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EDITO

Quel horizon pour les artistes ?
La longue séquence électorale de ce printemps n'a pas été l'occasion de longs développements sur la Culture. Ce n'est
rien de le dire. 

Les enfants de notre pays auront-ils droit à accéder à la pratique musicale à l'école ? L'accès à un enseignement
musical spécialisé dans le cadre d'un conservatoire ou d'une école de musique continuera-t-il à être réservé à une part
aussi minime de la population ou deviendra-t-il enfin accessible sur tous les territoires et à toutes les familles ? 

Quel sera l'avenir des ensembles symphoniques et des opéras qui sont aujourd'hui trop peu nombreux pour pouvoir
exercer leur mission de service public auprès de toute la population ? Leurs financements par l'Etat comme par les
collectivités territoriales vont-il être garantis ou au contraire remis en question comme c'est le cas actuellement dans
la région Auvergne-Rhône-Alpes ou dans certains départements ?  

Le secteur associatif qui est à l'origine de tant de manifestations musicales dans notre pays bénéficiera-t-il enfin
d'aides pour les milliers de spectacles qu'il organise partout sur le territoire et particulièrement dans les endroits où
les concerts sont peu nombreux ? 

Le Centre National de la Musique aura-t-il les financements nécessaires pour aider tous les artistes et groupes à
développer leurs projets ? 

Comment vont évoluer les droits sociaux des artistes ? Par exemple l'assurance chômage pour les intermittents et
intermittentes ? Ou la retraite pour toutes celles et ceux qui veulent à bon droit laisser la place aux jeunes ? 

Autant de questions qui ont été fort peu traitées durant la campagne électorale mais qui ont été au cœur des débats du
Congrès du Snam-CGT réuni à Paris en mai dernier. Autant de batailles que nous nous promettons de mener dès
aujourd'hui mais qui ne seront possibles sans la mobilisation de tous et toutes les artistes de la musique de notre pays.  



Sacem Plus
la plateforme collaborative
des auteurs-compositeurs

Bon de commande
guide pratique des droits des salariés 
du spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel
20ème édition - décembre 2021/janvier 2022 - copyright FNSAC-CGT

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Code postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TARIFS : 15 € + FRAIS D'ENVOI POUR UN GUIDE 5,08 €, SOIT UN TOTAL DE 20,08 €
(chèque à l'ordre du SNAM 14-16 rue des Lilas 75019 Paris)

Tous les sociétaires de la Sacem ont un accès à la plateforme de la communauté des membres :
sacemplus.fr. Cela peut s’avérer être un outil utile pour multiplier les collaborations, être informé
des pratiques et des réseaux professionnels ou encore trouver des lieux pour se produire en
concert. Six modules interactifs et gratuits se trouvent sur le site pour accéder à tous ces services.

Le premier module Membres+ met en lien tous les sociétaires qui créent un profil sur leur espace personnel. Tous les
membres de cette communauté peuvent alors consulter les profils. Des compositeurs trouveront leurs auteurs et vice-
versa. Cet annuaire présente les parcours, les réalisations ou les projets des membres. 

Partenaires+ propose de bénéficier d’avantages exclusifs et de réductions auprès des partenaires professionnels
(accréditation pro, matériel, hébergement, transport…).

Agenda+ vous permettra de prendre connaissance de tous les rendez-vous professionnels (formations, conférences,
webinars, masters class…). Vous trouverez également une liste d’évènements ou de concerts des membres de la
communauté et  vous pourrez publier les vôtres. 

Il est possible d’acheter ou de vendre du matériel, de proposer des collaborations ou encore proposer des services dans
le module Petites annonces+.

Le module Sacem connect est sans doute le plus attrayant pour les artistes interprètes. Les
musiciens peuvent proposer leurs spectacles ou DJ set à des lieux pour se produire en live.
Des bars, des hôtels ou des restaurants passent des annonces pour trouver les groupes dont
ils ont besoin pour animer leurs soirées. 

Enfin Apprendre+ est une véritable boîte à outils du secteur musical. On y trouve de nombreux
liens sur des réseaux professionnels ou des organismes sociaux-professionnels, des
ressources vidéo sur des pratiques utiles au développement professionnel des sociétaires.

Sacemplus.fr fête son premier anniversaire en juin 2022 ! N’hésitez-pas à rejoindre cette
communauté et profiter de belles opportunités pour votre carrière.
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Rapport moral et d’activité

Le monde dans lequel nous menons notre action
syndicale

La période fut rude. Nous sortions à peine de notre
dernier congrès qui s’est tenu à Toulouse en mai 2019
lorsqu’il a fallu nous lancer dans le mouvement contre
la réforme des retraites présentée par le
gouvernement. Celle-ci nous pénalisait deux fois : le
système de calcul des pensions s’avérait défavorable
aux carrières irrégulières qui sont les nôtres, et la
disparition du taux de cotisation réduit des artistes du
spectacle nous faisait perdre en salaire net tout en
pénalisant les financements au secteur culturel. C’est
une raison supplémentaire pour laquelle nous nous
sommes vigoureusement battus contre cette réforme
dont la philosophie était antagoniste avec ce que
défend la CGT. Et comme chacun le sait, si la
mobilisation fut vive dans tout le pays, la réforme fut
finalement repoussée à cause du COVID.

Le COVID, l’autre évènement qui a très profondément
déterminé notre activité depuis plus de 2 ans. La
première mesure d’interdiction de spectacles est
intervenue le 29 février 2020 dans l’Oise, très vite suivie
par une interdiction nationale des spectacles en grande
jauge le 4 mars. Le 14 mars l’interdiction de tous les
concerts et de tous les lieux d’enseignement de la
musique était annoncée. Certains concerts ont pu avoir
lieu à l’été 2020, dans des conditions difficiles, avant
une nouvelle et très longue période d’interdictions à
partir de novembre. Le ministère de la culture fut alors
fier d’annoncer que les répétitions y étaient cette fois
autorisées, mais n’a pas jugé utile de les financer, de
sorte que les musicien·ne·s ont, pour beaucoup, créé
bénévolement des spectacles qu’ils ont ensuite pu
installer dans l’embouteillage des programmations. La
réouverture fut progressive à compter de la mi-
mai 2021, les concerts debout ne furent de nouveau
autorisés que le 31 juin 2021, après plus de 15 mois
d’interdiction - mais leur encadrement et l’impossibilité
d’anticiper sur les restrictions a rendu leur reprise très
timide. Et l’éclaircie ne fut que de courte durée car ils
furent de nouveaux empêchés entre le 27 décembre
2021 et le 16 février 2022...
Cette crise sanitaire dont ne viennent d’être citées que
quelques conséquences pour les artistes fut un

désastre pour nos activités. A cette occasion on a pu
voir comment les réformes libérales successives
avaient fait perdre à l’hôpital public beaucoup de ses
capacités de réaction.

C’est que le néo-libéralisme se présente partout
comme le seul mode viable d’organisation économique
et sociale. En France, en Europe et dans quasiment le
monde entier, cette idéologie aux conséquences
sociales et écologiques désastreuses se présente
comme l’évidence de ce XXIème siècle. Mais la conquête
ne se fait pas sans foyer de résistance, en France
comme ailleurs, et les organisations syndicales que se
donnent les travailleurs et les travailleuses sont au
premier rang de cette riposte.

Malgré les alertes lancées depuis des années par la
communauté scientifique, le péril que représentent la
crise climatique, le recul de la biodiversité sur la
planète, ou l’émergence de pandémies, ne fait l’objet
d’aucun changement de politique en profondeur tant et
si bien que même les objectifs que se donnent elles-
mêmes les nations les plus développées
économiquement ne sont pas atteints.

Dans ce contexte, la désespérance et le scepticisme ont
cédé la place à la défiance. Les candidats d’extrême
droite sont évalués très haut dans les sondages, et
leurs idées connaissent une diffusion bien au-delà de
leur champ politique présumé. Et voir à quel point le
désintérêt pour la chose publique se généralise,
comment progresse l’abstention lors des scrutins
politiques ou syndicaux, particulièrement chez les
jeunes, renforce nos inquiétudes.

En France, le secteur privé, que ce soit dans le secteur
culturel ou ailleurs, ne s’est jamais si bien porté. Les
faillites sont rarissimes et les profits des grandes
entreprises atteignent des sommets. Parallèlement, le
secteur public et subventionné est paupérisé par des
décennies de disette. Les droits sociaux, notamment
des chômeurs et chômeuses, sont remis en cause. On
peut même se demander dans ces conditions si nous ne
sommes pas à la veille d’une violente attaque contre les
droits à l’assurance chômage des intermittent·e·s du
spectacle. Le principe même de la cotisation sociale
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génératrice de droits a été remise en cause dès le début
du quinquennat Macron, et continue d’être attaqué. Il
est donc logique que la considération portée aux
organisations syndicales par les pouvoirs publics soit
tellement faible aujourd’hui.
Dans le secteur marchand du spectacle vivant ou
enregistré, les entreprises s’enrichissent grâce au
travail des artistes qui, à l’exception de celles et ceux
dont la notoriété leur permet de tirer leur épingle du jeu,
voient leurs revenus stagner lorsque ce n’est pas
régresser. Le partage de la valeur reste donc un vain
mot pour la majorité d’entre nous.
Le secteur subventionné, structurellement sous-
financé, peine à assurer les missions qui lui sont
confiées. L’apparition du Pass-Culture, véritable
ponction sur le budget du ministère de la culture au
bénéfice du secteur marchand, fragilise encore un peu
plus le service public.
Dans ces conditions, comment s’étonner que les
enquêtes réalisées régulièrement montrent que les arts
vivants comme l’enseignement artistique restent
l’affaire d’une part si réduite de la population ?
La situation sociale des artistes pâtit fort logiquement
de ces évolutions : les traitements stagnent dans le
secteur public, tout comme les salaires dans le secteur
privé et ce malgré une forte augmentation du coût de
la vie. Les compétences requises pour devenir
interprète ou enseignant·e de la musique sont toujours
plus nombreuses mais les professions ne sont toujours
pas reconnues à leur niveau. Pire, dans notre secteur
comme ailleurs, l’ubérisation guette : au travail non
déclaré, que nous peinons à endiguer, se rajoute
désormais une nouvelle forme de dumping social paré
des habits neufs de la start-up-nation (en forçant
illégalement les salarié·e·s à basculer en micro-
entreprise, ou à utiliser des sociétés de portage).

Un SNAM très actif

Depuis notre dernier congrès, le SNAM-CGT a été
extrêmement actif.

Rappelons d’abord que nous fumes les premiers à
soutenir publiquement Chloé Briot lorsqu’elle a rendu
publiques les agressions sexuelles dont elle avait été

victime et l’inaction des directeurs des institutions
lyriques lorsqu’ils l’avaient appris. Une semaine à peine
après la parution des premiers articles de presse qui
rendaient l’affaire publique nous saisissions
publiquement la ministre de la culture Roselyne
Bachelot. Et plusieurs mois après nous étions encore à
la manœuvre dans l’élaboration concrète du protocole
de lutte contre les violences sexistes, finalement
adopté dans le cadre du CNM.

La lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes
a été au premier rang de nos actions durant les
trois années passées.

Notre mobilisation pour les retraites sur la fin de
l’année 2019 et le début de l’année 2020 fut très
intense. Notre activisme a ainsi permis une belle
participation des musiciens et musiciennes dans les
cortèges des manifestations partout en France. Le
travail de mobilisation nationale au sein des ensembles
permanents allait aboutir à une semaine de grève assez
inédite en mars 2020 si la crise COVID n’était venue
bouleverser notre agenda revendicatif.

De la même manière, nous avons dû renoncer à la
mobilisation unitaire sur les revendications des
enseignants et enseignantes envisagée avec FO et
l’UNSA, en avril de la même année.
Mais ce fut indéniablement la crise COVID qui a mis le
SNAM-CGT en ébullition quasiment continue.

L’interdiction des concerts, le confinement, la fermeture
des conservatoires et écoles de musique, les différents
protocoles sanitaires édictés par le ministère de
manière trop peu concertée, puis les différents «pass»
allant jusqu’à interdire certains d’entre nous de travail
furent à l’origine d’une activité bien au-delà de nos
habitudes, et peut-être même de nos forces.
Face à ce que nous subissions, la construction des
revendications ne fut pas moins intense : une
prolongation des droits à l’assurance chômage des
intermittent·e·s du spectacle qui a abouti à la décision
d’«année blanche» du gouvernement, des mesures de
soutien à l’emploi qui ont abouti à une bonification des
aides FONPEPS pour les petites salles et les contrats de
longue durée, la revalorisation des taux d’intervention

Rapport moral et d’activité
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du GIP-Cafés-Cultures qui fut obtenue, des aides à
l’emploi généralisées – une première – pour le secteur
occasionnel, une prime informatique – en collaboration
avec les organisations CGT de la fonction publique...
Mais tout cela fut développé en maintenant un lien
constant avec la profession : de multiples enquêtes sur
les répercussions de la crise, une diffusion continue
d’informations à destination des musiciens et
musiciennes, que ce soit par le biais de nos lettres
électroniques ou des réseaux sociaux sur lesquels nous
sommes devenus très suivis.

