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Des inquiétudes, des attaques
mais aussi des succès...

L'année qui vient de se terminer a vu /es nuages s'amoncelés au dessus de

la France musicale. Attaques répétées contre /es orchestres permanents,

contre les emplois de plus en plus précaires, volonté du Conseil National du

Patronat Français d'exclure la plus grande partie des intermittents de toute

indemnisation chômage, arrivée massive des orchestres d'Europe de l'Est,

difficultés maieures pour la titularisation des enseignants ef toujours le travail

clandestin...

Que la France musicate était belle, l'été dernier. Nombreux d'ailleurs étaient

/es "touristes" d'Europe de /Est sortant de leur "autocar-hÔtel-restaurant" pour

participer, presque gracieusement, à I'animation musicale de nos festivals /

Les organisateurs et les collectivités territoriales ne se contentent plus du

travail clandestin, ils organisent maintenant "le trafic de main-d'oeuvre".

Sombre tableau et pourtant...

L'année passée, c'est aussi la lutte des musiciens d'Eurodisney pour la

requatification de leur contrat de travailef /e succès exemplaire remporté

devant Ia juridiction prud'homale contre la direction du parc d'attraction :

réintégration.

Le SNAM avait décidé de faire de 1993 une année de lutte contre le travail

ctandestin. Nos efforts commencent à payer : début de la formation des

lnspecteurs du travail au monde du spectacle, prise en compte de cette

dimension dans /es directions du travail, proiet de mise en place

d' observatoires des activ ités d u spectac I e...

Malgré ta volonté du CNPF d'exclure les intermittents du spectacle, /es /uttes,

auxquelles ont pris part les syndicats du SNAM avec les autres syndicats de

ta Fédération nationale des syndicats dU spectacle, de l'audiovisuel et de

I'action cutturelle CGT, ont permis d'obtenir une nouvelle prorogation des

annexes cinéma-spectacle et la nomination d'un chargé de mission par Ie

gouvernement.

La tutte syndicate nous a permis d'obtenir de beaux succès. C'est sans

doute ta principale raison du renforcement du SNAM.



Les producteurs phonographiques

Yeulent nous prendre nos droits

(fet accord, que tous les musiciens
vconnaissent car il est reproduit au
verso des feuilles de présence signées
au moment des séances d'enregistre-
ment de disques, a toujours donné sa-
t i s f  ac t ion  aux  mus ic iens  qu i
connaissent ainsi le salaire minimum
applicable aux séances d'enregistre-
ment et savent que I'autorisation qu'ils
donnent aux producteurs, en signant la
feuille de présence, est limitée à la
vente commerciale du disque, les utili-
sations du disque pour d'autres exploi-
tations que la vente étant soumise à
autorisation écrite.

Or, sans aucune concertation préalable
des Syndicats de Musiciens et sans au-
cune explication, le SNEP a unilatéra-
lement décidé à la fin du mois de mars
93, juste après les élections législatives,
de dénoncer ce protocole d'accord.

Suite à cette dénonciation, le SAMUP
et le SNAM ont demandé au SNEP
I'ouverture de négociations pour négo-
cier un nouveau protocole d'accord.

Deux réunions de négociations ont eu
lieu en octobre et novembre L993 au
cours desquelles, le SNEP a très claire-
ment indiqué aux musiciens qu'il avait
dénoncé I'accord de 1969 car celui-ci
ne prévoyait pas la cession des droits
des musiciens au moment des enresis-
trements de disques.

La proposition du SNEP tient en deux
mots : les producteurs veulent obtenir
une cession des droits des musiciens en
une seule fois lors de la signature de la
feuille de présence et proposent roya-
lement de verser un complément de
cachet égal à 50% du salaire de base
(soit la moitié de 631- francs brut) qui
couwirait toutes les exploitations se-
condaires du disque (vidéomusiques,
sonorisation de spectacles, de mes-
sages publicitaires, de films en tout
genre, bases de données, câblodistri-
bution...).

Toutefois, afin de ne pas gtever in-
considérément le budget des multina-
tionales de l'industrie du disque

Le protocole d'accord
réglementant les
conditions
dtenregistrement des
phônogrammes
du commerce
signé le 1er Mars 1969
par le SNAM,
le SAMUP avec le SNEP
(Syndicat National de
I 'Edit ion Phonographi-
que) a été dénoncé
unilatéralement par
les producteurs à la fin
du mois de mars L993.

(chiffre d'affaires des cinq multinatio-
nales : 5,2 milliards de francs, chiffre
d'affaires du disque : 6,5 milliards), le
SNEP a évoqué l'éventualité de ne pas
payer ce complément de cachet au mo-
ment de I'enregistrement mais au mo-
ment  de  I 'u t i l i sa t ion  seconda i re
effective du disque (au cas où I'exploi-
tation ne serait pas effectuée...).

Vous I'avez compris, le SNEP souhaite
confisquer les droits des artistes inter-
prètes issus de la Loi du 3 Juillet L985
en contrepartie d'une rémunération
plus que dérisoire.

Dès après avoir dénoncé I'accord de
L969, les producteurs phonographi-
ques ont mis en place une stratégie
qu'ils ont dévoilée lors de la convention
SCPP du 6 mai 1993 au cours de la-
quelle a êté largement débattue la
question de savoir de quelle façon il
pouvait se faire céder les droits des
artistes interprètes en proposant no-
tamment un modèle de contrat à faire
signer aux interprètes au moment des
séances d'enregistrement pour I'obten-
tion globale de leurs droits.

llfanifestement, les producteurs
^Y^phonographiques ne souhaitent
pas que le dialogue se poursuive avec
les représentants des musiciens; le
SNEP a en effet refusé toute poursuite
des négociations tant que le SNAM et
la SPEDIDAM poursuiwaient leur ac-
tion en justice contre ses membres.

