
premier ? 

La CGT ne tire pas pour l’instant avantage de la situation.
A l’occasion de la mesure de représentativité en 2017, elle
a même perdu la place de première organisation
syndicale du pays qu’elle détenait depuis l’origine du
syndicalisme en France. Les appels à combattre la
politique gouvernementale dans la rue ou par la grève
ont été trop peu suivis pour changer le cours des choses.
A côté de cela, certains animateurs du mouvement des
gilets jaunes voudraient ringardiser l’action syndicale en
prétendant par exemple que les mobilisations de l’hiver
dernier ont permis de gagner en pouvoir d’achat plus que
ce que toutes les manifestations syndicales ont obtenu
ces dernières années. C’est aller un peu vite en besogne.
D’autres composantes du mouvement comprennent que
l’alliance avec les syndicats qui veulent lutter contre la
politique économique et sociale du gouvernement est un
moyen de se renforcer. Mais, même si rien n’est jamais
joué, et même si le pouvoir a semblé vacillé au tournant
de 2018-2019, le patronat et le gouvernement ne
révisent toujours pas leurs ambitions. 

La situation est complexe en France et la confusion qui
règne dans le champ politique n’épargne donc pas le
champ social. 

Au niveau européen le bilan de l’actuelle majorité et de
l’actuelle commission sera bien mince, notamment en
matière sociale. L’adoption du «socle européen des
droits sociaux» tient plus de la déclaration d’intention
qu’il ne crée de droits pour les travailleurs européens.
Du côté économique, le dumping fiscal intra-européen,
le manque de volonté pour taxer les très grandes
entreprises dont les GAFA - Google, Apple, Facebook,
Amazon - et le carcan de l’austérité budgétaire
constituent une dramatique illustration de l’adage des
libéraux depuis Margaret Thatcher : T.I.N.A (There Is No
Alternative : il n’y a pas d’alternative au libéralisme). 
C’est dans ce contexte, mais en voulant donner tort à
cette affirmation, que l’activité du SNAM-CGT s’est
développée ces trois dernières années. 

Rapport d’activité
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Les arrêtés de représentativité parus en 2017
accordent à la CGT 53% des suffrages dans le
Spectacle Vivant Privé et 86% dans les

Entreprises Artistiques et Culturelles. 

Nous sommes implantés dans la majorité des
formations symphoniques et maisons d’opéra en
France, le plus souvent en position majoritaire. 

Par conséquent nous avons des délégués en nombre au
Centre National de la Chanson des Variétés et du Jazz
(CNV), au Fonds pour la Création Musicale (FCM), à la
Commission Paritaire Nationale Emploi-Formation du
Spectacle Vivant, et dans de nombreux autres
organismes et institutions. 

Le SNAM-CGT est reconnu pour ce qu’il est. 

Mais il l’est aussi pour ce qu’il fait. 

Notre revendication de voir des fonds pour l’emploi
débloqués par l’Etat en complément des politiques
culturelles traditionnelles trouvait sa source dans le
succès des aides à l’emploi de musiciens et de
musiciennes du Groupement d’Intérêt Public
GIP Cafés Cultures et le protocole sur l’aide à l’emploi
d’artistes interprètes dans l’édition phonographique. 
Depuis l’été 2018 l’Etat a mis en place une mesure
FONPEPS – Fonds national  pour l’emploi pérenne dans
le spectacle - pour l’emploi du plateau artistique dans
les petites salles de spectacle qui s’inspire de nos
revendications (même si nous regrettons qu’il ne se
concentre pas sur l’emploi direct dans les lieux comme
nous le  souhaitions). 

Notre revendication de voir flécher des crédits du
FONPEPS à la CDIsation d’ensembles permanents ou à
l’allongement des périodes d’emploi dans les
ensembles spécialisés trouve désormais échos auprès
des employeurs du secteur public. Reste à se mobiliser
pour contraindre le gouvernement à débloquer des
fonds qui sont théoriquement déjà affectés au budget
de l’Etat. 

Au sein du Conseil Supérieur de la Fonction publique
Territoriale, la CGT a pu, grâce à l’investissement de nos

camarades de la Branche Nationale de l’Enseignement
(BNE) se battre pour l’adoption d’un rapport ambitieux
et prometteur sur la filière de l’enseignement artistique
à l’automne 2018. 

Mais, comme rappelé ci-dessus, la situation est
loin d’être satisfaisante en terme de politique
publique et notamment en terme de politique

culturelle. 

Les budgets du ministère sont restés stables. C’est déjà
ça diront certains. 

La mise en place des labels en application de la loi LCAP
de 2016 n’a en rien constitué un électrochoc pour les
institutions musicales, ni en terme de financements, ni
en terme d’activité. Au maximum le label «théâtre
lyrique d’intérêt national» a constitué la possibilité de
voir reconnues par l’Etat des maisons qui ne disposent
même pas d’un chœur et d’un orchestre permanent. Un
comble ! 

En dépit de la nocivité que représente l’introduction
dans la loi d’une exception à la présomption de contrat
de travail des artistes du spectacle, les concertations
avec le ministère sur le décret et l’arrêté relatifs à
l’article de la même loi sur la participation d’amateurs
non-rémunérés à des spectacles professionnels ont
abouti à une relative sécurisation sur le papier du
périmètre de ce qui est envisageable. La vigilance est
de mise sur d’éventuelles offensives patronales de
passage en force. Le cas échéant en ayant recours à la
justice. 

La politique incantatoire de l’Etat sur l’Education
Artistique et Culturelle (EAC) constitue toujours du
saupoudrage en rapport avec les 12 millions d’enfants
et d’adolescents scolarisés en France. Le plan «chorale»
et surtout le plan «tous musiciens d’orchestre» (sic)
annoncés par la ministre Françoise Nyssen n’ont que de
très faibles retombées sur l’emploi d’artistes
enseignants. 

L’opposition de l’ensemble du secteur public contre le
plan CAP22 projeté par la même ministre fin 2017 a fini
par faire reculer Françoise Nyssen et le gouvernement

Rapport d’activité
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mais on a pu penser à ce moment-là que les jours du
ministère de la culture étaient comptés. 

Pendant ce temps, les 90 millions annuels promis pour
être affectés théoriquement à l’emploi par le biais du
FONPEPS se sont transformés en 6 millions. Et aucun
emploi permanent d’artiste n’a été créé grâce à cela.

Le soutien du ministère a été bien faible durant la loi
«pour la liberté de choisir son avenir professionnel».
Aujourd’hui les droits à la formation professionnelle
sont moindres, tout particulièrement pour les
intermittents du spectacle qui sont les grandes
victimes du texte. L’AFDAS, devenu OPCO, a un
périmètre très élargi dans lequel nous tenterons de
maintenir les spécificités de nos métiers. L’avenir le dira.  
Les annonces d’un futur Centre National de la Musique
(CNM) qui succéderait au CNV, au FCM, à l’IRMA et au
BUREX en élargissant le périmètre à la musique
enregistrée ne cessent de se succéder depuis juin 2017.
Force est de constater que le premier euro de ressource
propre du futur établissement n’est toujours pas
officiellement annoncé. Les craintes d’une amputation
de l’actuel budget du ministère restent donc vives dans
toute la filière.   

Dans le secteur privé le phénomène le plus marquant
est le renforcement des grands groupes français et
internationaux qui bouleverse l’économie du secteur,
que ce soit dans le domaine des festivals et des
diffusions dans les salles de très grande capacité, ou
dans celui des DSP (Délégation de Service Public) que
des villes sont maintenant nombreuses à confier au
secteur privé. Il est plus qu’urgent d’imposer notre
revendication de mesures législatives de régulation de
la concurrence dans le secteur du spectacle, de
l’internet et des médias. 

Le secteur de l’édition phonographique sort de la crise
qu’il a traversée pendant une décennie grâce à la
croissance du chiffre d’affaires forte et régulière du
streaming qui fait mieux que compenser les baisses sur
les ventes d’exemplaires physiques. Les artistes
doivent imposer un partage juste de la valeur sur ces
nouveaux revenus des maisons de disques. 

Globalement l’activité musicale croît en France, que ce
soit dans le subventionné ou dans le privé, dans le live
ou l’enregistré, au sein des entreprises de spectacles ou
chez les occasionnels. Cela ne suffit pas à résorber la
grave crise de l’emploi que nous connaissons depuis
des années, mais cela doit nous encourager à
revendiquer sur tous les sujets. 

La négociation collective, et c’est dramatique, a
surtout été marquée par les mises à jour des
accords de branches suite à la loi «Valls-El

Khomri» de 2016 et aux ordonnances «Macron-
Pénicaud» de 2017. Ces mises aux normes juridiques
n’ont produit aucun nouveau droit. Pire il ne s’est agi que
d’entériner ce que ces lois contenaient de reculs
sociaux.  

L’intégration des cotisations et contributions
conventionnelles aux déclarations par le GUSO, la mise
en place du CASC-SVP – Comité d’Action Sociale et
Culturelle Spectacle Vivant Privé - et d’un CHSCT –
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail - de branche ont été les rares sujets constructifs
évoqués dans la branche du Spectacle Vivant Privé. 