Aujourd’hui, que ce soit par notre présence sur internet,
notre activisme dans les luttes ou notre visibilité dans
les médias, le SNAM-CGT et ses syndicats sont plus et
mieux connus des professionnel.le.s comme de nos
interlocuteurs dans le secteur musical et parmi les
journalistes.

Enfin, et ce fut le seul moyen d’obtenir parfois gain de
cause, nous avons mené un travail de mobilisation
incessant par le biais de pétitions, de manifestations (y
compris pendant le premier confinement, dans le cadre
des restrictions), d’occupations, de conférences de
presse ou d’interpellations d’élus. Le mouvement
d’occupation des théâtres partout en France au
printemps 2021 dans lequel nos militants et militantes
se sont investis, notamment dans des territoires où
l’action syndicale était en sommeil ou inexistante,
restera dans l’histoire sociale de notre pays.

Mais, si les artistes de la musique ont répondu à nos
enquêtes, signé nos pétitions, participé à nos
manifestations ou nous ont suivi sur les réseaux
sociaux, ce qui fut remarquable c’est qu’ils furent aussi
des centaines à nous rejoindre. En deux ans, de mars
2020 à mars 2022, nous avons fait plus de 500
nouvelles adhésions au sein de nos syndicats locaux ce
qui nous fait approcher des 2500 adhérent·e·s.
Ce renforcement ne se mesure pas qu’en adhésions :
nous comptons nombre de nouveaux visages dans les
réunions – pour la plupart en visio – de nos 3 branches
nationales. Même s’il reste beaucoup à faire, nos
militants et militantes n’ont jamais été aussi
nombreux·ses, et hésitent moins à s’engager sur des
mandats nationaux (Centre National de la Musique,

Comité d’Écoute des Salariés Intermittents…) ou
régionaux (COREPS par exemple).

Si notre implantation dans les ensembles permanents
et nos résultats aux élections professionnelles sont la
marque d’une implantation solide, nous avons été plus
en difficulté pour réellement organiser une vie
syndicale dans les ensembles spécialisés. Même si
l’absence d’élections professionnelles dans ces
entreprises est la barrière principale à l’implantation
syndicale, nos actions ont sans doute été trop timides.

On peut aussi estimer que ce renforcement se mesure
par le biais des élections dites «Très Petites
Entreprises» lors desquelles, dans les deux branches
du spectacle vivant, la CGT a très fortement progressé
en voix et en pourcentage. Si les délégués de la CGT-
Spectacle bénéficient désormais d’un niveau de
représentativité supérieur à 70% au sein du collège
salarié lorsqu’ils négocient la convention collective des
Entreprises Artistiques et Culturelles ou celle du
Spectacle Vivant Privé, c’est notamment du fait de la
campagne très active que nous avons menée auprès
des musiciens et musiciennes.
Enfin, ce renforcement du SNAM se mesure aussi
auprès de nos interlocuteurs et interlocutrices qui, bon
gré mal gré, nous reconnaissent une place
prépondérante. Notre Secrétaire Général est le seul
représentant d’une organisation d’artistes au sein du
Conseil d’Administration du CNM et notre Secrétaire
Générale Adjointe est une des deux seuls artistes
interprètes au sein du Conseil Professionnel de
l’Établissement. Mais il reste beaucoup à faire pour que
nous soyons reconnus dans tous les secteurs, comme
par exemple dans les services du ministère chargés de
l’enseignement. Et qu’en plus d’être reconnus nous
soyons écoutés.

Une structure syndicale parfois en difficulté

Ces bons résultats ne sont pas tout. Au moins deux
syndicats adhérents du SNAM-CGT et relevant
statutairement de son champ (le SAMPL et le SBAM)
refusent de verser tout ou partie de la cotisation que nous
avons mise en place dans le cadre de la FNSAC-CGT.

Rapport moral et d’activité
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Les désaccords sont parfois de fond. Quelle que soit par
ailleurs la volonté des uns et des autres de surmonter
les dissensions, des problèmes d’organisation et de
communication au sein des diverses composantes du
SNAM ont considérablement dégradé les relations
interpersonnelles entre certain·e·s dirigeant·e·s des
deux syndicats cités plus haut et ceux du SNAM.
L’efficacité syndicale, notamment au sein de la Branche
Nationale de l’Enseignement en pâtit.
Des tensions importantes se sont installées au sein de
l’équipe dirigeante et particulièrement au sein de
l’équipe salariée, qui n’a pas trouvé son équilibre. Si la
surcharge de travail et la sur-intensité de l’activité
déployée durant le mouvement des retraites et la crise
sanitaire n’ont pas aidé, il est certain que l’encadrement
des salarié·e·s n’a pas permis d’éviter que plusieurs
d’entre-elleux se trouvent en difficulté : trop peu de
gestion des ressources humaines assumée, difficulté à
prendre la mesure des risques psycho-sociaux, manque
de prise en charge collective de ces questions. Les
relations au sein des différentes instances dirigeantes
ont elles aussi été parfois tendues, aux dires de
beaucoup compte tenu de certains comportements
patriarcaux. Après d’autres alertes, notamment
2 signalements du Secrétaire Général Adjoint en 2019
puis 2020, c’est la Secrétaire Générale Adjointe salariée
qui en octobre 2021 a saisi officiellement le Bureau
Éxécutif de sa souffrance au travail et de sa sensation
de ne pas être associée à la direction politique du
SNAM, tout en demandant à être placée
momentanément à temps très réduit. A la suite de cela,
le Bureau Éxécutif a été le lieu d’échanges parfois
tendus et a finalement décidé d’un audit des relations
Femmes-Hommes au sein de la direction du SNAM, qui
est en cours de réalisation par une structure spécialisée
à l’heure où ces lignes sont écrites.

Si le nombre de militants et de militantes participant à
la vie des branches du SNAM-CGT n’a jamais été aussi
important, ont peut s’inquiéter du faible nombre de
camarades issus de nos syndicats ayant participé aux
Conseils Syndicaux Nationaux que nous organisons
tous les 6 mois. Nous nous questionnons ainsi sur la
régularité de la vie syndicale au sein de certains
syndicats de l’Union tout en sachant que, sur certains
territoires, nous sommes peu ou ne sommes pas

implantés parmi les professionnel·le·s.
Des divisions entre la direction du SNAM et certains
militant·e·s de nos syndicats sont apparues sur la
manière de nous positionner face aux mesures
sanitaires mises en place par le gouvernement.
Globalement, l’intensité de l’activité a épuisé certain·e·s
militant·e·s, d’autant plus que l’offre de formation
syndicale mise en place au niveau du SNAM-CGT n’a pas
pu être au niveau des besoins.

Un rôle institutionnel assumé

Nous assumons notre rôle de première organisation
syndicale d’artistes interprètes en France.
Il n’y a pas une semaine sans que, directement ou par
l’intermédiaire de la FNSAC-CGT, nous ne soyons en
contact avec le ministère de la culture, celui du travail
ou celui des affaires sociales.

Mais il nous faut aussi faire le constat que, dans
plusieurs lieux où se décident des choses importantes
pour les musiciens et musiciennes, nous peinons à nous
investir. C’est le cas d’Audiens, de l’AFDAS ou de
l’Association de Soutien au Théâtre Privé (ASTP) par
exemple. Ces dossiers, en général suivis par la FNSAC-
CGT, sont peu évoqués même dans la direction
du SNAM.

Autre bémol, nous peinons à nous investir dans les
instances de dialogue relatives à l’enseignement
artistique. Il existe peu d’interlocuteurs avec lesquels
nous entretenons des rapports réguliers et, même au
ministère de la culture, nous peinons à entretenir des
liens réguliers. Cela tient sans doute aux réticences du
milieu à reconnaître le fait syndical et à la concurrence
sur le champ d’autres organisations syndicales bien
implantées. On peut cependant se poser une question :
mettons-nous autant d’énergie à porter quoti-
diennement la parole des artistes enseignant·e·s que
celle des artistes interprètes ?

Fortement affaiblie par les ordonnances Macron-
Pénicaud de 2017, la négociation de branche est de
moins en moins un impératif pour les organisations
d’employeurs.

Rapport moral et d’activité
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l ECLAT 
Logiquement, dans la branche ECLAT (anciennement
«Animation»), la CGT siège par le biais d’une autre
organisation de la FNSAC-CGT, l’USPAOC. Nos rapports
avec les militant·e·s et dirigeant·e·s de ce syndicat se
sont renforcés ces derniers temps. Si nous avons
avancé à leur contact, la formalisation de nos
revendications sur les classifications, les salaires ou le
temps de travail des enseignant·e·s artistiques relevant
de cette branche n’est pas encore suffisamment
avancée pour que la CGT les porte lors des
négociations.

l ÉDITION PHONOGRAPHIQUE 
Contraints par le nouveau contexte légal cité ci-dessus,
nous ne nous sommes pas opposés à la fusion de la
branche de l’Édition Phonographique avec celles de
l’Édition et de l’Édition Musicale. Malgré tout, le gros des
négociations concernant les artistes interprètes se
passe dans le cadre de la seule Édition Phonographique
avant d’être évoquées et adoptées dans la branche
élargie.
Les garanties que la convention collective offre aux
musicien·ne·s sont toujours aussi systématiquement
attaquées en justice par la SPEDIDAM, ce qui fragilise le
texte. Ce ne serait rien sans le refus des producteurs
d’accorder à l’ensemble des artistes la «rémunération
appropriée et proportionnelle» instituée par
l’ordonnance du 12 mai 2021. Nous avons porté des
propositions sans relâche, que ce soit dans le cadre de
la négociation de branche ou dans celui de la Garantie
de Rémunération Minimale (GRM) qui a débuté sous
l’égide du Médiateur de la Musique depuis l’été 2021. Le
rapprochement de nos positions avec celles de l’ADAMI
a permis de constituer un front des représentants des
artistes qui renforce nos positions.

l ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES
Eu égard à l’importance du secteur subventionné dans
notre pays, les négociations n’ont guère été fructueuses
ces dernières années. Nous avons certes réussi à
obtenir une revalorisation historique de la cotisation
FNAS. À côté de cela, malgré des propositions concrètes
portées par la CGT, pas de revalorisation salariale en
2020, rien sur les artistes employé·e·s à des missions
d’Éducation Artistique et Culturelle, pas d’accord sur les

captations de spectacles, peu d’avancées sur un accord
de lutte contre les Violences et le Harcèlement Sexistes
ou Sexuels (VHSS) et rien sur la rémunération au cachet
dans les ensembles permanents. Tout juste peut on
citer un projet de saisine de l’État sur la question de la
participation des intermittent·e·s du spectacle aux
Institutions Représentatives du Personnel (IRP).

l SPECTACLE VIVANT PRIVÉ 
A l’exception de modestes revalorisations salariales, la
négociation n’a quasiment rien apporté aux artistes en
terme de droit. Là non plus, aucun empressement des
employeurs à négocier sur les VHSS et refus de négocier
sur les captations de spectacles.

Dans ces conditions nos rapports directs avec les
différentes chambres patronales ont été plus
épisodiques. Les représentant·e·s de nos employeurs
s’accommodent bien de la volonté du gouvernement
d’exclure les représentant·e·s des salarié·e·s des
concertations qui concernent leurs entreprises et donc
leurs salarié·e·s. Par ailleurs, le CNM étant désormais
une institution qui ne reconnaît quasiment plus les
organisations représentatives mais uniquement des
personnalités qualifiées, tout aboutit à affaiblir
l’intensité de nos rapports avec les différentes
chambres patronales de nos secteurs.

La concertation avec les grandes fédérations a tout de
même permis quelques échanges :

• avec l’Association Française des Orchestres (AFO)
dans le contexte des deux missions successives
commandées par la ministre de la Culture sur l’avenir
des opéras et sur l’avenir des orchestres en France ;
• avec l’AFO et la Fédération des Ensembles Vocaux et
Instrumentaux Spécialisés (FEVIS) sur l’avenir du CNM
et sur la GRM ;
• avec la Fédération des Acteurs et Actrices des
Musiques et Danses Traditionnelles (FAMDT) sur
plusieurs actions et mobilisations d’intérêt général.
Nous n’avons notoirement que peu de choses à
échanger avec la Fédération des Lieux de Musiques
Actuelles si l’on en croit l’intensité de nos échanges. Il
en est quasiment de même avec la Fédération Culture
Bar-Bars. C’est évidemment regrettable. Dans le champ
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des musiques actuelles, nous entretenons par contre -
et depuis fort longtemps - des rapports constructifs
avec la FNEIJMA.

A côté de cela l’intensité et la richesse des échanges
avec les associatifs que sont la Fédération Nationale
des Comités et Organisateurs de Festivités (FNCOF) et
la Coordination des Fédérations et Association de
Culture et de Communication (COFAC) est à souligner.
Que ce soit sur le respect de la règlementation ou sur
les mesures à prendre pour surmonter les
conséquences de la crise sanitaire, nous avons
ensemble élaboré et porté des propositions dans
l’intérêt de toustes.

