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EDITO

C’est la reprise ? 
Ce printemps a vu la levée de certaines mesures gouvernementales d’interdiction qui touchaient la vie musicale depuis de si
longs mois. Mais l’embellie ne touche pas tout le monde. 

Les «concerts debout» viennent d’être autorisés suite à une entrevue des représentants du  «monde de la nuit» avec le Président
de la République. Ca sera trop tard pour rendre possible grand chose cet été. Les festivités et fêtes populaires, qui emploient de
si nombreux artistes en période estivale, restent difficilement envisageables. Et nous avons déjà vécu l’an dernier une situation
où les spectacles étaient théoriquement autorisés puis finalement interdits au coup par coup par les préfets ou par les maires. 

Quant aux spectacles assis dans des enceintes fermées, les mesures sanitaires de distanciation rendent encore impossibles les
grands regroupements et nombreux sont les organisateurs qui y renoncent encore aujourd’hui. 

Le mouvement d’occupation qui s’est développé partout en France durant le printemps a été l’occasion de le répéter sur tous les
tons : sans plan pour financer l’emploi, que ce soit dans le secteur occasionnel ou pour des productions, nos employeurs n’auront
pas les moyens de rentabiliser nos spectacles. Beaucoup d’entre-nous en font le triste constat en ce moment. Nous attendons
des confirmations sur les aides à l’emploi annoncées par Roselyne Bachelot.  Ces acquis de la mobilisation de ces derniers mois
concerneront, d’une part, les petites salles, les productions de longue durée et, d’autre part, le secteur du GUSO par le biais du
GIP-Cafés-Cultures qui va élargir son champ notamment aux associations. 

Les revendications sur l’assurance chômage des intermittents du spectacle n’ont malheureusement pas été complètement
satisfaites. Il y aura des perdants à la prolongation de l’année blanche jusqu’à décembre 2021. Certains ne renouvelleront pas
leurs droits. D’autres verront leurs allocations baisser en janvier alors que leurs salaires se sont effondrés depuis plus d’un an.
La paupérisation de nombre d’artistes est en marche. 

Il aura fallu la censure du Conseil d’Etat pour obtenir enfin que la réforme de l’assurance chômage combattue dans la rue et par
le biais des occupations depuis des mois soit suspendue. Ce fut la seule manière de faire reculer un gouvernement qui nous a
répété à plusieurs reprises que l’équité impose de ne pas accorder des droits trop avantageux aux intermittents du spectacle
dans un contexte de réduction des droits des autres catégories de chômeurs.  

Mais, après 16 mois de crise sanitaire, la situation est alarmante un peu partout. Les conditions de travail dégradées dans les
conservatoires font craindre une baisse de la fréquentation l’année prochaine. Qui plus est avec des conditions sanitaires qui
restent incertaines. La pression pour contraindre certains enseignants à accepter une baisse de leurs heures va reprendre de plus
belle. 

Et quoi qu’il en soit, pour les conservatoires comme pour les ensembles musicaux de service public, la situation financière
problématique des collectivités territoriales engendre un risque de tension sur les emplois artistiques comme c’est actuellement
le cas à l’orchestre du Capitole de Toulouse par exemple. 

Puisque le gouvernement nous y contraint, faisons la preuve par nos mobilisations et par nos luttes que nous sommes essentiels
à la reprise de la vie culturelle dans notre pays.  
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20 millions pour booster la reprise de l’emploi 
dans le secteur occasionnel

100 lieux occupés ont tout de même conduit un gouvernement qui ne voulait rien entendre à lâcher
quelques mesures. Les ministres du Travail et de la Culture ont annoncé le 11 mai 2021 mettre 2 fois 10
millions d’euros sur la table, confiés au GUSO 1 et au GIP Cafés-Cultures 2. Toutefois, le Ministère de la
Culture nous dit attendre le feu vert du Conseil d’Etat une validation « au plus haut sommet de l’Etat»…

Pour les spectacles organisés entre le 1er juillet et le
31 décembre 2021, les employeurs occasionnels 3 du
champ du GUSO seront éligibles à ces aides, mais pas
tous : les particuliers et les employeurs publics en sont
exclus, à l’exception des communes de moins de 3500
habitants, qui pourront en bénéficier. Si les enveloppes
ne sont pas épuisées, il y aura prolongation en 2022.
Les 2 aides s’articuleront.