Dans la branche des Entreprises Artistiques et
Culturelles, les textes sur la mensualisation des artistes
et celui sur l’élargissement du champ aux artistes
engagés sous contrats de droit privé ont été des
avancées importantes. Les employeurs nous disent
vouloir négocier sur les activités connexes, l’action
culturelle et l’éducation artistique mais nous tardons à
lire la réponse à nos revendications. 

Dans la branche de l’Edition Phonographique, la
négociation GRM - Garantie de Rémunération
Minimale - a monopolisé l’attention. La signature de
l’accord du 6 juillet 2017 sur les artistes principaux en
contrat d’exclusivité est intervenue dans la nuit qui
précédait l’ultimatum posé par la loi. Dans les heures
qui suivaient, l’ensemble des organisations de salariés
retiraient leur paraphe. Depuis c’est l’imbroglio
juridique, d’autant plus que le texte ne traitait pas de
toutes les catégories d’artistes et que l’oubli des
artistes musiciens et choristes fragilise l’accord. Les
négociations sont donc toujours en cours. 

Rapport d’activité
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Il n’y a eu aucune discussion dans la branche de la
production audiovisuelle depuis la signature de l’accord
de 2015. Aucune discussion n’a débuté avec le cinéma.
Encore moins avec une interbranche sur la captation
des spectacles. 

La signature le 21 janvier 2019 d’un avenant à l’accord
d’avril 2016 sur l’indemnisation chômage des
intermittents du spectacle avec nos employeurs de la
FESAC a été une victoire. Le MEDEF et certains syndicats
de salariés ont tout fait pour nous imposer des
économies. Reste à savoir si le gouvernement
reprendra le texte de cet accord. Le niveau de la
mobilisation est un élément déterminant pour espérer
une sortie positive. 

La lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes
nous a mobilisés durant tout le mandat. Que ce soit sur
les questions des violences sexuelles ou sexistes, sur
celles de l’égalité d’accès ou des rémunérations. Nous
pouvons estimer être reconnus comme une des
organisations en pointe sur ces questions dans le
monde de la musique, et ce dans toutes les esthétiques
ou secteurs d’activité. La publication de l’enquête du
SDAMP-CGT fut une des initiatives les plus marquantes
en la matière. 

De manière plus générale, le SNAM-CGT s’est engagé
dans la lutte contre toutes les formes d’atteinte aux
droits des personnes, notamment dans le secteur de la
danse et en dépit du silence complice des employeurs. 
A l’international l’activité a surtout été marquée par le
combat européen pour la directive «droit d’auteur» afin
qu’elle reconnaisse à l’article 14 un droit à rémunération
proportionnelle à tous les artistes interprètes. Nous
nous sommes mobilisés avec la FIM - Fédération
Internationale des Musiciens -  mais aussi en France
avec les organisations qui se battaient sur d’autres
points tout aussi fondamentaux (articles 11 sur un droit
voisin pour la presse et 13 sur la responsabilité des
plates-formes notamment). 

Notre participation à la conférence mondiale de Los
Angeles sur la rémunération du streaming organisée
par la FIM a été importante pour mieux comprendre

l’articulation entre ce que nous revendiquons ici et ce
qui se pratique ailleurs dans le monde. 

Enfin, notre collaboration avec les organisations
africaines s’est prolongée et le travail mené est porteur
d’espoir pour nos camarades de ce continent,
notamment au Sénégal. 

Nos rapports avec la SPEDIDAM restent extrêmement
difficiles ; nous sommes en désaccord sur les questions
de fond telles que la rémunération du streaming ou la
convention collective nationale de l’Edition
Phonographique. Sur ce dernier sujet, on voit bien, en
faisant la liste de tous les procès qu’elle a perdus au
cours de ces 10 dernières années, que la SPEDIDAM
s’est entêtée contre l’évidence. 

Bien sûr, la manière dont un tiers des voix a été écarté
lors de l’élection au conseil d’administration de la
société en juin 2018, constitue un scandale absolu. Sans
cette manœuvre grossière tous les candidats que nous
soutenions auraient été élus et nous avons saisi la
justice pour les rétablir dans leurs droits. 

La modification des statuts de l’ADAMI institue
maintenant une aide aux organisations syndicales
d’artistes interprètes sur la base de leur
représentativité. Ce nouveau financement, qui est
nécessairement partagé avec le SFA dans le cadre de la
Fédération du Spectacle-CGT, est bienvenu pour
espérer développer notre activité.  

Nous avions 1813 adhérents à jour de cotisations
lors du congrès de 2016 et 1928 fin 2018.
Plusieurs syndicats se sont renforcés. Soit

l’apport de nouveaux militants a permis de redynamiser
les équipes, soit ce sont des effectifs importants
anciennement syndiqués dans d’autres organisations
qui nous ont rejoints. 

D’autres syndicats restent dans des situations
problématiques faute de dirigeants à même d’animer
l’activité. Certains syndicats ne sont pas en mesure
d’avoir une activité relevant de chacune de nos trois
branches. Pire, dans nombre de départements, nous

Rapport d’activité



p.10snam.infos n° 70 - 2ème trimestre 2019 - Congrès du SNAM-CGt

sommes carrément absents faute d’avoir des syndicats
sur place susceptibles de rassembler les
professionnels. Nos marges de progression sont donc
extrêmement importantes. 

Nous avons des élus et mandatés dans la plupart des
ensembles permanents. Mais, faute d’institutions
représentatives du personnel dans les ensembles dits
«spécialisés» nous n’avons que des adhérents isolés
dont l’appartenance syndicale est déconnectée de
toute activité en entreprise. 

Lorsque nous sommes présents dans des
conservatoires publics nous avons régulièrement des
élus dans les instances des collectivités. Parfois nous
avons des élus dans des écoles associatives. 
Nos militants intermittents du secteur des musiques
actuelles déploient une certaine activité sur certains
territoires, notamment en se mobilisant pour
développer le GIP Cafés Cultures, pour lutter contre le
travail dissimulé ou en assistant des artistes dans leurs
démarches. 

Nous organisons une présence du SNAM-CGT dans des
événements nationaux tels que le Printemps de
Bourges, La Folle Journée de Nantes ou le Festival
d’Avignon. Nous avons évoqué l’idée d’être présents
dans d’autres manifestations rassemblant de
nombreux professionnels sans réussir à le faire encore. 
En dehors des appels à mobilisation initiés par la CGT

interprofessionnelle, et de ceux autour de l’assurance
chômage des intermittents du spectacle, notre secteur
a connu peu d’initiatives depuis la fin 2016. On a noté
cependant, ici ou là, quelques mobilisations dans des
ensembles permanents ou des conservatoires liées à
des problématiques locales.     

Ce mandat a été celui d’une transition au sein de la
direction du SNAM-CGT. Marc Slyper qui était
Secrétaire Général du SNAM-CGT depuis près de

20 ans est parti à la retraite à l’occasion du congrès
de 2016. Il a toutefois effectué un CDD de janvier à juin
2017 pour assurer le tuilage avec le Secrétaire Général
entrant. Depuis rares ont été les semaines sans qu’il ne
rende service à la direction du SNAM-CGT d’une façon
ou d’une autre.
Laurent Tardif s’est maintenu dans l’équipe salariée en
tant que juriste mais en ne se représentant pas au
Bureau Exécutif. 

Philippe Gautier est devenu Secrétaire Général en étant
parallèlement recruté comme salarié, à plein temps à
partir de juillet 2017. 

Michel Vié a accédé au rang de Secrétaire Général
Adjoint en travaillant sur un temps partiel à 24 heures
hebdomadaires pour le SNAM-CGT. 

Nadine Hourlier demeure chargée de toutes les tâches
administratives et d’assistance de la direction de
l’organisation. 

Deux des trois secrétaires de branches étaient
maintenus à leurs responsabilités (Jean Haas pour la
BNEP et Patrick Desche pour la BNI-MA) à l’issue du
dernier congrès et Mélodie Carecchio succédait à
Corynne Aimé au Secrétariat de la BNE.  

Le Président, Yves Sapir, et le Trésorier, Nicolas Cardoze,
étaient maintenus à leurs responsabilités. 

Le mandat était clair : profiter de ce renouveau et de ce
renfort dans l’équipe salariée pour renouer les liens
trop distendus avec les syndicats et les militants dans
les régions. Parallèlement la communication devait être
profondément restructurée en mettant l’accent sur des
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Lettres d’Information Electroniques régulières, la
refonte du site internet et la mise en place d’un
dispositif de visioconférence adapté à nos pratiques. La
maquette de SNAM.INFOS a aussi été rénovée. 

Si tout ce qui touche la communication a été réalisé
complètement – en y consacrant de nombreuses
heures de travail - il n’en a pas été de même pour tout
ce qui concerne le lien entre nous et vers les syndicats. 
Ce lien s’est noué avec quelques syndicats locaux mais
de nombreuses sollicitations de l’équipe de direction
sont restées sans réponse. 

