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Depuis de nombreusesannëesle SNAM est sollicilë pqr les musiciensenseignants
pour régler desproblèmesprovoqu(ispar leur absencede statut.
Depuis 1991et laparution des Décretsconcernanlles cadresd'emploi de Directeur,
ProJèsseur,Assistant spécialisëel Assislant,non seulementces problèmes ne sonl
pas résolusmais d'autressont oppqrus.
Cettesituationa motivéle SNAMpour organiserun servicejuridique spécialisëainsi
qytune Branche Nationale de l'enseignementdont le responsable est Marceau
ELKIND, permettant ainsi de reg,rouperrëflexion, diffcultés, jurisprudence,elc...;
cesdeux iniliatives nousdonnantplus d'efficacilëdansnolre aclion.
Dans ce numëro spécial de l'Artiste-Musicien sont traités les derniers textes
législatfs : un article est consqcréà la Commissiond'Homologation,enfn mise en
place, un autre à la Titularisation dans les cadresd'emploi d'AssistantSpécialiséet
Assislanl.
"vocalaires",catëgorie, hëlas, lttulours
Une rubrique clncerne les enseignanlsdi!
prësente.

Enfn, un article est consacréà la non-ouverturede la liste d'Aptitudeet au recours
g1acieuxintroduit par le SNAM.

DanielleSEVRETTE
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Commission d'Ilomologation : conseilspratiques

A quoi ca sert ?
La Commissiond'Homologationinstituéepar I'article3l du Décretn'91-857 du 2 Septembrel99l
artistiqued'agents
a pour missionI'intégrationdansle cadred'emploides professeursd'enseignement
"spécifiques" (article L 412-2 du Code des Communes) ne remplissant
actuellementsur emplois dits
pour obtenirl'intégrationde plein droit.
pas toutes les conditionsnécessaires
les conditionsd'intégration
L'article 28 du Décret de l99l pose, pour cette catégoried'enseignants,
sulvantes:
.
.
"
.
.

Etre titulaire,
Nommé sur un emploi spécilique,
,..comportantun indiceterminalau moins égalà I'indicebrut 801,
Occuperles fonctionsd'enseignants,
danscet emploi.
Justifierà la date du 4 Septembrel99l de 6 ansd'ancienneté

La Commission peut permettre I'intégration d'enseignantsqui, remplissant toutes les autres
conditions,ont une anciennetéinsuffisante(article29).

Nous invitons les enseignantsdanscette situationà déposerdes demandesauprèsdu CNFPT
(CentreNationalde la FonctionPubliqueTerritoriale).

qui, remplissantou non les conditions
D'autre part, nous invitons égalcmentles enseignants
d'anciennetésont titulairesd'un emploi comportantun indice terminalbrut inférieurà 801 à'déposer
des demandes.
présententune spécificité
ll apparaîten effet que les conditionsde rémunérationde ces enseignants
telle que I'on pourrait envisagerleur priseen comptepar la Commissiond'Homologation
A fortiori, les personnesse trouvant danscette situationqui auraientobtenu le Certificatd'Aptitude
avant le 4 Septembre1991 et dont I'intégrationaurait était refusée,ont tout intérêt à dépôserdes
demandes
Comment ça marche ?
Les demandesdoivent être adressées
à l'adressesuivante:
Centre National de la Fonction PubliqueTerritoriale
Secrétariat
dc la Commissiond'Homologation
3, Villa Thoreton
75538PARISCedex
Q'él : 40 60.48.00)
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Elles doivrnt srivre le modèleétrbli prr tc CllFpT.
Ce modàc es disponibleaupresdu serrricedu persoonelds 16egrnmnnedont vous dependez;
à
déùut auprèsdu CNFPT ou' auprèsdu SNAM.
Ellesdoiventimpérativementparvenirau Secretariatde la Commissionrvrnt le 19 Mars 1994.
Criteres retenus
La Commissionseprononce"notammentenfonction desresponubilités exercées,'
(article29).
cette formule n'estpastrès "pûleile" ence qui concerneles emploisd'enseignants.
En réalité, la Jurisprudencedu ConseildEtat montreque la Commissiondoit tenir comDtede
tous les élémentssPport& par le candidatsusceptiblesde témoigrer de la qualité d'e son
enseignanent: diplômes,effortsde formation,expériencede musicieninterprete...
Il estdoncessentiel
de fournirà la Commission
un dossierqui soit le piuscompletpossible.
Celle-ci ne poulra jamais se voir reprocherde n'avoir pas tenu compte d'un élément
n'appararssant
pasau dossierdu candidat.
Certes,elle a la possibilitéd'entendre
les candidatsmais,étantdonnéle volumedesdossiers
qui lui seront soumis, on peut penser qu'elle n'utiliseracette facuité que de façon
excepuonnelle
Dèslors,tant-pispour ceuxdontle dossierseraitincomplet...tout
recoursseravouéà l'échec.
Nous proposonsaux adhérents
qui ie souhaitent,
de prendrecontactavecle Syndicatafin de
vérifierensemble
le contenudesdossiers.

