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Télétravail, Autorisation Spéciale d’Absence, chômage partiel, 2S2C, CDD qui perdurent, vacances appre-
nantes… Il se confirme que la fin du confinement ne rime pas avec sérénité pour les artistes enseignants.

Il y a reprise et reprise. On pourrait croire que s’il y a
reprise, c’est qu’il y a eu arrêt. Pour une écrasante
majorité d’enseignants artistiques, aucun arrêt n’est
intervenu. Bien au contraire, le surcroît de travail généré
par l’activité à distance a été considérable.

Un couac régulièrement signalé dans le secteur
associatif : les enseignants artistiques au travail ont été
placés en chômage partiel. Concrètement, leurs salaires
ont donc été financés par la solidarité nationale. Et
l’association en a profité pour reverdir sa trésorerie.
Bouffée d’oxygène passagère, le secteur associatif, dont
le modèle économique reste fragile face aux aléas et
impondérables, n’est pas dans la meilleure forme
possible. Comment envisager les mois à venir lorsqu’il a
été prouvé qu’adosser les salaires uniquement ou
principalement sur les cotisations des adhérents pouvait
se révéler une source de précarité aussi prégnante ?

Autre couac qui a concerné à la fois le secteur public et
associatif : la position de télétravail n’était pas conforme
à la réglementation. Que ce soit en regard du code du
travail ou de la fonction publique territoriale, même en
considérant les dispositifs reliés à l’état d’urgence
sanitaire, personne n’était en situation régulière. Comme
plus de la moitié de la population française, sur
injonction du Président de la République, tout le monde
s’y est mis. Il serait inadmissible que les salariés en
subissent des conséquences négatives en termes de
congés annuels, de temps de travail, de quelconque
rattrapage ou régularisation.

Certes, les agents du secteur public de l’enseignement
artistique ont pu traverser l’épreuve de la Covid-19 avec

plus d’assurance que les collègues du secteur privé. Mais
les mois à venir ne seront pas plus roses. Alors que
certaines municipalités ont joué le jeu en reconnaissant
le travail des enseignants et en maintenant l’intégralité
de la rémunération, d’autres ont placé leurs agents en
Autorisations Spéciales d’Absences (ASA). Là aussi, le
couac n’est pas loin. Même si le gouvernement a
largement incité à l’utilisation de ce dispositif, sa validité
juridique est douteuse. Pourtant, alors qu’il est avéré que
l’ASA n’entre pas en compte dans le calcul des congés
annuels, on voit poindre déjà, de la part d’employeurs
virulents, des demandes de rattrapage ou de
compensation : stages à partir de mi-août, participation
obligatoire au dispositif 2S2C, animations musicales
dans la cour d’un EHPAD...

Les syndicats locaux du SNAM interviendront et aideront
tous les salariés à faire face à ces attaques patronales.
Les fraudes au chômage partiel seront dénoncées, le
respect des missions du statut d’enseignant sera
réaffirmé, les annualisations dissimulées, sous prétexte
de vacances apprenantes par exemple, seront
combattues. Crise sanitaire ou pas.

Nous rappelons qu’un enseignant artistique qui serait
employé en qualité d’artiste interprète doit être payé en
tant que tel, même s’il n’a pas toutes ses heures
d’enseignement utilisées, crise sanitaire ou pas.

Nous rappelons aussi que l’engagement pérenne pour un
enseignant artistique est un CDI dans le secteur privé et
le statut de fonctionnaire dans la FPT. L’enseignement
artistique reste de l’emploi permanent, crise sanitaire ou
pas. Dans les deux cas, le CDD reste l’exception.

Enseignement artistique :
les couacs de la reprise
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D’autres s’adossent à la convention collective
nationale des organismes de formation (CCNOF), dans
laquelle aucune disposition particulière à
l’enseignement artistique n’est prévue. La politique
contractuelle de ces établissements privés s’oriente
parfois sur un recours important au contrat à durée
indéterminée intermittent (CDII), ce qui nécessite un
accord d’entreprise - faute d’accord conventionnel - et
pour les enseignements autres que linguistiques. C’est
le cas par exemple du Studio des Variétés.