Nous avons réalisé de nombreux déplacements en
région (Nancy, Avignon, Tours, Montpellier, Bordeaux,
Nantes, Pau, Cannes, Nice, Lyon et Rennes).
Toutes les réunions de nos trois branches qui ont été
organisées ont été l’occasion d’une affluence
importante, de voir de nouveaux visages, d’entendre
des échanges intéressants... mais les réunions n’ont été
qu’irrégulières et l’objectif de parvenir à une activité
nationale à peu près continue dans chacun de nos trois
grands secteurs d’activité n’a pas vraiment été tenu. 

Les formations syndicales d’une journée sur différents
thèmes ont toutes été couronnées de succès en terme
de participation et en terme de contenu... mais l’objectif
d’une formation par trimestre et par branche – soit un
rythme mensuel - n’a pu être tenu. 

La visioconférence a été mise en place avec l’acquisition
de tous les outils matériels et logiciels qui a amélioré la
participation aux réunions de Secrétariat... mais sans
réellement modifier celle au Bureau Exécutif. 

Le bilan en terme de réorganisation de la direction de
l’organisation est donc positif mais des progrès
importants restent à accomplir. 

Tous les moyens modernes de communication ne sont
rien sans la volonté partagée de faire ensemble. Encore
faut-il en avoir les moyens humains. C’est une question
qui doit être primordiale dans nos orientations.

Parallèlement, la vie à l’intérieur de la Fédération du
Spectacle n’a pas toujours été facile car la faiblesse des

équipes syndicales face à l’ampleur des responsabilités
communes qui nous incombent aujourd’hui reste un
défi de chaque instant. 

Le SNAM-CGT fait face à des dizaines de sollicitations
chaque semaine et force est de constater que la
faiblesse de nos ressources en permanents syndicaux
ou en militants nous empêche faire front autant qu’il le
faudrait. 

Notamment nous sommes trop peu présents dans les
instances de la Fédération du Spectacle-CGT telle que
la Commission Sociale, la Branche “Audiovisuel”, la
Branche “International” ou le groupe Egalité-Mixité. 
En externe, nos forces sont trop faibles pour participer
régulièrement au Groupe de Travail Musiques Actuelles
du ministère de la culture, ou à la Coalition Française
pour la Diversité Culturelle pour ne prendre que deux
exemples révélateurs. 

Même là où nous sommes présents, dans les
négociations conventionnelles par exemple, souvent ce
ne sont que le Secrétaire Général ou plus rarement le
Secrétaire Général Adjoint qui représentent le SNAM-
CGT et très exceptionnellement des militants des
branches ou du BE. 

Si le Secrétariat s’est réuni chaque quinzaine depuis le
dernier congrès, la participation reste difficile en raison
des agendas de chacun. Parfois les écrits par courriels
permettent tout de même un suivi de la part de certains. 
Le Bureau Exécutif a eu une activité régulière mais
plusieurs élus ne donnent plus de signes de vie depuis
plusieurs années. 

Le nombre d’adhérents est en progression, le fait de voir
régulièrement de nouveaux visages nous conforte dans
l’idée que nous sommes utiles et reconnus. Nous
savons quant à nous que les défis sont immenses, que
le SNAM-CGT doit se renforcer, donner confiance dans
les combats collectifs, construire les luttes et conquérir
de nouveaux droits pour les musiciens et musiciennes
de France.     

Paris, le 11 mars 2019
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Le service public de la culture

Le service public doit rester la pierre angulaire des
politiques publiques en faveur de la musique en France.
Nous revendiquons que le service public des arts et du
spectacle, qu’il soit le fait de l’Etat ou des collectivités
territoriales, ait les moyens et les ambitions d’une
politique de démocratisation et d’émancipation à
destination de tous les publics.
La musique, sous toutes ses formes, dans toutes les
esthétiques doit être portée au-devant du plus grand
nombre. Toutes les catégories de la population, et
notamment celles qui n’appartiennent pas a priori au
public des institutions et structures chargées des
missions de service public doivent avoir accès à notre
art, que ce soit en assistant à des spectacles ou en
apprenant à le pratiquer dans des conditions
satisfaisantes. 

Il n’existe pas de politique de service public sans un
financement à la hauteur des ambitions affichées. Le
Budget de l’Etat est en stagnation depuis trop
longtemps et s’effrite par rapport au coût de la vie.
Nous revendiquons un budget de l’Etat pour la culture
à hauteur de 0,5% du PIB, soit 11 milliards d’euros. Le
désengagement des collectivités territoriales qui
diminuent les financements pour la culture devra être
combattu.

Nous combattrons le Pass-Culture initié par le
ministère de la culture, en ce qu’il fragilise les missions
et les budgets du ministère de la culture et en ce qu’il
s’inscrit dans une logique de consommation de biens

culturels aux antipodes de notre vision de la
démocratisation culturelle.

Le réseau des ensembles musicaux et maison d’opéra
a une vocation double d’excellence artistique et de
diffusion des œuvres auprès de tous les publics. La
permanence des missions qui lui sont confiées justifie
que les artistes soient employés dans des conditions
où la permanence de l’emploi est la règle et la précarité
l’exception.

Nous dénonçons l’existence d’ensembles ayant une
activité permanente au sein d’institutions musicales ou
lyriques financées sur les deniers publics mais
constitués d’artistes «au cachet» pourtant recrutés
durablement et sur audition. Ces artistes relèvent de
l’emploi permanent. Ces ensembles font par ailleurs
peser sur les comptes de l’assurance chômage une
charge insupportable.

Il faut mettre fin à la précarité des artistes du spectacle
engagés dans des ensembles permanents de droit
public. On constate depuis des années que les
différentes réformes, des jurisprudences successives et
les usages en vigueur au sein des formations artistiques
permanentes de droit public aboutissent à exposer les
musiciens, les danseurs et les choristes à une précarité
insupportable que rien ne justifie. Les professionnels,
au premier rang desquels les plus jeunes et les plus
précaires, attendent des actes de notre part. 

Le Snam exprime deux revendications pour lesquelles
nous appelons les artistes à se mobiliser. 

Interprètes ou enseignants, sous statut public ou privé, en emploi stable ou précaire, travaillant
pour le service public ou le secteur marchand, dans une toute petite entreprise ou au sein d’une
institution, nos intérêts de musiciens et de musiciennes se rejoignent quoi qu’il en soit des appa-
rences.
L’action collective que mènent les syndicats de musiciens au sein de la CGT depuis plus de 120 ans
repose toujours sur le même constat : le métier qui nous réunit constitue le fondement de notre
organisation.
Durant la période qui s’ouvre à l’issue de ce congrès la direction collective aura pour mandat de
préserver cette vision globale des intérêts de la profession et donc de fédérer ses membres.
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- Depuis 2005 les artistes interprètes qui appartiennent
aux formations permanentes relevant des collectivités
territoriales sont employés sous le régime du CDI de
droit public, mais seulement après 6 longues années de
CDD reconductibles de manière expresse. Alors que
dans les structures permanentes de droit privé
accomplissant les mêmes missions de service public,
les artistes bénéficient d’un CDI dès l’embauche avec
une période d’essai, éventuellement renouvelable,
encadrée par le code du travail, les artistes contractuels
de la fonction publique territoriale sont donc soumis à
un régime d’emploi totalement injuste et discriminant.
Nous revendiquons la fin de ce purgatoire de 6 ans de
CDD par la création de CDI dès l’embauche pour les
artistes du spectacle relevant de la fonction publique
territoriale, à l’instar des dispositions concernant la
fonction publique d’Etat prévues à l’article 45 de la loi
n° 2016-483 du 20 avril 2016.

- Depuis la loi de juillet 2016 - dite LCAP - les artistes
recrutés par des orchestres de droit public constitués
d’intermittents ou recrutés comme supplémentaires au
sein d’ensembles permanents sont engagés comme
contractuels de droit privé. La conjugaison de différents
textes vise à leur garantir les stipulations minimales de
la convention collective des Entreprises Artistiques et
Culturelles. Par contre, de manière incompréhensible,
celles et ceux qui sont engagés dans les phalanges
permanentes comme remplaçants sont recrutés
comme contractuels de droit public. En tant que
simples vacataires ils ne bénéficient d’aucuns droits
spécifiques ce qui les place dans une situation
totalement discriminante vis-à-vis de leurs collègues
accomplissant les mêmes missions. Nous
revendiquons l’unification de ces situations d’emploi
que rien de différencie en vérité et le recours au contrat
de droit privé pour tous les artistes engagés
temporairement ou pour une activité discontinue. 

Nous mettrons ces propositions en débat au sein de la
FNSAC et au sein de la CGT en précisant s’il était besoin
que le statut de fonctionnaire des artistes enseignants
relevant des cadres d’emploi de la fonction publique
territoriale est totalement indépendant de ces
questions et qu’il n’a bien-sûr pas vocation à être remis
en cause. Nous articulerons nos revendications en

direction du législateur pour les différentes catégories
d’artistes de la musique avec les organisations CGT de
fonctionnaires concernées par les débats sur l’emploi
public.

Dans les ensembles dits «spécialisés» financés pour
des missions de service public, les pratiques de l’emploi
«au cachet» doivent changer pour aller vers des
périodes d’emploi plus longues, alliant, la création, la
production, la diffusion de spectacles et l’action
culturelle. A moyen terme des mutualisations devront
être organisées pour sortir de la précarité les artistes
qui se produisent à longueur d’année dans ces
ensembles.

