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Syndicat des Artistes Musiciens de Paris et de la région parisienne (SAMUp)
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Br. nale des enseignanls du Snam

Branche nale des intermit du Snam

AMIENS : (R) Jean-Paul GlRBAl. 63 Rue Jacques Prévert !0090 Amiens
tel.2.,47.æ.æ

ANGERS : (R) Jean PONTHOU, 28 Rue Louis Legendre 49100 Angers
tét. 41.81.06.09

AVIGNON : (R) Fabrice DUMND,510 Fbute de Saintvictor
30290 Laudun, té|. 66.79.40.30

BORDFâIJX: Musiciens: (R)Jean BATAILLON, Æ, rue Prémeynard,
33300 Bordeaux, té|, 56.50.94.82

BRETAGNE: Rennes: Musiciens : (R) Christian MICOUD
2, rue Paul Elert, 35ffi Fbnnes, té|.99.38.6-l.87- Musiciens intermittents:
(R) Patrice PAICHEREAU, Le Gué Penou &5850 Fbmille, tét. 99.æ.æ.24

lorient : Musiciens intermittents : (R) Dominique LE GOFF,
21 Rue du Colonel Muller 560ffi Lorient, tél. 97.83.16.00

Saint-brieuc : Musiciens intermittents : (R) Jean-pol HUELLOU,
lGstel Newez 22140 Berhet, té|. 96.35.91.22

CAEN : (R) Jean-Daniel RIST,43 Rue de la Fontaine 14530 Luosur-lMer
ré1.31.97.27.U

CARCASSONNE: (R) Gérard ROUANEI, SAMAS, Etourse du Travait,
^ 1 5 Rue Voltaire, 1 1 000 Carcassonne. Té1. 68.25. 1 6 .78 - Fao< æ.47.62.9

CHATELLERAULT : Musicienscnseignants : (R) Olivier LUSINCHI,
4 Rue des Coudriers 86100 Chatellerault, té|. 49.21.82.66
Musiciens-intermittents: Michel CHENUEI,26 Rue de Ruffigny lteuil
86240 Ugugé, té|. 49.55.04. 1 s

GRENOBLE : (R) François JEANDET, 42 Quai de France 38ffi0 Grenoble
rê1,76.47j9.32
SMRG Intermittents, Elourse du Travail UD CGT 32Ave du Gal de Gaulle
38030 Grenoble Cedex 12, é1.76.@.65.54, poste 1æ

LILLE: (R) Jacques DESPRZ,89 Rue Vauban 59420 Mouveaux
téI. æ36,16.84

LYON: Musiciens: (R) Olivier DUCATEL, La Cntillone 38138 Les Côtes
d Arey, té|. 74.5B.86.15 - Musiciens-intermittents : Serge CROZER,
Fbs Bataille Cogny@640 Denice - Danseurs: Bernard HORFly,
1 65, route de Lyon , @390 Vernaison , tél . 72.30. 1 6.63
Choristes: Marc FOURNIER,5 Rue Bonnefoi 60ffi3 Lyon,
tét.78.69.43.49

MARSEILLE: Musiciens "classiques" : (R) Georges SEGUIN,
17 Boulevard de la Liberté 1301 Marseille, té|. pers.91.S0.4t1.S/.
té|. & Fax Bureau g1.45.51 .96 - Musiciens interàittents : Gilbert MOUNA,
Le Vllage M600 Montfort, é1. 92.64.06.&9 - Danseurs :
Brigitte GUlLLoTt, 154 Ftue de Fbme, 13æ6 Marseiile, té|. 91.55.51.96

MEIZ: (R) Maurice LEBLAN, zt4 Fbute de Bomyf/070 Met
tét.87.74.05.31

RE,SPONSABLES DES SYNDICATS DU SNAM

MOMCO : (R) Piene MUDIN, 114 Avenue du 3 Septembre Bloc A
06320 Cap d Ajl, té|. 93.78.0s.07

MONTPELUER : (R) Michel SOULIE, Mas dAveilan, 3150 Gignac
tét.6-l.5/.93.æ

MULHOUSE : Musiciens et musiciensenseignants : (R) François MORELA,
8 Rue des Vosges æru Wafiwiller, Té1. & Fax 89.75.54.71
Danseurs: Arnanda DEANE, T bis, rue des Franciscains 6g100 Mulhouse
ét.æ.66.53.43

MNCY: (R) Nicolas TACCHI, 1S Rue Charles de Foucauft 54&0 Nancy
é1, 83.35.6-l.98 - Musicienslntermittents : Naihanaël BRIEGEI_
4 AJlee de St ExuÉry, 544æ Saulxures. Té1. 83.21 .74.26

MNTES : Musiciens : (R) Jean-François LOUIS, 3 Impasse des Hucasseries,
4 4 4ffi Fézê, têl. 407 s.U.æ

NICE: (R) Daniel JF-AN, Orchestre de Cannes, 104Ave F. Tonner
06150 Cannesla-Bocca.

ttîUgS: S.AM,U.N, Etourse du Travail place euestel3ffi Mmes
(R) Bruno MOMRD, té|. 66.%.31.42

PERPIGNAN : (D Catherine GUERRE, 1 tmpasse du presbytère
66ffi Case de Pene, tél. 68.38.91.24 - SDAM 66

POINTE-A-PITRE (Guadeloupe) : (R) Patrick D'ALE(S,
Petit Coin Rozas 971 39 Abynres, té|. (5S0) æ 74 438

RODZ: (R) Piene ROMASZKO, UD CGT, 50 FT.re Fhynat,
1ffi Flodez, tel. 65.68.22.30

ROUEN : Musiciens, danseurs et choristes : (R) Luc MARTIN,
84 Rue de la Flépublique 76ffi0 Fbuen, tét.35.70.34.11

SAINT-ETIENNE : (R) Claude DB/UN, Lot. Les Elegonias 6 Chemin
des Vollons 42340 VEAUCHE, É. 2.94.75.83
S.M.|.L. Intermittents, Bourse du Travail Porte 100 CoursVictrrr Hugo
4ææ Saint-Etienne, té|. 2.34.08.61

STRASBOURG : (R) Gilles BMMANT, 15 Rue d'Upsat 6-1000 Strasbourg
tél.88.m.38.02

TARBES: (R) Dominique MOMAMAT, Bourse du Travail Bld du Martinet
65ffiTarbes.

TOULOUSE: Musiciens: (R) Raymond SILVAND, 15 Rue tngres
31 00 Toulouse, té|. 61 .æ.73.05 - Fax 61.63.00.85
Danseurs : Antoine ZABOLLONE, 3, rue Pétrarque, Bât B,
31000 Toulouse, É1. 61.13.73.21
Choeurs : Geneviève DE RIDDER, 30 Rue Beteille 31SOO Toulouse
têt.61,Æ.52.87
IntermittentsVariétés: Marcel CAZENTRE. æg bis. route
de Seysses, 31 1ffi Toulouse, té|. 61.40.66.93

TOURS : (R) Yannick GUILLOT, 82, rue Desaix, 370æ Tours, té|. 47.37.39.O1
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Contre le démantèlement
du service public de la Musique

Ces dernières années le SNAM et ses syndicats ont agi en
permanence pour la défense de nos professlons.
Contre Ia précarisation de nos métiers, par I'action,la
revendication et la réflexion, nous avons pu contrer les
menaces qui pèsenlsur lavie musicale de notre pays et
souventfaire aboutir certaines de nos revendications.

Ainsi, avec I'ensemble des syndicats de Ia Fédération,
avons-nous pu préseruer le régime d'indemnisation chômage
des intermittents.

L'activité rncessanfe de notre organisation a permis d'avancer
considérablement sur Ie terrain du travail clandestin et contre
la concurrence déloyale liée à l'emploi d'orchestres étrangers.

Nous avons remporté des victoires déterminantes devant les

iuridictions (Ballet du Nord, Horry contre l'Opéra de Lyon,
Eurodisney, Michèle Torr, West Side Story contre le ministère
du Travail...).

La représentativité i ncontournabl e d u SNAM, qui aujourd' h u i
nous amène à négocier de nouvelles conventions collectives,
ne cesse de déranger.

Ainsi Stéphane MARTIN, directeur de la Musique et de la
Danse, a+-il décidé d'organiser un colloque avec un collège
"dlexperts" où ne figurait aucun de nos représentants et,
d'ailleurs à notre connaissance, aucun musicien.
On en connaît le résultat, la disparition des orchestres
permanents de notre pays esf à lbrdre du jour.

Rien n'y fera, noLts serons présenfs sur tous les fronts pour
contrer la politique néfaste de la Direction de la Musique et
pour défendre nos professions et le patrimoine musical de
notre pays.
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Des festivals d'été sous haute surveillance ?

Le SNAM, devant I'urgence à riposter au travail clandestin et à la concurrence déloyale
organisés officiellement dans les festivals, a appliqué dès cet été les décisions prises
par le Conseil National des Professions du Spectacle.

Qans attendre I 'envoi du
vguide des obligations so-
ciales liées à I'organisation
de spectacles, édité à I'en-
tête des ministères du Tra-
vail et de la Culture sous la
responsabil ité du Conseil
National des Professions du
Spectacle, notre syndicat a
envoyé à I'ensemble des fes-
tivals un courrier leur rap-
pe lan t  l eu rs  devo i r s  e t
r  e  sp  ons  ab i l i t  é  s  d ' em-
ployeurs et les risques en-
courus à ne pas vouloir les
assumer.

Nous n'avons pas voulu en
rester là.

C'est ainsi que nous avons
pris contact avec les mis-
s ions  rég iona les  i n te r -
m in i s té r i e l l es  de  l u t t e
contre le trafic de main-
d'oeuwe et lt:s Directions
Départementales du Travail
et de I 'Emploi pour que
so ien t  d i l i gen tés  des
contrôles par les Inspec-
tions du Travail.