Accessible via le GUSO, l’aide temporaire à l’emploi sera
automatique. Chaque employeur se verra attribuer un

crédit destiné à payer les cotisations, que le GUSO
reversera directement auprès des caisses sociales.
L’employeur n’a rien à débourser tant que le crédit n’est
pas épuisé. L’aide est plafonnée à 120 € par DUS 4 et par
jour, et à 600 € au total.

Le GIP Cafés-Cultures distribuera une aide
exceptionnelle à l’emploi forfaitaire, qui suit les
caractéristiques du GIP classique : croissante en
fonction du nombre d’artistes et techniciens
embauchés, reprise des taux majorés «covid» déjà en
vigueur 5, appliqués sur un montant salarial brut
forfaitaire de 131 €. L’aide sera plafonnée à 2 000 € par
employeur, qui doit donc faire l’avance et disposer d’un
compte auprès du GIP (création sur le site) pour
déposer ses demandes et obtenir l’aide.

Les 2 aides sont cumulables sur une même prestation.
Celle du GUSO sera complétée par celle du GIP dans la
limite des barèmes de celui-ci. Une fois le crédit GUSO
épuisé, il est toujours possible de solliciter l’aide GIP. Ce
couplage permet à l’employeur de bénéficier d’un
montant d’aide maximum de 2 600 €. 

Le ministère de la Culture n’a pas souhaité faire
bénéficier les bars de moins de 200 d’une partie de la
dotation des 10 millions, le dispositif GIP classique
ayant déjà reçu 400 k€ supplémentaires au titre de la
relance. Ces établissements sont éligibles à l’aide GUSO
et, bien sûr, au GIP classique.

1 Guichet Unique du Spectacle Occasionnel https://www.guso.fr/
2 Le GIP Cafés-Cultures aide l’emploi direct dans les hôtels, cafés, restaurants de
moins de 200 places https://gipcafescultures.fr.
3 Employeurs occasionnels : ceux qui emploient des artistes et techniciens pour
un spectacle, mais dont ce n’est pas l’activité principale
4 DUS : Déclaration Unique Simplifiée
5 https://www.snam-cgt.org/spectacle-vivant/gip-cafes-cultures/
6 Fédération Nationale des Comités Organisateurs de Festivités
http://www.fncof.com 
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20 millions pour booster la reprise de l’emploi 
dans le secteur occasionnel

La tutelle s’aperçoit enfin que le secteur des
occasionnels existe et constitue un bassin d’emploi
très important pour les musicien·ne·s. Nul doute que le
travail que nous menons avec la FNCOF 6 y est pour
quelque chose, mais quelle lenteur et d’approximation
dans la mise en œuvre !

Annoncé le 11 mai, et malgré des échanges avec le GUSO
et GIP, la feuille de route du dispositif, indispensable
pour adapter les applications informatiques et
modalités pratiques des 2 opérateurs, ne leur été
communiquée que le 25 juin ! 

Il se dit déjà que le dispositif ne sera pleinement
opérationnel qu’en septembre, même si une
rétroactivité au 1er juillet est annoncée. Comment
informer correctement employeurs et salariés de ces
opportunités en un temps aussi court ? Quels outils pour

les renseigner sur leur interrogation principale : «ça fait
combien de reste à charge ?»

Côté GIP, qui pratique le contact direct au quotidien, on
craint que ce bricolage ne porte préjudice à
3 caractéristiques qui font son succès : clarté,
simplicité et rapidité. Autre souci, l’indispensable
embauche de salariés pour gérer une enveloppe – donc
un flux de demandes - multiplié par 8, devra se faire
dans la précipitation, ce qui n’est jamais bon.