Or, il faut savoir que les négociations
en cours avec le SAMUP et le SNAM
n'ont pas empêché les producteurs
phonographiques de continuer à violer
les droits des artistes interprètes en
continuant notamment d'utiliser les
phonogrammes pour sonoriser les vi-
déomusiques sans aucune autorisation
des artistes interprètes et sans aucune
rémunération (les contentieux entre-
pris par le SNAM et la SPEDIDAM,
concernant les vidéomusiques, ont
donné entièrement gain de cause aux
musiciens).



Les négociations n'ont pas non plus
stoppées I'objectif des producteurs
d'acquérir les droits des artistes inter-
prètes ; la cession des droits, telle que
préconisée dans la Convention SCPP
précitée, est actuellement en train d'ê-
tre imposée aux musiciens par les pro-
d u c t e u r s  a u  m o m e n t  d e s
enregistrements de disques sous diffé-
rentes formes :

1) Grosse rémunération aumoment de
I'enregistrement (entre 5.000 et 1-0.000
francs par musicien dans certains cas).
2) Chantage au travail.
3) Menace de ne pas produire le disque
en cas de refus des musiciens alors
même que ces pratiques constituent
une violation de l'accord de L969, qui
bien que dénoncé demeure en vigueur
jusqu'à fin juin L994, et qui prévoit que
les musiciens autorisent par la signa-
ture de la feuille de présence la vente
du disque et celle-ci uniquement.

Certains musicie4s, heureusement peu
nombreux, pensent qu'il faut donner
satisfaction aux producteurs contre
une grosse rémunération. On ne peut
que leur recommander de réfléchir à la
situation avant la Loi où l'anarchie la
plus totale existait et il n'était pas ques-
tion pour eux de recevoir une grosse
rémunération pour toutes les utilisa-
tions. Si nous lâchons nos droits, les
producteurs (cinq multinationales et
trois gros indépendants : 95Vo dt
marché) feront main basse sur la SPE-
DIDAM et I'ADAMI et négligeront
iomme ils I'ont toujours fait par le pas-
sé les droits des artistes.

A I'aube de la multiplication des
moyens de communication des enregis-
trements avec le développement des
nquvelles technologies, au moment où
les droits des artistes interprètes sont
reconnus au niveau de la Communauté
Européenne par I'adoption de direc-

tives, il est plus que jamnis indispensa-
ble que les artistes interprètes préser-
vent les acquis, ils ont obtenu par la Loi
de 1985 la possibilité de contrôler la
destination de leurs prestations et de
percevoir une rémunération à chaque
fois qu'une exploitation en est effec-
tuée.

Q,eul le refus de la cession des droits,
vau moment des enregistrements,
permettra à l'artiste de recueillir le fruit
de son travail.

Seule la mobilisation du plus grand
nombre de musiciens contraindra le
SNEP à reprendre les négociations.

(f e n'est pas seulement une question
vde survie, c'est une question de di-
gtrité.

François Nowak

La culture exclue des accords du GATT

Le 14 décembre 1993, les pays négociant I'Uruguay Round sont paruenus à un accord. Cet accord exclut la
culture du GATT.

La mobilisation des professionnels du spectacle a été un élément déterminant pour contraindre le
gouvernement à ne pas céder sur I'exclusion de la culture du GATT. Elément déterminant car sans cette réaction
unanime, les représentants du gouvernement semblaient acter les prétentions américaines comme I'atteste
f interview du conseiller d'Edouard Balladur dans le numéro du22décembre 1993 de Paris Match.

Le jeudi 9 décembre, une délégation des professionnels de la musique était reçue par Alain Carignoq, ministre
dela Communication. Elle lui remettait officiellement un manifeste signé par le SNAM, le SFA, la Fédération du
Spectacle CGT, la SPEDIDAM, l'ADAMl, le Fonds pour la Création Musicale (FCM), le Fonds de Soutien
Chanson, Variétés Jazz, MCM Euromusique, la SACEM, la Société Civile des Producteurs Phonographiques
(SCPP), le Syndicat National des Editeurs Phonographiques (SNEP), la Société Civile des Producteurs de
Phonogrammes en France (SPPF), I'Union des Producteurs Français Indépendants (UPFI) et Zone Franche.

Ce manifeste précise '. "... Demandent que les négociations en cours aboutissent, d'une manière ou d'une
autre, à I'inclusion d'une clause fondamentale et dérogatoire d'exception culturelle, clause sans laquelle les
nations signataires n'auront que peu d'espoir de conserver et de développer leur identité culturelle
particulière ;

... Souhaitent que /es pouvoirs publics orEanisent dès maintenant par Ia concertation permanente avec les
secteurs professionne/s rntéressés /e suM des accords couverts par le GATT ainsi que leurs évolutions."

N'en doutons pas, les américains sauront réaffirmer leurs prétentions. Dès le MERCREDI 12 Janvier 1994
Mickey KANTOR, représentant américain pour le commerce, laissait entendre que les Etats-Unis auraient
recours, si nécessaire, à leur arsenal de sanction pour ouvrir davantage le marché audiovisuel européen à leur
production. Leur réaction contre les minimas de 40o/o chanson française sur les radios sera de même nature.

La mobilisation des professionnels, ayant permis d'aboutir à I'exclusion de la culture du GATT, il nous faut à
présent la maintenir et rester particulièrement vigilants.



Les festivals d'été livrés aux orchestres
en provenance de ltEurope de ltEst

Le bilan de la saison d'été des festivals de musique classique commence à être connu.
Dans 45 festivals, subventionnés en partie par le ministère de la Culture, 178 concerts
ont été donnés par des orchestres étrangers, la quasi-totalité en provenance d'Europe
de I'Est. Dans mêmes festivals, 95 concerts seulement ont vu se produire desces
musiciens fran

f .a situation devient plus que préoc-
ucupante. En effet, I'ensemble des
activités musicales de ce pays sont li-
wées aux musiciens étrangers.