Nous avons, de la sorte, fait
contrôler les festivals de la
Chaise Dieu, de Vichy, Mar-
seille Méditerranée, Nuits
d'Eté à Orange, Berlioz, de
Sa in t -Cé ré . . .  Ma is  auss i
nous sommes intervenus
pour que soient contrôlés
les festivals de jazz de Nice,
de Vienne et le Festival du
New-Morning à Paris.

Début juillet nous obtenions
à Paris la mise en place d'un
Observatoire Départemen-
ta l  des  Ac t i v i t és  du
Spectacle sous l'égide de la
Commission Départemen-
ta le  de  Lu t te  con t re  l e
Travail Clandestin.

Cet Observatoire a pour but
de recenser I'ensemble des
lieux de spectacles et tous
les organisateurs du dépar-
t emen t .  I l  es t  l e  re la i s
nécessaire pour la circula-
t i on  des  i n fo rma t i ons
concernant les obligations
sociales afférentes à I'orga-
nisation de spectacles. I l
cherchera également à or-
gan i se r  des  fo rma t i ons
auprès des employeurs.

Mais sa mission est aussi
d'organiser les contrôles né-
cessaires pour qéer un choc
psychologique et qu'enfin
I'ensemble des profession-
ne l s ,  o rgan i sa teu rs  e t
artistes musiciens luttent ef-
ficacement contre le travail
clandestin.

L ' O b s e r v a t o i r e  a  a i n s i
contrôlé des représenta-
tions du requiem de Verdi à
l 'église de la Madeleine
concernant I'Orchestre d'A-
l exand re  STAJ IC  e t  l e
Synfonietta de Paris dirigé
par Dominique FANAL,
manifestations organisées
par les concerts BOERIN-
GER.

De la même façon ont été
contrôlées deux manifesta-
tions des concèrts solo de
M. BELARGENT, organi-
sées à l'église Saint Louis en
I'Isle. Cette activïté estivale
a permis de confirmer nos
affirmations.

Nombre de concerts et de
festivals sont organisés sans
que soit respectée la régle-
mentation en vigueur.

Nous n'avons pas, à I'heure
actuelle, la totalité des résul-

tats de ces contrôles. Pour-
tant nous pouvons déjà
confirmer nos déclarations.

I  Fest ivals de musique
classique et lyrique

Pour ce qui concerne le re-
cours  aux  orches t res
étrangers, la quasi totalité
des festivals contrôlés'n'a
pas appliqué la législation et
donc les conventions collec-
tives de branches étendues.

Pourtant le Décret d'appli-
cation de I'article 36 de la loi
quinquennale relative à
I'emploi, au travail et à la
formation professionnelle
(article L.341-5 du code du
Travail) a été publié au
Journal Officiel du ll juillet
1994 sous le numéro 94-513.
Les conventions collectives
étendues sont donc bien ap-
plicables aux prestations de
seruces.

Comme le confirme I'article
2 du Décret : "Il est introduit
dans le code du Travail un
article D. 341-5-1 ainsi rédi-
gé : les salariés ... bénéficient
des dispositions des conven-
tions et accords collectifs
étendus, applicables au)c sa-
lariés employés par les
entrepises établies en France
uerçant une activité pinci-
pale identique à la prestation
de senices:effectuée.
Sont applicables dans les dis-
positions conventionnelles
susvisées celles relatives à
l'hygiène et à la sécuité, à la
durée du travail, au travail du
dimanche, su travail des
femmes et des jeunes, au tra-
vail de nuit et aux congés
payés, ... auxjours fériés, aux
classiftcations, à la rémuné-

ration y compris les primes et
compléments de salaire, aux
remboursements des frais de
loule noture, à l'indemnisa-
t i on  des  a .bsences  pou r
maladie ou accident.
Lorsque lebénéfice des avan-
tages convent ionnels est
soumis à des conditions
d'ancienneté. il convient de
prendre en comple l'ancien-
ne té  du  sa la r i é  dans
I'entreprise prestataire à
compter de la date de conclu-
s ion de son contrat  de
travail".

La parution tardive de ce
Décret ainsi que le retard
pris pour I'envoi des guides
des obligations sociales par
les ministères du Travail et
de la Culture n'a pas permis
une application claire et
nette de ces textes par les
Inspections du Travail.

Dans de nombreux cas l'in-
formation et la formation de
ces personnels n'étaient pas
suffisantes pour que soit ap-
pliquée la législation.

Pour autant la situation évo-
lue rapidement et les effets
de nos multiples actions se
ressentent dans le monde
des festivals.

I Festivals dejazz

Les contrô les organisés
dans les festivals de jazz
prouvent, comme c'est le cas
àVienne, qu'une fois de plus
nombreux sont les artistes
musiciens qui travail lent
dans notre pays sans autori-
sation. Le contrôleur du
travail, dans son courrier du
1-7 août, nous dit : "J'ai ce-
pendan t  re levé  que  l es
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salariés étrangers n'étaient
pas munis d'une qutoisation
de travail délivrée par la Di-
rection Dépaftementale du
Travail et de I'Emploi et j'ai

fait observer que les réfé-
rences du titre de travail
devaient être mentionnées
sur le registre du personnel.
J'ai également indiqué que
dans le cas d'un recours à un
agent artistique, tl fallait véi-
fier que ce demier soit bien
tifiilaire d'une licence d'agent
artistique délivrée par le mi-
nistère du Travail (article
L. 762-3 du code du Travail)
et que la rémunération de I'a-
gent artistique n'excède pas
10 7o du cachet reçu par I'ar-
tiste (article R. 762-14 du
code du Travail).
Enfin, j'ai rappelé les obliga-
tions qui incombent à celui
qui traite un contrut de vente
avec une société ou une entre-
prise pour un spectacle si le
montant du contrat est supé-
rieur à 20.000 F (article
R. 324-4 du code du Tra-
vail)...".

Cet article concerne entre
autre le non respect des dé-
clarations à I'administration
fiscale.
Nous nous porterons partie
civile pour que soit appli-
q u é e  I ' o b l i g a t i o n  d e
posséder un titre de travail
provisoire sur le territoire,
règle essentielle pour la dé-
fense de notre profession et
la lutte contre la concur-
rence déloyale.

Nous devons sou l igner
comme précédemment que
nombreux ont été les inspec-
teurs du travail qui n'ont pas
sérieusement assuré ces
contrôles.

I Observatoire des
Activités du Spectacle
de Paris

La Direction Départemen-
ta le  du  Trava i l  e t  de
l'Emploi de Paris, répon-
dant  aux  demandes de
I'Observatoire des Activités
du Spectacle, a constaté
I'importance du travail clan-
destin dans les concerts
organisés dans les églises.
Pourtant il s'avère que des
bruits ont filtré et qu'ainsi
certains, dont Monsieur
Alexandre STAJIC. ont fait
signé laveille du concert des
contrats de travail aux musi-
ciens. Malheureusement
certains des musiciens n'é-
taient pas déclarés. L'affaire
se poursuiwa devant la jus-
tice.

Nous avons demandé à la
DDTE de contrôler, aux
sièges des associations sala-
r ian t  les  mus ic iens ,
I'existence et la tenue àjour
d'un registre unique du per-
sonnel,  I 'existence et la
tenue à jour d'un liwe de
paie (en conformité avec les
articles L.620-3. R. 620-3 et
L.L43-5 du code duTravail)
et ce pour vérifier I'em-
bauche et les attestations de

versement aux organi5mgg
sociaux depuis le début de
l'année.

Ce n'est pas parce que des
contrats ont été signés juste
avant certains concerts et
pour certains musiciens que
nous ne pourrons pas prou-
ver  que la  p lupar t  des
concerts de ces associations
sont sources de travail clan-
destin.

Cela étant, à travers ces af-
faires, nous constatons la
volonté de certains organi-
sateurs de spectacles de nier
leurs responsabilité d'em-
ployeurs.

C'est'ainsi que M. Philippe
BOERINGER, responsa-
b le  des  concer ts  BOE-
RINGER, organise des
conceits dans les églises.
Pour se faire il loue à I'Ar-
chevêché les  l ieux ,  i l
organise la publicité sous le
nom des concerts BOERIN-
GER,  i l  s 'occupe de  la
billetterie, il est inscrit au re-
g is t re  du  commerce e t
possède la licence d'entre-
preneur de spectacles et
pourtant il fait signer aux or-
chestres qu'il emploie des
contrats d'engagement où il
dévolue aux orchestres SA
RESPONSABILITE d'ac-
quitter le versement des
cotisations sociales.

Le contrat d'engagement
proposé par les concerts

BOERINGER (dénommé
I'organis2lsgr) aux respon-
sab les  des  orches t res
(dénommé l'artiste) pré-
cise : "L'organisateur s'en-
gage à verser à I'artiste, à I'is-
sue du concert, la somme de
... toutes charges et teces in-
cluses. La chorale et les
chanteurs solistes sont inclus
dans cette sornme...
L'artiste s'engage à régler au-
près du GRISS, de
I'URSSAF et des congés
spectacle, toutes les charges
afférentes au dit concert pour
tous les interprètes."

Et le contrat de rajouter :
'L'aftiste s'interdit de se faire
entendre en public à Paris,
dans le même programmq
pendant six semaines avant
la date du concert, et de faire
la publ ic i té d'un même
concert avant le lendemain
du concert faisant I'objet du
présent contrat."

La responsabilité des asso-
ciations, véritables struc-
tures intermédiaires. est
donc bien engagée dans le
constat de travail clandestin
mais pour autant la respon-
sab i l i té  p remière  de
I'organisateur nous paraît
indiscutable.

