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NOS REF : KH/NH-20-101 

Communiqué 
 

« LES CONSERVATOIRES ET LES ÉCOLES ARTISTIQUES ONT ROUVERT AVANT- HIER 
POUR QUE LES ENFANTS PUISSENT AVOIR DES ACTIVITÉS PENDANT LES FÊTES »  

Roselyne BACHELOT ce matin au 7/9 de FRANCE INTER 

 

UNE PLAISANTERIE ? 

Depuis le début de la crise : 

- Une majorité d'artistes enseignants a continué à travailler à distance et ce depuis la 1ère semaine du 
confinement. Malgré ces conditions de travail fortement dégradées, souvent sans que leurs employeurs 
ne leur fournissent le matériel adéquat, ils n'ont cessé de maintenir un lien pédagogique avec les 
élèves ; 

- D'autres ont été placés en chômage partiel, principalement dans le secteur associatif. Leur faire 
rattraper des heures de travail pendant la période des congés s'apparenterait donc à de la fraude ; 

- Aucune intervention de l'Etat n'a été déployée, ni en direction des collectivités territoriales qui ont à 
leur charge les politiques publiques d'enseignement artistique, ni en direction des enseignants eux-
mêmes ; 
 

- Le mix de présentiel/distanciel et le couvre-feu imposés par les différents décrets ont fait exploser les 
temps de trajet, multiplier les temps de travail et réduit d'autant le temps libre des professionnels qui 
envisagent de profiter complètement des quelques jours de congés de fin d'année... tout en continuant 
à préparer les cours qui reprendront en janvier.  

Les enseignants, sur lesquels a reposé la continuité du service public rendu à la population, sont 
épuisés et ont donc besoin des congés de fin d'année. Ils entendent bien participer aux fêtes de fin 
d'année avec leurs proches ! 

 
NOUS DEMANDONS : 

➔ DES EXCUSES PUBLIQUES DE MADAME BACHELOT ; 

➔ QUE LES ORGANISATIONS SYNDICALES REVIENNENT AU CENTRE DU DIALOGUE SOCIAL 
EN S’APPUYANT SUR L’EXPERTISE DES PERSONNES QUI SONT SUR LE TERRAIN POUR 
L'ORGANISATION DU TRAVAIL EN PERIODE DE CRISE SANITAIRE ; 

➔ QUE LES ENSEIGNANTS ARTISTIQUES PUISSENT, COMME LES ENSEIGNANTS DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE, PERCEVOIR LA PRIME NUMÉRIQUE. 

 
 
Paris, le 17/12/2020 
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