Ce n’est pas le cas du Centre de Formation
Professionnelle de la Musique et du Son (CFPM) qui
emploie plus de 80 enseignant.e.s en CDII sans
disposer d’un accord d’entreprise le permettant.
Ainsi, ces enseignant.e.s sont salariés le plus souvent
sur des temps de travail très réduits, entre 2 et 10h
hebdomadaires, en dehors des formateurs ayant la
charge de direction d’un centre, et se trouvent soumis
à un contrat de travail que la jurisprudence confirme
comme illégal et que le juge requalifie le plus souvent
en CDI à temps complet.

A la faveur des dispositions des ordonnances Macron
du 22 septembre 2017 portant sur le renforcement du
dialogue social et les relations de travail, une
délégation CGT a été élue en 2019 au sein du CFPM, qui

dispose de dix établissements sur le territoire. Nos
collègues élus au CSE* sont depuis leur élection soumis
à d’importantes pressions pour qu’ils signent un accord
portant sur le recours au CDII qu’ils refusent, ne voulant
pas faire l’impasse sur le préjudice économique pour
les salarié.e.s après des années de contrats illégaux. 

Fonctionnant seulement sur 29 semaines d’activité par
an, et l’employeur ne faisant rien pour développer les
activités, nos représentants se trouvent devant des
difficultés pour faire reconnaître le droit des salarié.e.s
à temps très partiel sans pour autant provoquer un
déséquilibre économique qui mettrait en danger
l’ensemble de la société. En effet, une requalification
en CDI à temps complet (35h) des emplois n’est
envisageable ni pour l’employeur, ni pour les
formateur.e.s, qui ont plusieurs activités en dehors de
l’entreprise (enseignements, salariés intermittents,
etc.). L’employeur a bien compris cette situation et
reste ferme malgré le levier important de la
jurisprudence qui constitue l’essentiel du rapport de
force des élus au CSE dans le dialogue social.

C’est une situation inédite, notamment pour les
syndicats du SNAM-CGT dont les champs de
compétence se trouvent sur l’ensemble des dix
établissements du CFPM. Avec le soutien du service
juridique et de la branche de l’enseignement, nos
camarades tentent de trouver le compromis pour
l’intérêt des salarié.e.s et devraient à tout le moins
recevoir un traitement non lissé sur toute l’année. A
moins de recourir à des contestations individuelles de
leur contrat de travail devant le Conseil des
Prud’hommes (CPH), ce qui n’est pas sans danger pour
l’entreprise, le travail des élus au CSE porte
particulièrement sur ce terrain auquel s’ajoutent les
problèmes relatifs à l’organisation du travail que la
crise sanitaire n’a pas manqué d’apporter.

* Depuis ces ordonnances on ne dit plus délégué du personnel mais «élu au CSE».

Les centres de formation 
professionnelle d’enseignement 
de la musique

Les centres de formation professionnelle
sont des établissements à part dans le pay-
sage de l’enseignement artistique. Dans le
champ de la musique, ils s’adressent à une
population de musicien.ne.s souhaitant trou-
ver un cadre diplômant, ou à tout le moins
certifiant. Un grand nombre de ces établisse-
ments se regroupent au sein de fédérations,
comme la FNEIJMA, et beaucoup appliquent
la convention collective de l’animation, qui
contient des dispositions particulières pour
les enseignants artistiques, où le CDI, fût-il à
temps partiel, est la règle.
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Ce dispositif, soi-disant éducatif et ludique, en totale
opposition avec l’Éducation Artistique et Culturelle en
terme d'objectifs et de moyens, nous permet de
rappeler que l’EAC est précisément le premier vecteur
de la démocratisation culturelle. Elle permet de former
le sens esthétique et de développer la sensibilité et
l'éveil à travers le plaisir de l'expérimentation et la
connaissance d’œuvres de référence.

A la rentrée de septembre, c’est avec plaisir et
enthousiasme que l’ensemble des acteurs éducatifs –
professeurs de l’Éducation nationale, musiciens
intervenants, enseignants de conservatoires –

spécialistes des champs disciplinaires de la musique,
des arts plastiques, du théâtre, de la danse et du sport
retrouveront leurs élèves, s’ils n’en ont pas eu
l’occasion au mois de juin.

