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Depuis de nombreuses annëes le SNAM est sollicilë pqr les musiciens enseignants
pour régler des problèmes provoqu(is par leur absence de statut.

Depuis 1991 et laparution des Décrets concernanl les cadres d'emploi de Directeur,
ProJèsseur, Assistant spécialisë el Assislant, non seulement ces problèmes ne sonl
pas résolus mais d'autres sont oppqrus.

Cette situation a motivé le SNAM pour organiser un service juridique spécialisë ainsi
qytune Branche Nationale de l'enseignement dont le responsable est Marceau
ELKIND, permettant ainsi de reg,rouper rëflexion, diffcultés, jurisprudence,elc...;
ces deux iniliatives nous donnant plus d'efficacilë dans nolre aclion.

Dans ce numëro spécial de l'Artiste-Musicien sont traités les derniers textes
législatfs : un article est consqcré à la Commission d'Homologation, enfn mise en
place, un autre à la Titularisation dans les cadres d'emploi d'Assistant Spécialisé et
Assislanl.

Une rubrique clncerne les enseignanls di! "vocalaires", catëgorie, hëlas, lttulours
prësente.

Enfn, un article est consacré à la non-ouverture de la liste d'Aptitude et au recours
g1acieux introduit par le SNAM.

Danielle SEVRETTE
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Commission d'I lomologation : conseils pratiques

A quoi ca sert ?

La Commission d'Homologation inst i tuée par I 'art icle 3l du Décret n'91-857 du 2 Septembre l99l
a pour mission I'intégration dans le cadre d'emploi des professeurs d'enseignement artistique d'agents
actuellement sur emplois dits "spécifiques" (article L 412-2 du Code des Communes) ne remplissant
pas toutes les conditions nécessaires pour obtenir l'intégration de plein droit.

L'article 28 du Décret de l99l pose, pour cette catégorie d'enseignants, les conditions d'intégration

sulvantes :

. Etre titulaire,

. Nommé sur un emploi spécilique,
" ,..comportant un indice terminal au moins égal à I'indice brut 801,
. Occuper les fonctions d'enseignants,
. Justifier à la date du 4 Septembre l99l de 6 ans d'ancienneté dans cet emploi.

La Commission peut permettre I'intégration d'enseignants qui, remplissant toutes les autres

conditions, ont une ancienneté insuffisante (article 29).

Nous invitons les enseignants dans cette situation à déposer des demandes auprès du CNFPT
(Centre National de la Fonction Publique Territoriale).

D'autre part,  nous invitons égalcment les enseignants qui,  remplissant ou non les condit ions
d'ancienneté sont titulaires d'un emploi comportant un indice terminal brut inférieur à 801 à'déposer
des demandes.

ll apparaît en effet que les conditions de rémunération de ces enseignants présentent une spécificité
telle que I'on pourrait envisager leur prise en compte par la Commission d'Homologation

A fortiori, les personnes se trouvant dans cette situation qui auraient obtenu le Certificat d'Aptitude
avant le 4 Septembre 1991 et dont I'intégration aurait était refusée, ont tout intérêt à dépôser des
demandes

Comment ça marche ?

Les demandes doivent être adressées à l'adresse suivante :

Centre National de la Fonction Publique Terri toriale
Secrétariat dc la Commission d'Homologation

3, Villa Thoreton
75538 PARIS Cedex
Q'él : 40 60.48.00)

- 4 -



Elles doivrnt srivre le modèle étrbli prr tc CllFpT.

Ce modàc es disponible aupres du serrrice du persoonel ds 16 egrnmnne dont vous dependez; à
déùut auprès du CNFPT ou' auprès du SNAM.

Elles doivent impérativement parvenir au Secretariat de la Commission rvrnt le 19 Mars 1994.

Criteres retenus

La Commission se prononce "notamment enfonction des responubilités exercées,'
(article 29).

cette formule n'est pas très "pûleile" ence qui concerne les emplois d'enseignants.

En réalité, la Jurisprudence du Conseil dEtat montre que la Commission doit tenir comDte de
tous les éléments sPport& par le candidat susceptibles de témoigrer de la qualité d'e son
enseignanent : diplômes, efforts de formation, expérience de musicien interprete...

Il est donc essentiel de fournir à la Commission un dossier qui soit le pius complet possible.

Celle-ci ne poulra jamais se voir reprocher de n'avoir pas tenu compte d'un élément
n'appararssant pas au dossier du candidat.

