
L’ARTISTE 
ENSEIGNANT
Supplément de Snam.infos n° 76

PUBLICATION TRIMESTRIELLE DE L’UNION NATIONALE
DES SYNDICATS D’ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE CGT
SNAM-CGT 14-16 rue des Lilas 75019 Paris - tel. 01 42 02 30 80 - contact@snam-cgt.org - http://www.snam-cgt.org

N°76
décembre 2020

France Compétences ne 
renouvelle pas l’enregistrement
du MIMA au RNCP...

Créé par la FNEIJMA 1, le certificat MIMA atteste que son.sa titulaire dispose des compétences et des connaissances nécessaires
à l’exercice du métier de musicien.ne interprète des musiques actuelles. Enregistré en 2008 au RNCP 2 sous l’appellation titre
MIMA, il compte à ce jour plus de 1900 titulaires. Près d’une trentaine d’écoles forment au MIMA, 71% des élèves l’ont obtenu en
2019 et 89 % des titulaires (promotion 2017) sont insérés dans le secteur de la Culture.

Trois blocs de compétence, accessibles indépendamment les uns des autres,
composent le MIMA :

Bloc 1 : Interpréter une œuvre de musiques actuelles ;
Bloc 2 : Enregistrer un projet musical ;
Bloc 3 : Promouvoir et développer un projet artistique et musical.

L’enregistrement au RNCP n’est pas perpétuel et pour la troisième fois, la
FNEIJMA a déposé un dossier de renouvellement courant 2020. Or, un
changement systémique notable s’est produit dans le monde de la formation
en 2019 avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a créé
une nouvelle institution publique, France Compétences, chargée de répartir et
de verser les fonds mutualisés de la formation professionnelle et de l’alternance
(2,93 milliards en 2019), mais aussi de contrôler la qualité des actions de
formation, et de garantir la pertinence des certifications et leur adéquation avec
les besoins de l’économie. Le lien avec les partenaires sociaux s’en est trouvé
affaibli, la CPNEFSV 3 n’est plus consultée.

Avec l’AFDAS, nos secteurs avaient bâti un outil adapté à nos spécificités, la
première étant la précarité liée à l’intermittence. Avec la réforme, le prisme à
l’aune duquel les droits des salariés et la performance des parcours de
formation sont évalués est redevenu l’emploi permanent. Les intermittents en
ont été les premières victimes (droits à la baisse, disparition du CIF 4, offres de
formation réduite), et c’est donc au tour d’une certification artistique d’être
impactée.

Les critères mis en avant par France Compétences pour justifier son refus sont : 

Critère 1 : l’adéquation des emplois occupés par rapport à la certification n’est
pas satisfaisante et ce malgré la prise en compte des spécificités du secteur et
du cadre d’exercice du métier visé.
Critère 2 : l’impact du projet de certification en matière d’accès ou de retour à
l’emploi est insuffisamment démontré.

Précisons que l’organisme demandeur doit fournir à France Compétences une
mesure de l’insertion (à 6 mois puis à 2 ans) qui ne tient compte que de l’intitulé
de la certification, ici musicien interprète des musiques actuelles. Un tableau de
placement des titulaires de la certification doit être renseigné. La poly-activité,
les différents emplois, statuts et contrats, la multiplicité des employeurs n’y ont
pas leur place et c’est pourquoi la FNEIJMA avait pris soin de fournir un dossier
annexe sur l’insertion et les niveaux de salaires cumulés des certifiés. En vain. 

Les partenaires de la filière, les ministères du Travail, de la Culture et Matignon
ont été alertés et l’opportunité d’un recours a été envisagée... mais aucune
procédure de recours gracieux n’est prévue ! Une procédure contentieuse avait
par ailleurs peu de chance d’aboutir et n’était pas sans risques : péril sur les
financements, menaces sur l’emploi des équipes pédagogiques et
administratives, rejet de dossiers de candidats…

Suite à la pression, un arrangement temporaire a été trouvé avec un
enregistrement au RS 5, qui n’examine pas le niveau d’insertion. Le dossier,
instruit en express par France Compétences a bien été accepté, mais cette
solution est insatisfaisante en raison des différences entre RS et RNCP. Le RS
certifie des compétences, pas un métier, il n’indique pas de niveau (le MIMA est
un titre de niveau IV), la certification n’est pas accessible par la VAE 6, l’ensemble
des compétences inscrites dans le titre MIMA ne sont pas englobées.