Ainsi, un organisateur propose, pour
les étés 94 et 95, le Barbier de Séville
avec les solistes du nouvel Opéra de
Chambre de I'Opéra de Paris, I'Or-
chestre et les Choeurs de l'Opéra de
Bucarest, I'Enlèvement au Sérail avec
la même distribution. Le coût proposé
est de 145.000 F en province, cachets,

charges sociales, hébergement, trans-
port inclus. On sait ce que cela veut
dire. Les musiciens dorment dans les
cars et sont payés pour moins de 100 F,
sans  versement  de  que lconques
charges sociales. C'est un exemple mais
l'on sait que certains n'hésitent pas à
proposer des opéras clefs en mains
pour 60.000 F. Cette situation se géné-
ralisant, il est bien évident que se trou-
vent posés le maintien et la survie de
l'activité musicale de notre pays ainsi
que des professionnels qui la faisaient

viwe. Pour ce qui concerne le travail
clandestin à proprement parlé, même
si certaines structures ont fait des ef-
forts pour déclarer les musiciens, I'ac-
tivité qui reste à mener pour éradiquer
ce fléau est considérable.

Sur I'ensemble de ces problèmes, nos
interventions permanentes auprès des
pouvoirs publics, des Commissions dé-
partementales de lutte contre le travail
clandestin et des directions départe-
mentales du travail et de I'emploi,
commencsnt à porter leurs fruits.

Ainsi après un an d'efforts, la Commis-
sion départementale de lutte contre le
travail clandestin de Paris a mis en
place, courant novembre, une sous-
commission chargêe des questions du
spectacle. La première réunion a eu
lieu le 17 novembre 1-993, présidée par
M. Blanchot, premier substitut au Par-
quet du Tribunal de Grande Instance
de Paris et par M. Renaud, sous-direc-
teur à la sous-direction des affaires
économique à la Préfecture de Paris.
Outre les organisations syndicales de
salariés, étaient présentes les organisa-
tions d'employeurs et les représentants
de I'administration : DDTE, Inspec-
tion du Travail, Direction Nationale
d'Enquêtes Fiscales, Direction du
Contrôle de I'URSSAF.

Après un large débat, et sur proposi-
tion du SNAM représentant la Fédéra-
tion du Spectacle, la sous-commission
a décidé de la mise en place d'un Ob-
servatoire des activités du spectacle. A
charge pour cet organisme de recenser
les organisateurs, les lieux de specta-
cles et de tournages, et de lister les
spectacles en cours.

Une information sera faite auprès de
I'ensemble des organisateurs et des



responsables de lieux sur la législation
à appliquer auxprofessionnels du spec-
tacle, du cinéma et de l'audiovisuel.
Des contrôles seront organisés centra-
lement sous la responsabi l i té de
M. Blanchot, substitut au Parquet de
Paris. Sont déjà visés I'ensemble des
concerts organisés dans les églises à
Paris et notamment ceux de la Sainte
Chapelle.

Du 29 novembre au 3 décembre 1993 a
eu lieu le premier stage de formation
des inspecteurs du travail sur les inter-
mittents du spectacle. Nous nous en
félicitons car depuis de longs mois nous
travaillons au démarrage de cette for-
mation. Dans le cadre de ce stage, la
Fédération a été invitée à participer à
un colloque. Elle y a été représentée
par un membre de la direction du
SNAM. Les prochains stages sont en
préparation.

Le Conseil national des professions du
spectacle a décidé, courant novembre,
de mettre en place deux groupes de
travail.
Le premier examinera les questions so-
ciales et économiques liées à la circula-
tion des travail.leurs du spectacle et de
I'audiovisuel. Ce groupe s'est réunit le
lundi 24 janvier. Il a désigné comme
rapporteur, Marc Slyper, représentant
de la Fédération et du SNAM. Il va
s'attaquer aux problèmes posés par la
circulation des professionnels du spec-
tacle au sein de la C.E.E., aux enregis-
trements de musiques de films en
Europe de l'Est, aux délocalisations
des tournages du cinéma et de I'audio-
visuel, enfin à l'arrivée massive de
troupes et orchestres étrangers en pro-
venance de l'Europe de I'Est.
Le deuxième groupe, qui s'est réunit le
25 janvier, a désigné cornme président,
Dominique Forette, représentant de la
Fédération. Il se consacrera aux pro-
blèmes liés au recouwement des coti-
sations sociales dans le secteur des
organisateurs occasionnels de specta-
cle. Bien évidemment, la mise en place
du Centre unique de recouwement des
cotisations sociales (Guichet Unique)
sera au centre des préoccupations.

Comme on le voit, même si la situation
est particulièrement préoccupante,
I'activité déployée par notre syndicat
commence à porter ses fruits. Ces pro-
blèmes sont devenus un des sujets de
préoccupation principale des pouvoirs
publics et des organismes profession-
nels.

Les musiciens vont enfin accéder
aux stages de lormation

Depuisplusieurs mois,_les représentants du SNAM, siégeant au sein
de I'AFDAS, se sont émus des conditions draconien-nes d'accès
pour les musiciens à un stage de formation.

Le SNAM, après avoir alerter les instances de I'AFDAS, a pu obtenir
le changement des conditions d'accès à un stage de formation. La
dernière info de I'AFDAS paru courant janvier les précise.

AFDAS

Les conditions d'accès à un stage de formation :

On sait que nombre de comités des fêtes et d'entreprises ne sont
pas adhérents à I'AFDAS. Cette condition étant nécessaire pour
pouvoir bénéficier d'un stage de formation, I'AFDAS doit tout faire
pour obliger ces structures à se conformer à la loi.

En attendant une situation régularisée, cette régle ne peut être
suffisante pour écarter les musiciens du bénéfice de la formation
professionnelle.

Le SNAM prendratoutes les dispositions nécessaires pour informer
I'ensemble de nos employeurs de la nécessité de cotiser à I'AFDAS.

Marc Slyper



Les musiciens dtEurodisney réintégrés,

Mickey retrouvera-t-il le sourire ?