L'ensemble de ces contrôles
nous permet aujourd'hui de
démonter les processus qui
entraînent des artistes musi-
ciens à travailler au "noir".

Le chemin à faire reste en-
core important.

Nous devons amplifier les
actions de vérification des
contrats de travail et des
conditions d'emploi dcs ar-
tistes musiciens.

Mais dès aujourd'hui il nous
faut réintervenir avec fer-
meté auprès du ministère du
Travail afin que reprennent,
dans les plus brefs délais, les
actions de formation des
inspecteurs du travail à la
législation et la réglementa-
tion du spectacle.
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Propos sur ltaffaire du Festival de Strasbourg

Dans Ie dernier numéro de "l'Artiste Musicien", nous faisions état de la victoire
remportée contre les organisateurs du Festival de Strasbourg. En effet, le Festival de
Musique de Strasbourg aétécontraint d'employer directement les musiciens étrangers
engagés.Il n'a pu démontrer le maintien du lien de subordination entre ces artistes et
leur employeur habituel dans leur pays d'origine. Pourtant M. Harry LAPP, organisa-
teur de ce Festival, est un bien mauvais perdant. Il a cru bon d'écrire au journaliste de
"l'Hebdo" (hebdomadaire de la CGT) qui a réalisé le dossier sur les festivals de
musique, début avril. Son courrier est une interprétation particulièrement farfelue de
la réglementation en vigueur et une attaque contre la position du SNAM.

f 'ett ainsi que ce mon-
vsieur écril: "Notoiété :
une programmation subit la
contrainte de la notoriété des
ensembles, du marché du
disque et du relief que don-
nent les médias aux différents
orchestres.
Coût : à qualité et notoriété
égales, un orchestre français
n'est pas plus cher qu'un en-
semble étranger, ne serait-ce
qu'en raison des frais de
voyage. Les troupes étran-
gères de notoiété n'acceptent
plus de se déplacerautrement
qu'en avion et perçoivent le
même défraiement que les
ensembles français. Le prix
de revient n'est, d'ailleurs, de
loin pas le citère le plus im-
portqnt puisque ce coût est
très souvent proportionnel à
la notoriété des ensembles et
ce ne sont pas les formations
les moins chères qui attirent
le plus de public."

M. Harry LAPP prend ses
désirs pour des réalités. Il
suffit de regarder la pro-
g rammat ion  du  de rn ie r
Fest iva l  de Musique de
Strasbourg pour se rendre
compte du peu de cas qu'il
fait luimême de sa notion
de notoriété. En effet, des
troupes et orchestres étran-
gers engagés par ce festival
ont sûrement été, pour le
public, des "découvertes".

Quant à ses affirmations sur
le coût, elles sont pour le

moins malhonnêtes. L'ac-
t i on  de  I ' I nspec t i on  du
Travail de Strasbourg a per-
mis de démontrer que ce
monsieur ne respectait en
r i e n  I ' a p p l i c a t i o n  d e s
c o n v e n t i o n s  c o l l e c t i v e s
étendues et que les sommes
versées aux troupes étran-
gères étaient bien loin de
celles dûes en respectant les
minimum conventionnels.

On peut lire également dans
sa lettre : "Aspect social : ...
les membres des ffictifs in-
vités ne percevant aucune
rémunération directe, puis-
qu'ils sont mensualisés par
I'entité juridique qui les em-
ploie et sont uniquement
défrayés, il n'y a aucune as-
s iet te pour  d 'éventuel les
déclarations à la Sécurité So-
ciale.
De surcroît, même si cela
pouvait être le cas, les intéres-
sés en cas d'accident ou de
mqladie ne sonl pas pis en
charge par I'URSSAF puis-
que la durée de travail en
France est insuffisante pour
ouvrir les droits. Dans ces
conditions, ces formations ne
souhaitent pas que des coti-
sations soient payées sans
contreparties alors qu'elles
sont, par ailleurs, obligées de
souscire des assurances pi-
vées spécifiques lorsqu'elles
quittent leur pays d'oigine."

Une fois de plus, M. LAPP
interprète à sa façon la légis-

lation en vigueur. Il ne fait
pas allusion, ici, aux possibi-
lités de prise en charge par
la Sécurité Sociale offertes
par la règle du détachement
( f o r m u l a i r e  e u r o p é e n
E 101).

De plus si ces artistes sont
directement salariés de I'or-
ganisateur du spectacle en
France, des accords existent
entre les pays avec la Sécu-
rité Sociale pour permettre
leur prise en charge. Mais
surtout s'il n'y a pas de déta-
chemen t  au  t i t r e  de  l a
S é c u r i t é  S o c i a l e ,  l ' e m -
ployeur,  au nom de ces
artistes, est obligé de cotiser
à cette caisse.

Enfin, voici sa conclusion :
"L'attaque dont a fait I'objet
le Festival de Strasbourg par
le SNAM (CGT) ne consiste,
en fait, sous des prétextes ju-
ridico-sociaux, qu'à édicter
un protectionnisme visqnt à
interdire la venue en France
des pays de l'ancienideau de
ïer'
Il s'agit là d'un tout autre dé-
bat qui relève davantage
d'une décision politique, re-
posant  sur  I 'appl icat ion
d'une certaine préférence
communqutaire et qui de-
vrait, à ce moment là, en
bonne logique, inclure tous
les pays ne faisant pas partie
du Marché Commun !
Nous considérons, pour no-
tre par| qu'instaurer de telles

barrières en matières afiisti-
que  e t  cu l t u re l l e  es t
m o r al em e nt in déf e n d ab I e. "

Non, M. HarryLAFP, lapo-
sition de notre organisation
ne relève en aucuri cas du
protectionnisme et de la xé-
nophob ie .  Nous  savons ,
pour la viwe et la pratiquer
tous les jours, que la musi-
que, langage universel, s'est
t o u j o u r s  n o u r r i e  d e s
échanges les plus variés en-
tre tous les pays.
No t re  pos i t i on ,  b i en  au
contraire, est de permettre à
tous les artistes musiciens,
danseurs et  lyr iques,  de
pouvoir exercer leur métier
dans tous les pays du monde
sans que ces échanges ne
constituent le moyen préfé-
r é  p o u r  c e r t a i n s  o r g a -
nisateurs de faire des sur-
croîts de bénéfice.
Nous connaissons très bien
l e s  p r o f i t s  r é a l i s é s  p a r
M. Harry LAPP en recou-
r a n t  a u x  t r o u p e s  e t
orchestres étrangers. Nous
comprenons son énerve-
ment car. cette année. il n'a
pu les réaliser. Le SNAM,
loin de réclamer la ferme-
ture des frontières, ne fait
que demander I'application
de  l a  l ég i s l a t i on  e t  des
conventions collectives en
vigireur afin que soient res-
pectées les règles d 'une
concurrence loyale.

- 6 -
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ASSEDIC cinéma-spectacle : les annexes I et 10
prorogées jusqu'au 30 septembre 1995

Le 11 mai dernier le CNPF, on s'en souvient, n'avait pu parvenir à faire signer son
protocole d'accord. L'ensemble des confédérations syndicales, appuyant nos interven-
tions, ont refusé de signer tout texte tant qu'un chiffrage précis ne sera pas réalisé par
I'UNEDIC sur les économies dégagées par le protocole d'accord du 25 septembrelgg}.
A la suite de cette réunion, les annexes 8 et 10 avaient été prorogées jusqu'au 30
septembre 1994.

f  .e  22 septembre 1994 a eu
l l ieu,  au s iège du CNPF,
une réunion de la  Commis-
sion Paritaire Nationale de
l'UNEDIC. Ce jour-là nous
étions à huit jours du terme
de la prorogation des an-
nexes. Le chiffrage de I'U-
N E D I C  n e  n o u s  a v a i t
tou. iours pas été communi-
qué et aucune réunion n'é-
tait encore prévue entre les
partenaires sociaux. A la fin
de Ia réunion de la CPN la
délégation patronale a fait
savoir que le chiffrage n'é-
tait toujours pas terminé
mais qu'à priori les écono-
m ies  réa l i sées  tou rna ien t
autour de20 %. Dans cette
situation il semblait difficile
d ' o r g a n i s e r  u n e  r é u n i o n
pour discuter du sort des an-
nexes. Le CNPF réaffirmait,
à cette occasion, sa volonté
maintenue de rapprocher
définitivement les annexes 8
et 10 de I'annexe 4 (intermit-
tents du régime général).Le
patronat  annonçai t  qu ' i l
était prôt à proroger les an-
nexes jusqu'au 30 septem-
bre 1995, en tout état de
cause un accord devant in-
tervenir avant le 30 juin
1995. A la suite de cette réu-
nion, la Fédération du Spec-
tacle CGT et ses syndicats
demandaient une rencontre
avec la direction de I'UNE-
DIC.

Cette réunion a eu lieu le 27
septembre. La direction de
I'UNEDIC nous a confirmé

que la prorogation était à la
signature. Nous avons profi-
té de cette rencontre pour
reparler du chiffrage et in-
tervenir sur les nombreuses
difficultés existant dans I'en-
semble des ASSEDIC de
France pour l'application de
la réglementation. Concer-
n  an t  l e  ch i f f r  age ,
M. REVOIL, directeur ad-
joint de I'UNEDIC, nous a
confirmé les difficultés ren-
c o n t r é e s  p o u r  c h i f f r e r
l'ensemble des économies
réalisées par le protocole
d'accord du 25 septembre
1992. Nous avons insisté sur
l'importance de ces écono-
mles.