La Commission
doit rendreune"propositionmotivée"dansun délaide six moisà compterde
I'orPirationdu délaide saisinesoit avantle 19 Septembre
1994.Néanmoins,le ConseildEtat
a eu I'occasionde préciserqu'il s'agissaitlà d'un délai "wrement indic.ttif'.
Ces propositions sont notifiées aux fonctionnaheset elles s'imposentà eux ainsi qu,aux
gollectivilésqui ies emploient.Elles sont égaiement
transmises
àla préfecturequi contrôle
leur légalité.
Ellessont susceptibles
de recoursdevantle ConseildEtat dansles dzux rnoisqui suiventla
notification.
D.'t' cettecommissiondrlomoiogatior\ sontdésign$ .n quatte-.Çr**6il
' FrançoisNOWAI(
'Marc SUREAU,
' BernardWYSTRAETE
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Titularisationsdans les cadresd'emoloi
et d'assistants
spécialisés
d'assistants
8 Février : dernierdélai

en
Le Décret du l8 Février 1986 permettant,sous certainesconditions,la titularisationd'agents
(publication
au
Journal
1993
4
Août
par
du
le
Décret
réactualisé
postele 27 Janvier1984vient d'être
pour
bff,.i.t le g Août 1993) qui permetaux agentsnon-titulairesremplissantles conditionsrequises
des
de
déposer
spécialisés)
être titularisé dans un emplbi de catégorie B (Assistants,Assistants
1994
8
Février
demandesjusqu'au

l) Conditions
du
Les conditionsà remplir résultentdes articles 126 et 127de la Loi du 26 Janvier 1984 du Décret
I 8 Février t 986 et du Décret du 4 Août I 993
Elles sont les suivantes:
a) Avoir été en poste le 27 Janvier 1984 dans un emploi relevant de ln Fonction Publique
Territoriale (commune,département,région).
b) Avoir toujours, depuis cette date, été employé pâr une collectivité territoriale' sans
discontinuité(en revanche,le changementd'employeurn'est pas un obstacle).
c) Avoir accompli à la date du tlépôt de candidature,des serviceseffectifsd'une durée de
dcux ans à temps complet ou l'équivalent sur quatrc ans dans un emploi à tcmps non
cqmplet.
N.B.l : La Loi n'exige pas que cette condition soit remplie pendantles deux ou quatre dernières
anneesayanr precédéle dépôt de la demande,ainsi, par exemple,un professeurde basson
non-titulàire <iéposant sa rlemande en Octobre 1993 ayant effectué trois heures
au cours de I'annéescolaire 1992-1991mais ayantété emptoyéentre 1984 et
hebdomadaires
de dix heuresrempliraitles conditionsrequises
1988 sur une moyennehebdomadaire
de I'emploià temps complet doit se faire par référenceà
N.8.2 : Le calcul de la duréehebdomadaire
I'emploide non-titulaireoccupépar I'agentet non par rapport à l'emploi de titulaire auquelil
postule
d) Remplir les conditionsgénéralespermettantde devenirfonctionnaire,c'est-à-dire:
Nationalilë .françatse, jottissance des droits civiques, casier judiciaire acceptable, po.tition
régtlière vis à vis du service national, aptilude physiEre.
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c) PosséderI'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès au
corps ou à I'emploi de titulaire dans lequel I'agent demande à être titularisé,
Une étude complètesur ce sujetest disponiblesur demandeau Syndicat.
Q Déposer une demande de titularisation entre le I Août 1993 et le 8 Février 1994 pour les
emplois de catégorie B (âssistants,assistantsspécinlisés).