La formation professionnelle fait objectivement partie des champs pour lesquels
le Ministère de la Culture n’a pas su monter au créneau. Sa posture consistant à
ignorer l’expertise des corps intermédiaires n’y est sans doute pas pour rien. 

1. Fédération Nationale des Ecoles d’Influence Jazz et Musiques actuelles
2. Répertoire National de la Certification Professionnelle : recueil des diplômes, titres, et quali-
fication reconnus et classés par secteur d’activité et/ou par niveaux. 
3. Commission Paritaire Nationale Emploi Formation du Spectacle Vivant
4. CIF : congé individuel de formation.
5. Répertoire Spécifique : recense des certifications et habilitations, mais complémentaires à
celles de RNCP. 
6. VAE : validation des acquis de l’expérience
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Les perles du confinement 
saison 2

On pourrait penser que, comme toute la CGT en général, le SNAM est un syndicat toujours contre,
toujours à soulever les problèmes sans voir ce qui fonctionne bien, toujours à dénoncer des pro-
blèmes qui n’en seraient pas. Sauf que cette vision du monde du travail est partagée par nombre
de salariés qui nous en font part à travers les réseaux sociaux. Ci-dessous un petit extrait de ce
que nous recevons qui décrit bien les multiples configurations qui se présentent à la profession
cet automne. Les attaques sont énormes, les illégalités sont criantes, les pressions même plus
dissimulées.

« Une de mes écoles de musique veut nous faire basculer en chômage partiel avec demande de rattraper les cours
ultérieurement, sans nous consulter au préalable... Je trouve cela injuste. Qu’en pensez-vous ?»

« Bonjour. Mon CRC sous-entend qu’à défaut de donner nos cours, nous pourrions être réquisitionnés
dans d’autres services qui en auraient plus besoin dans ce contexte particulier. Ça passe sous la fameuse
nécessité de service et relevant de la bonne volonté de chaque employé. Merci de vos avis éclairés.»

« Comme beaucoup d’entre nous, j’ai des élèves en CHAM, des 3èmes cycles, des COP, des CPES. Et des élèves en cursus
traditionnel bien sûr ! Mon conservatoire me demande donc d’assurer les cours en présentiel pour tous les élèves
concernés, à l’exception des élèves en dessous du troisième cycle que je devrais prendre en visio.
On nous a aussi averti que l’ambitus d’horaire serait restreint (on ne pourra travailler que jusqu’à 20h).
Comment concilier tout cela ? Sachant qu’on n’a pas de connexion internet au conservatoire, et que je ne peux pas
déplacer tous les élèves en visio à d’autres créneaux que les leurs puisqu’ils vont à l’école...»

« Un ami travaillant dans une école municipale a reçu ce SMS de la part de sa direction suite aux annonces
gouvernementales :
Bonjour à tous.
1- pas de reprise lundi,
2- aucun cours en distanciel, pas même pour faire plaisir : il faut que tous les élèves de toutes les écoles
soient à la même enseigne,
3- cette fois la mairie ne peut pas nous salarier car aucun texte écrit en ce sens,
4- interdiction totale de mettre un pied dans l’école.»