Il était une fois un pays merveilleux, un monde enchan-
teur pour les enfants. Mais souvent le rêve se termine en
cauchemars...

f .es artistes musiciens engagés, par
uDisney depuis l'ouverture du parc,
en février 1992, étaient toujours au
mois de septembre 93 sous contrats à
durée déterminée.
Il était facile alors pour la direction de
décider de ne pas renouveler la moitié
des contrats de musiciens (quarante
cinq), au delà de la date limite pour
laquelle ils avaient été signés, soit le 30
septembre.

C'est d'ailleurs ce qui était envisagé
pour Franck Séguy, Délêgué du Per-
sonnel et récent adhérent du SAMUP.
Malheureusement pour la direction, le
Conseil de Prud'hommes de Meaux
prononçait, le 20 septembrc 1993, la
requalification du contrat de ce musi-
cien en contrat à durée indéterminée.

Ce jugement était d'ailleurs confirmé
par les conclusions de I'Inspection du
Travail et par la Cour d'Appel de Paris
du 1-6 décembre L993.

La direction d'Eurodisney, dans sa lec-
ture "très libérale" du code du Travail,
proposait à certains musiciens la signa-
ture d'un nouveau contrat à durée dé-
terminée d'intermittent, pour le l-er
octobre 1993.

Vingt-cinq d'entre-eux ne I'ont pas ac-
cepté. il s'agit des musiciens de I'Euro-
disneyland Band et des Voyageurs.

Ils ont réclamé la requalification de
leur contrat et annoncé, si tel n'était pas
le cas, leur intention d'ester en justice
pour I'obtenir.

Devant cette attitude, la direction a dis-
sout les deux orchestres concernés.
Pourtant le 7 septembre, le Comité
d'Entreprise avait eu communication
du maintien de l'activité de ces deux
orchestres au delà du 30 septembre.

Eurodisney n'a pas hésité à employer
tous les moyens. Ces musiciens ont été
reçus individuellement par leur res-
ponsable qui leur a proposé un nou-
veau contrat, à compter du ler octobre,
s'ils signaient une lettre les engageant à
renoncer à leur action enjustice au côté
de leur organisation syndicale, le SA-
MUP-CGT.

Cette manoeuwe a fait long feu. Au-
cun d'entre-eux n'a signé ce fameux
texte. Solidaires et déterminés, ils
étaient. Déterminés et solidaires. ils
sont restés.

f .e 1er octobre au matin, l'ensemble
ude ces musiciens. exclus d'Eurodis-
ney, étaient présents devant les grilles
du parc pour jouer la "Parade des ex-
clus".

La détermination et la mobilisation de
ces musiciens ne se sont pas relâchées.
Ils sont su populariser leur lutte en par-
ticipant à diverses manifestations, en
donnant un concert sur le parvis de
I'Opéra Garnier, habillés par le secteur
"Costumes" de la SFP, menacé de liqui-
dation.

Le 3 décembre. devant le Conseil de
Prud'hommes, siégeant sous la prési-
dence d'un juge départiteur, les musi-
ciens de Disney ont plaidé la nullité de
la rupture de leur contrat de travail, la
mise en scène de la direction du parc
arêtant les activités des deux orches-
tres, de fait, niant à ces artistes musi-
ciens la liberté d'ester en justice et de
s'exprimer au côté de leur syndicat.

f .a demande était claire, requalifica-
ltion des contrats, réintégral"ion
avec paie des salaires depuis le 1er oc-
tobre. Le jugement, prononcé le 9 dé-
cembre 1-993, répond par I'affirmative
à I'ensemble de nos demandes.
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L e s mus iciens d' Euro di sn ey
sur le panis de l'Opéra Gamier le 23 octobre 1993

f e lendemain mal.in. I'ensemble des
Lmusiciens entraient à Eurodisney
pour signer une feuille de présence ei
pour reprendre leur poste de travail.
La direction ne l'entendait pas ainsi.

Elle a pourtant réintégré les musiciens
dans I'entreprise, payé leurs salaires
depuis le 1-er octobre, mais elle arefusé
de leur faire reprendre leur poste et les
a mis en congés d'attente...

f a direction a décidé de licencier cesumusiciens et de les intégrer au plan
de licenciement présenté courant octo-
bre au Comité d'Entreprise alors que
ces musiciens ne faisaient plus partie, à
cette époque, d'Eurodisney.

Le 4 féwier, ces musiciens passaient à
nouveau devant le Conseil de Pru-
d'hommes de Meaux pour faire annu-
ler leur licenciement dans le cadre de
ce plan social.

Les juges prud'homaux ne pouvaient
parvenir à un accord (le CNPF ayant
fait pression sur le juge patronal), le
jugement est reporté devant lejuge dé-
partiteur le 1er awil 1994.

(lette lutte et ce jugement, exem-
vplaires à plus d'un titre, ont eu des
effets décisifs à I'intérieur de cette en-
treprise de spectacle. Aujourd'hui,
nombreux sont les artistes et techni-
ciens d'Eurodisney qui se retournent
vers les syndicats de la Fédération du
spectacle.

Dans les prochains jours un syndicat
Disney.de la Fédération du spectacle
CGT sera créé.

f a section syndicale des musiciens
use.a pour i'instant un des princi-
paux points d'ancrage de ce syndicat.

C'est en effet la plupart des artistes
musiciens, actuellement sous contrats
avec Eurodisney, qui en font partie et
ce n'est pas terminé.

Les luttes syndicales en entraînant
d'autres, une cinquantaine de dossiers
d'artistes et de techniciens de Disney,
dont le contrat n'avait pas été renouve-
lé,  saisissent le Consei l  de Pru-
d 'hommes demandant  la  requa-
lification de leur contrat et la constata-
tion de leur licenciement abusif le 30
septembre.

Alors que dans notre secteur d'activi-
tés de nombreux emplois permanents
sont menacés, le succès remporté
contre Eurodisney montre la voie...

f .utter pour la requalification des
ucontrats, pour la permanence de
l'emploi et I'application du code du
Travail, c'est bien se battre contre la
précarisation de nos emplois.

Marc Slyper



Le dossier assurance-chô-
mage des intermittents en-
tre les mains du médiateur
du gouvernement aYant de
revenir entre celles des
partenaires sociaux.