Certes, elle a la possibilité d'entendre les candidats mais, étant donné le volume des dossiers
qui lui seront soumis, on peut penser qu'elle n'utilisera cette facuité que de façon
excepuonnelle

Dès lors, tant-pis pour ceux dont le dossier serait incomplet...tout recours sera voué à l'échec.

Nous proposons aux adhérents qui ie souhaitent, de prendre contact avec le Syndicat afin de
vérifier ensemble le contenu des dossiers.

La Commission doit rendre une "proposition motivée" dans un délai de six mois à compter de
I'orPiration du délai de saisine soit avant le 19 Septembre 1994. Néanmoins, le Conseil dEtat
a eu I'occasion de préciser qu'il s'agissait là d'un délai "wrement indic.ttif'.

Ces propositions sont notifiées aux fonctionnahes et elles s'imposent à eux ainsi qu,aux
gollectivilés qui ies emploient. Elles sont égaiement transmises àla préfecture qui contrôle
leur légalité.

Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil dEtat dans les dzux rnois qui suivent la
notification.

D.'t' cette commission drlomoiogatior\ sont désign$ .n quatte-.Çr**6il

' François NOWAI(
'Marc SUREAU,
' Bernard WYSTRAETE
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Titularisations dans les cadres d'emoloi

d'assistants spécialisés et d'assistants

8 Févrie r : dernier délai

Le Décret du l8 Février 1986 permettant, sous certaines conditions, la titularisation d'agents en

poste le 27 Janvier 1984 vient d'être réactualisé par le Décret du 4 Août 1993 (publication au Journal

bff,.i.t le g Août 1993) qui permet aux agents non-titulaires remplissant les conditions requises pour

être titularisé dans un emplbi de catégorie B (Assistants, Assistants spécialisés) de déposer des

demandesjusqu'au 8 Février 1994

l) Condit ions

Les conditions à remplir résultent des articles 126 et 127 de la Loi du 26 Janvier 1984 du Décret du

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

Terri toriale (commune, département, région).

b) Avoir toujours, depuis cette date, été employé pâr une col lect ivi té terr i tor iale'  sans

discontinuité (en revanche, le changement d'employeur n'est pas un obstacle).

c) Avoir accompli  à la date du t lépôt de candidature, des services effect i fs d'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 pendant les deux ou quatre dernières

annees ayanr precédé le dépôt de la demande, ainsi, par exemple, un professeur de basson

non-titulàire <iéposant sa rlemande en Octobre 1993 ayant effectué trois heures

hebdomadaires au cours de I'année scolaire 1992-1991 mais ayant été emptoyé entre 1984 et

1988 sur une moyenne hebdomadaire de dix heures remplirait les conditions requises

N.8.2 : Le calcul de la durée hebdomadaire de I'emploi à temps complet doit se faire par référence à

I'emploi de non-titulaire occupé par I'agent et non par rapport à l'emploi de titulaire auquel il

postule

d) Remplir les condit ions générales permettant de devenir fonctionnaire, 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) Posséder I'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 complète sur ce sujet est disponible sur demande au Syndicat.

Q Déposer une demande de titularisation entre le I Août 1993 et le 8 Février 1994 pour les
emplois de catégorie B (âssistants, assistants spécinlisés).

2) Modalités

- Pour les agents disposant d'une ancienneté minimum de dix ans à la date de dépôt de leur demande
...(ce qui est généralement le cas des agents en poste le 27 Janvier 1984; sinon, attendez d'avoir
I'ancienneté nécessaire pour déposer votre candidature). .dont cinq ans au moins dans des fonctions
de niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de I'emploi d'accueil.

= Inscript ion directe sur une l iste d'apti tude.

Cette liste d'aptitude est établie par la commune en fonction de la valeur professionnelle des
candidats et"après avis de la C.A.P. compétente.

- Pour les agents ne disposant pas de dix ans d'ancienneté, leur titularisation est subordonnée à la
réussite d'un examen prolèssionnel organisé par le CNFPT (cat. B) Comme on vient de le voir,
cette hypothèse ne devrait se présenter qu'exceptionnellement.

3) Comment déposer votre demande ?

Cette demande doit être adressée à Monsieur le Maire de la commune avec copie au Directeur de
I'Ecole

Ce courrier doit être envoyé en recommandé avec accusé de réception. Une copie doit
impérativement en être conservée.