Nous avons eu des échanges épisodiques mais parfois
riches avec la Fédération Nationale des Collectivités
pour la Culture (FNCC).

Nous avons eu des rapports beaucoup plus intenses et
constructifs avec la FNAMI durant ces trois dernières
années.

Même si l’association Tous Pour la Musique est très
affaiblie par ses divisions sur les grandes options
stratégiques du CNM, nous y avons joué un rôle
intéressant, par exemple sur les questions de lutte
contre les VHSS ou dans le cadre de la campagne
électorale 2022.

Nous avons maintenu notre position à la vice-
présidence du GIP-Cafés-Culture dont le succès ne se
dément pas lorsque nous observons la progression des
collectivités territoriales adhérentes. Nous y avons
posé la question de l’ouverture de son champ et de
l’adoption de mesures concrètes de lutte contre les
fraudes.

Nos rapports avec les Organismes de Gestion Collective
d’artistes interprètes sont contrastés. Nous avons de
nouveau de bons rapports avec l’ADAMI qui respecte
nos engagements, construit parfois avec nous et
même, depuis 2019, nous soutient financièrement pour
nos actions.
Nos relations avec la SPEDIDAM restent très
conflictuelles. Elle attaque presque systématiquement

les accords que nous signons dans le secteur de
l’Édition Phonographique. Même si sur le fond nous
obtenons toujours gain de cause juridiquement, au plus
grand bénéfice des artistes de notre pays, ce
harcèlement judiciaire nous épuise. Les pratiques de la
SPEDIDAM consistant à écarter les voix portées par les
opposants à sa direction et à son président
François NOWAK ont été condamnées par la justice et
d’autres procès sont encore en cours. Mais rien n’y fait
à l’heure actuelle, le système des pouvoirs en nombre
illimité portés au sein des Assemblées Générales de la
société empêche jusqu’à aujourd’hui qu’un candidat qui
ne soit pas soutenu par la direction en place soit élu au
CA de la SPEDIDAM. Nous avons aussi dénoncé la
légèreté avec laquelle les droits des artistes sont gérés,
notamment à l’occasion de répartitions versées sans
aucune information concrète sur les titres ayant généré
des droits.

Notre présence au sein de la gouvernance du CNM, de
ses commissions et comités ou au sein des
concertations qui ont lieu sous son égide est par
moment presque quotidienne. Même si nous avons fort
à faire avec un patronat surreprésenté dans toutes les
instances de l’établissement nous sommes force de
proposition et n’hésitons pas lorsqu’il le faut à nous
opposer frontalement à des décisions contraires aux
intérêts des artistes et des salarié·e·s en général. Avec
le renouvellement des commissions en 2022, nous
restons plus que jamais la première organisation
syndicale d’artistes au sein des instances. Mais nos
camarades ne sont plus officiellement des délégué·e·s
du SNAM-CGT, ils et elles ont qualité de personnalité
qualifiées. C’est le nouveau monde.

Mais la source première de nos difficultés à porter la
parole des artistes et à être respectés dans notre rôle
est indéniablement du côté de la rue de Valois. Au
ministère de la culture, que ce soit les ministres elleux-
mêmes, que ce soit les membres des cabinets
successifs ou au sein des services, notre parole est
généralement écoutée avec politesse mais les
questions sociales que nous portons n’ont pas la
priorité. L’appareil d’Etat du Président Macron méprise
les organisations que se donnent les travailleur·se·s et
le ministère de la Culture en est un exemple parmi
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d’autres. Nos employeurs, leurs représentant·e·s, les
cabinets de lobbying qu’ils se financent ont beaucoup
plus d’influence que nous.

Une action syndicale fédérée

Notre participation dans les instances de la CGT-
Spectacle a été continue, que ce soit par le biais de nos
délégué·e·s au sein de sa CE, de son Bureau Fédéral, de
ses branches, commissions ou collectifs. Pas une
semaine sans un groupe de travail, une réunion de
concertation sur un sujet d’actualité ou la préparation
d’une mobilisation.
Pour ne prendre que deux exemples, l’intervention de
nos militant·e·s a été cruciale au moment de
l’élaboration de la revendication qui a abouti à
l’adoption de l’«année blanche» par le gouvernement
comme elle le fut aussi à plusieurs reprises pour
intégrer la question du service public d’enseignement
artistique spécialisé dans les revendications fédérales.

A l’international, notre participation aux instances de la
FIM fut délicate. La quasi-totalité des réunions
internationales a été annulée ou s’est tenue en visio.
L’intensité de nos activités dans la crise COVID nous a
aussi empêchés d’être aussi présents qu’il l’aurait fallu.
Malgré tout nous avons suivi les dossiers
internationaux, notamment en participant aux comités
européens de dialogue social.

Des revendications qui restent à conquérir

Quelle que fut l’intensité de notre déploiement syndical,
notre présence dans les luttes, plusieurs questions qui
sont au cœur de nos orientations n’ont pas avancé
comme nous l’aurions voulu :

• l’inégalité d’accès de nos concitoyen·ne·s à la musique
reste patente. L’aménagement du territoire est
inégalitaire, aussi bien pour les structures de service
public vouées à l’enseignement que celles vouées à la
création et à la diffusion (voir rapports Sonrier et
Poursin notamment) ;
• notre pays reste en retard sur la pratique musicale à
l’école malgré les gorges chaudes des gouvernements

successifs sur l’Éducation Artistique et Culturelle ;
• les aides à l’emploi susceptibles de soutenir l’activité
sont trop faibles en rapport aux montants accordés par
ailleurs aux entreprises ;
• malgré la généralisation de la pratique sous l’effet
conjugué de la révolution technologique et de la crise
COVID, les captations de spectacles restent une zone
de non-droit pour les artistes interprètes faute d’accord
collectifs dans le secteur du spectacle vivant
(à l’exception notable des ensembles permanents) ;
• le CNM est un établissement public dont l’influence ira
croissante avec le temps et dans lequel les employeurs
et leurs revendications sont surreprésentés par rapport
à nous ;
• que ce soit au CNM ou dans la réforme des aides aux
équipes artistiques entreprises par le ministère de la
culture, nous échouons pour l’instant à imposer que les
subventions soient accordées en fonction d’emplois et
de salaires équitablement répartis entre les femmes et
les hommes ;
• mettre en place un fonctionnement démocratique au
sein de la SPEDIDAM.

De belles avancées pour les professionnel·le·s
suite aux combats du SNAM-CGT

• «L’année blanche» ;
• le Fonds d’Urgence Spécifique de Solidarité pour les
Artistes et les Techniciens du spectacle (FUSSAT) et la
mise en place de l’Activité Partielle pour les
musicien.ne.s employé par le biais du GUSO ;
• le protocole de lutte contre les VHSS élaboré au sein
du CNM à la demande du MCC et après notre
mobilisation aux cotés de nombreuses organisations
féministes ;
• le portage salarial dans le spectacle vivant a reculé ;
• la concrétisation des prestations aux artistes du CASC-
SVP ;
• la revalorisation des cotisations au FNAS ;
• une meilleure reconnaissance du SNAM par l’ADAMI et
un rapprochement de nos positions ;
• le renforcement du GIP Cafés Cultures ;
• les premières aides à l’emploi d’artistes au bénéfice du
secteur occasionnel ont été concédées par le
gouvernement suite au mouvement d’occupation des
théâtres du printemps 2021.
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BUREAU EXÉCUTIF 

Comité de gestion

Présidente Sophie BOLLICH, Pays de la Loire
Vice-Présidente Laurence GIRAUDET, Nouvelle Aquitaine

Secrétaire général Philippe GAUTIER, Pays de la Loire
Secrétaire générale adjointe Karine HUET, Ile-de-France

Trésorier Timo METZEMAKERS, Nouvelle Aquitaine

Comité technique

Secrétaire de la branche nationale des intermittents musiques actuelles
Pierre-Marie BOMMIER, Auvergne

Secrétaire de la branche nationale de l’enseignement 
Christophe GRASSER, Ile-de-France

Secrétaire de la branche nationale des ensembles permanents 
Jonathan DI CREDICO, Lorraine

Secrétaires nationaux

Corynne AIME, Rhône-Alpes
Manuella BARILLON, Ile-de-France

Alain BEGHIN, Ile-de-France
Marc BIDEAU, Lorraine

Bernard BODIOU, Nord-Pas-de-Calais
Agnès BRENGUES, Occitanie Languedoc-Roussillon

Mélodie CARECCHIO, Rhône-Alpes
Lionnel FROIDEFOND, Rhône-Alpes

Antoine GALVANI, Rhône-Alpes
Claire HARANGER-SEGUI, Rhône-Alpes

Aurélia JEANNET, Rhône-Alpes
Léandro LACAPERE, Ile-de-France

Jean-Michel LEDAIN, Marseille
Nicolas MARTYNCIOW, Ile-de-France

Nadège MEDEN, Ile-de-France
Christophe PONS, Ile-de-France

Muriel SIERRAS, Rhône-Alpes
Lionel TESSIER, Franche-Comté

COMMISSION FINANCIÈRE ET DE CONTRôLE

Patrick DESCHE-ZIZINE, Ile-de-France
Erwen COUSIN, Pays de la Loire
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Que nous interprétions la musique ou l'enseignons, quelle que soit notre esthétique, nous, les professionnel·les
de la musique que le SNAM représente vivons dans une société construite sur des rapports de domination,
particulièrement ceux générés par le capitalisme et le patriarcat.

Nous subissons la violence de la concurrence et ce dès la petite enfance, où notre statut social va conditionner
notre entrée dans la société, dans les meilleures écoles et universités, les meilleurs conservatoires ou écoles
de musique et de danse, et où notre genre ou notre racialisation, pour des raisons de construction sociale, de
préjugés, seront un déterminant pour la poursuite de nos carrières musicales, professionnelles ou amateures.

La lutte va ensuite se poursuivre tout au long de la vie : pour un salaire décent, pour une sécurité de l'emploi,
pour des conditions de travail dignes, il faudra jouer des coudes, et celleux qui s'en sortiront le mieux, qui
seront considérés comme les plus méritants seront bien souvent celleux que la naissance a prédisposé à
réussir.

Face à ces injustices, ces inégalités, c'est l'ensemble des dominé·es qui doit réagir et faire front, et la CGT, à
travers son projet de société juste et égalitaire, peut être un des moteurs déterminants de l'émancipation
sociale face à la captation de la richesse et du pouvoir par une caste de dominants. La sécurité sociale
généralisée, le nouveau statut du travail salarié, la sécurité sociale professionnelle, la retraite à 60 ans, l'accès
à la formation tout au long la vie sont autant de droits à conquérir qui rejailliront positivement sur nos vies et
nos métiers, tant sur les conditions concrètes de les exercer que sur l'accès par tous les publics à une offre
de spectacle ou de pratiques musicales diversifiées. Derrière cette lutte que le SNAM-CGT doit toujours garder
en ligne de mire, nombreux sont les combats que nous avons à mener pour les professionnel·les de nos
secteurs, dont la situation s'est spectaculairement dégradée durant cette «crise COVID» dont nous ne voyons
pas la fin et qui a mis en lumière notre situation de «non-essentiel·les», perpétrée depuis des années par les
gouvernements successifs qui préfèrent faire de la musique une marchandise plutôt qu'un bien commun.

Bien sûr, nous faisons nôtres et nous nous mobiliserons pour les revendications interprofessionnelles portées
par la CGT ainsi que celles qui concernent notre secteur d'activité portées par la FNSAC-CGT. Ce document n'a
pas vocation a les rappeler systématiquement, mais va s'attacher à détailler les revendications propres aux
professionnel·les de la musique, enseignant·es et interprètes. Elles sont la base de notre syndicalisme de
conquête et tout particulièrement les premiers pas vers un nouveau statut du travail salarié et une sécurité
sociale professionnelle. Ce document s’inscrit dans la totale continuité, précisions et évolutions des
orientations adoptées lors de nos précédents congrès.

NSTS SSP : la conquête de droits individuels garantis
collectivement, cumulables et transférables, attachés
à la personne du ou de la salarié·e.