[r n juillet dernier, la mobilisation des
sintermittents du specl-acle, du ciné-
ma et de I'audiovisuel a fait reculer le
CNPF. Malgré sa volonté d'exclure les
professionnels de nos secteurs d'activi-
tés du régime interprofessionnel de
I'UNEDIC, les annexes ont été proro-
gées jusqu'au 31 octobre. Ce même
mois, la représentation patronale au
sein de |UNEDIC a fait connaître son
projet concernant les annexes 8 et L0 du
régime d'assurance-chômage. L'appli-
cation de ce protocole d'accord aurait
exclu 60 Vo des allocataires actuels de
I'annexe l-0.

Les propositions du CNPF n'ont pu
être adoptées le 27 octobre lors de la
réunion des partenaires sociaux. Il est
à noter qu'à aucun moment nous n'a-
vons pu discuter des propositions de la
FNSAC et de ses syndicats, c'est-à-dire
de notre projet d'annexe unique. Les
discussions ont donc été reportées au
25 novembre. Dès le 21 novembre, la
mobilisation nationale a débuté. Ce
jour, l'Opéra Comique était occupé par
le SAMUP, la Fédération et ses autres
syndicats. Dans le même temps, le mu-
sée des Beaux Arts de Lyon était occu-
pé,  à  I 'appe l  de  la  coord ina t ion
lyonnaise des professionnels du specta-
cle et du Syndicat des Artistes Musi-
ciens de Lyon, par une centaine de
professionnels. Ce mouvement n'a fait
que s'amplifier dans les jours qui suivi-
rent : occupation de la DRAC de Tou-
louse, de IASSEDIC de Rennes, de
|ANPE de Montpellier le 22 novem-
bre. Le 23, après avoir évacué la
DRAC, les intermittents toulousains
investissaient le théâtre de la Digue. Le
mercredi 24, c'était au tour de I'Opéra
de Marseille. Devant ce mouvement
national, le gouvernement nommait un

ASSEDIC, cinéma-spectacle,
des nouvelles de ltannexe 10

médiateur sur I'ensemble du dossier
assurance-chômage des intermittents
du spectacle. La rérrnion du 25 au siège
du CNPF était annulée. Les annexes
étaient alors prorogées jusqu'au 31- jan-
vier 1994.

Le l-er décembre, Jacques Toubon, mi-
nistre de la Culture, et Michel Giraud,
ministre du Travail. nommaient Patrick
Devaux, conseiller maître à la Cour des
Comptes, Médiateur du Gouverne-
ment sur les annexes 8 et 10. Le rapport
de M. Devaux devant être remis au plus
tard le Ler féwier 1994.

Une première rencontre, entre la Fé-
dération et ses syndicats et le Média-
teur eu lieu au mois de décembre. Nous
y avons présenté ce dossier en dressant,
dans un premier temps, un tableau glo-
bal de l'économie de nos secteurs d'ac'
t iv i tés et des incidences que les
attaques contre les emplois perma-
nents et les déqualifications de contrats
de travail faisaient peser sur les an-
nexes 8 et 10. Une autre réunion,
concernant plus précisément I'annexe
1-0, a eu lieu le jeudi 3 féwier.

Pour le SNAM, le dossier assurance-
chômage se complique d'un problème
particulièrement explosif. Contraire-
ment aux engagements de I'UNEDIC
au mois de mars L993,la quasi-totalité
des musiciens chargés de cours ou de
formation se trouvent aujourd'hui ex-
clus du régime d'assurance-chômage et
ce quelque soit le nombre d'heures de
cours enseignées. Cette situation, si
elle était maintenue, remettrait en
cause l'équilibre de nombreuses écoles
de musique et notamment de la quasi-
totalité des écoles d'influence jazz.Le
SNAM demande à ce que soit prise en
compte I'activité principale du musi-
cien. Si cette activité principale est bien
celle d'artiste musicien alors il faut que
ce professionnel puisse ouvrir des
droits à I'assurance-chômage.

Le rapport du Chargé de mission du
gouvernement devait être, en fait, re-
mis le lundi 14 féwier au gouverne-
ment .  Ce qu i  s ign i f ie  que nous

prendrons connaissance de son conte-
nu autour du L8 février.

Le contenu du rapport abordera I'en-
semble des problèmes et de l'économie
de nos secteurs d'activité, que ce soit
pour les emplois permanents que pour
l'intermittence.

M. Patrick Devaux proposera des me-
sures pour les deux années à venir et
demandera que soit entreprise une
vaste concertation afin de mettre à plat
I'ensemble des règles liées à l'intermit-
tence de I 'emploi  et  de redéf inir
complétement ce que devrait être les
annexes 8 et 10 du réglement général
de I'UNEDIC. C'est dans ce cadre que
seraient discutées nos propositions
d'annexe unique.

Nos interventions auprès du Médiateur
ont précisé qu'il serait dommageable
pour I'ensemble de nos professions que
les mesures prises par les partenaires
sociaux dans les mois à venir tranchent
par avance sur le débat et la négocia-
tion qui dewaient être organisés.

En fait, les demandes répétées, que
nous avons pu faire pour obtenir de
IUNEDIC un chiffrage précis sur les
économies réalisées par le protocole
d'accord du 25 septembre L992, ne
peuvent être suivies d'effets. Ce chif-
frage ne pourra intervenir qu'à la fin de
I'année L994;il faut attendre les résul-
tats du traitement des dossiers selon la
nouvelle réglementation.

D'ores et déjà, afin de permettre aux
partenaires sociau4 siégeant au sein de
|UNEDIC, de mener à bien les discus-
sions sur le sort des annexes 8 et 10,
celles-ci ont été prorogées jusqu'au 31
mars prochain.

Cette décision a fait l 'objet d'une
communication à chacune des ASSE-
DIC via la messagerie Hermès 400, le 3
féwier. Celle-ci précise qu'il y a lieu de
poursuiwe le traitement des dossiers
des ressortissants des annexes 8 et 10
selon la réglementation en vigueur. de-
puis le 25 septembre1992.