L'UNEDIC nous a annoncé
que le CNPF était prêt à re-
prendre les discussions dès
le début L995. C'est pour
nous très important car il
nous faut rester vigilants et
ne pas attendre le mois de
juin, terme mis par le patro-
nat aux négociations. Ce
terme se situe quelques se-
maines après les élections
présidentielles, donc dans
un environnement qui favo-
rise les mauvais coups du
CNPF.
Dès la reprise des négocia-
tions, la mobilisation de tous
sera nécessai re af in  que
soient prises en compte nos
propositions de refonte des
annexes 8 et 10 : notre projet
d'annexe unique..Dans les
procnalnes semalnes nous
aurons donc à reprendre la

réflexion afin de boucler dé-
finitivement notre projet.

Nous avons obtenu de la di-
rection de I 'UNEDIC un
engagement. D'ici la fin du
mois d'octobre une circu-
la i re d ' in format ion par-
viendra à I 'ensemble des
ASSEDIC afin de rappeler
la réglementat ion en v i -
g u e u r .  E n  e f f  e t ,  t r o p
d'ASSEDIC n'en font qu'à
leur tête quant à I'applica-
tion de la réglementation.
Cette circulaire rappellera
les points les plus préoccu-
p a n t s .  N o u s  l e s  a v o n s
recensés avec I 'UNEDIC.
Le  ca rne t  d ' i n te rm i t t en t
doit être remis à tous les
professionnels au guichet
des ASSEDIC. Les feuillets
doivent être acceptés par les
ASSEDIC, même si le nu-
méro  de  S i re t  ou  ce lu i
d'affiliation au Centre de
Recouvrement d'Annecy
n'y figurent pas. Dans le cas
d'une erreur de pointage sur
la Déclaration Mensuelle de
Situation, le professionnel
bénéficie d'un délai de deux
mois pour rectifier sa DMS.
Il sera rappelé aux ASSE-
DIC que la prise en charge
par la Sécurité Sociale des
arrêts maladie et des congés
maternité compte à raison
de 5,6 heures par jour pour
l'ouverture des droits (arti-
cle 31 des annexes 8 et 10).
Devant la recrudescence de
dossiers d'intermittents ver-
s é s  d a n s  I ' a n n e x e  4
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(intermittents du régime gé-
néral ) ,  les ASSEDIC se
verront rappeler que les ar-
t i s t es  son t  couve r t s  pa r
l 'article L.762.1du code du
Travail et. donc. entrent de
plein droit dans le champ de
I'annexe 10. Nous avons in-
sisté pour dénoncer les abus
de certaines ASSEDIC qui
ne se satisfont pas du seul
feuillet d'intermittent pour
l'étude du dossier. Faut-il le
rappeler ? E,n aucun cas,
une ASSEDIC n'est en droit
de demander à l'allocataire
sa déclaration d'impôt, ses
vignettes Sécu ou les décla-
r a t i o n s  U R S S A F ,  s e s
feuillets de congés-specta-
cle, etc. (article L.351-7 dt
code du Travail). L'UNE-
DIC n'a pu que confirmer
nos dires et se doit donc de
le rappeler avec insistance à
I'ensemble des ASSEDIC.

Afin de répondre à l'attente
de l 'ensemble des profes-
sionnels de la musique, le
SNAM va organiser le 25 oc-
tobre 1994 une formation
sur l'ensemble de ces ques-
tions aux responsables de
ses syndicats.
Les mois qui viennent vont
être décisifs quant au deve-
n i r  d e  n o t r e  r é g i m e
d'assurance chômage. Une
fois encore, la vigilance et la
mobilisation de l'ensemble
des professionnels de nos
secteurs d'activités seront
nécessaires.

M.S.



Le concours national dtentrée dans ltemploi de
professeur : pourquoi et pour qui ?

Vous vous êtes peut-être inscrit au concours interne ou externe dtentrée dans le cadre
dtemploi de professeurs dtenseignement artistique ouvert pour la danse, le piano, la
formation musicale et le violon. Nous reprenons ici un article que nous avons diffusé
il y a un mois auprès de nos adhérents enseignants. Cet article a été modifié en tenant
compte des restrictions apportées à I'accès du concours interne (voir encart).

I A quoi servent
Ies concours ?

Les concours permettent
d'accéder à un grade de titu-
l a i r e  d e  l a  F o n c t i o n
Publique Territoriale ; en
d'aul"res termes de devenir
un agent permanent d'une
collectivité territoriale (ré-
g ion,  département ,  com-
mune) bénéficiant d'un sta-
tut  de fonct ionnaire.  Le
concours est donc le pas-
sage obligé pour accéder à

n'importe quel cadre d'em-
ploi de la Fonction Publique
Territoriale. Dans le cas de
la session à venir le concours
pe rme t t ra  d ' accéde r  au
grade de professeur d'ensei-
gnement artistique dans les
disciplines concernées uni-
quement.

D'autres concours dewont
donc être organisés ulté-
rieurement pour permettre
l'intégration dans le grade
d'assis tant  et  d 'ass is tant

spécialisé ainsi que dans le
grade de professeur pour les
disciplines exclues de la pré-
sente session.

N.B. : Il est probable que ces
concours seront organisés
suivant des modalités diffé-
rentes de celles qui existent
actuellement. Depuis des
mois, en ffit, le CNFPT, le
ministère de I'Intérieur et la
Direction de la Musique ten-
tent de trouver un lerrain
d' entente pour procé der à une
refonte de l'arrêté du 2 sep-
tembre 1992.

Le SNAM a, au printemps
1994,fa;t des propositions à
ce sujet et a reçu, en contre-
partie, la promesse d'être
associé à l'élaboration du
nouvel arrêté.

I A qui s'adressent les
concours et suivant
quelles modalités ?

Les concours sont toujours
organisés suivant trois mo-
da l i tés  d i f fé ren tes  :
concours eKerne, concours
interne et examen profes-
sionnel.

["æ concours externe

Il s'adresse à des personnes
n'appartenant pas déjà à la
Fonction Publique Territo-
riale. Il peut donc s'agir de
personnes sans expérience
professionnel le ou bien
d'enseignants en activité,
ma is  non- t i tu la i res .  Le

concours externe de profes-
seur est un concours sur
titre, sans épreuve.

Il est nécessaire pour être
admissible d'être titulaire
du Certificat d'Aptitude ou
bien d'avoir fait I'objêt d'un
examen favorable de la
Commission de Recevabili-
té instituée par I'article 2 du
Décre t  du  2  septembre
t992.

Attention : cette commis-
s i o n  a ,  à  p r i o r i ,  u n e
compétence limitée à I'exa-
men des diplômes étrangers
de niveau égal à BAC + 4
et, éventuellement, des titu-
l a i r e s  d e  m a î t r i s e s  d e
musicologie. A cette excep-
tion près, les candidats au
concours externe doivent
donc tous être diplômés du
Certificat d'Aptitude.

Très important : Lejurydé-
c i d e r a  d u  s u c c è s  d u
candidat sur simple examen
du dossier fourni compre-
n a n t  l e  d i p l ô m e  d u
Certificat d'Aptitude ainsi
que les titres et pièces dont
celui-ci juge utile de faire
état. Il est donc fondamental
d'apporter la plus grande at-
tention à la constitution et à
l'élaboration de ce dossier.

Le concours interne

L'article 36 de la loi du 26
janvier 1984 réserve l'accès
du concours interne aux
fonctionnaires.

Non.titulaires : retour à, la êâse dépârt

Nous venons d'apprendre que, contrairement à ce qùi a
toujburs été avahcé par le Centre National de,la:tr'onction
Publique Territoriale, les concours internes,; d'entiée
dans le cadre d'emploi de professeur et qui doiVèht être
organisés dans les semaines qui viennent seront:,réservéi
aux titu-lairès. Seuls leS âssistants :et assistants,,,Spéciàl!;
sés pourront Concourir, à::Iréxc.lusion des non-tiûrlâiies,
Résultat: 80 7o des dossièrS présêiltés,sont rejêtés ilfêm'
blée. Pour les candidats non-titulaires, c'est le retour à la
case départ.
Nous avions, à plusieurs reprises, interrogé le CNFPT
sur les modalités,juridiques peqr1,ettant une tellê OuVer.
ture. Il nous a toujours été dit qu:une jùrispfùdenCe
concernant des cadres d'ërnplois àfuinistratifs serait
transposable à notre situatiôn: Nou.s.ne $ôtvions.,qt?ap.
précier,une telle bonne Volonté. Daùiel IIOEËFEL,
ministre délégué aux collectivités locales :téâffrrnait
quant à lùi, lors d'un débat à l'Assemblée Natiônale du
29 aott 1994 que ullaccès âu conôouiC interue:des càdres
d'emplois des professeurs et assistants spéciâlisés- étàit
actuêllement réServé aux f-onctionnaires territoriaux:,âp'
partenant au secteur de I'enseignement artistique".

Il est surprenant: de,,constater un tel, manque dq,.Commu;
nication entre le CNFPT et le ministère de I'Intérieur.
C'est un fTasco de plus après la Commission::d'Homolo;
gation et le C.A. spécifTque : sans commentaire.
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Le CNFPT avait, jusqu'à ces
derniers jours, laissé enten-
dre que ce concours serait
exceptionnellement ouvert
aux agents non-titulaires
disposant de l'ancienneté
requrse.

Daniel HOEFFEL, minis-
tre délégué aux collectivités
locales a, en dépit de cette
position, rappelé à I'occa-
sion d'une question écrite à
l'Assemblée Nationale que
le concours interne serait
réservé, en I 'absence de
texte contraire, aux seuls
fonctionnaires territoriaux
(voir encart).

Ceux-ci doivent être titu-
laires du grade d'Assistant
ou d'Assistant Spécialisé et
occuper un emploi public
depuis au moins trois ans à
la date du 1er janvier L994.