L'ensemble des droits sociaux est actuellement
totalement pieds et poings liés à l'emploi. Pas d'emploi,
pas de droit ! C'est le transfert de ces droits à la
personne du·e la travailleur·se qui est revendiqué. Cela
concerne l'ensemble des salarié·es, des
travailleur·euses, y compris sous statut, les
auteur·trices, compositeur·trices, tout comme les
travailleur·euses indépendant·es qui ne relèvent pas
d'un fonctionnement d'entreprise capitalistique et qui
relèvent de fait d'une subordination juridique. Ces droits

liés à l'emploi transférés sont ceux issus du code du
travail, des conventions et accords collectifs, du contrat
de travail. Cela va joindre ces droits à ceux déjà liés à la
personne, allocations familiales, couverture maladie ou
pension de retraite. Ces droits doivent être étendus à
l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes mais aussi à tout ce qui favorise la transition
écologique. La transférabilité de ces droits attachés à
la personne est donc plus large que les droits
transférables dans les fonctions publiques et liés au
grade. Il s’agit bien de garantir, à chacune et chacun, des
droits progressifs, cumulables et transférables au fur
et à mesure des mobilités, des évolutions de carrière et
de salaires, tout au long de la vie.
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1. Le Salaire

Le salaire est aujourd’hui l’objet de toutes les attaques
des politiques gouvernementales et patronales, alors que
la place des salarié·es dans la création de la valeur n’a
jamais été aussi centrale et déterminante. Notre travail
génère des richesses qui nourrissent le capital financier
et les dividendes, mais aussi les ressources de l’Etat et
nos salaires, salaire socialisé (les cotisations et
contributions sociales et notre salaire net).
Depuis des années, les politiques salariales, amplifiées
par le macronisme ont attaqué le salaire socialisé,
reportant sur l’impôt des cotisations sociales dues par les
entreprises et nos employeurs (CSG, CRDS, disparitions
de cotisations patronales assurance chômage). Les
programmes de nombre de candidat·es aux
présidentielles proposent d’amplifier ce mouvement pour
augmenter les salaires. C’est un jeu de dupe qui vise à
diminuer la part des salaires dans les valeurs
économiques créées. De plus nous assistons depuis la
signature et l’extension de nos conventions collectives et
de nos statuts à une stagnation et une baisse en euro
constant de nos salaires.
Cela entraîne une baisse du pouvoir d'achat, alors que
tout le monde s’accorde pour dire que le niveau de
formation augmente, que pour travailler de nos jours il
faut avoir toutes les compétences et que la part du
travail, le plus souvent salarié, dans la plus-value ne
cesse d’augmenter.
Cette stagnation trouve son origine dans le secteur public
par le gel du point d’indice, la nonreconnaissance des
qualifications et l'augmentation de l'emploi contractuel
au détriment des titularisations. Dans le secteur
subventionné elle est le fait de la stagnation des
financements de l’État et des collectivités territoriales
ainsi qu'une absence de revalorisation des salaires réels,
les négociations ne reposant depuis 10 ans que sur les
minimas, générant un effet «ciseaux». Partout elle est le
corollaire d’une précarité endémique qui met les
employeurs en situation de force lors de la négociation
des salaires.
Cette question de baisse tendancielle des salaires est
surtout le résultat de la remise en cause permanente de
l’équilibre obtenu sur la globalité des clauses
conventionnelles comme sur le contenu des statuts, au
moment de leur signature ou de leur adoption. Cette

baisse tendancielle n’est quasiment pas contredite par
l’obtention de droits nouveaux. La Cgt avait obtenu une
réponse à ce propos par l’adoption en 1952 de l’échelle
mobile des salaires. Les salaires comme les points
d’indice de la fonction publique étaient indexés sur la
hausse du coût de la vie. L’échelle mobile des salaires,
après avoir été fragilisée sous la présidence de Giscard, a
été définitivement abandonnée ou interdite en 1982 par
décision du ministre des Finances Jacques Delors
(gouvernement Mauroy 2 de Mitterrand).
Par ailleurs les droits sociaux et les salaires sont
totalement dépendants de l’emploi. Ainsi pour les
salarié·es intermittent·es il n’existe pas de courbe de
carrière.
La création musicale, nos pratiques pour pouvoir nous
produire sur scène, devant le public, en interprétant tous
les répertoires, dont nos créations personnelles, relèvent
le plus souvent du travail invisible (composition,
arrangement, copies, répétitions etc.). Nous devons
oeuvrer et revendiquer de faire entrer ce travail invisible
dans la présomption de salariat.

Nous proposerons et nous mobiliserons pour obtenir :

• l’adoption d’une échelle mobile des salaires, avec un
point de départ basé sur les salaires ou point d’indice, en
euro constant, adoptés lors de la signature des
conventions collectives ou des emplois statutaires ;
• une courbe de carrière pour les salarié·es relevant du
CDDU, basée sur une cotisation mutualisée versée dès
le·a premier·ère salarié·e sous contrat ;
• la rémunération d’une partie du travail invisible sur la
base d’une cotisation sur les salaires des répétitions
«ante productio» versée lors des premiers concerts d’une
série ou de concerts «isolés». Cela ne devrait pas
concerner les ensembles et tournées dont le producteur,
générateur du spectacle, des concerts prend à sa charge
les répétitions selon les conventions collectives ;
• l’accès au grade de Professeur au sein de la CCN-ECLAT
pour toustes les enseignant·es artistiques et
l’augmentation des salaires à un niveau d'indice en
rapport avec les compétences requises ;
• l'application de l'ensemble des mesures préconisées par
le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale
(CSFPT) en 2018, voté à l'unanimité du collège de
représentants syndicaux et d'employeurs territoriaux ; en
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premier lieu, le passage de toustes les enseignant·es
artistiques - dont les musicien·nes intervenant en milieu
scolaire font partie - en catégorie A ;
• le respect des missions des enseignant·es, de leur temps
de travail, et de préparation qui ne peut être sous contrôle
de l'employeur ;
• l'accès au régime indemnitaire et la prise en compte de
l'ancienneté pour les enseignant·es artistiques
contractuel·les ;
• l’augmentation des salaires dans les Conventions
Collectives Nationales (CCN) du spectacle vivant et le
conditionnement des aides publiques à des niveaux de
salaires supérieurs aux minimas ;
• l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes,
l'égalité d'accès à l'emploi ainsi que l'égalité du
déroulement de carrière.

2. L'emploi

Le désinvestissement public de ces dernières décennies
a rendu encore plus criante la dépendance des artistes
interprètes de la musique au secteur marchand. Cela
induit mécaniquement de grandes inégalités d'accès à
l'emploi. Cela place les artistes dans des situations où
elles et ils sont contraint·es d'accepter des propositions
aux conditions inacceptables, notamment salariales. Les
producteurices de musique sont dans une telle position
de force qu'elles et ils n'ont qu'à récupérer les artistes
«bankable», qui ont déjà fait la plus grande partie du
chemin dans les réseaux de diffusion, pour les placer sur
leurs propres réseaux. Conséquence, les jeunes artistes
ou celleux qui pratiquent des musiques dont la diffusion
a une faible portée commerciale, sont obligé·es de tout
gérer toustes seul·es : communication, publicité, réseaux
sociaux, site internet, booking, production, et jusqu'à leurs
propres conditions d'emploi lorsque les organisateurs de
spectacle n'en assument pas la responsabilité et
imposent des factures !
A ce titre, l'affaire «SMART» a démontré l'insécurité
juridique - sur laquelle nous alertions depuis longtemps
- provoquée par le portage salarial, encore beaucoup trop
répandu dans nos métiers. Nous devons poursuivre la
lutte contre cette pratique qui met en danger les artistes,
sans les pénaliser, mais au contraire en leur donnant des
possibilités alternatives. L'adoption des cahiers des

charges après la promulgation de la loi LCAP, le 7 juillet
2016, avait doté les SMAC d’une responsabilité sur cette
question de structuration de l’emploi et de la production.

Le développement ces dernières années de dispositifs
divers d'aides à l'emploi, notamment l'emploi direct,
d'artistes est grandement à mettre à l'actif du SNAM qui
en a porté la revendication et la mise en oeuvre. Ces
dispositifs doivent encore être complétés pour
développer l'emploi de musiciens et de musiciennes en
France et à l'export. 
Le dispositif du Guichet Unique du Spectacle Occasionnel
(GUSO) doit être amélioré pour permettre un réel respect
des dispositions conventionnelles applicables aux
artistes par tous les employeurs. 
Dans un secteur où l'emploi pérenne est déjà à la traîne
pour les enseignant·es artistiques, la réforme de la
Fonction Publique Territoriale en accélère la précarisation,
déjà la plus élevée des trois fonctions publiques. Les
employeurs publics se sont saisis de la possibilité des CDI
au lieu de créer des postes de titulaires. Le nombre
ridicule de places ouvertes aux prochains concours en est
une preuve. Loin de mettre en oeuvre les préconisations
du rapport du CSFPT, les employeurs ouvrent des postes
d'Assistant d'Enseignement Artistique (AEA), et non
d'Assistant d'Enseignement Artistique principal de 2ème
classe (AEA principal) ne correspondant pas à de l'emploi
enseignant. Nous assistons à une régression sans
précédent du niveau d'emploi de nos métiers.

Les institutions permanentes souffrent de la stagnation
des financements et il est souvent fait le choix de ne pas
remplacer tous les postes permanents pour compenser
ce gel en euro constant. Le désengagement progressif de
l'État n'a en général pas été compensé par les
collectivités. Il est compliqué pour ces structures de
survivre sans un plan massif d'évolutions des finances. Il
y a encore plusieurs régions qui ne bénéficient pas d'une
structure permanente mais s'appuient sur des orchestres
«permittents» qui sont en réalité financés en partie par
l'assurance chômage.
Un lien plus étroit doit se faire entre les structures de
droit privé et les négociations de la CCNEAC (Entreprises
Artistiques et Culturelles) car certaines avancées
nécessitent d'être mieux discutées pour prendre en
compte tous les paramètres.
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Nous proposerons et nous mobiliserons pour obtenir :

• l'adéquation entre les besoins territoriaux en terme de
création de postes d'enseignant·es et le nombre de places
aux concours de la Fonction Publique Territoriale (FPT),
en veillant qu'ils soient organisés dans les bons grades,
à intervalles réguliers et rapprochés ;
• le retour de l'obligation de titulariser les lauréat·es des
concours ;
• la création d'une nouvelle discipline Intervenant en
milieu scolaire aux concours de Professeur
d'Enseignement Artistique (PEA) de la FPT ;
• des aides à l'emploi direct, la pérennisation et le
développement des aides du Fonds National Pour l'Emploi
Pérenne dans le Spectacle (FONPEPS) - particulièrement
"phono" et petites salles, le déploiement du GIP
(Groupement d'Intérêt Public) «Cafés Cultures» sur tout le
territoire et l'extension de son champ à d'autres
organisateurs occasionnels ;
• l'attention et la reconnaissance par les pouvoirs publics
du champ des employeurs occasionnels, de son
importance en matière d'emploi et de lien social, de ses
besoins de structuration ;
• la création de structures permanentes là où des
ensembles «permittents» existent ;
• une revalorisation des financements de nos structures
permanentes ;
• un échange plus important avec les ensembles de droit
privé.

3. Un travail décent

La dégradation continue des conditions de travail, par la
précarisation, la stagnation des rémunérations malgré
l'inflation, la crise sanitaire et son corollaire de
restrictions, créent des situations de détresse
inacceptables.
La loi de transformation de la fonction publique a acté la
disparition des comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT), qui deviennent une simple
partie des comités techniques (CT). L'accès aux services
de médecine de prévention est de plus en plus difficile, et
les problématiques particulières des musicien·nes et
danseur.euses sont le plus souvent complètement
ignorées.

Alors que les conséquences des restrictions de ces deux
dernières années frappent de plein fouet les artistes
intermittent·es, il est plus que jamais nécessaire de lutter
contre le travail illégal. Le plan national de lutte contre le
travail illégal 2019-2021 désignait clairement le secteur
du spectacle comme prioritaire, et il mobilisait les
différents corps de contrôle pour mener des actions
conjointes au niveau national et local, avec une promesse
de 24 000 opérations de contrôle par an. Pourtant, les
militant·es du SNAM ont constaté que les signalements
n'ont que rarement (voire jamais) mené à des opérations
de contrôle.
Au «travail au noir» se substitue maintenant bien souvent
une forme particulière d'uberisation, où les producteurs
et organisateurs de spectacle se retranchent derrière une
facture et un contrat de cession pour imposer aux artistes
de gérer elleux-mêmes les conditions de leur emploi, les
obligeant à choisir la moins mauvaise des solutions entre
l'association de production fantôme, la société de
portage, ou la micro-entreprise. Elles et ils se retrouvent
ainsi privé·es de l'ensemble de leurs droits, notamment
le droit syndical, l'accès à la représentation du personnel.
A fortiori, à travers ces pratiques les producteurs se
permettent de ne pas respecter les conventions
collectives.

Nous avons oeuvré à faire entrer du travail invisible et de
la transférabilité des droits dans le champ de la
présomption de salariat et des conventions collectives.
C’est le cas des dispositions conventionnelles sur le droit
à répétition dans les bals. Cette conquête n’a pu voir le
jour, malgré les propos d’Audiens dans son élaboration.
Aujourd’hui nous butons sur la création du fonds
mutualisé «employeur». C’est pourtant un objectif décisif
pour la construction de droits transférables comme la
courbe de carrière-ancienneté pour les salarié·es
intermittent·es ou la poursuite de la volonté de faire
évoluer du travail invisible vers la présomption de salariat
(éléments de la Sécurité Sociale Professionnelle).