« Bonjour. Je suis Dumiste, j'ai presque 62 ans et je termine cette année ma dernière période scolaire. J'interviens la
plupart du temps au sein des établissements scolaires dans une pièce (souvent une classe désaffectée, voire même plus
petite qu'une classe) qui sert aussi à la garderie du matin pour le temps calme, et à «l'après cantine» (brassage dans la
même pièce). Les enfants sont en moyenne une trentaine par classe et la distanciation est impossible. Les classes
établissent un roulement chaque 30 ou 40 minutes suivant le niveau. Certes ils ne vont pas se croiser, mais ils vont
utiliser la même pièce (brassage non autorisé). Pour une autre école, j'interviens même directement dans la classe, avec
les bureaux côte à côte (34 enfants). Je vois passer environ entre 100 et 150 enfants suivant les écoles en une demi-
journée, sans compter les adultes, et ce, sur 4 jours, et dans 7 établissements différents (le calcul est vite fait : + de 800
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contacts par semaine minimum), contrairement aux enseignants qui eux n'ont à gérer qu'une trentaine d'élèves. Certaines
familles ne respectent rien et envoient même leurs enfants avec de la fièvre (comment faire la différence entre un rhume
et une contamination). Qu'est-ce que je peux faire ?»

« Je viens de recevoir de mon école de musique par mail en fin de journée l’ordre de venir à partir de lundi
car le maire a décidé d’ouvrir les lieux à tous les élèves mineurs. Cours en présentiel et cours en visio sur
place pour les adultes. Je précise que nous n’avons aucun élève de 3e cycle ! Êtes-vous d’accord avec moi
que c’est interdit de recevoir les petits niveaux et que le décret avec dérogation concerne uniquement les
élèves de 3e cycle et CHAM, ce que nous n’avons pas dans notre école !
Je suis complètement stressée de cette situation. Mon mari est greffé rénal et je dois être très vigilante
car je lui ai donné un rein. La municipalité connaît très bien ma situation et était complètement d’accord
pour que je fasse mes cours en visio lors du 1er confinement. Je leur ai donné des preuves de mon travail.
J’ai même organisé une audition virtuelle en fin d’année et celle-ci a été diffusée sur le site Internet de la
ville ! Je suis atterrée d’un tel comportement.»

« Chers collègues, certains d’entre vous se sont-ils vus équipés par leur collectivité de matériel informatique à usage
professionnel pour assurer l’enseignement à distance lors de ce deuxième confinement ? Merci de votre commentaire
en citant la collectivité concernée si c’est le cas, car un tel retour aiderait l’équipe pédagogique dont je fais partie à donner
du poids à sa demande d’équipement auprès de notre employeur. Il me semble d’ailleurs que nous devrions tous faire
une telle demande bien légitime»

« J’ai reçu un mail de la direction de mon conservatoire : il fermera ses portes lundi. On nous demande
donc de reprendre les cours en visio ou WhatsApp afin de maintenir la continuité pédagogique. Je me
demande si je suis en droit de demander du matériel comme une tablette ou un Smartphone dédié pour
assurer ces cours à distance. L’année dernière, j’ai dû acheter un nouveau téléphone portable de mes
propres deniers car le mien était trop vieux pour supporter l’envoi d’innombrables vidéos.»

« Bonsoir. Mon conjoint travaillant dans une école de musique municipale sera contraint de retourner travailler en
présentiel dès lundi. Or il n’y a ni CHAM ni cycle 3 dans son école. Les élus pensent que l’école de musique est comme
une école de l’Éducation nationale. Comment leur faire comprendre que non ?»

« Bonjour. Je suis PEA (encore stagiaire vu la lenteur et les aléas covid). Je donne actuellement mes cours
en virtuel, comme tout le monde en ce moment, j’ai 16h de cours mais bien sûr entre la mise en place de
ceux-ci, week-end compris, je suis bien au-delà des heures statutaires mais j’adore mon boulot et mes
élèves. Je viens d’être avertie de ma réquisition pour un temps périscolaire, de 45 min, dans différentes
écoles. Or, je travaille déjà bien plus en terme de temps en virtuel qu’en présentiel et là, on me demande
de plus ce que j’appelle de l’animation (dans le meilleur des cas, limite garderie vu le créneau horaire...).
De plus j’habite à 35 kms de la ville où j’enseigne habituellement, ce qui signifie environ 35 min de trajet
pour 45 d’intervention et à nouveau 35 min de trajet minimum. Ai-je le droit de refuser, car je tiens
absolument à maintenir mes cours virtuels et je suis choquée que nos métiers soient aussi méconnus.»
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Dans le vocabulaire territorial, un acronyme a vu le jour : RIFSEEP, pour Régime Indemnitaire tenant compte
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel. On en parle dans la fonction
publique depuis des années et c’est en mai 2014 que son décret de naissance est intervenu. D’abord pour
la fonction publique de l’Etat (FPE), puis pour la fonction publique territoriale (FPT), le RIFSEEP, nouvelle
mouture du régime indemnitaire, n’a pas été étendu à la fonction publique hospitalière (FPH).