La répartition du nombre de
postes entre le concours ex-
terne et le concours interne
sera de 50/50.

Les enseignants non-titu-
laires diplômés du Certificat
d'Apt i tude qui auraient
c h o i s i  d e  p o s t u l e r  a u
concours interne doivent

contacter le CNFPT afin de
s'assurer que leur dossier
puisse être examiné dans le
cadre du concours externe
sur titre.

I Pourquoi faire un
concours alors qutil
existe déjà un Certilicat
d'Aptitude permettant
d'attester de la compé-
tence dnun enseignant ?

Le Certificat d'Aptitude at-
teste de votre compétence
mais ne vous donne pas
droit à un poste de profes-
seur.

Le concours permet d'éta-
blir la correspondance entre
le nombre d'enseignants
ayant la compétence de-
mandée pour occuper un
emplo i  de  pro fesseur  ;
compétence attestée par la
d é t e n t i o n  d u  C . A .
(concours externe) ou le
succès aux épreuves du
concours interne ou de
I'examen professionnel, et le
nombre de postes à pourvoir
dans les communes.

Cette adéquation se fait par
le biais de l 'é laborat ion
d'une liste d'aptitude. Cette

liste d'aptitude est établie de
la façon suivante : dans un
premier temps, les maires
doivent déclarer au CNFPT
les emplois vacants à pour-
voir. Le CNFPT publie le
nombre de postes ainsi dé-
clarés au Journal Officiel.
Le nombre de postes mis en
concours semble être légè-
rement supérieur à 300,
toutes disciplines confon-
dues.

Ce sont uniquement les
postes déclarés vacants qui
sont mis en concours. Ceci
a f in  d 'év i te r  ce  que le
CNFPT appelle les "reçus-

co l lés" ,  c 'es t -à -d i re  des
candidats inscrits sur la liste
d'aptitude mais ne trouvant
finalement aucun poste.

N.B. : Il est à noter que I'ins-
t i tu t ion  d 'un  concours
nat iona l  in te rd i t  sux
communes s ouhaitant recru-
ter un professeur titulaire
d'organiser elles-mêmes la
sélection des candidats par
l'exigence de diplômes ou
l'organisation d'épreuves au
niveau de la commune.
Les communes doivent im-
pérativement puiser leur
personnel parmi les lauréats

inscrits sur la liste d'aptitude
ou bien parmi les enseignants
titulaires exerçant dans une
autre commune et deman-
dant leur mutation.
Ceci dit, une commune ayant
déclaré un poste vacant peut
ne pas remplir ce poste dans
I'hypothèse ou aucun candi-
datne seprésente oune reçoit
son agrément. Elle emploiera
alors provisoirement un non-
titulaire.
Ces situations, soumises au
contrôle de légalité du préfet
doivent, bien entendu, rester
tout-à-fait exceptionnelles et
ne doivent pas constituer un
mode de gestion normal de la
commune.
En particulier, il nous paraî-
trait abusif qu'une commltne
employant un enseignant
non-titulaire diplômé du
CA. et inscrit sur la Liste
d'Aptitude fasse le choix,
pour des raisons d'écono-
mies évidentes, de ne pas
titulaiser cet agent.
Souhqitons donc que les pré-
fectures sauront, dans ce
domaine, poser des jalons au
s acro- s aint princip e de lib erté
de gestion des communes.

Piene RODIER

De;S niôuvélleS...dU..G,;n;,,,",Spécifiquë"

aux adhérents qui auraient reçu des réponses négatives au
rt spécialisé ou d'assistant de nous contacter au SAMUP :
réponse a:u1.4-I6,rue des Lilas, 75019 Paris.

Nous voùs tiendrôns:,ihforméi:':dans nosrpfôchaines pùbliôatiôns de l'évolution de ce dossier.

'DanièIle SEWETTE
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Comment passer professeur hors classe ?
ou "Le rêve dtfcarett

fet avancement exceptionnel vous permettra tout en conservant votre
vgrade et fonctions actuelles d'être rémunéré sur la base d'une nouvelle
grille comprenant six échelons et terminant à I'indice 901- (voir la grille
ci-après).

Les conditions du passage hors classe sont fixées par le Décret n" 91-857 du
2 septembre L991 (articles 17 à 20) et par la Loi du 2.6 janier 1984.

Cet avancsment se fait en premier lieu sur la base du mérite reconnu à I'agent,
mérite dont la notation est un élément déterminant (CE du 18 janvier 1984 -
ALLENOZ).

A mérite équivalent, c'est l'ancienneté qui départage les candidats (CE du
2il awilt957 - AGAZE).

Il ne peut y avoir plus d'une nomination pour un effectif de sept professeurs
de classe normale dans la commune (article 19, Décret n" 91-857 du 2
septembre 1991).

Seuls peuvent être proposés les professeurs ayant atteint le 6ème échelon de
la classe normale (article 19, Décret n" 91-857 du 2 septembre 1991).

La procédure suivie est la même que celle de l'âvancement de grade au choix
et à la limitation des effectifs (CE du 18 mars 1959 - S ARFATI Lebon, p . 1-87) ,
c'est-à-dire : le directeur propose au maire le passage hors classe du ou des
professeurs concernés.

Ce dernier établi le tableau d'avancement annuel pour l'ensemble des ser-
vices de la commune après avis de la Commission Administrative Paritaire.

Ce tableau doit être arrêté définitivement le 1,5 décembre pour prendre effet
le 1er janvier de I'année suivante (Décret n" 59-308 du 14 féwier 1-959, article
14), Il est établi par ordre de mérite et est communiqué au Centre de Gestion
pour les emplois de catégorie B et au CNFPT pour les emFlois de catégorie
A (professeurs).

Les professeurs nommés sont classés à un échelon comportant un indice égal
ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la classe normale
(article ?-D,Décret n" 9L-857 du 2 septembre 1991).

Enfin, il est à souligner que les assistants et assistants spécialisés ne bénéfi-
cient pas d'une grille "hors classe".

Le droit à l'avancement se traduit, pour ces cadres d'emplois, par la possibi-
lité de passer du grade d'assistant à celui d'assistant spécialisé ; de celui
d'assistant spécialisé à celui de professeur par le biais des concours internes
et examens professionnels ou, au choix, par appréciation de la valeur profes-
sionnelle des agents.

Si vous êtes
professeur
titulaire et que
Yous avez atteint
le 6ème échelon de
votre grade, vous
pouvez demander
à bénéficier d'un
avancement hors
classe.

- 10-
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Les avis des Centres de Gestion
ne sont pas parole dtEvangile

Il vous est peut-être arrivé, étant employé dans un service municipal, d'être amené à
interroger votre service du personnel sur un problème touchant à votre statut...

f e problème est délicat ?
ulvlieux vaut interroger le
Centre de Gestion ! Et le
Directeur des Ressourccs
Humaines de prendre son
téléphone.. .  Ce réf lexe,
louable en lui-même, puis-
qu'il apparaît comme une
garantie donnée à I'agent
d'être traité de façon équita-
ble et conforme au droit,
peut néanmoins se révéler
néfaste s'il aboutit à déres-
ponsabiliser votre interlocu-
teur pour qui l'avis du Cen-
tre de Gestion a force de Loi
et, surtout, constitue la pa-
nacée à tous ses problèmes.

Les fonctionnaires des Cen-
tres de Gestion sont, quant à

Avous de juger:

eu:<, les premiers à rappeler
que la décision appartient
aux maires en dernier res-
sort et refusent générale-
ment d'engager par écrit
leur responsabilité, allé-
guant fréquemment, il est
wai, le caractère incomplet
des renseignements fournis.

Certains maires vont même
jusqu'à demander à finté-
ressé de contacter lui-même
le Centre de Gestion...

Le d^nger, on le voit très
vite, est que, finalement,
plus personne ne se sent res-
ponsable. C'est évidem-
ment l'intéressé lui-même
qui, finalement, sera le din-

don de la farce.
Un exemple : nous avons ré-
cemment interrogé dans des
termes strictement identi-
ques  le  min is tè re  de
l'Intérieur et le Centre Inter-
départemental de Gestion
de la Grande Couronne à
propos des conditions de ré-
munération des enseignants
titularisés sur le fondement
des mesures exceptionnelles
du Décret du 4 août 1993 ;
certaines communes refu-
sant tout bonnement de
prendre en considération
I'ancienneté acquise par les
titularisés pendant leurs ser-
vices antérieurs et ne leur
reconnaissant aucun droit à
une indemnité différentielle

dans le cas où la rémunéra-
t ion  de  leur  g rade de
titulaire serait inférieure à
leur salaire de non-titulaire.

Résultat : pour certains en-
seignants, la titularisation
avait pour conséquence une
baisse de salaire, parfois im-
portante.

Les réponses apportées par
le Centre de Gestion et le
ministère sont, de toute fa-
çon, plus favorables à I'agent
que ce que prévoyaient les
communes concernées .
Elles font apparaître des
analyses totalement diffé-
rentes du problème.

Droit au maintien du salaire sans diminution
(statuts particuliers des cadres d,emplois
d'assistants et d'assistants spéciatisés).

Le Centre de Gestion répond "non" : "Pour ce qui est de
I'indemnité différentielle, les dispositions des statuts par-
ticuliers relatives à la prise en compte des seruices de
non-titulaires sont résolument à écarter".

Iæ Ministère répond "oui" : "Lorsque les règles de reclas-
sement des agents non titulaires aboutissent à classer les
agents intéressés à un échelon doté d'un traitement infé-
ieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi
précédent, les intéressés conservent à titre personnel, le
béneft,ce de leur indice ou treiternent antérieur jusqu'au
jour où ils atteignent dans leur grade un échelon compor-
tant un indice au moins égal".