Nous continuerons à lutter contre la multiplication des
recours aux cdd et aux temps non complets qui se
multiplient dans les conservatoires et les écoles de
musique relevant de la Fonction Publique territoriale.
L’emploi sous statut doit être la règle pour tous les
artistes enseignants et enseignantes occupant un
emploi permanent. L’enseignement artistique, la
pédagogie, les projets des établissements et leurs
directions doivent rester l’affaire d’artistes
professionnels formés, diplômés et recrutés sur la base
égalitaire du concours. 

Or on peut noter une tendance des collectivités à
recruter des personnes à profils et compétences
purement administratives, pour diriger les
établissements, favorisant une vision gestionnaire au
détriment des projets artistiques et pédagogiques.

Les enseignants artistiques (ATEA et PEA) sont chargés
de missions d’enseignement dans leur spécialité, ou des
missions prévues dans l’article L. 911-6 du code de
l’éducation conformément aux dispositions statutaires.
Ces missions sont régulièrement remises en cause par
les employeurs et le Ministère de la Culture, ce que le
SNAM combat sans relâche. Nous réaffirmons que
l’enseignement artistique spécialisé est un vecteur
essentiel d’accès à la culture : le cadre statutaire qui le
définit doit donc être défendu, et les conservatoires
doivent disposer des moyens permettant leur bon
fonctionnement et garantissant l’égalité d’accès à cet
enseignement.
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La réforme des conservatoires, imposée par le
ministère sans la moindre concertation avec les
organisations syndicales d’enseignants, détourne le
principe de démocratisation de la musique pour aboutir
à une multiplication de parcours et à une inégalité de
traitement envers une partie des enfants, qui se
verraient privés d’un véritable enseignement. 
En réduisant le nombre de conservatoires pouvant
délivrer le diplôme de fin d’études, la réforme
désagrège le maillage territorial de l’enseignement
artistique et nous ramènerait des décennies en arrière
sur le plan de la démocratisation culturelle.
Nous ne pouvons pas accepter que les conservatoires
se transforment progressivement, sous l’effet de ces
parcours à plusieurs vitesses, en des centres de loisirs
en lieu et place d’établissements d’enseignement
spécialisé. Le SNAM exige l’interruption de ce processus
de réforme des conservatoires et la mise en œuvre
d’une réelle concertation sur l’avenir de l’enseignement
artistique, et appelle l’ensemble de la profession à se
mobiliser en ce sens.

Mais l’enseignement artistique se développe aussi de
plus en plus dans des structures de droit privé,
notamment dans le secteur de la pratique amateur des
adultes ou de la formation professionnelle. Le succès
d’audience des concours de télévision (The Voice, la
Nouvelle Star, Prodiges, etc.) contribue à cet
engouement et s’accompagne d’une éclosion d’offres
de «coaching» artistique.

Ce développement s’est parfois effectué de manière
anarchique et nombreuses sont les structures qui
contraignent les enseignants à adopter illégalement le
statut de micro-entreprise, alors même qu’il existe des
conventions collectives étendues.

La direction du SNAM devra porter une attention
particulière à ces enseignants en s’organisant pour
lutter efficacement contre ces dérives.

Brandir l’étendard de l’Education Artistique et Culturelle
(EAC) est depuis trop longtemps le point commun de
majorités politiques au pouvoir qui n’affrontent
pourtant pas le défi que constitue une population de
12 millions d’élèves scolarisés dans le primaire et le

secondaire en France. Que ce soit pour faire vivre des
chorales, des orchestres ou quelque autre expérience
d’arts vivants nous revendiquons des personnels
permanents en proportion des publics visés.

Nous nous inscrivons en faux contre l’idée que
n’importe quel artiste interprète est par nature formé à
intervenir face à des enfants ou des adolescents. Les
entreprises de spectacle n’ont pas à être les vecteurs
de l’EAC. C’est un détournement de leurs missions
originales qui aboutit finalement à fragiliser leurs
financements. Mais l’EAC, qui ne peut non plus
s’assimiler à une prestation de service, ne peut pas être
confiée à des entreprises du secteur marchand.

Des nouveaux projets d’éducation ou de pratiques
artistiques dans le cadre scolaire se sont développés
ces dernières années avec parfois des motivations plus
sociales qu’artistiques. La pérennisation de ces projets
passe nécessairement par l’uniformisation des
conditions d’emploi des artistes par le biais de la
négociation collective. Le maintien dans la précarité de
ces personnels ne repose sur aucun motif légitime.

Les politiques d’intercommunalité devraient permettre
de garantir la pérennité du service public des arts et de
la culture, de ses missions et la permanence de l’emploi
des artistes de la musique et de la danse.
Malheureusement, dans bien des cas elles ont pour
effets d’éloigner les centres de décisions des politiques
territoriales culturelles et d’enseignement artistique.
L’accès pour toutes et tous à la culture et à sa pratique
ne peut s’affirmer que par un enracinement au plus
près des territoires, des quartiers où se joue la mixité
sociale contre les replis communautaristes, populistes
et sectaires. C’est l’intention des programmes à
destination des secteurs sociaux défavorisés comme
DEMOS et orchestres à l’école. Néanmoins, ce sont
l’école et les conservatoires, les acteurs principaux de
la démocratisation des arts et de la culture qui doivent
jouer un rôle central fait de complémentarité (classes
Cham). Dans la continuité de nos orientations
revendiquant de voir le cycle d’apprentissage de la
musique organisé à l’école primaire de la République,
nous revendiquons que l’Etat et les collectivités
territoriales puissent doter tous les établissements
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d’enseignement primaire de musiciens
et musiciennes intervenants et
intervenantes spécialisés afin de
permettre un enseignement de la
musique de qualité à tous les enfants de
la République.

Les politiques publiques

L’inégalité entre les hommes et les
femmes dans le secteur musical est
criante. Même dans le secteur dit
«classique» où les femmes sont très
représentées, force est de constater
qu’elles n’accèdent que de manière
exceptionnelle aux postes de direction
d’ensembles et qu’elles restent
anormalement minoritaires parmi les
solistes instrumentistes. Nous
mènerons le combat de l’égalité, qu’il
s’agisse d’accéder à la profession, aux
responsabilités ou aux rémunérations. 
Cette inégalité se conjugue avec des
harcèlements et des violences tant au
moment du recrutement que dans le
travail.
Le combat contre toutes ces exactions
est central. Il doit nous amener à
continuer d’en faire un axe principal
dans la politique législative, statutaire,
dans les négociations collectives et
dans la politique contractuelle.

Nous revendiquons un cadre
réglementaire régulateur pour l’exercice
de nos professions et l’activité des
entreprises qui nous emploient. Nous
nous prononçons pour le maintien d’un
régime de licence ou de déclaration
préalable pour l’exercice en France de
l’activité d’entrepreneur de spectacles. 

Il est de la responsabilité des pouvoirs
publics de maintenir les conditions de la
diversité artistique et culturelle, de

Egalité femme homme
Lutte contre le harcèlement  
et les violences sexistes

La lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes, contre les
harcèlements et violences sexistes est un enjeu majeur de notre
syndicalisme.

Pour ce faire, nous nous engageons à :

- Respecter et promouvoir la non-discrimination sous toutes ses
formes et dans toutes les étapes de la vie professionnelle tels que
l’embauche, la formation, l’avancement ou le développement des
carrières professionnelles, des musiciennes et des enseignantes ;
-  Promouvoir l’égalité femme-homme en matière d’accès à la
formation et à l’emploi, notamment d’instrumentiste ;
- Encourager l’adhésion et l’implication active de musicien-ne-s au sein
de nos organisations et notamment tout mettre en œuvre pour
accroître significativement le nombre des adhésions féminines afin de
parvenir à un véritable partage des responsabilités dans les organes
dirigeants tant au niveau des syndicats locaux que du SNAM-CGT et
dans toute instance du secteur de la musique ;
-  Faire respecter le principe «à travail égal, salaire égal» et ainsi
éliminer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
- Éradiquer les violences faites aux femmes, notamment, violences
physiques, verbales et morales, y compris viol et harcèlement sexuel.

Nous, membres du SNAM-CGT et de ses syndicats, affirmons :

- L’indivisibilité, l’inaliénabilité et l’universalité des libertés et des droits
des femmes et des hommes qui font société et humanité ;
- L’égalité entre les sexes, droit inaliénable qui renforce la dignité
humaine et la confiance en soi ;
- L’égalité, principe intangible qui garantit les droits des femmes, leur
respect et la justice sociale.

Les libertés et droits fondamentaux des femmes et des hommes,
engagés dans les métiers de la musique, seront garantis par notre
volonté collective et préservés de toute remise en cause.
Les statuts du SNAM-CGT doivent refléter cet engagement, ce combat,
cette orientation fondamentale.
Le congrès du SNAM-CGT, réuni à Toulouse les 20 et 21 mai 2019,
charge sa direction de mettre en œuvre ces volontés et organiser les
débats pour modifier nos statuts qui seront adoptés à l’occasion d’un
futur congrès extraordinaire.

