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Conservatoire de Marseille, 
élections professionnelles : 
un résultat historique

LE RAPPORT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
(CSFPT), FILIÈRE ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE, 

A ETE ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ LE 26 SEPTEMBRE 2018...

... IL Y A 2 ANS ET 9 MOIS 

Encore combien de temps avant sa mise en application ? 
Pour mémoire :

Proposition 15 : pour les PEA, créer la discipline «intervenant en milieu scolaire»

Proposition 11 : reclasser en catégorie A les assistants d’enseignement artistique

C’est une très belle victoire qui a été obtenue mardi 16 mars dernier par la liste à l’initiative du
SAMMAR-CGT. Nos camarades, syndiqués et non syndiqués, enseignants musiques et arts plas-
tiques réunis, avec aussi des personnels administratifs, ont remporté haut la main les élections
professionnelles de l’École des Beaux-Arts et du Conservatoire réunis, depuis le 1er janvier dernier,
au sein de l’EPCC : l’Institut National Supérieur d’Enseignement Artistique Marseille-Méditerranée.

Issu de la fusion des deux établissements artistiques,
le nouvel établissement public a organisé des élections
professionnelles en application du code des collectivi-
tés territoriales. Avec plus de deux cent dix salariés, les
représentants du personnel au comité technique
étaient à réélire.
Deux listes syndicales présentaient des candidats : CGT
et FO, syndicat pourtant mythique en région
marseillaise. Le résultat est historique et sans appel :
64% pour la CGT et 36% pour FO. En collaboration
étroite avec le syndicat CGT des ingénieurs cadres et

techniciens de la Ville de Marseille, de la Fédération des
services publics, qui a porté administrativement cette
liste, l’union avec le SAMMAR a fait la force. 
Cette collaboration intersyndicale n’est pas une
première et ne sera pas une dernière. De nombreux
autres cas similaires existent dans les territoires
démontrant la complémentarité constructive de nos
syndicats, syndicat de métier et syndicat de statut.
Ce sont des semaines de travail, de mobilisations, pour
arriver à un tel résultat. Bravo et bon travail aux
nouveaux élus.
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Conservatoire de Nantes :
de l’autre côté du miroir

Paris, août 2019, 23h47. Le Président de la République
se couche avec le sentiment et la satisfaction du devoir
accompli. La loi n° 2019-828 de transformation de la
fonction publique est promulguée ; au 1er janvier 2022,
elle s’imposera à tous.

Nantes, janvier 2021, 6h40. Alice se réveille, son dernier
rêve s’estompe... Louis, un de ses élèves au
conservatoire, voulait arrêter la musique. Malgré leurs
efforts conjugués, une année de confinement allait
avoir raison de sa motivation !

Nantes, février 2021, 15h03. Le Directeur Général des
Services envoie pour impression, le premier numéro de
«l’INFO projet-Temps de travail» pour diffusion à tous
les agents : «Nous menons ce travail dans le dialogue
permanent et la transparence».

Nantes, 25 mars 2021, 10h. Depuis 30 ans, Alice n’a
jamais compté son temps de travail. On lui signifie
pourtant qu’elle est en deçà du temps réglementaire.
Alors pour la première fois de sa vie, Alice rejoint un
syndicat, se déclare gréviste et manifeste avec un
millier de fonctionnaires territoriaux devant les grilles
de la mairie.

Nantes, 14 avril 2021, 14h. Avec les représentants du
SNAM, Alice rencontre l’Adjoint à la Culture. Il est à
l’écoute et s’engage à étudier le fond du dossier. Le
Directeur Général à la Culture, présent également,
évoque un «vide juridique» concernant les congés...

Nantes, 28 avril 2021, 7h15. Devant son café, en lisant
un article du Monde sur «les droits culturels», Alice
pense à la journée qui s’annonce. Deux heures
d’entraînement personnel pour rester au haut niveau
de maîtrise exigé par sa profession, cours sur une
œuvre de Pierre Boulez pour préparer Jean à son UV de
DEM, cours en atelier pour 15 élèves de la classe CHAM
de l’école primaire de quartier, cours avec Julie pour
l’accompagner dans son projet de «vidéo-clip» devant
être validé à la fin de ses études au conservatoire,
répétition avec ses collègues pendant la pause
méridienne d’un programme de concert pour les
«portes ouvertes», réunion pédagogique pour la
conception d’un nouveau dispositif d’EAC, répétition
avec l’ensemble instrumental de cycle 2 pour la
création d’une «commande musicale» devant être
produite lors d’un festival en région en 2022, rendez-
vous avec les parents de Louis pour évoquer la suite de
sa scolarité et, enfin, concert de l’Orchestre National
des Pays de la Loire pour découvrir la dernière création
du compositeur en résidence...

Nantes, 6 mai 2021, 14h. Lors d’un «webinaire» proposé
par la Directrice des Ressources Humaines sur la
réforme du temps de travail, il est affirmé que les
enseignants du conservatoire relèvent bien de statuts
particuliers mais le doute persiste quant à leur temps
de travail effectif hors des temps d’enseignement
réglementaires et la confusion est totale quand on
évoque leurs congés. On laisse entendre qu’ils
bénéficieraient indûment des vacances scolaires...

Nantes, 12 mai 2021, 18h47. Suite au refus de la
direction du conservatoire de recevoir une délégation
de l’intersyndicale des enseignants ...