Il est vraisemblable que sur le terrain, de nombreux
organisateurs auront renoncé à leurs projets face à
tant d’incertitudes et que l’effet «boost» attendu ne
sera pas au rendez-vous… 

Et les évolutions du FONPEPS en direction des petites
salles et pour les contrats de moyenne durée ? 
Et bien… nous attendons toujours.

Informations complémentaires sur notre site
https://www.snam-cgt.org
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«Année Blanche» : 4 mois et puis quoi ?
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Lors du Conseil National des Professions du Spectacle CNPS) du 11 mai dernier, Élisabeth Borne a
donné sa réponse à des mois de mobilisation intense contre la précarisation des intermittent·e·s
(mais pas que) : quelques miettes d’aide à l’emploi, un abaissement - bien tardif - du seuil pour les
primo-entrant·e·s de moins de 30 ans, et la prolongation de la mesure actuelle «année blanche»
jusqu’au 31 décembre, avec quelques aménagements de sortie. Concrètement, que va-t-il se pas-
ser ? Que faut-il en attendre, et surtout pourquoi c’est loin d’être satisfaisant ? 

Les mesures en quelques mots 

La machine législative est en marche : il y a quelques
jours, l’Assemblée nationale a autorisé le gouverne-
ment à légiférer par ordonnance. Une fois cette der-
nière sortie, un décret pourra être publié pour donner
le détail des mesures, probablement dans le courant
de l’été. 

Des surprises sont donc possibles et tout ce qui est dit
ici est à prendre avec les réserves d’usage, néanmoins
nous avons pu échanger avec les cabinets du ministère
du Travail et de la Culture qui nous ont confirmé les di-
rections envisagées. 

n Les grands principes 

l Tous les droits ouverts sont automatiquement pro-
longés jusqu’au 31 décembre 2021 ;
l A cette date, le réexamen se fera dans les conditions
usuelles : 507h (ou plus) sur 12 mois avant la dernière
fin de contrat, allocation calculée sur cette période ;
l Si les 507h ne sont pas réunies sur un an, il sera pos-
sible de remonter jusqu’à les trouver, dans la limite du
dernier renouvellement. L’allocation serait alors calcu-
lée sur la base des salaires correspondant à ces 507h. 
l 140 heures d’enseignement pourront être prises en
compte (170 pour les + de 50 ans).

n Des filets de sécurité interviennent ensuite pour
celles et ceux qui n’ont pas les heures, même avec la
période allongée :

- La clause de rattrapage sera possible dès 338h,
quelle que soit l’ancienneté. Les droits sont alors pro-
longés pour 6 mois maximum, le temps de faire les
heures manquantes (pour arriver à 507 depuis le der-

nier renouvellement). Si c’est le cas, la nouvelle date
anniversaire sera forcément fixée au 31/12/2022 : cela
laissera donc moins de temps pour faire ses heures
en 2022 ;
l L’allocation de professionnalisation et de solidarité
(APS), aménagée, permettra d’assurer à toute per-
sonne ayant des droits ouverts d’en ouvrir de nouveaux
au 31/12/2021, quel que soit le nombre d’heures réali-
sées depuis le dernier renouvellement. En effet, il sera
possible de remonter jusqu’à trouver 507h, sans limite,
y compris sur les anciens dossiers. L’allocation sera
alors calculée sur la base de ces 507h, et, sauf salaires
élevés, échouera sur l’allocation minimale. Les droits
seront ouverts pour un an maximum ; 
l Fin 2022, l’APS de droit commun (assez peu géné-
reuse) sera toujours accessible si les 507h sont réunies
sur un an ;
l Dès obtention des 507h sur 12 mois on bascule dans
le système «normal» (ARE).

n Pour les primo-entrants

l Le seuil d’heures va être abaissé à 338 à partir du
1er septembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022. Cela
ouvrira des droits temporaires de 6 mois maximum, le
temps de faire le complément jusqu’à 507h pour ouvrir
des droits «normaux» ; 
l Cette mesure est cependant réservée aux moins de
30 ans dont c’est le premier dossier, ce qui est arbi-
traire et injuste.
La période de référence pour ces 338h, tout comme
pour une première ouverture de droits complète avec
507h ou un renouvellement anticipé, restera augmen-
tée des périodes de restrictions (3 mois de mars à mai
en 2020 et 8 mois de novembre 2020 à juin en 2021).