Motion
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permettre l’existence en France d’une scène vivace et
créative constituée d’artistes de la musique qui
travaillent et vivent de leurs métier.

Alors que de véritables mastodontes du divertissement
se constituent dans notre pays comme en Europe et
dans le monde, les conditions de la concurrence doivent
être régulées pour permettre à tous les modèles
économiques et aux entreprises de toutes natures de
développer leur activité. Cette régulation visant à limiter
la concentration verticale et horizontale des
entreprises de spectacle, déjà revendiquée par le SNAM
au niveau national doit  être porté au sein des instances
internationales auxquelles il participe.

L’existence de dispositifs d’aide variés et
complémentaires est une des conditions de la vitalité
de la vie musicale. Si nous sommes a priori favorables
à l’existence d’un Centre National de la Musique, celui-
ci a avant tout vocation à aider les projets de manière
sélective en se fixant l’aide à la diversité comme objectif
majeur.

Les aides à l’emploi, à la formation et à l’insertion
professionnelle doivent faire partie des domaines
d’intervention d’un futur CNM.

Exercer son métier, travailler suffisamment pour en
vivre, développer sa carrière, construire des projets
artistiques viables et ambitieux, tout particulièrement
dans le champ de ce qu’il est convenu d’appeler les
“musique actuelles“ impose de nos jours des moyens et
des savoir-faire qui sont indépendants du talent ou des
qualités musicales attendues d’un artiste. Pour cette
raison, de nombreux artistes ou groupes, malgré
l’intérêt artistique ou professionnel de leurs projets
musicaux, restent condamnés à tout faire par eux-
mêmes car ils n’intéressent aucun producteur du
champ de l’économie marchande. 

Pour dépasser ce constat nous ne tombons pas dans le
piège que nous tendent les tenants du mythe de
“l’artiste entrepreneur“ et revendiquons que nous
soient donnés les moyens de développer nos projets
pour travailler plus et mieux. L’impératif est la création
partout sur le territoire français de structures de

production d’artistes de la musique qui leur permettent
d’avoir accès aux divers guichets de subventions,
puissent ainsi faire financer des résidences et des
créations et faciliter la diffusion de leurs spectacles.
Nous agirons pour la création de structures ayant ces
missions et des budgets pour les mener à bien. Elles
pourraient relever d’un statut public ou associatif. 

Les aides au développement économique et social de la
filière doivent faire partie des missions du Centre
National de la Musique dont la création est
actuellement débattue devant le Parlement. Nous
revendiquerons que les artistes et les entreprises de
spectacle les plus fragiles bénéficient de ces aides. 

Nous tirerons le bilan des débuts du FONPEPS
«phonographique», le cas échéant en demandant qu’il
soit modifié pour mieux couvrir les productions
associatives afin de parvenir à deux objectifs

Centre National de la Musique

Dans le cadre du débat en cours sur la mise en
œuvre du Centre National de la Musique, dont la
proposition de loi portant création vient d’être
adoptée en première lecture à l’Assemblée
Nationale, certaines personnalités, organi-
sations ou institutions s’expriment pour
proposer un élargissement de la taxe sur les
spectacles au champ de la musique «classique»
qui n’est actuellement pas concerné par le
Centre National de la Chanson, des Variétés et
du Jazz. 
Nous nous y opposons. 
En effet, le secteur de la musique classique se
caractérise par des entreprises relevant du
service public, c’est-à-dire qui sont financées
pour les missions qu’elles ont à assumer. Il ne
relève donc pas des aides économiques mais de
subventions publiques. 
Nous tenterons de fédérer les acteurs et les
professionnels du secteur qui partageront notre
position. 

Motion
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complémentaires : la participation au financement des
albums des artistes contraints à l’auto-production et le
salariat de tous les artistes interprètes qui y participent.

L’emploi

La précarité salariale doit rester cantonnée aux
circonstances dans lesquelles elle est incontournable,
c’est-à-dire ne jamais exister lorsque nous sommes
employés à des activités durables.

Alors que tant d’artistes interprètes ou enseignants
sont au chômage ou dans des situations de précarité,
certaines pratiques de cumuls d’emplois sont
choquantes. La direction du SNAM-CGT devra ouvrir le
débat en son sein et avec la profession.

Le projet de loi de transformation de la fonction
publique constitue une attaque d’ampleur contre la
Fonction publique et plus singulièrement contre le
versant territorial : recours accru aux contractuels,
fusion des instances représentatives du personnel,
développement de la rémunération au mérite, remise
en cause des accords favorables à la durée du temps
de travail. Ce projet de loi est bien la boîte à outils pour
supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, et plonger
toujours plus d’agents dans la précarité. Le SNAM-CGT
exige le retrait de ce projet de loi.

Le chantier de la couverture conventionnelle de notre
activité étant incomplet, il appartiendra à la direction
du SNAM de tout faire pour contraindre les employeurs
qui s’y refusent à la compléter.
Nous refusons le portage salarial. Nous devons en
toutes circonstances être payés et déclarés par
l’entreprise qui est réellement à l’initiative de la
production ou des représentations dans laquelle nous
sommes employés.

Nous réfutons tout le discours sur une inéluctable
évolution de notre statut social de salarié vers celui
d’artiste entrepreneur. Nous combattons par principe
toute remise en cause de la présomption de contrat de
travail, conquise par la grève, dont nous fêtons cette
année le 50ème anniversaire, pour tous les artistes du

spectacle se produisant en France telle qu’elle existe
aujourd’hui.

Nous réfutons de la même manière tout discours sur
une inéluctable évolution du statut de fonctionnaire
vers celui de contractuel. Le SNAM se bat pour le
recrutement de fonctionnaires et l’ouverture de
concours correspondant aux besoins du service public.

Le développement ces dernières années de dispositifs
divers d’aides à l’emploi d’artistes est grandement à
mettre à l’actif du SNAM qui en a porté la revendication
et la mise en œuvre. Ces dispositifs doivent encore être
complétés pour développer l’emploi de musiciens et de
musiciennes en France et à l’export. 

Le dispositif du GUSO doit être amélioré pour permettre
un réel respect des dispositions conventionnelles
applicables aux artistes par tous les employeurs. Nous
proposons de mettre à l’étude l’extension du champ du
Guso aux très petites entreprises (TPE), à partir de la
définition de l’Union Européenne : moins de 10 salariés
équivalent temps plein et un chiffre d’affaires de moins
de 2M€.

Nous continuerons de lutter contre le travail illégal dans
nos métiers, notamment en mettant les syndicats du
SNAM en mesure de développer leurs relations avec les
services de contrôle, de négocier des conventions
territoriales de lutte contre le travail dissimulé, de saisir
la justice et de se porter partie civile lorsque cela
s’avérera pertinent. Les dispositifs d’aides à l’emploi
dont peuvent bénéficier les entreprises de nos secteurs
et les facilités administratives du GUSO pour les
occasionnels donnent des outils suffisants à nos
employeurs pour nous embaucher en respectant nos
droits. 

Le SNAM-CGT s’investira au côté de la FNSAC dans les
discussions qui viennent de débuter et qui doivent aboutir
à la signature d’une nouvelle convention de lutte contre
le travail dissimulé dans les secteurs du spectacle.

Le développement du numérique favorise l’émergence
de nouveaux acteurs qui, dans les faits, tentent de
déréglementer notre activité. Suivant d’autres

Rapport d’orientation
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exemples d’«uberisation» du travail, ils favorisent
l’émergence de «l’artiste entrepreneur» et tendent à
détruire le salariat et les droits qui y sont associés.
Nous utiliserons tous les moyens d’action à notre
disposition pour faire barrage à ces initiatives.

Que ce soit suite à des réformes successives de la
réglementation du travail et de la Sécurité Sociale ou
parce qu’il rend la négociation impossible, le
gouvernement poursuit son œuvre de destruction de la
protection sociale mutualisée par le salaire socialisé.
L’abandon des cotisations sociales et leur
remplacement par l’impôt va de pair avec la volonté
d’affaiblir le paritarisme. Concernant l’assurance
chômage, malgré les accords unanimes dans la
profession, le danger d’une baisse significative des
droits reste suspendu aux décisions du gouvernement
qui ne cache pas ses intentions sur la  baisse des
allocations.

La propriété littéraire et artistique

L’adoption par le Parlement européen de la directive
dite “droit d’auteur” est un levier décisif pour conquérir
une juste rémunération pour l’exploitation de nos
interprétations par le biais du streaming. Cette
rémunération, nécessairement proportionnelle, doit

exister pour toutes les catégories d’artistes musiciens.
Nous ferons valoir cet impératif dans la négociation en
cours actuellement sur la Garantie de Rémunération
Minimale dans le cadre de la convention collective
nationale de l’édition phonographique en définissant
pour les artistes-musiciens non-principaux des
rémunérations pour le droit d’autoriser et des
rémunérations complémentaires proportionnelles aux
recettes d’exploitation du streaming.

Nous ferons valoir cet impératif dans la négociation en
cours actuellement en définissant pour les artistes-
musiciens non-principaux des rémunérations pour le
droit d’autoriser et des rémunérations
complémentaires proportionnelles aux recettes
d’exploitation du streaming.