Alice se réveille en constatant que tout ceci n’était
qu’un mauvais rêve, la réalité s’imposant alors dans
toute sa clarté :

è Les professeurs d’enseignement artistique exercent
leurs fonctions, selon les formations qu’ils ont reçues.
Ils assurent un enseignement hebdomadaire de seize
heures (décret n°91-857 du 2 septembre 1991) ;
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Les écoles associatives 
dans la tourmente

Conservatoire de Nantes :
de l’autre côté du miroir

Si la plupart des établissements d’enseignement artistique associatifs ont surmonté ces mois de
crise jusqu’à présent, certains dévissent faute d’avoir pris les bonnes décisions de gestion. Et ça
fait mal.

Le recours à l’activité partielle ne s’est pas fait sans mal,
certaines écoles associatives n’ayant pas réagi dans la
sidération des premiers temps de la crise. Puis en
recherchant la validation de la DREETS (ex Direccte),
passage obligé pour obtenir cette aide de l’Etat, des
situations précédemment illégales ont dû être d’abord
éclaircies et rétablies dans le droit pour être conformes
aux dispositions conventionnelles. La conséquence pour
les enseignant.e.s concerné.e.s fut le constat d’années
de mauvaises pratiques, parfois irrécupérables au
regard de la prescription imposée par l’Article L3245-1
du Code du Travail, modifié par la LOI n°2013-504. De fait
il n’est possible de rembobiner sa situation sociale
jusqu’à seulement trois années en arrière.  Et encore si
les employeurs veulent bien entendre les erreurs faites

par le passé. Très souvent des licenciements sont à la
clé, parfois dans un contexte frauduleux que cette crise
a pu mettre en évidence.

Ainsi on a appris que des structures associatives
existant depuis de nombreuses années pratiquaient un
lissage des salaires ou, pire, n’employaient que des
salarié.e.s sous contrat à durée déterminée. Des primes
d’ancienneté oubliées ou tout simplement ignorées,
quand ce n’est pas le montage de la structuration
d’entreprise qui est fait en toute illégalité. Bref, le
secteur associatif dont les activités se réclament de
l’économie sociale et solidaire contient des
associations qui ne savent qu’être un peu solidaires et
jamais sociales. 

RENSEIGNEZ-VOUS sur votre environnement de travail en consultant, si besoin, 
nos membres de la branche nationale des enseignant.e.s 

ou leurs référents dans votre syndicat et 
N’ATTENDEZ-PAS d’être proche de la retraite pour le faire

è Les membres du cadre d’emplois des assistants
territoriaux d’enseignement artistique exercent leurs
fonctions, selon les formations qu’ils ont reçues. Ils
sont astreints à un régime d’obligation de service
hebdomadaire de vingt heures (décret n°2012-437 du
29 mars 2012) ;

è L’abrogation du dernier alinéa de l’article 7-1 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 par la loi n°2019-828 du
6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
ne remet pas en cause l’application des dispositions de
l’article 7 du décret n°2001-623 du 3 janvier 2001 qui
prévoient que les régimes d’obligation de service sont,

pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis
dans les statuts particuliers de leur cadre d’emplois ;

è Quant aux congés annuels, même si l’administration
en France ne reconnaît pas les congés scolaires comme
un élément du statut ni pour les enseignants
artistiques de la fonction publique territoriale, ni pour
les enseignants de l’Éducation nationale, le juge a
régulièrement sanctionné les employeurs qui
n’auraient pas respecté les missions statutaires des
enseignants, à savoir enseigner selon les formations
qu’ils ont reçues.



Ont participé à ce numéro : 
Fabienne CHEVRIER - Patrick DESCHE - Marc PINKAS

Au conservatoire de la Métropole
de Perpignan, la casse sociale 
va bon train

Le Président de cette communauté urbaine de 36 communes, M. Robert VILA, forte de plus de
900 agents, dotée notamment d’un conservatoire à rayonnement régional de plus de 2 700 élèves,
fait le grand ménage sur le dos des enseignants artistiques.

Sous prétexte d’une réorganisation interne, comme
l’externalisation de l’orchestre (des enseignants
bénéficiaient de décharges horaires et y
accompagnaient des élèves de cycle 3 et en classe
prépa), c’est un véritable dégraissage qui est en court.

Les plus précaires, les contractuels, sont directement
menacés. Plus de 40 agents. 

Certains sont dans l’établissement depuis plus de
10 ans, ils ont leurs classes, développent une
pédagogie sur le long terme, sont investis dans la vie
locale. Certes, une vingtaine d’emplois seraient quand
même conservés, mais par le jeu des chaises musicales
des candidatures externes (mutations ou listes
d’aptitude), la redistribution des missions laissera
potentiellement sur le carreau beaucoup d’entre-eux.

Pas de pitié. Le Président appliquera la loi au pied de la
lettre : les contractuels dehors ! A l’opposé du dialogue
social, à l’opposé des contingences pédagogiques, à
l’opposé des usagers et des élèves qui manifestent
leurs désaccords publiquement, à l’opposé même du
maire de la Ville centre Perpignan, le Président reste
droit dans ses bottes. C’est un massacre social.

Le lundi 18 mai dernier, les enseignants étaient
convoqués à une réunion d’information. Le but du
Président étant de présenter le nouveau directeur. Une
enseignante contractuelle a pris la parole en larmes
devant tout le personnel pour lui dire la casse
occasionnée, ainsi que les vies détruites. Le Président
de répondre : «Dans le privé il y a aussi de la casse, vous
pouvez présenter votre candidature pour la rentrée.
C’est la vie». Quel mépris !
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