Elle doit mentionner :

.  le Décret du 4 Août 1993,

. le cadre d'emploi dans lequel vous sollicitez votre titularisation

Elle doit, de façon succinte, faire état de la qualité de votre enseignement et des bons rapports que
vous entretenez tant avec vos élèves qu'avec vos merveilleux collègues et Directeur et de votre
ancienneté dans l'établissement

4) Recours

La réponse expresse ou tacite à une demande de titularisation est une "dëcision individuelle Jaisanl
grief'

Elle peut donc être contestée devant le Tribunal Administratif dans les deux mois de sa réception.



5) Prise en comote de I'ancienneté

Pour le calcul de la rémunération, l'ancienneté acquise en qualité d'agent non-titulaire est prise en
compte à hauteur des3/4.

L'enseignant est classé sur l'échelon correspondant.

En toute hypothèse, une titularisation obtenue sur le fondement du Décret du 4 Août 1993 ne peut
avoir pour effet une baisse de salaire, même momentanée.

Une indemnité différentielle est attribuée si nécessaire.

Bnseignants Vacataires : Oui êtes-vous ?

D'où venez-vous ? Où allez vous ?

De nombreux enseignants sont aujourd'hui considérés comme dqs vacataires par les eommunes qui
les emploient. Soit qu'ils aient un contrat ou un arrêté de nomination utilisant la dénomination
"vacataire", soit qu'ils se voient appliquer le régime juridique de cette catégorie d'emplois :
rémunération à l'heure effective, pas de paiement des congés annuels...

Ce statut est pratique pour I'employeur.

Il lui permet en particulier de contourner la réglementation concernant le recrutement et le statut des
agents non-titulaires sur emploi permanent (Décret du l8 Février 1988).

Pratique mais illégal

Le recours à cette qualification ne se justifre que dans des cas bien spécifiés par la Loi et la
Jurisprudence.

Sans entrer dans le détail de cette réglementation, il convient de donner certains repères qui devraient
permettre de cerner cette notion :

-l- L'enseignement artistique est un besoin permanent qui nécessite une activité permanente de
l'administration.

-2- Il en découle que les emplois de I'enseignement artistiques, sont, par nature, des emplois
permanents. (Réponse à question écrile - J.O. Sénat. du ler Octobre 1987, p. 1563).

-3- Un ernploi permanent ne peut pas être occupé par un vacataire.
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U-n vacataire est une "personne engagëe pour assurer une mission dont I'objectiffixë par l,acte
d'engagemenl doit êre précis el facilement identifiable, l'interessé étant recrutë iiiquement pour
la përiode nécessaire à l'accomplissement de cette tôchett. (Réponse à question écrite no lô86 -
J.O. Débats Ass.Nat. du 2l Novembre 1988, p.3352).

-4- Les professeurs d'enseignement musical ne sont donc pas des vacataires.

Cette interprétation a été confirmée par un arrêt du Conseil d'Etat du 23 Novembre 1988 (Dame
PLANCHON C/ Ville d'lS SY-LES-MOULINEAUX)

-5- Le fait d'être rémunéré sur la base de vacations mensuelles multipliées par un taux horaire ne
permet pas pour autant d'assimiler l'agent à un vacataire (cf arrêt Dame pLANCHON).

-6- La dénomination de vacataire figurant sur I'acte d'engagement est sans influence sur le statut
applicable à l'enseignant (principe général d'interprétation jurisprudentielle).

CONSEQUBNCES

-l- Les enseignants non-titulaires sont soumis au Décret du l5 Février 1988 régissant les agents non-
titulaires des collectivités locales sur emploi permanent.

Ce Décret, sorte de "mini statut" des agents non-titulaires confère un certain nombre de Droits aux
enselgnants :

I Acte d'engagement écrit,
I Droit aux congés annuels, congés de formatron,
t Droit aux congés maladie, congés de maternité,
ô Droit aux congés non rémunérés pour des raisons familiales ou personnelles,
I Droit au travail à temps partiel,
o Obligation pour I'employeur de respecter la procédure prévue en cas de licenciement et de

non-renouvellement de contrat.

-2- Les enseignants non-titulaires ont droit à une indemnité de résidence (selon le lieu) et à un
supplément familial de traitement

-3- Les enseignants remplissant les conditions de diplôme et d'ancienneté figurant dans te Décret du
18 Février 1986 et/ou du 4 Août 1993 peuvent être titularisés sur I'emploi qu'ils occupent.
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Dans ces conditions,nous ne pouvons avoir d'autre objectif que celui de rayer le mol "vacalaire" du

""."U"i"i* "tilisé par les communes à I'encontre des enseignants des écoles-de musique

Unmoyend,yparven i res tdecont ra indrece l les -c iàapp l iquer leDécre tdu l5Févr ie r l988 '