2) Modalités
- Pour les agentsdisposantd'uneanciennetéminimumde dix ansà la date de dépôt de leur demande
...(ce qui est généralementle cas des agentsen poste le 27 Janvier1984; sinon, attendezd'avoir
I'ancienneté
nécessairepour déposervotre candidature)..dont cinq ans au moins dansdes fonctions
de niveauéquivalentà celui des fonctionsexercéespar les membresde I'emploid'accueil.
= Inscription directe sur une liste d'aptitude.
Cette liste d'aptitude est établie par la commune en fonction de la valeur professionnelledes
candidatset"aprèsavis de la C.A.P. compétente.
- Pour les agentsne disposantpas de dix ans d'ancienneté,
leur titularisationest subordonnéeà la
réussited'un examen prolèssionnelorganisépar le CNFPT (cat. B) Comme on vient de le voir,
cette hypothèsene devrait se présenterqu'exceptionnellement.

3) Comment déposer votre demande ?
Cette demandedoit être adresséeà Monsieur le Maire de la communeavec copie au Directeur de
I'Ecole
Ce courrier doit être envoyé en recommandé avec accusé de réception. Une copie doit
impérativementen être conservée.
Elle doit mentionner:
. le Décretdu 4 Août 1993,
. le cadred'emploidanslequelvous sollicitezvotre titularisation

Elle doit, de façon succinte,faire état de la qualitéde votre enseignement
et des bons rapportsque
vous entreteneztant avec vos élèvesqu'avecvos merveilleuxcollègueset Directeur et de votre
anciennetédansl'établissement

4) Recours
La réponseexpresse
ou taciteà une demande
de titularisationestune "dëcisionindividuelleJaisanl
grief'
Ellepeutdoncêtrecontestée
devantle TribunalAdministratif
danslesdeuxmoisde saréception.

5) Prise en comotede I'ancienneté
l'ancienneté
acquiseen qualitéd'agentnon-titulaireest priseen
Pour le calculde la rémunération,
compteà hauteurdes3/4.
L'enseignant
estclassésurl'écheloncorrespondant.
une titularisationobtenuesur le fondementdu Décretdu 4 Août 1993ne peut
En toute hypothèse,
avoirpour effetunebaissede salaire,mêmemomentanée.
Uneindemnitédifférentielleestattribuéesi nécessaire.

Bnseignants
Vacataires: Oui êtes-vous
?
D'où venez-vous
? Où allezvous?

qui
commedqsvacatairespar les eommunes
sont aujourd'huiconsidérés
De nombreuxenseignants
utilisantla dénomination
les emploient.Soit qu'ilsaientun contratou un arrêtéde nomination
"vacataire",soit qu'ils se voient appliquerle régimejuridique de cette catégoried'emplois:
rémunération
à l'heureeffective,pasde paiementdescongésannuels...
Ce statutestpratiquepour I'employeur.
le recrutement
et le statutdes
Il lui permeten particulierde contournerla réglementation
concernant
(Décretdu l8 Février1988).
agentsnon-titulaires
suremploipermanent
Pratiquemaisillégal
Le recoursà cette qualificationne se justifre que dans des cas bien spécifiéspar la Loi et la
Jurisprudence.
il convientde donnercertainsrepèresqui devraient
Sansentrerdansle détailde cetteréglementation,
permettrede cernercettenotion:
-l- L'enseignement
de
artistiqueest un besoinpermanentqui nécessiteune activité permanente
l'administration.
-2- Il en découleque les emploisde I'enseignement
artistiques,sont, par nature,des emplois
permanents.
(Réponse
à question
écrile- J.O.Sénat.du ler Octobre1987,p. 1563).
-3- Un ernploipermanent
ne peutpasêtreoccupépar un vacataire.
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U-nvacataireest une "personneengagëepour assurerune missiondont I'objectiffixë par l,acte
d'engagemenldoit êreprécis elfacilement identifiable, l'interesséétantrecrutë iiiquement pour
la përiodenécessaire
à l'accomplissement
de cettetôchett.(Réponseà questionécriteno lô86 J.O.Débats
Ass.Nat.
du 2l Novembre
1988,p.3352).
-4- Lesprofesseurs
d'enseignement
musicalnesontdoncpasdesvacataires.
Cetteinterprétation
a étéconfirmée
parun arrêtdu Conseild'Etatdu 23 Novembre1988(Dame
PLANCHONC/ Ville d'lSSY-LES-MOULINEAUX)
-5- Le fait d'êtrerémunérésur la basede vacations
mensuelles
par un taux horairene
multipliées
permetpaspour autantd'assimiler
l'agentà un vacataire(cf arrêtDamepLANCHON).
-6- La dénomination
de vacatairefigurantsur I'acted'engagement
est sansinfluencesur le statut
applicable
(principegénéral
à l'enseignant
jurisprudentielle).
d'interprétation