Elle peut donc atteindre 23 mois.



Conséquences 

Il semble que ces mesures ont au moins le mérite de
maintenir tout le monde indemnisé en 2022, mais on
entrevoit des effets pervers. 

n Des revenus en baisse

En refusant la prolongation que nous demandions,
jusqu’à un an après la sortie réelle de la crise, le gou-
vernement acte que les allocations journalières des in-
termittent·e·s seront calculées sur la base de
l’année 2021, ou des 507 dernières heures si moins de
507h en 2021. 

On sait déjà que le premier semestre 2021 a été catas-
trophique en terme d’emploi, et on a beaucoup d’incer-
titudes sur le second : même dans un scénario très
optimiste, trop peu de musicien·ne·s pourront dépasser
l’allocation plancher. C’est d’autant plus indigne qu’ils
ou elles ont déjà payé un prix fort dans la crise, étant
privé·e·s d’une part importante de leurs revenus, que
ce soit les salaires, les droits d’auteurs, les droits voi-
sins, les congés spectacles... 

n Mesures et filets de sécurité sont insuffisants 

l La clause de rattrapage est une avance : il y aura donc
moins de temps pour faire les heures l’année suivante,
avec possibilité d’APS… cela reste précaire et instable
de manière durable ;
l L’allocation de l’APS déclenchée avec l’allongement
des droits serait calculée sur 507h, donc probablement
au plancher. Une fois obtenues les 507h «normales»
des droits seront automatiquement ouverts en ARE,
calculés également sur 507h, et donc à nouveau au
plancher… Cela concernera principalement les per-
sonnes dont le renouvellement est intervenu peu avant
la crise. C’est donc totalement arbitraire et le position-
nement de l’ancienne date anniversaire fait ici office de
ticket de loto ; 
l Double peine pour les nouvelles et nouveaux en-
trant·e·s : celles et ceux qui ont, de longue lutte, ouvert
des droits au début 2021 ne bénéficieront d’aucune me-
sure d’accompagnement, n’auront qu’un an pour refaire

leurs heures, et, faute d’ancienneté, n’auront pas la
clause de rattrapage : retour à la case RSA ! 

n Attention aux pièges 

l Pour l’instant la recherche de droits au régime général
est prioritaire sur la recherche de droits à l’APS : il y a
donc risque de basculement pour quelqu’un qui n’aurait
pas les 338h sur la période rallongée mais aurait tra-
vaillé (par exemple en donnant quelques heures de
cours) au moins 610h au régime général sur les 28 der-
niers mois... avec les difficultés que l’on connaît pour
rebasculer au régime intermittent. Nous avons fait re-
monter ce risque aux ministères qui ont pris note... ; 
l En APS comme en ARE, les droits sont ouverts pour un
an à partir de la fin du dernier contrat de travail. Sans
contrat proche du 31/12, cela peut poser problème. Le
gouvernement dit vouloir mettre en place une date an-
niversaire plancher au 1/4/2022 pour contrer cela.
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«Année Blanche» : 4 mois et puis quoi ?

Une prolongation d’un an après la reprise réelle
du travail n’aurait engendré quasiment aucun
surcoût pour l’UNEDIC puisque le nombre de per-
sonnes indemnisées serait resté relativement
stable, avec le même niveau d’indemnisation
qu’aujourd’hui. Se cantonner à 4 mois de prolon-
gation est donc une réponse politique, avancée
pour des raisons d’«équité» (entendre : aligner
vers le bas l’ensemble des allocations chômage
versées). 