La gestion collective par un organisme gouverné par les
représentants des artistes interprètes est le mode de
gestion naturel de toutes les rémunérations
proportionnelles aux recettes d’exploitations instituées
par la convention collective nationale de l’édition
phonographique. Notre objectif est d’y parvenir aussi
rapidement que possible.

Nos relations avec les organisations syndicales d’auteur
doivent être plus régulières et celles avec les Organismes
de Gestion Collective (OGC) des droits d’auteur et des

Identité visuelle

Le travail réalisé depuis le dernier congrès sur l’identité visuelle du SNAM-CGT a permis de nous doter d’un nouveau
logo et d’une nouvelle charte graphique. Parallèlement, le site internet et la maquette de SNAM.INFOS ont été
rénovés en profondeur. Une lettre d’information à diffusion bi-trimestrielle a été instituée, notamment en direction
des professionnels et de nos partenaires institutionnels. 
Tous ces efforts visent à l’identification de notre union nationale des syndicats d’artistes musiciens de France CGT,
le SNAM-CGT. 
Au cours du prochain mandat le travail doit être poursuivi et la direction autorisera chacun des syndicats du SNAM-
CGT à : 
- utiliser le logo et la charte graphique du SNAM-CGT, le cas échéant avec l’aide pratique de l’équipe salariée ; 
- apparaitre publiquement en utilisant le nom SNAM-CGT associé au territoire couvert statutairement sans que cela
emporte la nécessité de modifier son appellation statutaire.

Motion

Rapport d’orientation



p.19snam.infos n° 70 - 2ème trimestre 2019 - Congrès du SNAM-CGt

droits voisins doivent s’améliorer pour aboutir à des
coopérations efficaces, notamment sur le terrain
international (SACEM, SPEDIDAM, ADAMI, SACD, SCAM...).

L’organisation 

Il n’y a pas de mouvement syndical fort sans un fort taux
de syndicalisation ni sans participation du plus grand
nombre à la vie de l’organisation et aux mouvements
collectifs. C’est sur ce modèle que nous voulons
développer le SNAM-CGT et ses syndicats.

La politique de formation syndicale du SNAM-CGT doit
permettre au plus grand nombre possible de militants
d’affronter les responsabilités syndicales et de déployer
notre activité sur l’ensemble du territoire. C’est pourquoi
la direction du SNAM-CGT a pour mandat de proposer
une offre de formation riche et régulière à ses militants.
Elle ne devra pas négliger la formation syndicale initiale.

Faire connaître le SNAM-CGT, ses positions, ses combats
et ses actions doit être un objectif constant de notre
politique de communication.

Bien que nombre de professionnels soient employés
dans des services publics ou des entreprises dans
lesquelles il existe de par la loi ou les conventions
collectives du temps de délégation pour les élus et les
mandatés, l’usage n’en fait pas bénéficier réellement les
musiciennes et les musiciens, ni nos syndicats, ni le
SNAM-CGT. Notamment par la revendication et la
négociation, nous ferons tout pour renforcer notre
organisation en faisant bénéficier nos militants d’heures
de délégation ou, à défaut, en percevant des
compensations financières. 
Nous ferons appliquer ce qui existe déjà et nous
inventerons de nouveaux droits là où il en manque,
notamment chez les salariés intermittents du spectacle,
dans les ensembles et dans toutes les entreprises ou
les salariés sont exclus ou privés du droit à la
représentation du personnel.

Le périmètre de l’activité du SNAM, les combats à mener
comme le nécessaire développement de l’organisation
justifient un renforcement de nos moyens financiers et

de nouveaux camarades affectés à ces tâches et ces
responsabilités. L’actuelle équipe permanente du SNAM-
CGT a vocation à être renforcée grâce à du temps de
délégation ou grâce à l’embauche d’un nouveau salarié. 

Le déploiement de l’équipe de direction du SNAM-CGT,
qu’il s’agisse du Bureau Exécutif ou des militants des
branches devra permettre de voir le SNAM siéger
partout où ses intérêts sont en jeu, que ce soit face aux
pouvoirs publics, au patronat, au sein des organismes
divers ou au sein des instances de la CGT.

Partenariat entre l’AMS 
et le SNAM-CGT
Depuis plusieurs années le SNAM-CGT a engagé
un partenariat avec l’AMS, Association des
Métiers de la Musique du Sénégal. Cela a amené
le SNAM-CGT d’aider à la rédaction de la loi sur le
droit d’auteur et les droits voisins et à la création
de la société unique jointe de perception et de
répartition, la SODAV.
Aujourd’hui au travers des activités africaines de
la FIM nous participons activement à l’adoption
de la loi Sénégalaise sur le statut de l’artiste qui
devrait instituer la présomption de salariat et
l’accès à la sécurité sociale. Nous travaillons
également avec nos camarades à la conclusion
des premiers accords collectifs de travail.
De nombreux syndiqués de l’AMS travaillent et
souvent résident en France. Nous engageons une
évolution de notre partenariat avec l’AMS. Nous
pourrions accepter dans nos rangs, nos
syndicats, les camarades sénégalais à jour de
cotisation dans leur pays d’origine, de passage ou
résidant en France.
Parallèlement toute musicienne, tout musicien
travaillant au Sénégal serait accepté au sein de
l’AMS.
L’AMS est prête à conclure ce partenariat.
Le congrès du SNAM-CGT, réuni à Toulouse les 20
et 21 mai 2019, charge sa direction de conclure ce
partenariat et son contenu avec l’AMS.

Motion
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Les trois branches d’activité ont vocation à entretenir
une activité régulière qui fasse le lien d’une part avec le
plus grand nombre de militants de nos syndicats locaux
et d’autre part avec la direction du SNAM-CGT. 

Cette régularité est un de nos objectifs majeurs.

Les membres de l’équipe permanente veillent à
informer régulièrement les membres de la direction
collective du SNAM-CGT et les militants des syndicats
de tous les dossiers importants en cours. 

Les liens entre l’équipe permanente du SNAM-CGT et
les membres du Bureau Exécutif doivent être réguliers,
notamment afin de mettre l’ensemble des camarades
en mesure d’affronter les débats à mener et les
décisions à trancher. 

Le Secrétariat du SNAM se réunit au moins une fois par
quinzaine sauf situation exceptionnelle. Les membres
du Bureau Exécutif sont informés très régulièrement
des débats qui traversent le Secrétariat.

Dans le monde ouvert dans lequel l’activité des
musiciens et musiciennes se déploie, l’engagement
dans la Fédération Internationale des Musiciens est
plus que jamais une nécessité. La solidarité
internationale est une autre motivation à notre
engagement dans la FIM. 

Les militants du SNAM et de ses syndicats ont vocation
à s’engager dans la Fédération du Spectacle et dans
toute la CGT pour y faire vivre nos revendications et
renforcer les luttes aux niveaux professionnel comme
interprofessionnel. 

Le SNAM-CGT, réuni en congrès, a pris connaissance de
la situation indigne que subissent plusieurs familles de
demandeurs d’asile dans le Tarn-et-Garonne à
Montauban.

Depuis 15 jours, suite à la fermeture d’un centre
d’hébergement et parce que le Préfet du Tarn-et-
Garonne ne répond pas à ses obligations de relogement,
50 personnes, parmi lesquelles des bébés, des enfants
et des femmes enceintes ont trouvé refuge à la Maison
du Peuple de Montauban.

Le SNAM-CGT ne peut pas accepter ces profondes
atteintes à la dignité humaine et à nos valeurs.

Le Congrès exprime son soutien aux militants, aux
associations, aux citoyens qui accompagnent ces
familles depuis le 30  avril et leur adresse un salut
fraternel.

Aujourd’hui, dans le pays des Droits de l’Homme et du
Citoyen, nos droits fondamentaux sont attaqués de
toute part, du droit de manifester au droit au logement
qui sont l’essence même de nos valeurs.

Le Congrès du SNAM-CGT exige du Préfet du Tarn-et-
Garonne qu’il assume ses responsabilités et ses
obligations et qu’il trouve une solution de logement
pérenne au plus vite pour l’ensemble de ces personnes.

D’autre part, le Congrès met en garde Brigitte Barèges,
Maire de Montauban, qui non seulement veut mettre à
la rue ces demandeurs d’asile, mais en plus se sert de
cette situation pour tenter de changer les serrures de la
Maison du Peuple, ce qui empêcherait de fait l’accès aux
locaux de l’UD CGT… Celle-ci ne doit pas profiter de la
situation pour «régler ses comptes» avec notre
organisation syndicale. Le congrès exige qu’aucune
action ne soit entreprise à notre encontre, il exige que la
CGT conserve l’accès à ses locaux et que la Maison du
Peuple conserve le rôle pour lequel elle a été créée : lieu
de rencontre et de lutte, lieu du peuple et pour le peuple !

L’adoption de cette motion est d’autant plus opportune
que notre congrès national est réuni à Toulouse, à 50 km
de Montauban, et que la Bourse de Travail qui nous
accueille a elle aussi subi (et mis en échec) une tentative
de délogement de la part de la municipalité toulousaine.

