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Communiqué du 19 mai 2020

Enseignement artistique : 
comment préparer la reprise ?
Depuis le 11 mai, nous constatons que beaucoup de d’établissements d’enseignement artistique restent fermés au public,
en conformité avec la règlementation en vigueur. Bien malgré eux, et conformément aux directives sanitaires, les
enseignants artistiques restent en travail à distance.

Nous constatons aussi que quelques autres structures qui avaient réouvert, parfois avec un aval préfectoral, ont
finalement fermé. Nous constatons aussi que certaines, très rares, restent ouvertes, étayant leur décision par des
gesticulations juridiques. Nous constatons que certains employeurs exercent une pression intolérable sur les salariés
pour les forcer à revenir soit disant volontairement en présentiel. Nous constatons même des réouvertures clandestines.

Si le retour des élèves au sein des écoles maternelles et élémentaires a été précédé de la mise en œuvre d’un protocole
ministériel de l’Education nationale, protocole précis et exhaustif, rien de tel n’est encore prévu pour les structures
d’enseignement artistique. Certes, les arguments sont nombreux et pertinents quant à une réouverture partielle et
progressive de l’enseignement artistique fin mai, avec les lycées, afin d’éviter une coupure physique trop longue.
Localement, nous constatons souvent le souci des employeurs de préserver la santé des salariés, avec sincérité. Nous
constatons une quantité éruptive des bonnes volontés de bien faire, à la mesure de l’attente considérable emmagasinée
pendant presque deux mois de confinement. Sans protocole officiel du ministère de la culture, les employeurs, les salariés
et les publics sont renvoyés dos à dos. A charge pour eux de gérer leurs points de vue contradictoires. C’est inacceptable.
Nous sentons bien que le désordre public n’est pas loin.

Nous appelons le ministère de la culture à lancer une concertation rapide avec les différents partenaires afin d’établir un
tel protocole qu’il devient urgent de diffuser.

Nous constatons aussi que la poursuite de la continuité pédagogique à distance qui s’installe dans la durée est de plus en
plus néfaste aux apprentissages et génère pour les enseignants des difficultés croissantes au travail. Ces derniers sont
impatients de retrouver leurs classes et leurs élèves.

Nous constatons que les structures associatives souffrent de plus en plus financièrement et nous craignons que des
emplois d’enseignants artistiques, déjà fortement marqués par la précarité, ne soient perdus. Si les premières semaines
ont pu être sécurisées, notamment par les mesures de chômage partiel, la situation se tend dangereusement.

Le service public a été dégradé depuis de nombreuses années par les différents gouvernements. Aujourd’hui, nous
entendons des discours vantant ces services reliés à l’intérêt général. Qu’en sera-t-il en septembre ? La précarité  et la
fragilisation du statut auront-elles disparu ?

Parce que nous subissons tous une situation difficile, beaucoup se projettent déjà dans la préparation de la rentrée de
septembre. C’est une perspective salutaire. Mais dans la sécurité sanitaire, le respect des agents et des missions.
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Communiqué du 4 mai 2020

NON à la réouverture 
des structures 
d’enseignement 
artistique le 11 mai,

OUI à une réouverture 
générale en septembre

Quelle que soit la couleur du département,
Quelle que soit la progressivité,
Quelles que soient les protections sanitaires engagées,

Parce qu’un établissement d’enseignement artistique brasse un large public à l’échelle d’un territoire, et de tous âges,

Parce que l’espace du transport public doit être réservé aux déplacements relevant de la stricte nécessité,

Parce que les pratiques artistiques monopolisent le contact, le tactile, le sensoriel, le geste notamment manuel,

Parce que beaucoup de pratiques musicales mobilisent les parties ORL de l’organisme humain, et génèrent des projections
de microgouttelettes incontrôlables,

Parce que le corps du danseur bouge, transpire, sue, et génère des mouvements incompatibles avec la sécurité sanitaire,

Parce que les interventions en milieu scolaire sont des pratiques collectives, vocales, corporelles et brassent un grand
nombre d’enfants,

Parce que la contrainte sanitaire est telle que la pédagogie est reléguée à un détail éventuel à prendre en compte,

Parce que choisir entre l’activité artistique et le risque sanitaire est un choix inadmissible,

Parce que les enseignants ont inventé et mis en place le télétravail depuis le 16 mars, qu’il permet une continuité
pédagogique, et qu’il peut donc se prolonger jusqu’au 4 juillet en vertu d’un principe de précaution élémentaire, 

Parce que la plupart des examens ont été annulés tout comme les manifestations publiques et que l’activité en mai-juin se
limitera aux réinscriptions et inscriptions,

Parce qu’en quatre mois, la recherche médicale et la connaissance de la propagation du virus auront fait des progrès
sensibles et que nos conditions de travail pourraient en être nettement améliorées,

Parce qu’il vaut mieux prendre deux fois plus de temps à préparer une rentrée de septembre qui s’annonce compliquée,

Parce que le dialogue social nécessaire à une telle reprise du travail en sécurité doit s’instaurer partout et à tous les niveaux
: les personnels et leurs représentants, CHSCT, conseil d’établissement, plan de continuité d’activité, parents d’élèves,
inspection académique, structures culturelles attenantes.
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Les enseignants artistiques 
au travail

Les écoles et conservatoires sont fermés au public mais la continuité pé-
dagogique est assurée. Le confinement qui s’impose à nous tous n’arrête
pas les apprentissages, il en change seulement les pratiques. Du jour au
lendemain, chacun à sa manière, chacun selon ses possibilités et les pos-
sibilités des familles, chacun selon la discipline enseignée, tous les ensei-
gnants artistiques redoublent d’efforts et d’inventivité pour maintenir le
lien avec les élèves dans le cadre de leur autonomie pédagogique. Les té-
moignages sont nombreux pour attester que la charge de travail est bien
plus importante en cette situation de confinement.