On sent de plus la volonté du gouvernement
d’orienter les intermittent.e.s vers des aides
d’Etat (APS), les sortant de fait de la solidarité in-
terprofessionnelle, tout en laissant entendre que
l’intermittence serait une subvention culturelle… 

Nous avons toutes les raisons de continuer de
nous battre pour des mesures d’urgence réelle-
ment protectrices, justifiées par l’hécatombe qu’a
subi notre secteur pendant un an et demi.

Conclusion
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La région Bourgogne Franche-Comté était l’une des toutes dernières régions françaises à ne pas
compter un orchestre permanent. Grâce à la détermination des artistes et de notre directeur mu-
sical, cette injustice territoriale est en voie d’être réparée : un travail constructif avec les tutelles
de l’Orchestre Victor Hugo a permis la création, en 2019, de trente postes de musiciens permanents
sur les soixante-dix musiciens de notre effectif.  

Bien identifié dans le paysage national grâce à de
récents et nombreux disques salués par la critique* au
côté de solistes telles que Karine Deshayes et Sandrine
Piau, l’Orchestre Victor Hugo est novateur pour les
projets jeunes publics avec notamment une saison
dédiée aux contes musicaux. La programmation
concoctée par Jean-François Verdier, directeur musical,
montre chaque année que la forme symphonique ne se
limite à aucun répertoire mais offre d’infinies
possibilités d’aventures artistiques dont témoignent,
par exemple, les créations et enregistrements dans le
domaine du jazz avec Baptiste Trotignon, David Linx,
Guillaume Saint- James, Andy Emler… 

Structuré en syndicat mixte depuis 2013, appliquant
depuis 2019 la convention collective des entreprises
artistiques et culturelles à tout son personnel, associant
ses musicien.ne.s aux concours de recrutement. Nous
sommes la première formation symphonique associée
à des scènes nationales : Les 2 scènes à Besançon
et MA à Montbéliard, et la diffusion se développe
désormais en Bourgogne, d’Auxerre à Chalon-sur-Saône.
Une reconnaissance de ce travail par l’Etat - nous
entendons par là un soutien financier renforcé - pourrait
amener un nouveau développement de l’activité de
l’orchestre dans la région. 

Un laboratoire pour les orchestres 
de demain ? 

La richesse et le dynamisme du collectif que constitue
ce tout jeune orchestre réside aussi dans la diversité
de ses musiciens : outre les permanents dont huit ont
été recrutés dans les tous derniers mois, les
intermittents et les enseignants apportent chacun des
savoir-faire différents dans la conception des projets,
dans un rapport singulier de proximité avec les publics.

Les solistes, compositeurs et artistes partenaires de
tous horizons qui viennent répéter et jouer à Besançon
saluent l’ambiance de travail, de partage artistique et
humain et plébiscitent un sens de l’accueil très
chaleureux.

*Trois chocs de Classica, 5 diapasons, Choc Jazz Magazine,
Editer’s Choice, Diamant d’Opéra Magazine, Clé du mois Res
Musica, Grand Frisson, Coup de Cœur de l’académie Charles
Cros …
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FOCUS sur le dernier-né des orchestres symphoniques permanents : 
l’Orchestre Victor Hugo
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La création de nouveaux outils d’action culturelle
participatifs ou immersifs en étroite collaboration
entre équipe administrative et musiciens est aussi
une signature de notre orchestre. 

Pour autant, devoir choisir entre 15 postes
permanents à temps plein ou 30 à temps partiel,
se contenter d’un budget limité ne nous satisfait
pas. Fortifier notre identité symphonique et notre
rayonnement au service des publics nécessite
encore d’avancer sur la pérennisation et le
développement de l’emploi de musicien
d’orchestre. 