Nous proposerons et nous mobiliserons pour obtenir :

• la création partout sur le territoire français d’un  «Service
public de la production musicale au service de la diversité,
de la professionnalisation, de l’émergence et de
l’écoresponsabilité», ou plus simplement : «Producteur



p.18snam.infos n° 82 - 2ème trimestre 2022 - Congrès du SNAM-CGT

Rapport d’orientation

Public». Ces Producteurs Publics, décrits plus en détail à
l’annexe 1, assureront la production d’artistes de la
musique non produits. Ils veilleront à leur
professionnalisation et à la consolidation de leur
environnement professionnel, dans un cadre
responsable. Ils leur permettront d'avoir accès aux divers
guichets de subventions, pour qu'elles et ils puissent
financer des résidences et des créations et faciliter la
diffusion de leurs spectacles. Nous agirons pour la
création de structures ayant ces missions et des budgets
pour les mener à bien ; 
• un encadrement du contrat de cession empêchant son
recours lorsqu'il n'est pas justifié par la présence d'un
producteur réel du spectacle ;
• l'extension du champ du GUSO aux petites entreprises
de spectacle ;
• l’élaboration et la mise en oeuvre de "fonds mutualisés
employeur" dont un dans le champ du spectacle
occasionnel. Il existe un tel fonds dans notre champ : la
caisse des congés spectacle pour laquelle une évolution
s’impose ;
• des moyens pour que les syndicats du SNAM luttent
contre le travail illégal, en les soutenant dans leurs
relations avec les organismes de contrôle, dans la mise
en place de conventions territoriales, dans leurs actions
en justice ;
• une augmentation des ressources des différents corps de
contrôle pour lutter efficacement contre le travail illégal ;
• des dispositifs de résorption de l'emploi précaire, pour
répondre à l'urgence dans nos filières impactées
fortement par les CDD abusifs et temps partiels subis,
pour obtenir des titularisations dans la FPT ;
• des politiques de recrutement qui respectent la loi :
fonctionnaires dans le public, CDI dans le privé chaque
fois que c'est possible, application de la loi pour toutes
les Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) ; quasi
inexistantes pour le Certificat d'Aptitude (CA) ;
• la fin de la possibilité pour l'employeur de réduire le
temps de travail des fonctionnaires et agents publics de
10% unilatéralement ;
• l' intégration dans les plans de prévention des risques
professionnels des spécificités des artistes, notamment
enseignant·es : prévention des troubles musculo-
squelettiques, prise en charge de protections auditives,
accompagnement des retours de congés maladie,
maternité.

• des plans de lutte contre le harcèlement et les
discriminations de toutes natures, par la formation des
agents publics, salarié·es, encadrant·es, la désignation de
référent·es égalité dans toutes les structures privées
comme publiques, par la mise au point d'outils de
contrôle statistiques des progrès attendus.

4. Le Service Public et son déploiement

Offrir aux populations un service public des arts et de la
culture doit rester la pierre angulaire des politiques
publiques en faveur de la musique en France. La musique,
sous toutes ses formes, dans toutes les esthétiques doit
être portée au-devant du plus grand nombre. Toutes les
catégories de la population, et notamment celles qui
n'appartiennent pas a priori au public des institutions et
structures chargées des missions de service public
doivent avoir accès à notre art, que ce soit en assistant à
des spectacles ou en apprenant à le pratiquer dans des
conditions satisfaisantes.

Nous avons travaillé depuis le «concert des mille», le
21 mai 1995, à la revendication d’une loi d’orientation et
de programmation. Cette orientation a été reprise par la
fédération et nombre d’organisations d’employeurs. Cela
a abouti, in fine, à la loi LCAP, loi simple sans volet de
programmation. Elle a édulcoré bien des dispositions
élaborées par un travail collectif exceptionnel de notre
union et de ses syndicats. Bien des aspects doivent être
remis en avant et enrichis à l’aune de la situation actuelle.
En tout état de cause nous devons revendiquer, pour
redéployer et développer le service public des arts et la
culture, comprenant son volet enseignement artistique
spécialisé, dans les conservatoires et écoles de musique
et de danse, une loi de programmation quinquennale.

Les enseignant·es artistiques (AEA et PEA) sont chargé·es
de missions d’enseignement dans leur spécialité, ou des
missions prévues dans l’article L. 911-6 du code de
l'éducation conformément aux dispositions statutaires.
Ces missions sont régulièrement remises en cause par les
employeurs et le ministère de la Culture, ce que le SNAM
combat sans relâche. Nous réaffirmons que
l’enseignement artistique spécialisé est un vecteur
essentiel d’accès à la culture : le cadre statutaire qui le
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définit doit donc être défendu, et les conservatoires
doivent disposer des moyens permettant leur bon
fonctionnement et garantissant l’égalité d’accès à cet
enseignement. La réforme des conservatoires, imposée
par le ministère sans la moindre concertation avec les
organisations syndicales d’enseignant·es, détourne le
principe de démocratisation de la musique pour aboutir à
une multiplication de parcours et à une inégalité de
traitement envers une partie des enfants, qui se verraient
privés d’un véritable enseignement. C’est tout le sens de
la revendication du SNAM-CGT de rendre obligatoire le
cycle d’apprentissage de la musique à l’école et le
redéploiement des conservatoires sur tous les territoires.

L'Éducation Artistique et Culturelle (EAC), portée en
étendard par de nombreux gouvernements, n'a pas
vocation à être portée par des entreprises de spectacle.
Nous nous inscrivons en faux contre l'idée que n'importe
quel·le artiste interprète est par nature formé·e à
intervenir face à des enfants ou des adolescent·es. Mais
l'EAC, qui ne peut non plus s'assimiler à une prestation de
service, ne peut pas être confiée à des entreprises du
secteur marchand.

Les missions confiées aux orchestres et maisons d'opéra
sont avant tout l'excellence artistique et le déploiement
auprès de tous les publics. A ce titre ils relèvent de la
subvention et non du financement du CNM dont ce n'est
pas la nature.

Nous proposerons et nous mobiliserons pour obtenir :

• plus de moyens pour le service public des arts et du
spectacle, de l'État comme des collectivités territoriales,
en vue d'une politique ambitieuse de démocratisation et
d'émancipation, à destination de tous les publics. Cela
passe par l’élaboration et l’adoption d’une loi de
programmation quinquennale ;
• un budget de l'État pour la culture à hauteur d'au moins
0,5% du PIB, soit 12 milliards d'euros actuellement, contre
4 milliards aujourd'hui ;
• mettre fin au Pass-Culture, qui fragilise les missions et
budgets du ministère en nourrissant des objectifs
consuméristes ;
• sortir des logiques de gestionnaires pour aller vers une
offre d'enseignement artistique, via l'école, les écoles de

musique et conservatoires territoriaux, accessible à tous
les publics, enfants, adolescent·es, adultes ;
• l'interruption du processus de réforme des
conservatoires et la mise en oeuvre d'une réelle
concertation sur l'avenir de l'enseignement artistique ;
• la création d'un diplôme national délivré par les
conservatoires en fin de cursus pré-professionnel, en
remplacement du Diplôme d'Etudes Musicales et du
Diplôme National d'Orientation Professionnelle ;
• que l'Éducation Artistique et Culturelle (EAC) soit confiée
à des professionnel·les formé·es, et que l'emploi
permanent y soit la norme ;
• que l'État et les collectivités territoriales puissent doter
tous les établissements d'enseignement du premier
degré d'un·e musicien·ne intervenant·e relevant de
l'enseignement spécialisé afin d'offrir un apprentissage
de la musique de qualité à tous les enfants de la
République. Cette exigence d'un droit à l'éducation
musicale pour toutes et tous n'est pas contradictoire avec
les dispositifs divers de pratique de la musique en
ensemble dans le cadre scolaire, ni avec le
développement de classes à horaires aménagés pour les
élèves les plus motivés. Il en est complémentaire ;
• le maintien de l'exclusion du secteur «classique» de la
taxe sur les spectacles du CNM et la continuation du
financement d'Etat par le biais de la DGCA ;
• la création d'ensembles permanents sur tous les
territoires où il n'en existe pas.

5) La lutte contre la précarité

Pour les interprètes comme pour les enseignant·es, le
recours à des contrats courts ne cesse de se multiplier,
maintenant dans une situation de précarité - et donc de
pression sociale - des musicien·nes occupant pourtant
des postes permanents. Cela vaut dans les ensembles
mais également au sein des écoles de musique et
conservatoires, où les recours au CDD se multiplient, où
les agents sont maintenu·es à temps non-complet (avec
des clauses abusives), ou titularisé·es sur une partie de
leur temps de service seulement (le reste étant
comptabilisé en heures complémentaires ou
supplémentaires - elles-mêmes calculées abusivement
sur la base d'un taux horaire à 35h par semaine). La
logique de développement de classe est bien souvent
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ralentie voire stoppée pour des raisons budgétaires, et les
personnels embauchés à temps très partiel sont les
premiers à en subir les conséquences.
L'assurance chômage sert de béquille tant pour des
ensembles permanents qui ont abusivement recours au
CDD d'usage, que pour des conservatoires publics où des
agents enchaînent des contrats de 10 mois et s'inscrivent
à Pôle Emploi durant l'été. Nous ne pouvons l'accepter, ni
pour la sécurité de notre assurance chômage, ni pour
celle des salarié·es qui sont ainsi perpétuellement
maintenu·es en situation de perdre leur emploi sans
contrepartie, et ne bénéficient pas de l'ensemble des
droits sociaux qui devraient être attachés à la
permanence de leur contrat.
La précarité salariale doit rester cantonnée aux
circonstances dans lesquelles elle est incontournable,
c'est-à-dire ne jamais exister lorsque nous sommes
employé·es à des activités durables. Pour toutes ces
raisons nous travaillons à construire la continuité
salariale, avec son volet «salaire socialisé» : la Sécurité
Sociale Professionnelle.

Il y a un enjeu considérable à construire un socle commun
de garanties collectives entre les différentes conventions
collectives. C’est la base du Nouveau Statut du Travail
Salarié. Ainsi nous pourrions revendiquer dans toutes nos
conventions collectives un accord «égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes,
prévention et lutte contre les harcèlements et violences
sexistes et sexuelles», un autre pour inscrire nos activités
professionnelles dans la transition écologique solidaire,
enfin un accord sur la démocratie sociale et syndicale
avec la prise en compte du vote et de l’éligibilité des
salarié·es intermittent·es et des vacataires dans le cadre
des élections professionnelles.

Les restrictions liées à l'épidémie de COVID-19 ont très
fortement accentué les difficultés que rencontrent les
artistes des musiques dites «actuelles» et du jazz :
l'annulation de festivals, les déprogrammations, les
reports, ont renforcé l'effet de concentration des
programmations vers un petit nombre, au mépris de la
diversité musicale. Les restrictions budgétaires
empêchent de financer des répétitions, des créations, qui
se font bien souvent bénévolement - ou plutôt financées
elles aussi par l'assurance chômage. De nombreux·ses

artistes ne s'en sortent plus et l'époque connaît beaucoup
de reconversions professionnelles. L'insertion
professionnelle des jeunes est plus difficile que jamais -
y compris dans les orchestres de droit public où il faut
passer par 6 longues années de CDD avant d'être CDIsé·e
- et la crise a accentué l'écart entre hommes et femmes
dans cette course à l'emploi.
Le gouvernement Macron a porté des coups violents
contre la Fonction Publique et plus singulièrement contre
le versant territorial : recours accru aux contractuel·les,
fusion des instances représentatives du personnel,
développement de la rémunération au mérite, remise en
cause des accords favorables à la durée du temps de
travail.

Nous combattons par principe toute remise en cause de
la présomption de contrat de travail, conquise par la
grève, pour tous les artistes du spectacle se produisant
en France telle qu'elle existe aujourd'hui. Nous réfutons
de la même manière tout discours sur une inéluctable
évolution du statut de fonctionnaire vers celui de
contractuel. Le SNAM se bat pour le recrutement de
fonctionnaires et l’ouverture de concours correspondant
aux besoins du service public.

Nous proposerons et nous mobiliserons pour obtenir :

• la fin des pratiques de «permittence» dans les
ensembles, en particulier ceux qui sont financés par de
l'argent public. La permanence de l'emploi doit redevenir
la norme et l'assurance chômage n'a pas vocation à
financer les politiques culturelles ;
• des périodes d'emploi plus longues (création,
production, diffusion de spectacles et action culturelle)
pour les artistes des ensembles dits «spécialisés» ;
• la création de CDI de droit public dès l'embauche pour
les artistes du spectacle relevant de la fonction publique
territoriale et ne bénéficiant pas de cadre d'emploi, à
l'instar des dispositions concernant la fonction publique
d'État, plutôt que les 6 années de CDD reconductibles en
place aujourd'hui ;
• que les remplaçant·es dans les ensembles de droit
public puissent bénéficier des mêmes droits que leurs
collègues du privé, qu'il s'agisse des conditions garanties
par la CCNEAC comme de l'accès aux droits sociaux ;
• que l'emploi sous statut soit la règle pour tous les
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personnels et pour les artistes musicien·nes enseignant·es
dont les diplômes et les concours demandent un
investissement personnel et professionnel considérable.
L'enseignement artistique, la pédagogie, les projets des
établissements et leurs directions doivent rester l'affaire
d'artistes professionnel·es formé·es, diplômé·es et
recruté·es sur la base égalitaire du concours ;
• compléter le chantier de la couverture conventionnelle
de notre activité ;
• dans cet esprit, construire un socle commun de
garanties collectives sur 3 thématiques : égalité
professionnelle - prévention et lutte contre les
harcèlements et violences sexistes et sexuelles, inscrire
nos activités professionnelles dans la transition
écologique, enfin la démocratie sociale et syndicale avec
la prise en compte du vote et de l’éligibilité des salarié·es
intermittent·es. Ce serait donc l’acquisition d’un droit
syndical pour toutes et tous quelle que soit la nature du
contrat de travail ;
• porter une attention particulière aux structures
d'enseignement de droit privé, dont le développement a
été assez anarchique ces dernières années, pour une
amélioration des conditions d'emploi et de travail ;
• défendre fermement l'idée d'un service public de
l'Éducation Artistique et Culturelle plutôt que le recours
à des structures privées dont les financements sont par
définition aléatoires et les objectifs pas nécessairement
pédagogiques ni éducatifs (plutôt liés à l'image de
marque qu'ils souhaitent se créer).