Le déploiement du RIFSEEP dans la FPT est intervenu par
vagues successives, sur plusieurs années, par groupes de
cadres d’emploi. Une diffusion massive d’informations laissait
penser que tous les agents territoriaux seraient tôt ou tard
impactés. Faut-il le rappeler, le RIFSEEP favorise largement
l’individualisation des rémunérations au détriment des droits
acquis collectivement, il accentue les inégalités entre agents
et entre collectivités. Pendant ces cinq années de sa mise en
place, on a souvent vu écrit concernant nos cadres d’emploi
d’enseignants artistiques : «réexamen au plus tard le…» ou
bien «dans l’attente de la parution des arrêtés pour la
transposition…». Ces diverses rédactions insistaient sur ce
déploiement inéluctable et pour tous.

Un phénomène technico-administratif a accentué cette
croyance. En effet, à chaque fois qu’un nouveau système
indemnitaire est déployé dans la FPT, nos cadres d’emploi
sont systématiquement réalignés sur ceux de la FPE, en
l’occurrence les professeurs certifiés. C’est bien ce qui est
arrivé aussi concernant les Assistants Territoriaux
d’Enseignement Artistique (ATEA) et les Professeurs
Territoriaux d’Enseignement Artistique (PTEA) avec la mise en
place du RIFSEEP. Mais ce réalignement était purement
technique et permettait simplement de maintenir la parité de
notre régime indemnitaire, l’ISOE, avec celui des enseignants
de l’Education nationale de la FPE. Ainsi, on a pu croire que ce
réalignement instituait le RIFSEEP à nos cadres d’emploi. Ce
n’est pas le cas.

Déjà, en 2015, le ministère de l’Education nationale publiait
une circulaire dans laquelle était indiquée une liste des
corps exemptés du RIFSEEP, liste constituée de plus trente
cas dont une majorité d’enseignants, et notamment les
professeurs certifiés. D’autre part, dès le départ, la FPH
n’était pas concernée, ni la police municipale, ni les sapeurs
pompiers professionnels, dans la mesure où ces cadres
d’emploi étaient incompatibles avec les critères de ce
nouveau régime.

A ce jour, le RIFSEEP n’est donc pas applicable ni aux ATEA
ni aux PEA. Le régime antérieur reste en vigueur, c’est-à-
dire l’ISOE. Et ce sont les deux seuls cadres d’emploi de
toute la FPT. La difficulté rencontrée par beaucoup de
collègues est alors de convaincre leur DRH de cette
nouvelle particularité : l’ISOE demeure. Et comme avant,
l’enveloppe budgétaire est votée par l’organe délibérant
alors que sa mise en œuvre individuelle relève de l’autorité
territoriale. Et comme avant, la part fixe concerne tous les
enseignants, alors que la part modulable concerne les
coordonnateurs.

Par contre, ce qu’on a souvent constaté dans les
collectivités, c’est que cette refonte a été l’occasion de
rogner sur les budgets, de supprimer un treizième mois ici,
de faire le ménage et le tri ailleurs. Le RIFSEEP a alors bon
dos pour justifier ces réductions budgétaires. Et les agents,
in fine, sont les dindons de la farce.

L’indemnité de Suivi et 
d’Orientation des Elèves perdure