Motion de soutien

Maison du Peuple de Montauban
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Monsieur le Ministre, 

Bonjour. Je suis Yves Sapir, violoniste de l'orchestre
National du Capitole de Toulouse et Président de l'union
des syndicats d'artistes musiciens CGT. 

Le SNAM, au nom duquel je m'exprime aujourd'hui
devant vous, regroupe des musiciens et des
musiciennes de toutes les esthétiques, pour certains ce
qu'on appelle des intermittents du spectacle de tous les
secteurs musicaux et pour d'autres des artistes
permanents des orchestres et maisons d'opéra. 

Dans un premier temps j'aimerais réagir sur un point
que vous venez d'évoquer dans votre intervention
liminaire : il s'agit de la révision du dispositif fonpeps.
Nous nous réjouissons de cette annonce au regard des
effets, ou je devrais plutôt dire de l'absence d'effets des
fonpeps sur nos secteurs. Nous ne connaissons à ce jour
aucun exemple de musicien ayant pu bénéficier d'un CDI

alors que le recours abusif aux CDD est particulièrement
important dans les ensembles dits permanents. Une
révision de ce dispositif s'impose, vous avez raison.

L'annonce de la création d'un centre national de la
musique qui serait doté de ressources budgétaires
propres et nouvelles par rapport à l'existant est  pour
nous une perspective intéressante. Nous participons
donc activement à la mission que vous avez confiée à
Catherine Ruggeri dans l'espoir de voir se créer de
nouveaux dispositifs de soutien susceptibles de fournir
des opportunités professionnelles aux artistes de la
musique tout en préservant la diversité artistique. 

Cependant, une hypothèse évoquée au cours des
échanges avec différents interlocuteurs de votre
ministère nous inquiète fortement : il serait question
d'élargir la taxe sur les spectacle actuellement perçue
par le Centre National de la chanson, des Variétés et du
jazz, le CNV au secteur de la musique dite classique qui
en était jusqu'à présent exclu. 

Contrairement à ce qui a été affirmé par nos partenaires
du Prodiss, l'ensemble du secteur de la musique ne
relève pas du secteur marchand. 

Ce secteur se caractérise aussi par la présence
d'ensembles permanents et de maisons d'opéra
financés exclusivement par des subventions publiques
et très majoritairement par des collectivités
territoriales. Ces structures implantées sur tous les
territoires accomplissent des missions de service public
consistant notamment à donner accès à tous les publics
aux œuvres et aux répertoires. Leur modèle économique
est lié à la nature même de ces missions avec environ
20% de ressources propres, ce qui les distingue
évidemment des autres structures qui relevaient du CNV
et plus généralement de l'industrie culturelle, tout

Nous avons interpellé Franck  Riester lors du Conseil national
des professions du spectacle

Le 20 juin le ministre de la culture a réuni 
le CNPS pour la première fois depuis son
arrivée au gouvernement

Prise de parole lors du rassemblement Place du Palais Royal à Paris ce 20 juin
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comme leur modèle social reposant sur l'emploi des
artistes en CDI. 

Il serait tout à fait singulier de taxer leur billetterie au
bénéfice d'un établissement public d'Etat alors qu'il
s'agirait d'une ponction sur leurs ressources provenant
comme je le disais majoritairement des collectivités
territoriales. 

Dans un contexte où de plus en plus de ces structures
permanentes souffrent déjà d'une baisse importante de
leurs subventions, le fait d'intégrer cette partie du
service public dans le CNM - Centre national de la
musique - aurait aussi pour effet de dédouaner l'Etat et
les collectivités territoriales de leurs responsabilités
politiques en matière de financement des orchestres,
des opéras et autres structures musicales
expérimentales de la musique, en laissant imaginer que
d'autres moyens alternatifs pourraient permettre de se
substituer à la subvention publique. 

Nous pensons et nous voudrions convaincre les
organisations ici présentes qui seraient séduites par la

perspective plus qu'hypothétique de tirer quelques
subsides de cette extension du CNM au service public
de la musique des effets désastreux d'une telle
assimilation de structures au modèle économique et
aux missions aussi disparates. 

Nous pensons que les artistes concernés pourraient au
besoin se mobiliser contre un projet d'élargissement de
la taxe au secteur classique.
S'il est évident que ce secteur peut être intégré au CNM
pour ce qui concerne l'observation, l'aide à l'export, il
pourra aussi dans le cadre de coproductions avec des
acteurs économiques du secteur bénéficier d'aides aux
productions phonographiques tout comme il bénéficie
déjà de celles du CNC pour les productions
audiovisuelles. Par contre nous considérons qu'il ne
peut en être de même pour la perception de la taxe et
les aides en retour sur la production de spectacles
vivants dont les montants seraient de toute manière
totalement inadaptés aux besoins de ces structures. 

Je vous remercie pour l'attention que vous avez bien
voulu apporter à notre intervention. 

Nous avons interpellé Franck  Riester lors du Conseil national
des professions du spectacle

l'espoir de voir 
se créer de
nouveaux
dispositifs de
soutien
susceptibles de
fournir des
opportunités
professionnelles
aux artistes de la
musique tout en
préservant la
diversité artistique. 

“

“
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Comme on pouvait s’y attendre au vu de la composition de l’Assemblée Nationale, les députés ont
adopté fin mai le projet de loi dit de transformation de la Fonction publique. Au niveau parlemen-
taire, le texte législatif va à présent partir au Sénat pour un examen en séance plénière qui devrait
débuter vers la mi-juin. Comme de nombreuses lois scélérates, on voit bien le gouvernement se
servir du calendrier estival pour faire passer en douce ses pires projets.

Demande d’adhésion

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

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

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

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

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

La Fonction publique détruite
encore un peu plus cet été !

Après le vote unanimement négatif du Conseil Commun
de la Fonction Publique, la journée de grève et de
manifestations du 9 mai, pour ne citer que quelques
exemples de mobilisations, la CGT entend plus que jamais
poursuivre son combat, dans l’unité la plus large, contre
ce projet de loi régressif. Le SNAM réuni en congrès à
Toulouse a adopté unanimement dans son document
d’orientation une motion exigeant lui aussi le retrait de ce
projet de loi.

Rappelons qu’il s’agit là d’une attaque d’ampleur contre
la Fonction publique et plus singulièrement contre le
versant territorial : recours accru aux contractuels, fusion
des instances représentatives du personnel,
développement de la rémunération au mérite, remise en
cause des accords favorables à la durée du temps de
travail. Ce projet de loi est bien la boîte à outils pour
supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, et plonger
toujours plus d’agents dans la précarité.

Pour les emplois à temps non complet, qui sont largement
utilisés par les employeurs dans les écoles de musique et
de danse, le recul salarial est immense. A ce stade, le
projet de loi prévoit que des emplois permanents à temps

non complet dont la quotité de travail est inférieure à
50 % d’un temps plein pourront être pourvus par des
agents contractuels. Ces agents contractuels viendront
donc “concurrencer” les fonctionnaires pour occuper des
emplois à temps non complet de moins de 50 % d’un
temps complet. Et le fait pour un même agent d’occuper
plusieurs de ces emplois dont le total serait supérieur au
mi-temps n’y changera rien. Cette mesure, soit disant,
selon les dires du gouvernement, pour prévenir le
développement de la précarité et des vacataires ! 

Quelle honte. Qui peut croire ça ? Certainement pas les
salariés concernés. Bien au contraire, c’est là un nouvel
outil de casse du service public.

La logique comptable et la rentabilité ont de beaux jours
devant elles. Le management de l’efficacité généralisée
est omnipotent. Par le biais de cette vision, les
conservatoires sont couteux. L’art, le lien social, la culture,
la dynamique territoriale, tous ces paramètres pourtant
largement développés dans nos écoles de musique ne
peuvent pas rentrer dans l’équation. Qu’on ne s’étonne
pas que les extrémismes fleurissent, que les violences
urbaines perdurent.
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Depuis des années on voit apparaître dans l’enseignement de la formation musicale une évolution
intéressante des pratiques pédagogiques au sein de certains établissements artistiques.
Pour ne plus entendre des anciens relatant leurs souvenirs d’élèves traînant des pieds pour venir
en «solfège»,  des réflexions sont menées avec bon sens, pour encourager et motiver les élèves à
comprendre le lien qui existe entre leurs différentes pratiques : la formation musicale, le cours
d’instrument, la pratique collective.  

La formation musicale
en évolution

Il s’agit de leur permettre de mieux réinvestir les
apprentissages de FM en cours d’instrument et,
réciproquement, de réinvestir en cours d’instruments
des apprentissages de FM. Logique ! Mais une bonne
coordination entre enseignants est indispensable, pour
mener des projets FM-instruments en cours collectifs
dès le premier cycle. Inévitablement, les enseignants
modulent leurs approches didactiques, leur regard,
ainsi que le contenu des cours et surtout, échangent sur
des conceptions différentes. 

Une responsable pédagogique nous rappelle que : «D’un
conservatoire à l’autre, les modalités sont variées ; ce
sont à chaque fois les équipes qui se mettent d’accord
sous la houlette de la direction.». Sans jamais mettre à
l’écart le rôle des enseignants de FM, il s’agit de porter
une réflexion collective pour mener au mieux, les
projets FM avec instruments ou bien les cours
d’instruments avec FM.