Bien évidemment nous savons que
nombre d'ASSEDIC "traîneront des
pieds" pour appliquer cette décision. Il
est décisif que chacun contacte son syn-
dicat afin que nous puissions intervenir
sans délai auprès du directeur de l'U-
NEDIC.
La négociation qui va s'ouwir entre les
partenaires sociaux demandera, une

fois de plus, la mobilisation de chacun
afin de ne pas acter dans le futur pro-
tocole d'accord des mesures qui ren-
draient inutiles toutes nésociations
dans les mois à venir.

Marc Slyper

Enseignement

pour la titularisation :
mobilisation

La signature des Décrets, concernant
nos professions, remonte àbientôt trois
ans. Malgré nos nombreuses interven-
tions, tant au ministère de la Culture
qu'au ministère de l'Intérieur et du
CNFPT:

- les listes d'aptitudes ne sont toujours
pas ouvertes ;

- le problème des professeurs titulaires
sur emploi spécifique n'est pas réglé;

- les enseignants non titulaires sont en
grand danger, ils risquent de voir leur
situation remise en cause et de perdre
leur emploi.

La profession se trouve devant un blo-
cage complet de la situation statutaire,
due à une incapacité des pouvoirs pu-
b l i c s  à  r é s o u d r e  l e s  p r o b l è m e s
complexes que pose notre profession.

Bien que le SNAM ait mis en place un
service juridique performant, celui-ci
ne peut répondre à l'incohérence des
texte règlementaires.

Nous sommes à un moment clé du de-
venir de nos professions

Nous serons d'autant plus efficaces
qu'une stratégie d'action collective en
prendra le relais.

A cet effet, nous organisons

une Assemblée Générale :

le lundi 7 mars 1994

à 9 h 3 0

au siège du SNAM
L4-L6,rue des Lilas,

75019 PARIS



Situation de la Danse Classique en France

"Vous avez dit Classique, mais ne soyez pas sectaires,la Danse existe avec un grand D,
sous toutes ses formes, sans discernement de style, ce serait ayoir un regard obtus que
de parler à notre époque de Danse Classique, de Danse Contemporaine, de Danse Jazz,
bref soyons Danse tout court".

f rès belle définition si I'usage du mot
^ Danse ne signifiait pas à l'heure ac-

tuelle, pour ceux qui tiennent ce lan-
gage,  Danse Contempora ine  e t
tentaient d'imposer leur style.

Le classique reflétant pour eux I'image
d'un passé poussiéreux et inutile, ne
répondant plus à la demande du public,
le Jazz étant à peine évoqué.

On pourrait voir dans cette introduc-
tion, le retour des querelles de clocher,
bien au contraire, il s'agit de parler
clairement sans étouffer le débat.

Si la Danse Contemporaine a connu un
fantastique développement ces der-
nières années, tout le monde ne peut
que s'en réjouir. La création des Cen-
tres chorégraphiques nationaux, l'aide
aux Compagnies, I'aide à la création,
les aides aux projets.

Tout ceci a permis à la création de
s'exprimer et, aux Danseurs contempo-
rains, de trouver un véritable débou-
ché. Toute cette évolution continuerait
à se faire sans problème si la crise éco-
nomique n'était pas venue stopper les
subventions.

C'est là que les véritables difficultés
vont commencer car, pour son déve-
loppement, la Danse Contemporaine
va adopter comme solution d'avaler
petit à petit les structures de Ballet et

d'enseignement dit Classique (choix
autant économique que politique cul-
turelle), par "Classique", nous enten-
dons le fait de pratiquer la technique
Classique coûlme base de travail ou
d'enseignement, non pas le fait de dan-
ser ou travailler le répertoire antérieur
au 20ème siècle, (Petipa, Bouronville,
etc...) Balanchine, Robbins, Béjart,
Neumeier, Forsythe utilisent la techni-
que Classique.

f .à, nous abordons le deuxième point
"q.ri est àl'origine des problèmes de
laDanse Classique enFrance. Si, d'une
part, il y a une volonté d'activité et de
création Contemporaine, en face, il y a
un manque de projet artistique et de
volonté de développement des Compa-
gnies Classiques.

Leur survie est plus due à des struc-
tures solides qui ont permis de péren-
niser leur existence plutôt qu'à un
véritable choix de politique culturelle.

Il était donc urgent de réagir, lorsque
le Ballet de Nantes a disparu, et qu'au
même moment, on annonçait la créa-
tion du Centre chorégraphique natio-
na l  "C laude BRUMACHON'  à
NANTES.

Tout le monde fut surpris, on ne put
que constater les fails. Quand les
mêmes incidents se préparaient pour
TOULOUSE et ROUEN.

Notre intervention fut immédiate. A
I'heure actuelle, la situation est plutôt
au  s ta tu  quo,  ma is  beaucoup de
Compagnies de Ballet sont sur la sce-
lette et, la solution du jeune créateur
contemporain comme sauveur et
source de renouveau reste encore une
tentative courante.

Des questions importantes se posent
pour I'avenir de nombreuses compa-
gnies Classiques, il faut donc se mobi-
liser pour faire évoluer la situation de
façon positive, deux rapports viennent
d'être réalisés, un par le Ministère sur
les Ballets de la RTLF, I'autre par le
Conseil Supérieur de la Danse sur le
paysage chorégraphique français.

Des interrogations et propositions in-
téressantes sont faites, mais le point
épineux et urgent de cette situation ac-
tuelle est la mise en place au sein de ces
Qompagnies, d'une véritable Direction
Artistique ayant un projet et une volon-
té de développement.

'autre part, nous avons besoin de
trouver des créateurs correspon-

dant au style et à la technique de ces
Ballets. Dans ce but, la Commission
Nationale de la Danse du SNAM lance
le projet d'un concours chorégraphi-
que classique et néoclassique qui pour-
rait aider à l'émergence de jeunes
créateurs.