La récente création du SNAM Franche-Comté par
les musiciens de l’orchestre en lien avec des
artistes intermittents déjà engagés syndicalement
sur le territoire s’inscrit dans cette démarche. Elle
participe aussi d’une volonté de réflexion sur les
prochaines évolutions de l’orchestre permanent
en lien avec une histoire et un territoire
spécifique. 

Contact : Lionel Tessier, secrétaire général
ovh.syndicat@gmail.com 
Plus d’info sur
l’orchestre : https://www.ovhfc.com/ 

Demande d’adhésion

NOM : .....................................................................................  PRENOM : ...................................................................................

ADRESSE : .........................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : .......................................   VILLE : .........................................................................................................................

PROFESSION : ..................................................................................................................................................................................

à retourner au SNAM-CGT  14-16 rue des Lilas 75019 Paris

FOCUS sur le dernier-né des orchestres symphoniques permanents : 
l’Orchestre Victor Hugo

Point d’étape 
sur les missions Sonrier 

et Poursin/Thiébaux 

Autant le vague strapontin que la responsable de la
mission Opéras en région avait daigné nous octroyer ne
nous a pas laissé d’autres choix que de refuser d’être de
simples spectateurs, nous obligeant à quitter cette
mascarade, autant la mission Orchestres a donné lieu à
des échanges intéressants, en présence de tous,
ponctués de contributions écrites par le SNAM. 

Le questionnaire que nous avions largement diffusé
auprès des musicien·ne·s concerné·e·s par ces missions
a permis de recueillir leur parole. Nous en avons
présenté la synthèse, reprenant à la fois les résultats
mais aussi différentes citations, lors des rencontres
Accord Majeur à Aix-en-Provence. 

Une belle démonstration que, dès lors, qu’on sollicite nos
collègues, ceux-ci ont de très nombreuses choses à nous
dire et à transmettre ! Encore faut-il accepter de les
écouter.
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Déposer une oeuvre à la Sacem, 
c’est simple !

Le dépôt d’œuvres pour les œuvres provisoires et non éditées se déclare uniquement en ligne. L’au-
teur et/ou le compositeur doit aller sur son espace membre à l’aide de son identifiant et de son
code d’accès. Toutefois, il existe des genres musicaux autorisés à utiliser le format papier comme
la musique de film, série, conte musical, parodie, œuvres de plus de 15 minutes …

Aujourd’hui, il n’est pas obligatoire d’avoir une partition
pour déposer une œuvre, il suffit d’avoir un fichier son
de l’œuvre à déposer :

l Pour une œuvre musicale avec des paroles : un fichier
texte pour les paroles et un fichier son ou une partition
avec le texte sous la portée.
l Pour une œuvre musicale sans parole : un fichier son
ou une partition.

L’auteur et/ou le compositeur signe le dépôt d’œuvre
électroniquement grâce à un SMS. 

Si l’œuvre comporte plusieurs créateurs, la signature
se fait de la même manière avec un SMS. 

Il ne faut donc que quelques minutes pour déposer et
signer ses créations.

Pour plus d’information
La Sacem facilite vos modalités de déclaration des œuvres - La Sacem

https://createurs-editeurs.sacem.fr/actualites-agenda/actualites/vos-services-et-demarches/la-
sacem-facilite-vos-modalites-de-declaration-des-oeuvres

Monprojetmusique.fr : ce site répertorie les aides financières de la filière musicale

Monprojetmusique.fr est le site de référence dédié au
financement des projets musicaux professionnels. Il
répertorie les aides financières de la filière musicale,
pour tous les projets, toutes les structures, toutes les
musiques, sur tout le territoire.

Sur les 97 aides répertoriées, il y a l’aide à
l’autoproduction de la Sacem avec une sortie physique
et/ou dématérialisée pour les musiciens des secteurs
des Musiques Actuelles et du Jazz. Les Musiques
Actuelles englobent les genres suivants : Chanson, Rock,
Jazz, Musique du monde, Traditionnelles, Electroniques,
Soul funk, Musiques urbaines, jeune public.