Par endroits, pour d’autres raisons inavouables, par
exemple, celle de la rentabilité, on voit naître une
volonté de mettre un point final à la césure entre le
cours d’instrument et celui de FM. Donc Attention !

C’est pourquoi, restons vigilants sur les véritables
motivations qui poussent certains responsables
d’écoles de musique, sans doute non-spécialistes en
pédagogie musicale mais plus en management, à lever
des drapeaux pour faire «vite fait» des ateliers ou des
modules un peu artificiels... Et surtout non-motivés par
des arguments pédagogiques ou didactiques.
Particulièrement dans les écoles non agrées par l’Etat,
pour lesquelles c’est le Maire, musicien ou non, qui peut
battre la mesure !

En travaillant ensemble, les enseignants de FM et
d’instruments changent de regard sur «les cours de
l’autre». En réfléchissant sur leurs missions et sur une

vision plus collaborative,  ils proposent à tous les
élèves, des cours plus pertinents, s’ils sont bien
coordonnés et préparés ensemble.  

Ce travail respectueux de coordination, de préparation
collective, d’échanges pédagogiques est un vrai travail.
A nous enseignants de rester vigilants sur cette
pratique chronophage, mais indispensable. Le
responsable de l’établissement doit en tenir compte
dans les affectations d’heures et le temps de travail.

Rappel : 
Au niveau national, l’enseignement de la FM repose sur
le DE et le CA. En 2017, le département de pédagogie du
CNSMD de Paris a obtenu l’habilitation pour délivrer le
CA de FM. Pour le CNSMD de Lyon, la demande
d’habilitation est reportée. 
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La musique est tout 
SAUF un jeu d’enfant. 

Elle s’apprend, dans toutes les
cultures, le plus souvent
laborieusement.
Jean-Luc Leroy (2012), 
chercheur en musicologie. 

En milieu scolaire, l’approche des disciplines artistiques
et de la musique en particulier, demande des
pédagogues spécialisés, et nécessite un travail en co
intervention, avec les professeurs des écoles. En école
de musique, l’éveil musical proposé, en général aux
enfants de 6 ans, nécessite des spécialistes formés
pédagogiquement pour le primo-accès à
l’apprentissage de la musique. Souvent, il s’agit de la
même personne : le musicien intervenant, aussi appelé
Dumiste car titulaire du DUMI 1, métier qui existe
depuis 1984. 

Désormais classé niveau II 2 par le RNCP 3, le DUMI reste
encore pour certains employeurs et recruteurs, un
diplôme équivalent à celui d’un animateur alors qu’il
s’apparente au Diplôme d’État (DE) de violon ou de
piano. La  formation pour l’obtenir permet au musicien
qui s’engage dans ce métier d’approfondir sa formation
musicale, d’acquérir des compétences dans le domaine
de la pédagogie et de se former pendant deux années
au chant, à la danse, au théâtre, à l’improvisation.

De quoi s’agit-il ? 

Le précédent référentiel du métier de musicien
intervenant d’avril 2005 méritait un «rafraî-
chissement» ! Ainsi, de janvier 2017 à décembre 2018,
une commission s’est réunie pour en rédiger un
nouveau afin de mieux cadrer au métier et à ses
évolutions. Un document  utile non seulement pour les
musiciens intervenants, mais aussi pour les directeurs
de conservatoires, les élus, et autres responsables.

https://www.cfmi.u-psud.fr/ 

wp-content/uploads/2019/02/Referentiel-metier-Musicien-

Intervenant-201-web.pdf 

Certes, il répertorie les missions, les fonctions, les
statuts et les compétences, et on ne peut que se réjouir
à sa lecture réactualisée et surtout ré-actualisable.
Mais on peut aussi regretter le manque de précisions
au sujet des conditions de travail qui se dégradent, des
remboursements de frais de déplacements inexistants,
(jusqu’à 8, 9 ou 10 lieux d’enseignement différents par
semaine) ou bien encore du manque de réflexion
concernant l’évolution de la carrière.

En effet, pour les dumistes titulaires de catégorie B, il
n’existe toujours pas de cadre d’emploi de même
spécialité en catégorie A (comme pour la flûte ou le
basson), pour évoluer dans sa carrière. Pour les non-
titulaires, les concours en catégorie B restent encore
sous-évalués, en  nombre de poste. 

Ici ou là, à l’époque de la réforme des rythmes scolaires,
rien d’étonnant à voir des musiciens intervenants,
enseignants qualifiés et  diplômés, contraints d’assurer
des heures d’animation pour le périscolaire,  sans
aucune finalité pédagogique ! Cependant, dans le
référentiel, on retrouve bien cette finalité pédagogique
comme le cœur de leur métier. Dans un entretien, une
musicienne-intervenante résumait son action comme
«une pédagogie basée sur le ludique, la créativité,
l’écoute, la curiosité, le plaisir et la rigueur». 

De qui parle-t-on ?

Tous les partenaires le reconnaissent, de par sa
formation pédagogique au CFMI 4, et son parcours
musical au conservatoire, le musicien intervenant se
pose comme un acteur pivot, indispensable lien entre
les conservatoires et le milieu scolaire. Francis Lebon,
sociologue, maître de conférences à l’université de Paris
Est Créteil, a collecté les avis de nombreux
professionnels 5. Il présente «cette population invisible»
à partir d’un échantillon de 564 professionnels et
s’attache à démontrer qu’il s’agit de professionnels,
motivés et formés. Ils sont «plus que de simples
animateurs». Il annonce 48 % d’emplois précaires, des
situations de renoncements ou de découragements
après des années d’exercices, assez éprouvantes. Le
musicien intervenant est une passerelle, qui fait le lien

“ “

Dumiste : un métier...  malmené !                   



p.27snam.infos n° 70 - 2ème trimestre 2019 - L’Artiste Enseignant

entre les structures d’un territoire dans une mission de
développement culturel qui lui est dévolue. Ce métier,
vrai couteau suisse, met en réseau l’école avec d’autres
structures éducatives, sociales et artistiques au sein
d’un territoire. 

Un vrai paradoxe

Dès la page 2 du Schéma National d’Orientation
Pédagogique de la direction de la musique, on retrouve
la même idée d’un acteur pivot. Pourtant Francis Lebon
évoque «l’invisibilité» des musiciens intervenants. D’où
le paradoxe de cette profession. Selon Guy Maneveau,
co-fondateur du département de musique de
l’Université de Pau, le musicien intervenant doit être
«plus disponible en face de la nouveauté que soucieux
de transmettre l’héritage et d’organiser l’admiration,
mais capable aussi de cette transmission. Il doit d’abord
savoir exploiter sa créativité afin de mieux susciter celle
des autres».

Notre syndicat espère que ce nouveau référentiel
pourra se moduler sur des bases plus protectrices et
solides, garantissant aux enseignants musiciens
intervenants de meilleures conditions de travail, et
moins de précarité.

Notre syndicat revendiquera qu’ils puissent  continuer
à exercer leur métier, avec motivation et passion, en
donnant un vrai sens aux mots Service Public,  dans un
esprit de démocratisation de la musique. 

1) Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant. 

2) Classé L3 ou Licence 3 ou bac + 3.

3) Répertoire National des Certifications Professionnelles. Arrêté du 28 juillet
2017 publié au Journal Officiel du 05 août 2017, avec effet  jusqu’au 05 août 2022. 

4) Centre de Formation de Musicien Intervenant. 

5) Lebon, F. (2014). Profession «Musicien Intervenant» à l’école. 
Paris : éditions L’Harmattan. Collection Sciences de l’éducation musicale.

Non-titulaire 
et auto-entrepreneur : 

un mélange explosif

Comme dans de très nombreuses collectivités
locales de France, dans l’attente de l’organisation
des concours, ce qui peut prendre de nombreuses
années, les contrats des non-titulaires sont
renouvelés plusieurs années eux aussi. Les
collègues accomplissent leur mission avec
compétence, puisqu’ils sont diplômés, et à la
satisfaction autant des usagers que de
l’employeur. Ces derniers souhaitent, en toute
logique, les maintenir en fonction.

Pourtant, au comble de la vertu réglementaire, les
services préfectoraux se sont émus de cette
situation. Un contrôle de la légalité est
intervenu… La préfecture du Tarn et Garonne a
écrit en janvier dernier au Président de la
communauté de communes Quercy Vert Aveyron
à propos de ces contrats trop longtemps
renouvelés.

Il est écrit textuellement : «S’agissant des agents
qui exercent également, pour leur propre compte,
les fonctions de professeurs de musique, soit en
tant qu’intermittent du spectacle, soit en tant
qu’auto entrepreneur, il est possible (…) de passer
avec ces derniers des contrats de prestation de
service.»

Il serait long et fastidieux d’énumérer la liste des
illégalités induites par ces propos. On aurait pu
s’attendre à lire de telles choses d’organisations
patronales, par exemple. Mais de la direction de
la légalité d’une préfecture, c’est aberrant. A notre
connaissance, l’employeur ne devrait même pas
suivre ces directives irrégulières. Notre syndicat
agira pour défendre ces agents du service public.

Dumiste : un métier...  malmené !                   
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