Une présence constante sur le terrain,
une intervention systématique chaque
fois qu'une Compagnie est menacée de
disparition, se mobiliser pour le déve-
loppement et I'apparition de projets
artistiques pour ces Compagnies, telle
est |ra démarche entreprise loin de toute
guerre stérile Contemporaine contre
Classique. Mais danS le respect de la
spécificité de chacun.

Le jazz aussi a droit de citer dans notre
activité chorégraphique et, le reléguer
comme discipline mineure serait une



erreur fondamentale, alors que c'est la
discipline la plus pratiquée en France
devant le Classique êt très loin devant
le Contemporain.

La Danse Classique est vivement mal-
menée depuis quelques temps, le Jazz
a du mal à être reconnu comme une

véritable discipline, le Contemporain
est en pleine euphorie. Il est nécessaire
pour la sérénité de la profession qu'un
véritable équilibre soit trouvé avant
qu'une situation conflictuelle irréversi-
ble ne voit le jour.

Le nouveau schéma directeur :

ce qur cor
actuel.
equrpes

pulsse
disciplinesi

Pour le

La desce B pour la
inéluctable
dan

C'est sûrement là que la situation ris-
que d'évoluer le plus rapidement, la
mise en place du cursus A et B va poser
très rapidement des problèmes.

Deuxième chose, I'oubli total de la né-
cessité d'un accompagnement musical
durant les cours est une erreur pédago-
gique fondamentale qui aurait du voir,
grâce à la mise en place de ce nouveau
cursus, sa généralisation et non sa raré-
faction.

Pour le cursus A:

La nouvelle organisation nécessite, pour un
obtenir l 'appellation A, de mettre en place I '

o 2 Professeurs de Classique - 2 Professeur3
1 Professeur de Jazz

o3Accompagnateurs-1Professeur d'anatomie -
d'histoire de la Danse' 

....:::::r::::,.:,:.::.::::.:.::::. .i '.:.'..,:r:

La Commission Nationale de la Danse
du SNAM demande des réponses
concrètes et rapides concernant I'en-
semble de ces problèmes. Sans réponse
de la part de la Délégation à la Danse,
face au mouvement grandissant de
prostestation et de rejet du texte de loi
de l'enseignement de la danse en l'état
actuel, la situation déboucherait sur un
conflit.
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Les orchestres français
à la croisée des chemins

La situation des orchestres français est préoccupante.

1) Les structures elles-mêmes
sont menacées

- la baisse des subventions de I'Etat et
des collectivités locales met leur équi-
libre budgétaire en péril et, quand elle
ne compromet pas leur existence
même comme à Avignon ou Rennes,
elle remet en cause une politique artis-
tique cohérente.

- la concurrence des orchestres étran-
gers, venant spécialement d'Europe de
I'est, s'exerce de façon déloyale. Ceux-
ci étant employés dans des conditions
de travail et de rémunération indignes
ainsi qu'au mépris des lois sociales
françaises.

2) La profession de musicien
d'orchestre se dégrade
et se précarise

- l'évolution des salaires n'a pas suivi
celle du coût de la vie, le pouvoir d'a-

chat n'ayant cessé de diminuer depuis
L982.

- l'application de la loi Galland de juil-
let 87 impose aux orchestres en régie
municipale ou en syndicat mixte, l'em-
ploi de leurs musiciens par contrats à
durée déterminée de trois ans maxi-
mum. Cette mesure entraîne la préca-
risation de la profession et compromet
la permanence des effectifs, indispen-
sable à la qualité de nos formations, elle
induit en outre une situation d'emploi
peu attractive qui conduira à brève
échéance à des difficultés de recrute-
ment.

f .es formations permanentes jouent
uun rôle irremplaçable dans le pay-
sage culturel français, elles sont l'âme
de la vie musicale de leur ville et de leur
région, elles en sont également des
points d'appui non négligeables au
plan économique. Enfin, elles en sont
les ambassadeurs dans la France en-
tière, et pour beaucoup d'entre-elles, à
travers le monde.

Qu'adviendra-t-il de l'image culturelle
de la France face à des pays de grande
tradit ion musicale comme I 'Al le-
rnâgne, I'Autriche ou les Pays-Bas si
nos orchestres n'ont plus les moyens
d'assumer ce rôle ?

Veut-on aujourd'hui la mort des or-
chestres français déjà peu nombreux ?

Veut-on abandonner la vie musicale
française aux entreprises de spectacles
et aux "tourneurs" dont les préoccupa-
tions sont plus mercantiles qu'artisti-
ques ?

Veut-on sacrifier la profession de mu-
sicien d'orchestre, une des rares pro-
fessions artistiques, qui permet aux
artistes de viwe pleinement de leur
art 2

Nous nous élevons fermement contre
de telles éventualités.

Tous les orchestres existants doivent
poursuivre leur mission avec des
moyens suffisants.

Des solutions doivent être trouvées de
toute urgence pour sauvegarder ceux
qui sont aujourd'hui en péril.

Les régions qui ne sont pas encore do-
tées d'ensembles permanents doivent
l'être dans un avenir proche.

L'enseignement musical en France
forme des musiciens brillants.
Ils doivent pouvoir trouver du travail
durablement dans leur pays, il faut leur
offrir des situations stables, encadrées
par un statut adapté à la profession.

Toutes les conditions en France sont
réunies pour que perdure une vie mu-
sicale intense, le public est là, la de-
mande potentielle existe, les orchestres
sont là pour la satisfaire, il suffirait de
volontés politiques assez fortes pour
leur en donner ïes moyens.

L'Orchestre de I'Opéra en grève (6106192) Iean-François Louis



QueI ayenir pour la profession

d'artiste lyrique des choeurs en France ?

Jusqu'à la loi Galland, les artistes des choeurs étaient engagés dans les théâtres par
des contrats à durée indéterminée, ce qui leur permettait de bénéficier d,une sécurité
d'emploi nécessaire à la pratique idéate de leur profession, dans la continuité et la

f a réduction des subventions minis-
utérielles risque de mettre en péril la
vie même des théâtres lyriques de
France et de les transformer à plus ou
moins brève échéance, en salles d'ac-
cueil par des plans de régionalisations.