Soyez donc vigilants et exigez le respect de vos droits I

Le Centre National de la Fonction publique l'erritoriale est l'établissement public charge. de

l,organisation d.s con"ours d'entree dans les différents cadres d'emploi de la Fonction Publique

Territoriale parmi lesquels..u* a., professeurs, assistants et assistants spécialisés de I'enseignement

artistique

Il est chargé d'organiser, tant les concours externes sur titres (Professeurs' 
"C'4 "; Asststants

soécialisés 
"DIi") ou ru, Lp*uu. (Assistant) que les concours internes et examens professionnels

dans chaque discipl ine instrumentale

Depuis la publ icat ion, le 3 Septembre 1992 des textes f ixant les modali tés d'organisation' r ien ne

s'opposc à la mise cn placc dc ccs concours

Pourtant. rien ne semble venir à court terme et on peut craindre que cette carence se prolonge encore

plusieurs mots

Les informations distillées ça et là par les différents ministères concernés sont des plus

contradictoires

Celles provenant du CNFPT lui-même n'engagent guère à I'optimisme

On laisse entendre qu'une remise en cause du principe des concours sur titre sans épreuves pour les

Assistants spécialisés et professeurs serait possible

Le SNAM, ne souhaitant pas que l'on revienne sur des Droits désormais acquis' a adressé au mois

d,Octobre aux Ministres .Jn..rné, ainsi qu'au CNFPT un courrier indiquant sa position à ce sujet

Par ailleurs, nous venons de déposer un recours gracieux auprès du CNFPT par lequel nous

sollicitons l'organisation immédiate des concours

Ce recours s'appure sur plusieurs décisions du Conseil d'Etat au terme desquelles la haute juridiction

imoose à l'administration d'agir dans un délai raisonnable'

- l 0 -
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Cette situation est, en effet, extrêmement préjudiciabte à la carrière de I'ensemble des enseignants de
la musique qui, outre une, perte financière importante, sont contraints d'accepter des- emplois
précaires d'agents non-titulaires,

Nous demandons seulement au CNFPT qu'il assume les responsabilités qui lui ont été confiées par la
Loi.r

Demande dfadhésion

Adresse.

SNAM-CGT,14-16, Rue des Lilas - 75019 PARIS - Tét. 42.40.5S.SS
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RESPONSABI-ES DES SYNDICATS DU SNAM (R)
et autres Responsables Syndicaux du SNAM

Àmlcnr : 1R; Jcan-Prul GIRBAI. 63 Ruo Jrcqu PrÉrnrt E0090 Anla Tét 2L17.38.6{

AnScE : (R) Ju PONTHOU, 28 Ru. laub L:Bædra 'l9f@ Angcn TéL 4ltt(K09

AYlSnon : (R) FrHc DURAND lJ Ru da Enbla Gnndvillrp 3{)650 Ræbcfctdu'Grrd'

Bordeaur : Murlcid : (R) Mttûf! DENIS, la Hlutr d'Ync 33370 Ync Té1 560t'7'92

Darlrm: SytvicDAVERA! l0lBld Gaga V33@Bordac Té[ 569t09'62

Brclagnc : Rcnoe : Mukid : (R) JarYva MERVEN, tr B€rtllcbc 3576{) S!lnt-@3oiÉ Tét 9.6&95,63

Muici(D inttGitt dtr: (R) Pltriæ PAICIIERFAU' k Gué Pamr 35850 RonillcTêL99'6J9.'2&24

tarimt: Muricim intcoiumrr : (R) Dooiniquc LE GOFF, 2l Ruc du Cotod Mullc 56ffit lpricnt Tét 91 8t.16.t'

saint Briæ: Muricjd br!.rBitr!îtr : (R) Jcen-Pol HUELLOU, Kartcl Nc*u 22140 B€rbct Tét 9ô35.8L22

CaGn : (R) Jern-Dsnid RJST, 43 Rm dc h Fdtlin. 1'1530 l.|reru'Mcr. Tt'L 3L9'ÏL01

ChÂlcllcrautt: MuidctHreigmu : (R) Olivid LUSINCHI 4 Ruc da Coudrim 86100 CbatctlcnulL Té! 19.2L8e66

Mukim-inæminantt : Micâd CHENUET, 26 Ruc dc Rulligrry lÈuil 8624, Ufufê Tét 19'55'0L15

Grcnoblc : (R) Fnnçoir JEANDET, 42 Quai dc Fnnæ 38100 Grcnobla 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