Dans ce contexte de normalisation de la situation
sanitaire et pédagogique, les acteurs de l’EAC ont la
ferme intention de (re)prendre toute leur place et
d’étendre son action. M. Blanquer souhaite consolider
et renforcer la place des arts et de la culture à l’école ?
Formidable ! C’est précisément ce que les
professionnels de l’EAC développent depuis 2005, date
de la création du Haut Conseil à l’Education Artistique
et Culturelle : un dispositif structuré (charte, guide,
référentiel), qualitatif, égalitaire, visant à assurer la
sensibilisation et l’éducation à l’art et par l’art des
12 millions d’enfants scolarisés au sein de l’école de la
République grâce à de nombreux acteurs formés et
expérimentés, au premier rang desquels se trouvent
les quelques 5000 musiciens intervenants titulaires du
DUMI. 

L’enjeu est de taille : participer à la construction du sens
critique des citoyens de demain en leur permettant
d’articuler sujet et raison. L’art est une instance
privilégiée pour travailler ce rapport entre
subjectivation et rationalisation, par le répertoire et les
chefs-d’œuvre auxquels ils donnent accès,
introduisant ainsi chaque enfant et adolescent à
l’altérité, à la signification et à la culture.

Soyons sérieux ! Reconnaissons, encourageons et
défendons les acteurs et les dispositifs de l’Éducation
Artistique et Culturelle, partout en France. 

Ce samedi 4 juillet 2020 signe la fin d’une année scolaire particulière, jalonnée à la fois de difficultés
et de découvertes pédagogiques. Nous espérons tourner également la page du dispositif «2S2C»
mis en place dans la précipitation d’une sortie de crise sanitaire de la Covid-19, pour occuper les
enfants et adolescents scolarisés en demi-groupe lorsqu’ils ne pouvaient être accueillis en classe.
Ce plan, apparu à la faveur de la situation inédite que nous traversions, ne saurait être prolongé,
quand bien même se parerait-t-il des plus beaux atours du Sport, de la Santé, de la Culture et du
Civisme. Bien que discret sur la question, Jean-Michel Blanquer ne dément pas qu’après le ballon
d’essai «2S2C», partenariats locaux et externalisation sur ces matières pourraient se poursuivre.

La fin des CHSCT
Le calendrier des textes de mise en œuvre de la
loi sur la transformation – destruction de la
fonction publique - a repris son cours. Le 25 juin
dernier, le conseil commun de la fonction
publique a entériné une mesure hallucinante : la
suppression des CHSCT. Ces derniers seront
fusionnés avec les comités sociaux territoriaux.
Alors que l’état d’urgence sanitaire est toujours
en vigueur, le gouvernement n’a pas dévié d’un
poil de ses projets d’avant Covid-19. C’est un
recul salarial énorme. Les représentants du
personnel de cette nouvelle instance devront
assumer une double charge de dossiers. Ou
comment bâillonner sans le dire les syndicats
en les surchargeant de travail ?

Education Artistique et Culturelle :
des pratiques à développer 
et à défendre
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Le 16 mars dernier, une certaine cohérence nationale de
fermeture au public des établissements d’enseignement
artistique est intervenue. Mais, déjà, pas forcément au
même rythme partout.

Le 11 mai dernier, une belle incohérence territoriale de
réouverture de certaines structures est là aussi
intervenue. Face à une réglementation inextricable, des
interprétations douteuses ont surgies ici ou là.

Depuis le 2 juin, une parfaite incohérence locale règne :
certains établissements ont rouvert, d’autres attendront
septembre.

L’inégalité salariale des enseignants artistiques face à la
Covid-19 est avérée. L’inégalité pédagogique des usagers
l’est aussi. Après l’inégalité numérique de l’enseignement
à distance pendant le confinement, le constat du manque
d’Etat dans la reprise est prégnant.

La décentralisation et ses vertus de proximité,
d’adaptabilité, ou autre a trouvé ses limites. Le ministère
de la culture restera-t-il passif et inexistant ?

Où en est le ministère de la culture ?
Décentralisation oui, mais inégalité de traitement 
en fonction des territoires non