CONSEQUBNCES

-l- Les enseignants
non-titulairessont soumisau Décretdu l5 Février 1988régissantles agentsnontitulairesdes collectivitéslocalessur emploipermanent.
Ce Décret, sorte de "mini statut" des agentsnon-titulairesconfèreun certainnombre de Droits aux
enselgnants
:
I
I
t
ô
I
o

Acte d'engagement
écrit,
Droit aux congésannuels,congésde formatron,
Droit aux congésmaladie,congésde maternité,
Droit aux congésnon rémunéréspour des raisonsfamilialesou personnelles,
Droit au travail à tempspartiel,
Obligationpour I'employeurde respecterla procédureprévue en cas de licenciementet de
non-renouvellement
de contrat.

-2- Les enseignantsnon-titulairesont droit à une indemnitéde résidence(selon
le lieu) et à un
supplémentfamilial de traitement

-3- Les enseignantsremplissantles conditionsde diplôme et d'ancienneté
figurant danste Décret du
18 Février 1986 et/ou du 4 Août 1993peuventêtre titulariséssur I'emploiqu'ils occupent.
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"vacalaire" du
que celui de rayer le mol
Dans ces conditions,nousne pouvons avoir d'autreobjectif
musique
des écoles-de
""."U"i"i* "tilisé par les communesà I'encontredesenseignants
Unmoyend,yparvenirestdecontraindrecelles-ciàappliquerleDécretdul5Févrierl988'
I
Soyezdonc vigilantset exigezle respectde vos droits

Listesd'APtitudes:
Lc CNFPT sur la sellette

publique l'erritoriale est l'établissementpublic charge.de
Le Centre National de la Fonction
cadres d'emploi de la Fonction Publique
l,organisationd.s con"ours d'entreedans les différents
de I'enseignement
et assistantsspécialisés
assistants
Territorialeparmi lesquels..u* a., professeurs,
artistique
"C'4"; Asststants
sur titres (Professeurs'
Il est chargé d'organiser,tant les concours externes
"DIi") ou ru, Lp*uu. (Assistant)que les concoursinterneset examensprofessionnels
soécialisés
danschaquedisciplineinstrumentale
rien ne
fixant les modalitésd'organisation'
Depuisla publication,le 3 Septembre1992 des textes
s'opposcà la misecn placcdc ccs concours
peut craindreque cette carencese prolongeencore
Pourtant.rien ne semblevenir à court termeet on
plusieursmots
ministères concernés sont des plus
Les informations distillées ça et là par les différents
contradictoires
guèreà I'optimisme
Cellesprovenantdu CNFPT lui-mêmen'engagent
principedes concourssur titre sansépreuvespour les
On laisseentendrequ'uneremiseen causedu
possible
et professeursserait
Assistantsspécialisés
Droits désormaisacquis' a adresséau mois
Le SNAM, ne souhaitantpas que l'on reviennesur des
courrierindiquantsa positionà ce sujet
un
qu'au
CNFPT
ainsi
d,Octobreaux Ministres .Jn..rné,
gracieux auprès du CNFPT par lequel nous
Par ailleurs, nous venons de déposer un recours
sollicitonsl'organisationimmédiatedesconcours
juridiction
d'Etat au terme desquellesla haute
Ce recourss'appuresur plusieursdécisionsdu Conseil
imooseà l'administrationd'agirdansun délairaisonnable'
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Cettesituationest, en effet,extrêmement
préjudiciabte
à la carrièrede I'ensemble
desenseignants
de
la musiquequi, outre une,perte financièreimportante,sont contraintsd'accepterdes-emplois
précairesd'agentsnon-titulaires,
Nousdemandons
seulement
au CNFPTqu'il assume
lesresponsabilités
qui lui ont étéconfiéespar la
Loi.r

Demande dfadhésion

Adresse.