Llllc : 1R; Jocqua DBSPREZ 89 Rua Vaubrn 59'120 MorcG Tél 2o361681

Lyon : Muicid : (R) Olivia DUCATEI. [: Cotillone 38138la CôtÉ d'AtÉ']'. TéL 745&86U

Muicio-intmiuætt : S€r8Ê CROZER Râidæc Brtrillc Cogny 606'{0 Dcniæ

Darrnn : Bcmrrd HORRY, 4 Avc €hartd dc Glultc 69350 L, MulatièeTÉL7&50'32'2E

Cbqbts : MTBFOURNIER. 5 Ruc Bonncfoi 690Û3 Lyor TéL 7&69.13'49

Marseillc : Muriciru'clrsiqua': (R) Gcorga SEGUIN. 17 Bld de h Ubsté 13001Mrncillc

Tê1. pce 91.50.,|&57, Té[ & Fu EuPu 91.55.51.96

MuicicB intcmittmo : Gilbcrt MOUNÀ L: Vitle6e 01600 Mondort Té[ 9264'(K89

DlNur : Bridttc CUILIJOTI, 154 Ruc dc Roos 13@6 Maæillc TéL 9L5J'5L96

Mctz: (R) Mauriæ LEBLAN, ,14 Rouæ dc BoEy 57070 Mctz Tét 87.74'05J

Monaco : (R) picæ NAUDIN, 114 AvcouÇ du 3 Scptcobrc Blæ A 06120 CAPD'AjL Tét 93.7&05.Ûf

Montpcllier: 1n) Micbcl SoUUB Mu dâvcllrn ]4150 Gignrc TéL 67.57.93'39

Mulhogse : Muricjcil ct Euticicu<nrciSnrou : (R) Fmnçoir MORET-A. I Ruc do Voga 68700Watr*illcc Tél 89.75.54.71

Dareun : Aoaodr DEANE ? bi!, ruc ds Fmnciroiu 68100 Mulbouc Tél' 89'6û53'13

Ntncy : (R) Ni@lar TACCHI, 15 Ruc Charla dc Fouoult 5400 Nancy' Tél' 8l'35'67'98

Nantcs : Muricjcm : (R) Jean-Fonçoir LOUIS, 2 bir, ruc du Ucutmrnt Auté 44æ0 Stint Sébrltien tur lrira

Nlcc : (R) Danicl JEAN, Orcbertrc dc Canner' 104 Ave F. Tonncr 06150 CaÉna'lr'BoccL

Nlmcs: s.e.M.u.N, Bounc duTmil Plâæ Qudrcl300q)NîEd - (R) Bruno MONARD. Tét 662Â3L47

Parls : s.A"M.U.P. 1416 ruc dq Ulu ?5019 Prrir. Té1. (1) 12@.55.8& Têléæpic (FAX) (l) 1210'90'20

l.Muicicu : (R) Fnnçoir NOWAK ' Prcforcun dc danre : Maltinc Vt'ILLERMOZ

Pcrplgl8n: (R) Carbcrinc GUERRE t lmpauc du Pcbytèrc 666ffi Crrc dc Pcna Tét 6&3&91.21

SDAM 66 - Scction Audc : Marion IAIGNEL 13 Ruc Hautc 11120 Mouun

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

Rodcz: (R) kurcot MICHEL 123f0 Srllë'lrsouræ

RoUGn : Mulicico!, danrcuo ct cboù6 : (R) Luc MARTIN, 84 Ruc dc la Répubtiquc 76000 Roucn Té1. 35.70'34'fl

salnl-Etlcnnc : 1R) claudc DEVUN, lrL ta Bétoniat 6 cbcmin do volonr ,12340V&{UCHE. Té1.n,94.75.41

S M.LL lorcdirtcDra Bounc du Tmil Ponc IOO CouÉ Victor Hugo 42000 Saint-Eticnna Té1. 7'34.0&61

Strasbourg: (R) Gills BRAMANT' 15 Ruc 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. 15 Ruc lngre 31000Toulou TéL 61'6273'05

Daucun: Cécilc ROUSSEI. 3l Ruc d'Auriol 31400Touloue

Cbæuc: Gcnoièvc DE RIDDER 30 Ruc Bétcillc 31500Toulouc Tél' 6l'4&5187

lntmittcou Vlriété! : Hcnri CHERON, 98 Avc dc bnu! 31500Toulourc' Tél' 61'5&17'28

Tours : (R) yannick GUILLOT, Ecotc dc Muliquc dc Toun I Ruc Juld Sioon 3?mTouo. Té1. 47'05.2e95
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