6. L’accès à la formation professionnelle

La loi pour la Liberté de Choisir son Avenir Professionnel
(LCAP) votée en 2018 et si mal nommée a abouti à affaiblir
considérablement le droit à la formation professionnelle
des salarié·es et en particulier des artistes travaillant
dans le secteur privé. Par contrecoup, elle a fragilisé les
centres de formation professionnelle qui emploient
beaucoup d’artistes enseignant·es, ces écoles ne trouvant
plus leur économie faute de financement des formations
continues.
Dans le secteur public l’absence de formation
professionnelle réellement adaptée aux artistes est
régulièrement mise en exergue sans qu’il n’y soit jamais
réellement remédié.

Dans la fonction publique territoriale, la formation tout
au long de la vie soi-disant obligatoire reste soumise au
bon vouloir des élu·es alors que le métier d'enseignant·e
nécessite une remise à niveau continuelle des
compétences professionnelles.
Les budgets alloués aux formations à l'enseignement
diminuent d'année en année, mettant en péril une
formation supérieure pourtant indispensable à ces
métiers.

Nous proposerons et nous mobiliserons pour obtenir :

• la refondation du financement de la formation
professionnelle ;
• le financement des centres de formation
professionnelle d’artistes ;
• des possibilités de prise en charge hors CPF (Compte
Personnel de Formation) de formations courtes,
essentielles mais ne répondant pas aux impératifs de
certification ou de qualification imposées par et avant la
réforme LCAP ;
• un financement pérenne et conséquent des formations
à l'enseignement ;
• un accès de plein droit à une offre de formation adaptée,
proposée par le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT), pour les enseignant·es artistiques de
la fonction publique territoriale et les interprètes.

7. La lutte pour l'Égalité

L'inégalité entre les hommes et les femmes dans le
secteur musical est criante. Même dans le secteur dit
«classique» où les femmes sont très représentées, force
est de constater qu'elles n'accèdent que de manière
exceptionnelle aux postes de direction d'ensembles et
qu'elles restent anormalement minoritaires parmi les
solistes instrumentistes invité·es. Nous mènerons le
combat de l'égalité, qu'il s'agisse d’accéder à la
profession, aux responsabilités ou aux rémunérations.
Le secteur des musiques actuelles est le moins inclusif
pour les musiciennes. Les chiffres des instrumentistes
sur les plateaux sont encore très anecdotiques.
L'évolution de ces chiffres depuis les rapports «Reine
Prat» est très faible. Ce contexte de non-mixité est un
terrain fertile pour les violences sexistes et sexuelles.
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Le genre n'est pas le seul facteur de discrimination,
l'absence de diversité ethnique, sociale ou territoriale
s'observe partout, particulièrement dans les secteurs les
plus lucratifs de nos professions. Notre secteur
professionnel, qui dégage pourtant une image
d'ouverture et d'inclusivité, est en fait très loin d'échapper
aux phénomènes de reproduction sociale, tout comme il
est loin d'être un milieu accueillant pour les portereuses
de handicap. L'accès à la formation ou aux emplois
connaît l'ensemble de ces discriminations, alors qu'un
«tri» social a déjà été fait dès le plus jeune âge, par la
reproduction du capital culturel et l'autodélégitimisation
de celleux qui n'en sont pas porteuses ou porteurs. Et si
la maigre représentation des femmes au sein de nos
syndicats est une conséquence directe de ce phénomène,
leur moindre participation dans les prises de parole, dans
les prises de décision, et plus globalement dans les
postes à responsabilité politique, est à porter directement
au discrédit de nos organisations.
Une introspection est nécessaire pour évoluer vers des
pratiques militantes plus vertueuses, tout comme nous
ne devons cesser d'agir vers l'extérieur, dans la
négociation collective et l'activisme politique, pour lutter
contre toutes les discriminations et violences qui y sont
associées.

Nous proposerons et nous mobiliserons pour :

• valoriser et mettre en lumière le travail et les
responsabilités assumées par les femmes, ainsi qu'aux
personnes issues de «minorités», qu'elles soient
directrice d'établissement artistique, directrice artistique
de compagnie, cheffe de choeur et/ou d'orchestre, pour
ainsi créer des modèles, des références dans l'esprit des
jeunes notamment ;
• organiser l'accueil des publics porteurs de handicaps au
sein des établissements d'enseignement artistique
spécialisé. Cela passera par la formation des
enseignant·es artistiques volontaires et par le
financement des heures de cours correspondant à ce
nouveau public ;
• promouvoir la création de référent·es égalité au sein des
établissements d'enseignement artistique ;
• inciter les employeurs à salarier des hommes et des
femmes dans des proportions équilibrées, avec des
responsabilités similaires, et des rémunérations

équivalentes grâce entre autres à la mise en place de
bonifications des aides ;
• obtenir des statistiques genrées sur nos métiers
d'interprètes, d'enseignant·es ou de musicien·nes
intervenant·es des organisations d'employeurs, de l'Etat
en ce qui concerne la fonction publique, des caisses
sociales, des organismes de gestion collective, des
ministères nous concernant, du Centre National de la
Musique (CNM)... ;
• former les référent·es harcèlement des CSE (Comité
Social et Économique). Donner des outils à nos syndicats
pour traiter les dossiers de VHSS (Violences et
Harcèlement Sexistes et Sexuels) ;
• pour lutter contre l'impunité, adopter dans les branches
professionnelles des accords de lutte contre les VHSS qui
garantissent l'ouverture d'enquêtes après des
signalements.

8) Le partage de la valeur

Les artistes sont les premiers créateurs de la valeur dans
les entreprises de notre secteur. Elles et ils n'en sont pas
souvent les premiers bénéficiaires.
Dans le secteur de l'Édition Phonographique, mais plus
globalement au sein de toutes les entreprises qui captent
notre travail, que ce soit sur scène ou en studio, les
producteurs résistent à appliquer le principe d'une
rémunération «appropriée et proportionnelle» tel que le
prévoit la loi depuis mai 2021.
Mais, même au sein des entreprises du secteur marchand
du spectacle vivant, des profits considérables se réalisent
sans que la plupart des artistes n'en perçoivent les
retombées. Cette spoliation doit cesser.

Le partage de la valeur c’est aussi l’adoption d’une taxe
pour les GAFAM et les fournisseurs d’accès et de
contenus musicaux. Cette taxe doit à la fois financer la
production de la diversité artistique et musicale et la
rémunération des artistes interprètes et ne pas aller,
comme c’est envisagé, vers les seuls producteurs.

Nous proposerons et nous mobiliserons pour obtenir :

• l'adoption dans toutes les branches d'accords encadrant
nos rémunérations pour les enregistrements de nos
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prestations sur scène ou en studio ;
• la conjugaison de rémunérations forfaitaires perçues au
moment de l'enregistrement au titre des différentes
autorisations avec des rémunérations appropriées
proportionnelles, notamment aux recettes d'exploitation,
perçues durant toute la période de protection des
oeuvres ;
• l'adoption dans toutes les branches du secteur
marchand de stipulations permettant aux artistes d'être
intéressé·es aux bénéfices des entreprises. Au besoin
nous revendiquerons auprès des pouvoirs publics des
adaptations de la loi pour permettre aux intermittent·es
qui sont hors des entreprises de percevoir des sommes
au titre de la participation aux bénéfices ;
• définir pour les artistes musicien·nes non-
principaux·ales des rémunérations pour le droit
d'autoriser et des rémunérations complémentaires
proportionnelles aux recettes d'exploitation du
streaming ;
• parvenir à la gestion collective par un organisme
gouverné par les représentant·es des artistes interprètes
pour toutes les rémunérations proportionnelles aux
recettes d’exploitations instituées par la convention
collective nationale de l'édition phonographique ;
• améliorer nos relations avec les organisations
syndicales d'auteur et celles avec les Organismes de
Gestion Collective (OGC) des droits d'auteur et des droits
voisins pour qu'elles soient plus régulières et aboutissent
à des coopérations efficaces, notamment sur le terrain
international (SACEM, SPEDIDAM, ADAMI, SACD, SCAM...) ;
• la Garantie de Rémunération Minimale prévue au code
de la propriété intellectuelle doit permettre d'associer
justement les artistes interprètes à l'exploitation en ligne
de leurs enregistrements. Cette garantie, nécessairement
proportionnelle, doit exister pour toutes les catégories
d'artistes musicien·nes ;
• l’adoption d’une taxe GAFAM – fournisseurs d’accès et
de contenus.

9. Le syndicalisme

Il n'y a pas de mouvement syndical fort sans un fort taux
de syndicalisation, ni sans participation du plus grand
nombre à la vie de l'organisation et aux mouvements
collectifs.

C'est sur ce modèle que nous voulons développer le
SNAM et ses syndicats.
La politique de formation syndicale du SNAM doit
permettre au plus grand nombre possible de militant·es
d'affronter les responsabilités syndicales et de déployer
notre activité sur l'ensemble du territoire.
Faire connaître le SNAM, ses positions, ses combats et
ses actions doit être un objectif constant de notre
politique de communication.
Bien que nombre de professionnel·les soient employé·es
dans des services publics ou des entreprises dans
lesquelles il existe de par la loi ou les conventions
collectives du temps de délégation pour les élu·es et les
mandaté·es, l'usage n'en fait pas bénéficier réellement les
musiciennes et les musiciens, ni nos syndicats, ni le
SNAM. Un équivalent de temps de délégation n'existant
pas pour les intermittent·es du spectacle, leur
engagement syndical est à ce jour entièrement bénévole.
Notamment par la revendication et la négociation, nous
ferons tout pour renforcer notre organisation en faisant
bénéficier nos militant·es d'heures de délégation ou, à
défaut, en percevant des compensations financières.
Le SNAM lui-même doit être un lieu accueillant et inclusif,
où chaque militant·e trouve sa place et qui ne connaît ni
souffrance au travail ni discrimination.

Nous proposerons et nous mobiliserons pour obtenir :

• une offre de formation riche et régulière pour les
militant·es du SNAM, qui ne devra pas négliger la
formation syndicale initiale ;
• inventer de nouveaux droits là où il en manque, et faire
appliquer ceux qui existent déjà, dans les ensembles et
dans toutes les entreprises où les salarié·es sont exclu·es
ou privé·es du droit à la représentation du personnel ;
• le déploiement de l'équipe de direction du SNAM, qu'il
s'agisse du Bureau Éxécutif ou des militant·es des
branches devra permettre de voir le SNAM siéger partout
où ses intérêts sont en jeu, que ce soit face aux pouvoirs
publics, au patronat, au sein des organismes divers ou au
sein des instances de la CGT ;
• les trois branches d'activité ont vocation à entretenir
une activité régulière qui fasse le lien d'une part avec le
plus grand nombre de militant·es de nos syndicats locaux
et d'autre part avec la direction du SNAM. Cette régularité
est un de nos objectifs majeurs. Le SNAM veillera à ce que
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chacune des trois branches soit également soutenue et
représentée, dans ses intérêts légitimes et
revendications ;
• les membres de l'équipe permanente veillent à informer
régulièrement les membres de la direction collective du
SNAM et les militant·es des syndicats de tous les dossiers
importants en cours ;
• les liens entre l'équipe permanente du SNAM et les
membres du Bureau Exécutif doivent être réguliers,
notamment afin de mettre l'ensemble des camarades en
mesure d'affronter les débats à mener et les décisions à
trancher ;
• le Secrétariat du SNAM se réunit au moins une fois par
quinzaine sauf situation exceptionnelle. Les membres du
Bureau Exécutif sont informés très régulièrement des
débats qui traversent le Secrétariat ;
• les militant·es du SNAM et de ses syndicats ont vocation
à s'engager dans la FNSAC et dans toute la CGT pour y
faire vivre nos revendications et renforcer les luttes au
niveau professionnel comme interprofessionnel ;
• dans la suite de l'audit en cours sur les rapports
Femmes-Hommes, veiller à respecter ses préconisations,
former les militant·es du SNAM-CGT pour éradiquer les
comportements marqués par le patriarcat. Parallèlement,
viser la parité dans la délégation des responsabilités en
interne et en externe ;
• l'organisation interne du SNAM doit évoluer pour une
meilleure inclusion de l'ensemble de ses militant·es, une
plus grande participation de chacun·e d'entre-elleux, une
plus grande fluidité de la circulation de l'information et
une prise de décision plus horizontale, tant par souci
d'efficacité syndicale et de démocratie que pour le bien
être des personnes qui militent au sein du SNAM ;
• le syndicalisme en général et le SNAM-CGT en particulier

doivent se vivre comme un laboratoire de la société juste
et égalitaire qu'ils prétendent mettre en place. À ce titre
les militant·es, les dirigeant·es et les salarié·es du SNAM-
CGT ne doivent tolérer aucune sorte de discrimination ni
parmi elleux ni dans les enceintes syndicales où elles et
ils déploient leur activité. Tout en sachant que la société
comme la profession sont le cadre de rapports de
domination qui nourrissent des pratiques d'exclusions,
elles et ils devront au contraire veiller à ce que les
personnes qui en sont les victimes trouvent au SNAM un
environnement sain. L'aménagement des conditions de la
prise de parole et de la participation aux prises de
décisions fera l'objet d'une vigilance particulière à cet
égard.