Le montant de cette aide est de 4 500 € et 70 projets
par an sont retenus. Le projet doit être porté par le
musicien créateur qui devra avoir finalisé son
enregistrement d’au moins 5 titres au moment de la
demande. 

En cas de sortie physique, il est nécessaire de réserver
au minimum 250 exemplaires à la vente. Le musicien
créateur dispose de 6 mois après le paiement des
droits de reproduction mécanique de l’enregistrement
auprès de la SDRM ou bien 6 mois après la date de
première mise en ligne sur une plateforme via un
agrégateur numérique pour faire la demande.

Pour plus d’information
https://www.monprojetmusique.fr/

Et sur l’aide à l’autoproduction de la Sacem : https://aide-aux-projets.sacem.fr/nos-programmes-aide/aide-a-
lautoproduction---physique-etou-dematerialisee/consultation
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Juste rémunération des artistes
interprètes dans le cadre
des contrats d’exploitation
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Le gouvernement vient de transposer par une ordonnance datée du 12 mai la Directive européenne
de 2019 instituant entre autres choses le principe d’une rémunération appropriée et proportion-
nelle pour les artistes interprètes que nous sommes. 

Désormais, toute cession par l’artiste interprète de ses
droits sur sa prestation, qu’elle soit totale ou partielle,
doit comporter au profit de l’artiste-interprète une
rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur
économique réelle ou potentielle des droits cédés,
compte tenu de la contribution de l’artiste-interprète à
l’ensemble de l’œuvre et compte tenu de toutes les
autres circonstances de l’espèce, telles que les
pratiques de marché ou l’exploitation réelle de la
prestation. Toutefois, la rémunération de l’artiste
interprète peut être évaluée forfaitairement dans
certains cas énumérés limitativement. 

A l’heure actuelle les conventions collectives
nationales - ou les accords d’entreprises pour les
ensembles symphoniques ou les maisons d’opéra -

prévoient des rémunérations forfaitaires en
contrepartie des autorisations de fixer, reproduire et
communiquer au public nos enregistrements. Il n’est
pas question de voir ces rémunérations baisser car
elles constituent l’assurance d’une rétribution. 

Ces mêmes textes ne prévoient généralement pas de
rémunérations proportionnelles sur l’intégralité des
modes d’exploitation des enregistrements. En toute
logique des négociations sur le sujet devraient s’ouvrir
avec tous les types d’employeurs qui exploitent des
enregistrements de nos interprétations. Si les
producteurs s’y refusaient ces questions devraient se
résoudre par le biais du contrat de travail individuel, ce
qui serait très défavorable à la plupart des artistes qui
n’ont aucun moyen d’imposer une rémunération
proportionnelle correcte - ni quoi que ce soit d’autre en
général - lors de la négociation de leur contrat. 

Au-delà des grandes déclarations habituelles sur l’air
du «je serai la ministre des artistes», nous sommes
malheureusement peu soutenus par les pouvoirs
publics qui, faisant semblant de ne pas voir les
bénéfices faramineux de certains labels ou des
plateformes, soutiennent les entreprises du secteur
dans leur volonté d’exclure les artistes du partage de
la valeur dont nous sommes pourtant les premiers
créateurs. En un mot, tout le monde veille à ce que le
ruissellement ne descende pas jusqu’aux musiciens et
musiciennes. 

Quoi qu’il en soit, cette transposition du texte européen
nous met dans une meilleure position et nous saurons,
le cas échéant devant les tribunaux, si c’est la seule
solution, imposer le respect de la loi. 

Les rémunérations proportionnelles que la loi prévoit
désormais n’ont pas vocation à remplacer les cachets
forfaitaires mais à les compléter lorsque les œuvres
enregistrées sont exploitées et génèrent des recettes. 
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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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Conservatoire de Nantes :
de l’autre côté du miroir

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.

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.

Les écoles associatives 
dans la tourmente

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
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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
collectivités 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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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 serait 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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