SNAM-CGT,14-16,
RuedesLilas - 75019PARIS- Tét.42.40.5S.SS
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: 1R; Jcan-Prul GIRBAI. 63 Ruo Jrcqu

Àmlcnr

: (R) Ju

AnScE

: (R) FrHc DURAND lJ Ru da Enbla Gnndvillrp 3{)650Ræbcfctdu'Grrd'
DENIS, la Hlutr d'Ync 33370Ync Té1 560t'7'92
: Murlcid : (R) Mttûf!
Bordeaur
Té[ 569t09'62
Darlrm: SytvicDAVERA! l0lBld Gaga V33@Bordac
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: (R) Fnnçoir JEANDET, 42 Quai dc Fnnæ 38100Grcnobla TéL76.17.19.32
SMRG Inrcrniurnir, Bouno du Trenil UD CGT 32 Avc du Gal dc Grullc 3800 Grmoblc Ccdcr 12 Tét 76.09.65.54'Polt! 129
Tél 2o361681
: 1R; Jocqua DBSPREZ 89 Rua Vaubrn 59'120MorcG
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Dareun : Aoaodr DEANE ? bi!, ruc ds Fmnciroiu 68100Mulbouc Tél' 89'6û53'13
Ntncy : (R) Ni@lar TACCHI, 15Ruc Charla dc Fouoult 5400 Nancy'Tél' 8l'35'67'98

Montpcllier:

Nantcs : Muricjcm : (R) Jean-Fonçoir LOUIS, 2 bir, ruc du Ucutmrnt Auté 44æ0Stint Sébrltientur lrira
Nlcc : (R) DaniclJEAN, Orcbertrc dc Canner' 104Ave F. Tonncr 06150CaÉna'lr'BoccL
s.e.M.u.N, Bounc duTmil PlâæQudrcl300q)NîEd - (R) Bruno MONARD. Tét 662Â3L47
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l.Muicicu : (R) Fnnçoir NOWAK ' Prcforcun dc danre: Maltinc Vt'ILLERMOZ
(R) CarbcrincGUERRE t lmpauc du Pcbytèrc 666ffiCrrc dc Pcna Tét 6&3&91.21
Pcrplgl8n:
SDAM 66 - ScctionAudc : Marion IAIGNEL 13Ruc Hautc 11120Mouun

Nlmcs:

Polnta.a-Pltrc

(Cuadcloupc): (R) Patrict D'ALEXIS, Pctit Coin Roa! 9?ll9 Abyoa TéL (590)20 74a3B

Rodcz: (R) kurcot MICHEL 123f0Srllë'lrsouræ
RoUGn : Mulicico!, danrcuo ct cboù6 : (R) Luc MARTIN, 84 Ruc dc la Répubtiquc76000Roucn Té1.35.70'34'fl
: 1R) claudc DEVUN, lrL ta Bétoniat 6 cbcmin do volonr ,12340V&{UCHE.Té1.n,94.75.41
salnl-Etlcnnc
S M.LL lorcdirtcDra Bounc du Tmil Ponc IOOCouÉ Victor Hugo 42000Saint-EticnnaTé1.7'34.0&61
Strasbourg:

(R) Gills BRAMANT' 15Ruc d'Upral6?000su-atbour&Té1.886o'3&m

Tarbcs : (R) Doniniquc MONTAMAT. Bouoc du Tmil

Bld du Maninct 6!@0Trôe

Toulousc : Muricicnr : (R) Raynmd SILVAND. 15Ruc lngre 31000Toulou TéL 61'6273'05
Daucun: CécilcROUSSEI. 3l Ruc d'Auriol 31400Touloue
Cbæuc: Gcnoièvc DE RIDDER 30 Ruc Bétcillc31500Toulouc Tél' 6l'4&5187
lntmittcou Vlriété! : Hcnri CHERON, 98 Avc dc bnu! 31500Toulourc'Tél' 61'5&17'28
Tours : (R) yannick GUILLOT, Ecotcdc Muliquc dc Toun I Ruc Juld Sioon 3?mTouo. Té1.47'05.2e95
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