Bien sûr, des cas sont plus problématiques comme l’enseignement de la danse, les classes
à horaires aménagés, l’enseignement des percussions, les interventions en milieu scolaire.
Mais les ressources pédagogiques sur les réseaux sociaux s’organisent, le partage des
expériences se diffuse, beaucoup de structures innovent et trouvent des solutions
alternatives.

Le secteur associatif est le plus impacté. Les cours non assurés s’assimilent directement à
une perte de salaire. La notion de chômage partiel mise en place par le gouvernement devra
faire ses preuves.

Dans le secteur public, où ce dispositif n’est pas prévu, les inquiétudes et les freins
apparaissent aussi. Des employeurs tatillons exercent des pressions, des mises en
absences exceptionnelles sont parfois imposées, alors que les personnels assurent la
continuité du service public. On parle parfois même de réquisition. Ces excès sont la
démonstration d’une improvisation administrative là où les professionnels auraient bien
besoin de considération.

La raison l’emporte presque partout mais là où les droits ne sont pas respectés nous
agirons au côté des professionnels, le cas échéant par le biais de procédures, pour qu’aucun
artiste ne soit victime de la situation. Le SNAM sera aussi très vigilant quant à des velléités
futures des politiques de vouloir profiter de ces expérimentations d’enseignement à
distance pour les généraliser et faire des économies d’échelle.

La vie continue, l’activité pédagogique continue selon le calendrier prévu, le travail continue.
Notre métier va s’adapter aux contingences éphémères et à l’ombre d’une catastrophe
sanitaire, les germes sonores de nos élèves s’élèveront quand même.

Communiqué du 19 mars 2020
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Nous avons interpellé le président de l'Académie Nationale de Médecine qui a, le 23 avril dernier, publié
un communiqué sur les mesures sanitaires pour la réouverture des établissements de l'Education na-
tionale.

«[...] Suite à la lecture passionnante du communiqué de
l’Académie nationale de Médecine du 23 avril dernier
concernant les mesures sanitaires pour la réouverture des
écoles, collèges, lycées et crèches, nous souhaiterions
vous interpeller sur le cas des établissements
d’enseignement artistique, notamment ceux, très
répandus, de l’enseignement de la musique et de la danse.

En effet, ces structures ont été fermées au public au
même titre que les établissements scolaires dans le cadre
de l’arrêté du 14 mars 2020 pris par le ministère de la
santé, puisque relevant elles aussi du Livre IV du code de
l’éducation, article R 461-1. Il convient de ne pas oublier les
écoles associatives qui, elles aussi, ont été fermées et qui
se comptent par centaines.

Selon les chiffres du ministère de la culture (culture-
chiffres 2010-4), en 2008, cela représentait en France
métropolitaine, rien que pour les conservatoires à
rayonnement régional et départemental, 155 000 élèves
et 9 000 professeurs. Chiffres en constante progression.
Si on y rajoute les effectifs des quelques 280
établissements à rayonnement communal et
intercommunal, ce sont ces centaines de milliers d’élèves
et enseignants concernés.

Certaines particularités méritent d’être soulignées. Les
conservatoires accueillent des enfants à partir de 4/5 ans
mais aussi des adolescents et des adultes jusqu’à un âge
avancé (70 ans est très courant). Ils accueillent très
souvent au sein de mêmes locaux une partie de la
population de toute une ville (un seul conservatoire par
commune). D’autres, de nature intercommunale,

rassemblent des bassins de population entiers. Les
pratiques peuvent être individuelles, cours d’instruments
mais aussi collectives, formation musicale et orchestre.
Les élèves peuvent apporter leur instrument personnel
mais ce n’est pas le cas pour d’autres, plus imposants
comme la harpe, les percussions ou le piano. Les périodes
d’ouverture pédagogique se situent souvent en après-midi
et en soirée. Les cours d’instruments dispensés peuvent
être le piano ou le violon, mais aussi la trompette ou le
chant, pratiques qui mobilisent largement la partie ORL de
l’organisme. La danse est quasi systématiquement
enseignée en cours collectifs avec des vestiaires qui sont
souvent… ce qu’ils sont.

Au même titre que les écoles maternelles et primaires, ce
sont en général les maires qui assurent l’autorité
territoriale sur nos structures ou bien des Présidents
d’associations pour les écoles associatives. Or, dans cette
actualité très dense de réouverture progressive des
écoles à partir du 11 mai prochain, très peu d’informations
sont disponibles sur ces établissements et leurs
particularités. Votre avis éclairé serait grandement utile à
ce secteur d’activité.

Vous remerciant par avance du regard que vous y porterez,
veuillez recevoir, Monsieur le Président, nos
respectueuses salutations. 

Yves SAPIR
Président du SNAM

Marc PINKAS
Secrétaire de la Branche Nationale de l’Enseignement»