Applicabilité de I'article 135 de la Loi du 26 janvier
1984 instituant une indemnité différentielle de95 Vo

du salaire antérieur.

Le Centre de Gestion répond "oui" : '7l est évident que
I'afticle 135 de la Loi du 26 lanvier 1984 permet le
paiement d'une indemnité différentielle..." .

Le ministère répond "non" : "Vous mentionnez I'arficle
135 ... Ie puis vous informer que, compteienu des règles
statutaires de conservation de leur rémunération anté-
rieure, les agents titularisés dans le cadre d'emplois des
profes s eurs territoiaux d' ens eignement artistique, dans le
cadre d'emplois des assistants spécialisés et dans le cadre
d'emplois des assistants d'enseignement artistique ne
b éneficient p as d'indemnité c ompens atice puis que c elle-
ci ne se justifie pas".

La.position du ministère est donc la plus favorable puisqu'elle permet à I'enseignant de conserver l'intégralité de son
traitement eÎ, de toute façon, elle fait autorité. Donc, la prudence s'impose et si*vous devez faire face à 

"un 
problème

statutaire, le mieux est encore de s'adresser à votrè syndicat bien aimé.

- L 2 -
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l\fous avons souhaité vous
^ \ rendre compte de I'acti-
vité contentieuse que nous
menons dans le secteur de
I'enseignement au travers de
quelques dossiers indivi-
duels qui nous paraissent re-
présentatifs. Ce contentieux
représente actuel lement
plus de quarante dossiers en
instance devant les tribu-
naux administratifs et le
Conseil d'Etat.
Il faut y ajouter de nom-
breuses affaires pour les-
quel les les négociat ions
avec les communes-em-
ployeurs permettent de par-
ven i r  à  une so lu t ion
satisfaisante sans avoir re-
cours aux tribunaux ; de
nombreuses demandes de
titularisation ont aussi pu
about ir  parfois après de
longs échanges de courriers.

I Alïaire no 1
Me Jean Vincent

Une enseignante, profes-
seur de danse sur emploi
spécifique dans la région pa-
risienne, en disponibilité
depuis L988, demande sa ré-
intégration en 1991-. Cette
réintégration lui est refusée
au motif qu'un autre profes-
seur non-titulaire occupe ce
poste.
L'article 72 de \a loi du 26
janvier 1984 fait obligarion à
la commune de réintésrer
I'enseignante en disponi6ili-
té. Cette dernière intente
alors une action devant le
Tribunal Administratif de
Paris et demande au SA-
MUP d' intervenir  pour
défendre ses intérêts. Le tri-
bunal rend une décision en
décembre L993 annulant le
refus de réintégration.
La mairie refuse d'exécuter
e t  fa i t  appe l  devant  le
Consei l  d 'Etat.  Me Jean
VINCENT introduit un re-
cours indemnitaire af in
d'obtenir la réparation du

Les profs se rebiffent

préjudice subi par cette en-
seignante.
La mairie choisit d'ignorer
cette demande.
L'état financier et moral de
I'enseignante s'étant sensi-
blement détérioré, Me Jean
VINCENT décide de de-
mander une provision (une
"avance" sur les indemnités à
percevoir ultérieurement et
qui n'est accordée que lors-
que la solution du conflit ne
fait aucun doute). Une pro-
v i s i o n  d e  9 5 . 0 0 0  F  e s t
accordée au mois de juillet
1994.
La mairie fait appel de cette
décision et refuse, une nou-
velle fois, de I'exécuter. La
Cour Administrative d'Ap-
pel ne s'est pas prononcée à
ce jour mais devrait très
vraisemblablement confir-
mer la première décision.
La préfecture, sur demande
de Me Jean VINCENT, est
déjà intervenue à plusieurs
reprises auprès de la mairie
pour obtenir l'exécution des
décisions du tribunal. Il est à
préciser que, pendant la
plus grande partie de cette
procédure, I'enseignante n'a
perçue que le RMI.
Une issue favorable à notre
adhérente devrait enfin in-
tervenir dans les semaines
qui viennent.
Resteront à régler les condi-
tions dans lesquelles elle
pourra réintégrer la Fonc-
tion Publique Territoriale et
exercer dans une autre mu-
nicipalité.

I Affaire no 2
Me Frédéric GARCIAS

La même commune avait,
I'année dernière, réduit de
moitié le nombre d'heures
de cours d'un professeur ti-
tulaire intégré. Le SAMUP
avait immédiatement fait
déposer un recours pour ex-
cès de pouvoir afin d'obtenir
l'annulation de cette déci-

sion. Le maire avait suppri-
m é  l a  m o i t i é  d u  p o s t e
occupé par I'enseignant en
s'appuyant sur une délibéra-
tion du Comité Technique
Paritaire, ancienne de plus
d'un an, et, qui plus est,
contenant des irrégularités
graves. Par ailleurs, et c'était
tout le problème pour I'inté-
ressé, le maire n'avait pas
saisi le CNFPT d'une de-
mande de prise en charge
comme il doit le faire en cas
de suppression de poste
d'un titulaire.
Le professeur se retrouva
donc,.en I'espace de quel-
ques jours, avec un salaire
réduit de moitié.
Après de multiples inter-
ventions du SAMUP auprès
de la préfecture, du CNFPT
et de la DRAC (un dossier
d'agrément était en cours
d'examen), la mairie est, au
bout de quatre mois, reve-
nue sur  sa  pos i t ion  en
réintégrant le professeur et
en lui versant I'arriéré de sa-
laire.

I Affaire no 3
Me IsabelleWEKSTEIN

Une enseignante, profes-
seur non-titulaire de solfège
en région parisienne, ayant
dû prendre quatre congés
maladie de courte durée en-
tr e 1992 et 1994 a demandé.
à plusieurs reprises, à la
mairie le paiement de ses
congés. La mairie ayant re-
fusé, elle a saisilapréfecture
en alléguant le fait que le
Décret du 15 féwier 1988 (le
"mini-statut" des agents non-
titulaires) dans son articleT
fa isa i t  ob l iga t ion  à  la
coûrmune-employeur de lui
verser I' intégralité de son
traitement pendant sa mala-
die.
La commune maintien sa
position et I'enseignante sai-
s i t  l e  S y n d i c a t  d e s
Musiciens. Après avoir été

relancée, la préfecture re-
connaît le bien-fondé de la
demande et  contacte la
commune pour qu'elle fasse
le nécessaire pour régulari-
se r  sa  s i t ua t i on .  La
commune refusant toujours
d ' o b t e m p é r e r ,  l ' e n s e i -
gnante, par l'intermédiaire
de  Me  I sabe l l e  WEKS-
TEIN, dépose deux recours
devant le Tribunal Adminis-
tratif de Paris demandant la
reconnaissance du statut
d'agent non-titulaire soumis
au Décret du 15 féwier 1988
et, en conséquence, le paie-
ment des traitements dûs au
titre des congés maladie et
le paiement de I'indemnité
de résidence.
L'affaire est actuellement
pendante devant le tribunal.
Il est à noter que ce conflit
n'a en rien affecté l'emploi
de cette enseignante qui est
engagée à temps plein sur un
contrat à durée indétermi-
née.

I Affaire no 4
Me Vincent LOIR

Un enseignant, professeur
de saxophone,  employé
dans une école de la région
parisienne, reçoit au mois
de novembre L993 une lettre
I'informant de son licencie-
ment. Le motif invoqué fait
allusion à une prétendue
"instabilité de la classe" et à
des problèmes de pédago-
gle.
De nombreuses attestations
de parents d'élèves, l 'ab-
s e n c e  d ' o b s e r v a t i o n s
antérieures montrent claire-
ment que ce motif est fictif.
IJn recours en annulation
est déposé par le SAMUP,
auprès du maire. Celui-ci
n'y répond pas. Après un
délai de quatre mois, Me
Vincent LOIR, dépose un
recours pour excès de pou-
voi r  devant  le  Tr ibunal
Administratif de Versailles.

-13



Comment ltlndustrie du Disque nous trompe

1/ Il est indiqué en tête du contrat que des rémunérations
seront toujours versées par la société civile dont le musi-
cien est membre, en application de la loi ou d"'accords
collectifs".

Il est fait référence à"notamment (la) rémunération équï
table et (la) copie privée".

-- > or tous les "accords collectifs" ont été dénoncés par
I'industrie du disque (SNEP),
-- > le "notamment" est bien superflu, il ne reste en effet
rien d'autre que la rémunération équitable et la copie
privée, après signature d'un tel contrat,
-- > mais I'industrie du disque détourne déjà la "rémuné-
ration équitable" en empêchant la SPRE (société qui réunit
les artistes interprètes et les producteurs pour percevoir
les sommes dûes par les diffuseurs pour la diffusion de
phonogrammes du commerce) de percevoir normalement
auprès des chaînes de télévision.

C'est ainsi que les sociétés civiles de producteurs, SCPP
et SPPF, bloquent dans le secteur de la télévision la
perception de la rémunération équitable, avec pour résul-
tat,un manque à gagner de plus de 100M.F.pourla SPRE
(dont Ia SPEDIDAM fait partie), au cours de ces cinq
dernières années.

--> enfin, la rémunération équitable et la copie privée,
pourtant considérées juridiquement comme incessibles,
sont régulièrement "récupérées" par les "majors compa-
gnies", s'agissant de la part "producteurs", dans les
contrats de licence passés avec les petits producteurs...
Il en est de même de la part des mêmes sociétés ou de leurs
filiales dans le cadre des contrats d'édition musicale, au
détriment des auteurs compositeurs.
L'industrie du disque ne se privera pas de tenter bientôt
le même détournement pour la part artiste interprète de
ces mêmes rémunérations.
Nos droits à rémunération équitable et à copie privée sont
donc bien en danger !!