10. Le lien à la profession

Une dérive inquiétante de la société est l'indifférence,
voire la défiance des salarié·es par rapport à la chose
publique, et le repli sur la sphère privée. L'abstention aux
élections professionnelles est souvent importante et
quand il s'agit des élections «Très Petites Entreprises»
(TPE), elle est massive et ne cesse d'augmenter (94,56%
en 2021). L'ignorance des outils et des moyens d'action de
la démocratie sociale laisse les musicien·nes sans
défense. Face à la montée de l'individualisme et au rejet
de l'action collective, nous devons améliorer le lien avec
toustes les musiciennes et les musiciens, enseignant·es
et interprètes.
Pour cela, nous devons établir une stratégie de
communication globale au service des luttes, externe afin
d'améliorer encore notre lisibilité et notre visibilité, et
interne pour gagner en cohérence dans le déploiement de
notre démarche syndicale, notamment en direction des
syndicats membres de l'Union.
Afin de créer un phénomène de «bouche à oreille»
favorable, nous devons également établir une présence
sur le terrain, en nous appuyant sur les structures de
la CGT, et le cas échéant avec les autres fédérations. Les
élections professionnelles arrivent en décembre dans la
fonction publique territoriale, nous allons informer et
encourager un maximum d'artistes enseignant·es et
interprètes à intégrer les listes CGT des services publics
afin de siéger dans les instances paritaires de leur
collectivité.

Suite au rapport du cabinet EGAE, commandé par
le Bureau Exécutif du SNAM en réponse aux
alertes de souffrance au travail, discriminations et
agissements sexistes, faits par des salarié·e·s et
militant·e·s, les syndicats doivent se saisir des
problématiques graves soulevées et y répondre
par des préconisations pendant le congrès.
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La communication numérique doit faire partie intégrante
d'une vision contemporaine de la presse syndicale, et
l'image passéiste des syndicats doit être combattue par
la démonstration du contraire.

Nous proposerons et nous mobiliserons pour obtenir :

• le maintien et le développement des élections TPE. L’État
doit donner tous les moyens pour la réussite de ces
élections, et aucun·e musicien·ne ne doit être exclu·e des
listes électorales. Elles doivent être établies à partir de
l'ensemble des salarié·es travaillant l’année précédant la
constitution des listes ;
• un plan d'Éducation Populaire, organisé par l'État, pour
former l'ensemble des salarié·es à la démocratie sociale
et les inciter à y prendre part. Pour les futur·es
professionnel·les, ce rôle doit être joué par les formations
professionnalisantes ;
• la solidarité internationale est une motivation forte de
notre engagement dans la FIM.

11. La diversité culturelle

Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de
maintenir les conditions de la diversité artistique et
culturelle, de permettre l'existence en France d'une scène
vivace et créative constituée d'artistes de la musique qui
travaillent et vivent de leur métier. Alors que de véritables
mastodontes du divertissement se constituent dans
notre pays comme en Europe et dans le monde, les
conditions de la concurrence doivent être régulées pour
permettre à tous les modèles économiques et aux
entreprises de toutes natures de développer leur activité.
Cette régulation visant à limiter la concentration verticale
et horizontale des entreprises de spectacle, déjà
revendiquée par le SNAM au niveau national, doit aussi
être portée au sein des instances internationales
auxquelles il participe.

Nous proposerons et nous mobiliserons pour obtenir :

• la limitation par la loi de la taille, des parts de marché et
de l'influence des plus grandes entreprises des médias,
du divertissement et du spectacle vivant et enregistré ;
• l'attribution des aides du CNM aux entreprises dont le

chiffre d'affaires ou les bénéfices ne permettent
effectivement pas d'investir sur leurs fonds propres ;
• que les esthétiques dont l'économie est plus fragile
puisse bénéficier d'aides spécifiques au sein du CNM ;
• l'attribution d'aides à l'emploi d'artistes à toutes les
productions de spectacles vivants ou enregistrés sur la
base du nombre d'artistes employés ;
• la mise en place de COREPS dans toutes les régions
administratives.

12. Des droits sociaux

La lutte des néolibéraux contre les conquêtes sociales du
XXème siècle s'est considérablement accélérée depuis
l'élection d'Emmanuel Macron. Tout d'abord le
basculement de la cotisation chômage vers la CSG
justifiait l'exclusion des représentant·es des salarié·es
des discussions sur leur régime d'assurance chômage.
C'est avec cette nouvelle autorité, et malgré deux
suspensions du conseil d'État, que le gouvernement a fait
passer une réforme ignoble de l'assurance chômage, qui
ciblait directement les plus précaires en diminuant
drastiquement leurs allocations quand elles et ils n'en
sont pas tout simplement privé·es. C'est avec le poids de
cette réforme que vont être discutés les droits des
intermittent·es du spectacle et il y a fort à parier que la
lutte sera rude pour ne pas subir une augmentation du
seuil d'heures pour être indemnisé·es ou une réforme du
calcul des indemnités en défaveur des allocataires, tant
l'écart entre les deux régimes est aujourd'hui criant.
La pandémie de COVID-19 a mis en lumière de manière
spectaculaire les privations de droits que connaissent les
salarié·es intermittent·es concernant les arrêts maladie.
La lourdeur administrative, l'apathie des CPAM et leur
incapacité constante à calculer correctement les
indemnités journalières de maladie ou
maternité/paternité/accueil de l'enfant viennent
renforcer un système déjà bancal et injuste, qui
encourage les salarié·es à ne pas se déclarer en arrêt
maladie, voire à continuer de travailler en étant malade,
ce qui est plus que problématique en période de
pandémie. En effet les règles d'ancienneté pour obtenir
une compensation employeur, le plafonnement des
indemnités journalières, les jours de carence et le fait que
les jours d'arrêt hors contrat ne génèrent pas d'heures
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pour le calcul des droits au chômage pénalisent les
salarié·es à un niveau insupportable.
Si Emmanuel Macron a connu un échec pour sa réforme
des retraites, nous savons que ce n'est que partie remise
et que les luttes devront continuer pour conserver une
retraite par répartition telle que nous la connaissons
aujourd'hui, et défendre le droit de partir à la retraite à un
âge décent.

Nous proposerons et nous mobiliserons pour obtenir :

• un régime d'assurance chômage, géré par les
organisations syndicales, protecteur pour toustes les
travailleureuses, qui assure une continuité de revenu
entre deux emplois et prenne en compte toutes les
difficultés que peuvent connaître nos carrières.
• par la mise en oeuvre de «fonds mutualisés employeur»,
doter les allocations chômages des cotisations sociales,
le salaire socialisé et donc la continuité des droits sociaux
hors de l’entreprise. C’est le premier pas vers la Sécurité
Sociale professionnelle ;
• la prise en compte des heures de maladie et de paternité
y compris en dehors d'un contrat de travail pour le calcul
des droits à l'assurance chômage ;
• une fluidification des échanges avec les caisses
d'assurance maladie pour un traitement efficace et
conforme à la loi des arrêts de travail ;
• une meilleure articulation des régimes d'assurance
chômage, notamment pour prendre en compte les
artistes interprètes qui enseignent ;
• la fin de l'obligation d'épuiser ses droits au chômage
avant d'en ouvrir de nouveaux et la possibilité de prioriser
le meilleur régime, au choix du·de la salarié·e. ;
• dans le cadre des orientations de la CGT pour la retraite
à 60 ans, obtenir un calcul des pensions qui prenne en
compte les périodes de chômage indemnisé pour le
régime de base de la Sécurité Sociale, pour mettre fin aux
retraites de misère perçues par un grand nombre
d'intermittent·es du spectacle.

13. La protection de l'environnement

La prédation de l'humain sur son écosystème est, au
même titre que la domination des hommes sur les
femmes ou des plus riches sur les plus pauvres, une

conséquence directe des politiques libérales et
capitalistes basées sur la mise en concurrence
perpétuelle des êtres humains entre eux et de
l'accumulation des richesses. Sans considération des
besoins élémentaires des êtres humains, ces politiques
conduisent à produire tout ce qui est possible de l'être
tant que cela permette d'en dégager une plus-value et ce
à n’importe quel prix humain et écologique.
La musique et plus largement le secteur culturel échappe
en grande partie à cette logique car la richesse produite
par les artistes répond aux besoins élémentaires de
chaque être humain d'élever sa conscience et de créer du
lien, par la construction culturelle, entre lui et ses
semblables.
L'impact écologique du secteur musical n'est pas nul et
doit être sans cesse optimisé mais reste très faible dans
l'absolu et encore plus faible au regard de ce qu'il apporte
à la société en terme de lien socioculturel et à chaque
individu en terme de dignité humaine.
Le SNAM-CGT en défendant les artistes et l'activité
musicale défend l'idée que le développement du secteur
est socialement nécessaire et écologiquement
soutenable sur le long terme.
Le SNAM- CGT s'engage dans son fonctionnement propre
à mettre en place toutes les pratiques nécessaires à la
réduction de son impact sur l’environnement.
Le SNAM-CGT s'atèle à promouvoir auprès des pouvoirs
publics le caractère essentiel du travail des artistes
musicien·nes pour l'intérêt commun et dans l'optique d'un
«nouveau monde» respectueux de l'humain et de
l'écosystème.
Nos métiers ont connu récemment une alerte importante
sur le transport des instruments de musique fait à partir
d'essences de bois désormais protégées et interdites
dans de nombreux pays. Ce sujet nous a amené dans un
premier temps à rechercher et revendiquer des
aménagements logiques mettant en balance le fait que
détenir des instruments anciens de grande valeur et faits
avec ces essences de bois ne pouvait logiquement pas
faire obstacle à la diffusion de la musique.
Mais au-delà de ces préoccupations premières, cela doit
nous amener à rechercher où se situe la bonne pratique
professionnelle en terme de protection de la diversité
biologique qui se trouve parfois confrontée à celle de la
diversité culturelle. De fait, il ne s'agit pas de revenir sur
la conception ancienne des instruments mais plutôt
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d'avoir une réflexion positive qui puisse à la fois favoriser
un développement de la pratique musicale respectueuse
de l’environnement et de ses impacts sociaux.
Au cours de la seconde période de crise sanitaire, nos
camarades du Loiret ont développé un dispositif local
d'aide à l'emploi, le FonSAT, favorisant durablement le
recours à des équipes artistique et technique locales
répondant aux préoccupations écologiques en terme de
décarbonatation de l'activité musicale.
Certes l'initiative n'a pas été fondée d'emblée sur cet
objectif mais répond quand même aux exigences de la
démarche écologique qui recherche les meilleures façons
de revoir les pratiques professionnelles. Cette initiative
au départ faite dans un but social montre qu'il n'est pas
incompatible de les associer avec les préoccupations
écologiques sur lesquelles il est indispensable de pouvoir
s'interroger.
Si ce n'est qu'une ébauche de ce qu'il serait possible de
faire, le SNAM-CGT s'inscrit pleinement dans la démarche
écologique que ces deux critères sociaux et
environnementaux représentent en terme d'enjeux
majeurs pour l'avenir de la profession. Il est donc convenu
que tout doit être mis en oeuvre pour favoriser des
mutations professionnelles permettant à la fois de
répondre aux deux questions qui ne peuvent être
dissociées pour aboutir.
Le SNAM-CGT doit s'engager à travailler plus encore afin
pouvoir répondre autant que possible à ces deux objectifs
dans les années à venir.

Nous proposerons et nous mobiliserons pour obtenir :

• le soutien et le développement massif des politiques
publiques culturelles au titre de leurs plus values sociales
et de leur soutenabilité environnementale, passant
notamment par le fléchage des subventions vers des
projets et artistes locaux·les ;
• les budgets nécessaires aux mutations des pratiques
des professionnel·les de la musique en vue de la réduction
de leur impact écologique ;
• la densification du maillage territorial des
établissements publics de la musique (Orchestres
permanents, scènes lyriques, salles de spectacles,
établissements d’enseignement artistique...) ;
• l'obligation pour la SNCF d'accepter les instruments de
musique sans supplément.

14. L'international

Les artistes comme leurs oeuvres voyagent sur toute la
planète. L'investissement dans l'action syndicale
internationale est donc une nécessité. La Fédération
Internationale des Musiciens (FIM) est l'outil syndical que
les musicien.nes se sont donné·es depuis le milieu du
XXème siècle.