Ces bouleversements appauwiraient
culturellement de nombreuses villes et
nuiraient à leur notoriété.

Il existe deux manières d'exercer la
pro fess ion  d 'a r t i s te  l y r ique des
choeurs:

- Appartenir à un cadre de choeur per-
manent, c'est-à-dire, attaché la plupart
du temps à un théâtre lyrique,

- Individuellement faire le choix d'être
"renfort de choeur", intermittent du
spectacle, engagé, lorsque la distribu-
tion d'une oeuvre lyrique dépasse en
nombre le cadre de choeur d'un théâ-
tre.

Cette catégorie d'artiste lyrique des
choeurs se trouve en grande difficulté
par l'utilisation de "renforts amateurs"
ou de groupes entiers très souvent ve-

NOUVELLE FORMULE

Le SAMUP et le SNAM ont décidé de changer la formule et là présentation de "l'Artiste Musicien".

Le renforcement de nos organisations syndicales, les activités des différentes branches du SNAM, la parution
de TUTTI!, justifient une évolution de notre presse.

"L'Artiste Musicien" sera donc I'organe d'information et de centralisation de I'ensemble des activités des
syndicats adhérents de I'Union et de toutes nos branches d'activités.

Nous souhaitons que ce nouveau numéro soit discuté et "éphJché" afin que I'ensemble de vos observations
nous permettent de faire de "l'Artiste Musicien" I'organe de presse de tous nos syndiqués et de tous les artistes
musiciens.

stabilité ualité de travail.

nus des pays de l'Est, et mis en concur-
rence financière déloyale.

Cette menace est lourde ésalement
pour les structures permanerites puis-
que certains organismes offrent des
spectacles "clefs en main" à des prix
défiant toute concurrence.

Combien de temps encore le musicien
Français pourra-t-il résister à cette
concurrence ?

Que deviendra la musique et I'art lyri-
que en France ?

Pourquoi apprendre un art qu'il ne se-
rait plus possible d'exercer dans son
propre pays ?

Il nous semble indispensable que la
profession d'artiste des choeurs soit re-
connue et revalorisée.

Trop souvent les directions font appel,
lors de productions ou même d'enre-
gistrements nécessitant un grand nom-
bre de personne, à des renforts de
choeurs amateurs. Nous souhaitons
que les choeurs soient toujours renfor-

cés par des artistes professionnels.
Pour faire partie d'un cadre de choeur,
nous passons un concours de recrute-
ment composé d'une épreuve vocale et
d'une épreuve de déchiffrage afin de
tester la formation nécessaire pour la
p r a t i q u e  d e  n o t r e  p r o f e s s i o n .
Comment accepter la présence d'ama-
teurs parmi de wais professionnels ?

Dès que cette profession sera reconnue
comme telle, elle sera également reva-
lorisée.

Nous souhaitons qu'un effort soit fait
au niveau de l'enseignement et qu'enfin
la formation d'un chanteur lyrique in-
clue également l'éventualité de devenir
un jour artiste des choeurs sans que
cela paraisse amoindrissant.

Il serait souhaitable d'étudier un plan
de convention nationale qui définirait
le statut des artistes lyriques des
choeurs, ce qui permettrait de définir
d'une manière uniforme les grandes
lignes de fonctionnement de la profes-
sron.

Geneviève DE RIDDER



Dernière minute :

Les bultdozers, sous la protection des CRS,
détruisent ltécole de jazz de Sèvres

Son directeur a êtê incarcéré 24 heures

f  e jeudi L0 février 1994, Bruno
uuauculI-. Directeur de Musi-
ques Tangentes (école de jazz à Sè-
wes), qui revenait de la clinique, où sa
femme vient d'accoucher, s'est trouvé
en arrivant devant les locaux de son
école, où se trouve son appartement,
face à la police en train de déménager
I'ensemble du matériel de l'école de
l'administration et son appartement.

Devant cette situation. il a tenté de s'in-
terposer et de raisonner les forces de
I'ordre. La réponse fut des plus bru-
tales. Il a été incarcéré dvant 24
heures pour rébellion et violence à
agent.

L'affaire est ancienne. Musiques Tan-
gentes loue ses locaux à la S.A. Em-
maùs. Le Maire de Sèwes, M. Jean
CAILLONNEAU, voulant récppérer
I'emplacement, a pris un arrêté de péril
pour non conformité des bâtiments aux
règles de sécurité.

Devant cet état de faits, Musiques Tan-
gentes s'est retournée contre le pro-
priétaire en justice. Cette action a été
gagnée et la S.A. Emmaiis devait effec-
tuer les travaux. Ceux-ci n'ont jamais
été faits.

Aujourd'hui, 11 féwier l-994, le Maire
a envoyé les bulldozers détruire les lo-
caux de l'école et l'appartement de

Bruno MAUGUIL. Craignant sans
doute la mobilisation des élèves, des
musiciens et des professeurs, cette des-
truction s'est faite sous la protection de
la police et des CRS.

Le SNAM ainsi que la FNEIJ (Fédéra-
tion Nationale des Ecoles d'Influence
Jazz et des musiques actuelles), de-
mandent:

- I'abandon de toute poursuite contre
Bruno MAUGUIL;

- la mise à disposition de locaux pour
que l'école reprenne son activité dès la

fin des vacances scolaires intervenant
le lundi ?3février :

- la mise à disposition d'un apparte-
ment pour recevoir Bruno MAUGUIL
et sa famille (sa femme et leur nouveau-
né, sortant dans les jours prochains de
la clinique).

Les attaques par voies de bulldozers et
de CRS contre les écoles de musique et
la culture nous rappellent de bien mau-
vais souvenirs.

Paris, le 11 févier 1994
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à renvoyer au SNAM, 14-16, rue des Lilas, 75019 Paris, Té1. 44.52.55.00 - Fax 42.40.49,42