2l Leparagraphe '71 Cession des droits"
Il est clairement indiqué que :
"Le musicien cède au Producteur ... I'ensemble des droits
dont il dispose sur son interprétation...".
L'énumération,"sans limitation", qui suit dans le contrat
confirme cette cession globale...
Toutes les exploitations possibles ("sur tout suppoft et par
tout moyen, connu ou à découvrir...") sont cédées, in-
cluant:
- toutes les utilisations secondaires possibles y compris
les plus lucratives pour I'industrie du disque (audiovisuel,
publicité...),
- les utilisations futures qui constitueront l'essentiel des
exploitations de masse de demain (bases de données,
diffusion numérique...).

CONTRAT D'ENGAGEM



ce que les majors nous obligent à signer

D'UN ARTISTE.MUSICIEN

L1ARTISTE DE PERCEVOIR. DIRE(:I'EMEIVT PAR L'INTERME-
TOUTE REMUNERATON DÛE PAR APPLICATION DE LA
coPIE PRIVEE) OU D ACCORDS COLLECTIFS.

Identif ication du (ou des) phonogrâmmes(s)
Artiste :
littes :

re indicatif) :
ticularités

Réâlisateur (à tit
Frestations - Pai
Instmtnent(s) :
Périodes d'cngagcment : . . . .
Nombre de cachets :  .  .  .  . .
L i e u x d e s p r e s t a t i o n s  :  . . . . .
Conditionsparticulières : ., . .

3/ De plus, dans ce même paragraphe, I'industrie du
disque demande "au musicien" de déclarer "qu'il n'a pas
fait appoft de ses droits àune société de gestion collective".
Il est ajouté que le musicien "garantit expressément le
producteur des conséquences de toute déclqration
inexacte".
L'industrie du disque, sait clairement que la SPEDI-
DAM a adopté le régime d'apport et oblige ainsi, en
forçant à la signature de ce contrat, le musicien à effec-
tuer une déclaration mensonsère.
De plus les producteurs demândent au musicien de les
garantir si cette déclaration est inexacte !!
Le cynisme est total et les majors ne tarderont pas à
devoir assumer leur responsabilité pour user de tels
procédés.

4/ S'agissant du paragraphe "III Rémunération",le "sau-

cissonnage" du cachet permet de tenter de conforter la
cession en "habituant" les musiciens à des cessions glo-
bales.
S'il arrive encore que les producteurs versent plus que
le cachet habituel pour obtenir cette cession, il apparaît
clairement qu'ils entendent bien, dans I'avenir, sans
augmenter les cachets versés jusqu'alors sans cette ex-
propriation de nos droits, développer ces pratiques
contractuelles.

5/ Est-il utile de préciser que, si ces contrats étaient
applicables, la dernière phrase du"III Rémunération" :
"Les dispositions du présent contrat ne font pas obstacle
à la perception par I'intermédiaire de la société civile dont
le musicien est membre de tout complément de rémuné-
ration dû par application de la loi ou accords collectifs",
serait absolument sans aucune conséquence.

Il ne reste en effet aucun droit
ou aucune rémunération à percevoir

pour les musiciens...

Le chantage au travail de I'Industrie du
Disque est tel que nous sommes parfois
contra in ts  d 'accepter  de s igner  de te ls
contrats:

1,/ Il faut ajouter, de façon manuscrite, avant notre signa-
tu re  la  ment ion  "sous  réserve  de  mon appor t
SPEDIDAM",

2lllfatt remplir quand môme la feuille de présence et
I'adresser à la SPEDIDAM avec une copie du contrat
imposé par les producteurs.

Fait  à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  le
En deux originaux

Le Producteur Le MusiCien

- 1 5 -



La loi sur ltenseignement de Ia danse

Beaucoup d'encre a déjà coulé sur cette loi et maintes informations et interprétations
erronées sont apparues depuis sa date d'entrée en vigueurleT septembre 1993. Pour
répondre à la demande des adhérents du SNAM et des professionnels, nous allons, au
travers d'une série de derix articles, rappeler les textes fondamentaux : loi, arrêté et
décret ainsi que les compléments d'informations nécessaires à leur compréhension.

I La loi

C'est la loi du 10 juillet 1989 n" 89-468 relative à I'enseignement de la danse. Elle comprend trois titres et douze articles. Ce
texte ne peut être modifié que par un nouveau texte voté par I'Assemblée et le Sénat ; il a donc peu de chances d'être modifié
pour le moment.

LOI n' 89-468 du 10 juillet 1989 relative à I'enseignement de la danse

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit  :

TITHE 1er - Dispositions relatives aux conditions
d'enseignement de la danse

Art. 1er : Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution
ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre
équivalent s' i l  n 'est muni :

- soit du diplôme de professeur de danse délivré par I'Etat,
ou du Certificat d'Aptitude aux fonctions de professeur de
danse ;
- soit  d'un diplôme français ou étranger reconnu équiva-
lent ;
-  soit  d'une dispense accordée en raison de la renommée
particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'en-
seignement de la danse, dont il peut se prévaloir.

La reconnaissance, ou la dispense visée aux deux alinéas
précédents, résulte d'un arrêté du ministre chargé de la
culture pris après avis d'une commission nationale compo-
sée pour moit ié de représentants de I 'Etat et oes
collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels
désignés par leurs organisations représentatives, de per-
sonnalités qualifiées et de représentants des usagers.

Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité pro-
fessionnelle d'au moins trois ans au sein du bal let de
l'Opéra de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des
théâtres lyriques municipaux de France ou des centres
chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation
pédagogique bénéficient de plein droit  du diplôme visé
ci-dessus.

La composition de la commission nationale prévue au
présent article ainsi que les modalités de délivrance du
diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
culture.

Le présent art icle s'appl ique aux danses classique,
contemporaine et jazz.

Art. 2 : Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de
besoin pour la protection des usagers, les conditions de

diplôme exigées pour l'enseignement des autres formes
de danse que celles visées à I'article 1er de la présente loi.

Art. 3 : Les agents de I'Etat, de I'Opéra de Paris, des
conservatoires nationaux supérieurs de musique ainsi
que ceux des collectivités territoriales lorsque leurs statuts
particuliers prévoient l'obtention d'un Certificat d'Aptituoe
délivré par l'Etat sont dispensés, dans I'exercice de leurs
fonctions publiques d'enseignement de la danse, du di-
plôme mentionné à l 'art icle 1er.

Art. 4 : Toute condamnation à une peine d'emprisonne-
ment sans sursis supérieure à quatre mois pour I'une des
infractions visées à la section lV du chapitre 1er du titre ll
du livre lll du code pénal fait obstacle à I'activité de
professeur de danse.

TITRE l! - Dispositions relatives aux conditions
d'exploitation d'une salle de danse à des fins
d'enseignement.

Arl. 5 : L'ouverture, la fermeture et la modification de
I'activité d'un établissement où est dispensé un enseigne-
ment de la danse doivent être déclarées au reorésentant
de I'Etat dans le département. La déclaration est effectuée
deux mois avant I'ouverture ou dans les quinze jours qui
suivent la fermeture ou la modification d'activité de l'éta-
bl issement.

Les locaux où est dispensé cet enseignement doivent
présenter des garanties sur le plan technique, de I'hygiène
et de la sécurité, qui seront définies par le décret.

L'établissement ne peut employer que des enseignants
se conformant aux dispositions des articles 1er et 3, sous
les réserves prévues à I'article 11.

L'exploitant doit souscrire un contrat d'assurance cou-
vrant sa responsabilité civile, celle des enseignants, des
préposés et des personnes qui y suivent un enseigne-
ment.

L'établissement ne peut recevoir que des élèves âgés de
plus de quatre ans. Un décret organisera les modalités du
contrôle médical des élèves et déterminera les conditions
d'âge permettant l'accès aux différentes activités régies
par la présente loi.
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Art. 6 : Nul ne peut exploiter contre rémunération soit
directement, soit  par I ' intermédiaire d'une autre personne,
un établ issement où est dispensé un enseignement de la
danse, s' i l  a fait  I 'objet d'une condamnation visée à I 'art i-
cle 4.

Art,  7 :  Dans tout établ issement d'enseignement de la
danse, devront être rendus accessibles aux usagers :
- le texte du décret prévu au dernier alinéa de l,article S de
la présente loi ;
- la liste des enseignants avec la date à laquelle ils ont
obtenu le diplôme inst i tué par la présente loi ou à laquelle
i ls en ont été dispensés et en vertu de quelle disposit ion.

Art. I : L'autorité administrative peut, dans le mois qui suit
la déclarat ion, interdire l 'ouverture d'un établ issemènt où
est dispensé un enseignement de la danse ne présentant
pas les garanties exigées en application de I'article 5.
El le peut, pour le même motif ,  en ordonner la fermeture
pour une durée n'excédant pas trois mois.

TITRE lll - Dispositions pénales, transitoires et finales

Art.  9 :  Sera puni, en cas de récidive, d'une amende de
8.000 F à 20,000 F quiconque ouvrira ou fera fonctionner
un établ issement où est dispensé un enseignement de la
danse sans s'acquitter des obligations prévues à I'article s
relatif à la déclaration, à I'hygiène, à la sécurité, au contrôle
médical,  à I 'âge d'admission des élèves et à I 'assurance
ou maintiendra en activité un établissement où est disoen-
sé un enseignement de la danse frappé d'une décision
d' interdict ion.
Sera puni des mèiires peines, en cas de récidive, le chef
d'établ issement qui aura confié I 'enseignement de ta
danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de
professeur de danse 

'mentionné 
à I'article 1er ou son

équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée
de ce diolôme.
Sera punie, en cas de récidive, d'une amende de g.000 F
à 20.000 F toute personne qui assurera un enseignement
de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme
de proTesseur de danse mentionné à I 'art icle 1er ou son
équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de
ce diplôme.