Nous proposerons et nous mobiliserons pour obtenir :

• une coordination de l'application aux artistes interprètes
de la Directive "DAMUN" dans toute l'Union Européenne ;
• l'institution d'une présomption de contrat de travail au
sein de l'UE pour tous les travailleureuses en position de
faux·sses indépendant·es ;
• l'intégration au plus haut niveau de la gouvernance de
la FIM de camarades issu·es de tous les continents.

Le Congrès extraordinaire réuni à Paris le 16 mai
se prononce pour la poursuite de la réforme des
statuts par la convocation d'un nouveau Congrès
Extraordinaire le plus vite possible et au plus tard
d'ici un an.
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Le projet de réforme des conservatoires est à repenser de A à Z

Ce projet fait suite au vote de la loi relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patri-
moine (LCAP) qui modifie l’article L216-2 du Code de l’Éducation. Il prévoit différentes nouveautés :
Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur (CPES), nouveau Schéma National d’Orientation Pé-
dagogique (SNOP), nouveaux critères de classement des conservatoires, nouveau Diplôme Natio-
nal (DN). A l’heure actuelle, seul le CPES est entré en vigueur, en vertu du décret publié au Journal
Officiel le 4 mai 2017. Analyse... 

l Revoir les critères de classement des conservatoires

Seuls les établissements qui proposent au moins deux
disciplines obtiendraient une labellisation délivrée en
DRAC et non plus en centrale par le ministère de la
Culture. Sans moyens supplémentaires, la plupart des
actuels CRC/I 1, qui ne proposent qu’un enseignement
musical, ne pourront offrir une seconde discipline et
seront déclassés. La labellisation par les DRAC mettra
un peu plus en péril la cohérence nationale et la portée
universaliste de notre enseignement. 

Le classement doit continuer de relever du national et
rester accessible dès la première discipline afin de
proposer à toutes et tous une offre dense et égale de
conservatoires classés, sur tout le territoire. La
musique, la danse et le théâtre sont trois disciplines
complémentaires, elles doivent être financées et
certainement pas mises en concurrence ! 

l Adapter l’enseignement offert aux usagers des
conservatoires

Il s’agirait de différencier trois types de cursus :
parcours d’études (en quatre séquences), parcours
libres et parcours projets. Ces deux derniers parcours,
vecteurs de logiques court-termistes, rapprocheraient
l’enseignement musical d’un loisir de consommation.

Nous affirmons l’importance et la portée éducative
cruciales du temps long et rappelons que les
conservatoires s’adaptent déjà aux différents publics
par la diversité de leur offre. Sur tout le territoire, le
seul frein demeure le financement insuffisant de
l’enseignement de l’ensemble des disciplines, des
esthétiques ainsi que celui des projets transversaux et
novateurs, de l’orchestre à l’école aux classes

CHAM/D/T 2 en passant par les interventions en milieu
scolaire ou hors les murs. 

l Proposer un niveau type «classe prépa» et créer un
nouveau Diplôme National en lieu et place des actuels
CEPI 3, DNOP 4 et DEM/C/T 5

Certes, le CPES ouvre droit au statut d’étudiant pour les
bacheliers - avancée que nous saluons - mais ce cycle
n’aboutirait pas de manière automatique au DN et
entrerait en concurrence avec le cycle «menant au
Diplôme National». Par ailleurs, le nouveau DN, dont le
niveau n’est pas défini, n’aurait que peu de valeur
puisqu’il ne serait pas obligatoire pour accéder à
l’enseignement supérieur et ne permettrait pas
d’accéder au concours du premier grade d’assistant. Le
premier diplôme professionnalisant de notre secteur
deviendrait donc le DNSPM, à bac +3. 

Nous proposons de corréler le CPES au DN, de clarifier
le parcours y conduisant et de repositionner le DN pour
qu’il ait valeur de premier diplôme professionnalisant,
à l’instar du DEM/C/T.   

l Toucher un maximum d’enfants à un minimum de
frais

Le projet de SNOP prévoit de demander à l’ensemble
des enseignants artistiques – pas seulement à celles
et ceux titulaires du DUMI 6 – de porter ou de participer
à des actions d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC). 
Nous demandons que les spécificités de l’EAC et de
l’enseignement artistique spécialisé (EAS) ainsi que
celles des missions statutaires des enseignants soient
reconnues et respectées, afin que chaque élève trouve
devant lui un professionnel enseignant sa spécialité,
en cohérence avec sa formation et/ou son expérience.
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Nous exigeons le financement massif de postes de
«dumistes» dont les effectifs sont notablement
insuffisants au regard des besoins territoriaux alors
même que le nombre de diplômés des CFMI pourrait
couvrir ce manque. 

l Soumettre le service public aux injonctions
paradoxales néolibérales

Affirmer que tout ce projet se fera à budget constant
sans titularisations ni revalorisation des traitements
revient à placer l’ensemble du service public de
l’enseignement artistique dans une situation
paradoxale insoutenable. 

Le corps enseignant se précarise d’année en année. Les
agents contractuels ont souvent des contrats illégaux
(mauvais grade, mauvais motif de recrutement,
absence de passage en CDI après 6 années de CDD). Le
traitement en début de carrière est à peine supérieur
au SMIC et l’attribution de l’Indemnité de Suivi et
d’Orientation des Élèves (ISOE) est laissée à
l’appréciation de chaque collectivité. 

Nous revendiquons l’organisation régulière et
rapprochée de concours ainsi que la mise en
application de l’ensemble des mesures préconisées par
le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale
en septembre 2018, en particulier la reformulation du
cadre d’emploi des assistants en catégorie A. 

Ce projet de réforme doit être revu de fond en comble,
en concertation avec les syndicats représentant les
enseignants artistiques. Nous ne transigerons pas sur
les moyens matériels et humains nécessaires à la mise
en œuvre d’un enseignement artistique spécialisé de
qualité, accessible à toutes et à tous, partout. Nous ne
céderons pas aux tentatives de mise en cause du
service public d’enseignement essentiel et
indispensable que nous incarnons. 

Le projet de réforme des conservatoires est à repenser de A à Z

1 CRC/I : conservatoire à rayonnement communal/intercommunal
2 CHAM D/T : classes à horaire aménagé Musique, Danse ou Théâtre
3  CEPI : cycle d’enseignement professionnel initial 
4 DNOP : diplôme national d’orientation professionnelle 
5  DEM/C/T : diplôme d’étude Musicale, Chorégraphique ou Théâtrale
6 DUMI : diplôme universitaire de musicien intervenant

à la Branche
Nationale 

de l’Enseignement

Rassemblant des adhérent.es des
syndicats locaux et régionaux membres
de l’Union, artistes-enseignant.es
exerçant dans la Fonction Publique
Territoriale et les Écoles associatives
relevant du champ de la Convention
Collective Nationale ÉCLAT, la BNE est
une des trois Branches Nationales du
SNAM-CGT.

Son développement considérable au sein
de l’Union va de pair avec
l’accroissement des difficultés
rencontrées dans les établissements
d’enseignement artistique publics et
privés : statuts et code de la fonction
publique bafoués, convention collective
mal ou non appliquée, précarité
croissante et salaires à la ramasse,
fermetures d’établissements, non-
reconnaissance et déconsidération des
missions essentielles, etc. 

Face à cette situation, dans la
perspective d’une mobilisation
d’envergure en septembre, toutes et tous
les syndiqué.es du SNAM sont les
bienvenu.es pour nous rejoindre,
s’informer et débattre sur notre forum,
en s'inscrivant par mail à contact@snam-
cgt.org en précisant son syndicat. 

Bienvenue
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Des hausses insuffisantes 
dans l’enseignement associatif

Compte-tenu de l’inflation et des revalorisations du SMIC de janvier et mai 2022, les dispositions
des avenants 182 et 186 de la convention collective ÉCLAT 1 ne permettent ni de maintenir le pouvoir
d’achat, ni même de garantir une rémunération au niveau du SMIC pour tous. Les artistes ensei-
gnant.es du secteur associatif sont particulièrement touché.es.

Les partenaires sociaux ont donc conclu l’avenant
n° 193 du 12 avril 2022, anticipant une mesure de
revalorisation et augmentant le coefficient des
groupes A et B et des niveaux 1 (animateurs-
techniciens) et 2 (professeurs), qui passent
respectivement de 247 à 250 et de 257 à 260. Au 1er
mai 2022, la valeur du point V1 passe de 6,45€ à 6,61€
(hausse initialement prévue au 1er janvier 2024), la
valeur V2 restant fixée à 6,37€.
Ces dispositions seront applicables à tous après
extension de l’avenant, un rattrapage au 1er mai est
cependant acquis.

Comment appliquer ces revalorisations sur vos salaires
bruts de base hors ancienneté ?

Si vous êtes rémunéré au minimum conventionnel, pour
un temps complet, votre salaire brut de base (montant
à proratiser par rapport à votre horaire hebdomadaire
de service) devient :
- pour un animateur technicien 250*6,61 = 1 652,5 € au
lieu de 1 593,15 € (augmentation de 3,72 %) ;
- pour un professeur 250*6,61 + 10*6,37 = 1 716,2 € au
lieu de 1 656,85 € (augmentation de 3,58 %).

Si vous êtes rémunéré au-delà du minimum
conventionnel, votre salaire brut de base hors
ancienneté doit augmenter du montant égal à
l’augmentation du salaire minimum conventionnel
correspondant à votre niveau, au prorata du temps de
travail, conformément à l’avis de la Commission
Nationale d’Interprétation et de Validation de la CCN de
l’Animation du 19 mars 2012.

L’analyse de cette décision, qui concernait l’application
de l’augmentation de la valeur du point sur le salaire
brut de base hors ancienneté depuis l’extension de
l’avenant 96 (novembre 2006), laisse comprendre que
cela concerne autant l’augmentation du coefficient que
celle de la seule valeur du point. 
Afin de lever toute ambiguïté, lors de la réunion de
travail du 6 juin, la BNE a sollicité nos camarades de
l’USPAOC-CGT, négociateurs de la CCN ÉCLAT, afin
d’évoquer ce point qui doit être précisé dans un nouvel
avenant ou faire l’objet d’un nouvel avis
d’interprétation.

Nos revendications :

è maintien de la grille spécifique, avec une
qualification de professeur pour toutes et tous ;
è passage à un coefficient de 280 au minimum,
compte-tenu du niveau de qualification des
artistes enseignant.es ;
è 15 % d’augmentation de la valeur du point V1 et
rattrapage de celle du point V2.

1 Convention collective nationale des métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loi-
sirs et de l’Animation, agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service
des territoires, nouveau nom de la CCN de l’animation.
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Une vague inacceptable
de fermetures annoncées

n Le 3 juin dernier, l’école de musique intercommunale de Blaye (Gironde) a fermé ses portes. Définitivement. Malgré
l’extraordinaire mobilisation de l’équipe et de l’association de parents d’élèves, le conseil communautaire a décidé de
faire confiance au secteur associatif pour déployer une «offre élargie». On sait déjà que le nombre de disciplines
enseignées sera moindre et la facture des familles plus élevée. Mais qu’importe ! Pour la communauté de communes de
Blaye, c’est un soulagement : plus d’enseignants artistiques à rémunérer toute l’année, plus de locaux, d’instruments,
de matériel scénique ni de partitions dans lesquels investir. 

n A Langon 1, toujours en Gironde, c’est à peu près le même scénario qui se profile. Magnanime, la communauté de
communes qui gère l’école de musique a laissé une année scolaire supplémentaire aux enseignants, le temps de se
retourner... 

n L’école Ardèche Musique Danse se trouve dans la même situation et devrait cesser son enseignement auprès de
151 communes adhérentes et 10 000 élèves en décembre 2023. Nos camarades du SAMPL-CGT se battent 2 pour assurer
une continuité d’enseignement et préserver les emplois des enseignants. 

Au milieu de ces nouvelles délétères, une lueur d’espoir : l’école de Wissembourg, dans le Bas-Rhin, demeurera ouverte
grâce à l’énergie des parents d’élèves qui ont mis sur pied un véritable plan de sauvetage, argumenté et chiffré. 

Mobilisons-nous pour faire valoir l’intérêt fondamental d’un service public d’enseignement
artistique spécialisé de qualité et de proximité, accessible à toutes et à tous, partout ! 

1 Pétition disponible sur change.org 
https://www.change.org/p/pour-le-maintien-de-l-école-de-musique-du-sud-gironde
2 Pétition disponible sur mesopinions.com 
https://www.mesopinions.com/petition/art-culture/maintien-enseignement-artistique-public-proximite-qualite/179271

Demande d’adhésion

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

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

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

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

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

snam.infos n° 82 - 2ème trimestre 2022 - L’Artiste Enseignant



I Retraite complémentaire Agirc-Arrco I Assurance de personnes I Congés spectacles  
I Accompagnement solidaire et social I Services aux professions

www.audiens.org

PROFESSIONNEL LE S 
DE LA MUSIQUE,
Créez et entreprenez 
en toute sérénité !
Nous protégeons vos talents

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 