Le tr ibunal pourra, en outre, ordonner la fermeture oe
l 'établ issement où est dispensé un enseignement de la
danse ou interdire I 'exercice de la profession d'exploitant
d'un établ issement où est dispensé un enseignement de
la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans.

Art.  1O : Sera punie d'une amende de 8.000 F à 20.000 F
toute personne qui exploitera contre rémunération soit
directement, soit  par I ' intermédiaire d'une autre personne,
un établissement dans lequel est dispensé un enseigne-
ment de la danse, si  el le a fait  I 'objet d'unè condamnation
définit ive à une peine d'emprisonnement sans sursis su-
périeure à quatre mois pour I'une des infractions visées à
la section lV du chapitre 1er du titre ll du livre lll du code
pénal.

Le tr ibunal pourra en outre prononcer l ,une des peines
prévues au dernier al inéa de I 'art icle g de la présente loi.

Arl .  11 :Les disposit ions des art icles 1er et 3 de ta
présente loi entreront en vigueur à I ' issue d'un délai oe
trois ans à compter de la publication de I'arrêté prévu à
l 'art icle 1er.

notifiée à I'intéressé à I'expiration d'un délai de trois mois
à compter du dépôt de la demande. La composit ion de la
commission locale, chargée de contrôler que l ,enseigne-
ment de ces personnes ne présente pas de carence
sérieuse, est f ixée dans les mêmes condit ions que cel le
de la commission nationale prévue à l'article 1er.

Les personnes qui exploitent un établissement où est
dispensé un enseignement de la danse à la date oe
promulgation de la présente loi disposent d'un délai oe

Art. 12 : Sont abrogés, à compter de I'entrée en vigueur
des disposit ions de la présente loi,  la loi  n 65-1004 du 1er
décembre 1965 tendant à réglementer la profession de
professeur de danse ainsi que les établissements où
s'exerce cette profession èt, dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, I'article 35 de ra
loi du 26 juillet 1900, dite "Code professionnel local pour
I'Alsace et la Moselle", en ce qui concerne I'enseignement
de la danse et les établissements où s'exerce la profession
de professeur de danse.

La présente loi ser.a exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 juillet 1989.

François MITTERBAND
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD,

I Qui peut enseigner
la danse en France ?

Les perionnes qui possè-
dent:
- le Diplôme d'Etat de pro-
fesseur de danse auquel la
loi fait référence ;
- le Certificat d'Aptitude. Ce
diplôme vient de subir une
modification, il est désor-
mais  va lab le  de  façon

permanente et il n'est plus
obligatoire de le faire valider
si on enseigne dans un éta-
bl issement contrôlé par
I'Etat dans les trois ans de
I'obtention;
- un diplôme français ou
étranger reconnu équiva-
lent. A l'heure actuelle. sont
reconnus équivalents, pour
la France : le diplôme de
|ESSEC et pour l'étranger :

le diplôme de Stockholm
(Suède) et le diplôme de Pé-
k in  (Ch ine) .  D 'au t res
d ip lômes sont  en  cours
d'examen;
- une dispense en raison de
leur renommée particulière
ou de leur expérience confir-
mée. Ces dispenses sont
accordées par une commis-
sion spécial isée dont la
constitution a été définie par

arrêté et dont un des mem-
bres est un représentant de
la Fédération du Spectacle
C G T ;
- une dispense au titre de
I'article 11 de la loi. Cette
dispense n'a aucun carac-
tère qualitatif. Elle n'est
accordée qu'en fonc,tion
d'un critère administratif de
calendrier défini lors du vote
de la loi. Ne peuvent obtenir
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cette dispense que les per-
sonnes qui enseignaient la
danse depuis trois ans à la
date de la parution de la loi.
En clair, toute personne qui
n'enseignait pas la danse
avantjuillet 1986 ne peut bé-
néficier de cette dispense ;
- les personnels de l'Opéra
de Paris et des conserva-
toires nationaux supérieurs
qui bénéficient d'un statut
particulier.

Il existe deux catégories de
personnes qui peuvent en-
seigner la danse sans le
diplôme d'Etat:

La première catégorie, ap-
pelée à disparaître, du fait
de la nouvelle législation de
recrutement de la Fonction
Publique Territoriale de la
filière culturelle, concerne
les personnes employées
dans les écoles municipales
agréées, les écoles natio-
nales et les conservatoires
nationaux de régions recru-
tées, après 1986 mais avant
I99l,etqui sont titulaires de

la Fonction Publique Terri-
toriale.

Ces  pe rsonnes  peuven t
donc enseigner la danse
sans diplôme mais rrnique-
ment dans le cadre de la
Fonct ion Publ ique.  Les
cours privés et les stages ne
leur sont donc pas permis.

La deux ième ca tégor ie
concerne les agents de I'Etat
de l'Education Nationale et
de l'enseignement supé-
rleur,

Exemple no 1 :

Un professeur d'éducation
physique enseignant dans le
cadre de l'éducation natio-
nale pourra, si des cours de
danse sont prévus dans le
cadre scolaire, enseigner la
danse sans le diplôme d'E-
tat.

Exemple n" 2 :

Un universitaire enseignant
dans le cadre de I'enseigne-
ment supérieur pourra, si
des cours de danse sont pré-
vus  dans  le  cadre  de
l'université, enseigner la
danse sans le diplôme d'E-
tat.

On voit bien là que ces deux
situations nécessitent des
précisions par décret et sur-
tout un accord clair avec
l'Education Nationale.

Enfin et à titre transitoire
pour cette année, les per-
sonnes en formation dans un
centre agréé, qui possèdent
les quatre unités de valeur
nécessa i re  pour  passer
l'U.V. pédagogique et qui
enseignaient à la date d'en-
trée en application de la loi,

peuvent, à titre transitoire
dans le cadre d'une conven-
tion, continuer d'enseigner.
Cette mesure n'est valable
que cette année.

Iæ fait d'entrer en forma-
t ion de préparat ion au
Diplôme d'Etat ne donne en
aucun cas le droit d'ensei-
gner.

En dehors de ces cas de fig-
u r e ,  p e r s o n n e  n e  p e u I
enseigner la danse classi-
que, contemporaine ot jazz
contre rémunération sans se
trouver en infraction avec la
loi au. risque de subir les
peines préwes aux articles 9
et l-0 de la dite loi.

Le d ip lôme est  décerné
dans une discipline mais
rien n'empêche d'enseigner
dans les autres. En effet, la
qualification demandée est
celle dudiplôme sans autre
précision. Il s'agit-là bien
évidemr[ent d'une des aber-
rations de cette loi.

Michel GALVANE,
S e c rétaire G én éral Adj oint

de la Commission
Nationale de la Danse

Ballet du Nord (suite)
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Les locaux, les règles dthygiène, de sécurité
et les conditions d'exploitation

C'est sûrement sur ce point que l'on a entendu le plus dtinvraisemblances : un seul
décret régit toutes ces conditions, le décret 92-193 ùa27 février 1992 portant applica-
tion de la loi dejuillet 89 sur I'enseignement de Ia danse. Ce décret qui aurait pu dèfinir
de véritables règles sur les conditions de l'enseignement de la danse a malheureuse-
ment vu son contenu réduit face à des intérêts politiques et financiers n'ayant aucun
rapport aYec la qualité de I'enseignement de la danse. La version définitive n'a pas
apporté ce que I'on pouvait attendre de la mise en place d'une telle législation.

Décret n" 92-L93 du27 février rgg2portant application de la loi n'89-468
du 10 juillet 1989 relative à I'enseignement de la danse

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la just ice,
et du ministre de la culture et de la communication. oorre-
parole du Gouvernement.
Vu le code pénal, notamment son art icle R. 25 ;
Vu la loi n'  89-468 du 10 jui l let 1989 relat ive à I 'enseigne-
ment de la danse I
Vu l 'avis de la commission de la réglementation du Conseil
national des assurances en date du 29 novembre 1gg1 ;
Le Conseil  d'Etat (section de I ' intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE ler - Dispositions relatives aux conditions de
sécurité et d'hygiène de I'exploitation des salles de
danse à des fins d'enseignement

Art.  1er :  L'aire d'évolut ion des danseurs doit être oeu
glissante et en matériau lisse, souple, résistant et posé de
manière homogène. El le ne doit pas reposer directement
sur un sol dur tel que le béton ou le carrelage.

Lorsque l 'aire d'évolut ion est consti tuée d'un parquet, les
éléments ut i l isés doivent être produits à part ir  de bois
ayant une structure et une cohésion de nature à éviter la
formation d'échardes ou les ruptures.

L'aire d'évolut ion et la hauteur des sal les doivent oendant
le cours de danse être libres de tout obstacle constituant
une menace pour la sécurité des élèves.

Art.  2 :  Les exploitants doivent se doter d'une trousse de
secours destinée aux premiers soins en cas d'accident et
d'une instal lat ion téléphonique.

Un tableau d'organisation des secours est aff iché dans un
endroit  accessible aux enseignants et aux usagers. l l
comporte les adresses et numéros de téléphone des ser-
vices et organismes auxquels i l  est fait  appel en cas
d'urgence.

Art. 3 : Les exploitants des établissements où est dispensé
un enseignement de la danse sont tenus dans un délai de
huit jours d' informer le préfet du département de tout
accident ayant nécessité une hospital isat ion survenue
dans leur établ issement.

Arl .  4 :  Les sal les de danse doivent comporter au motns
un cabinet d'aisance et une douche. Lorsque les usagers
admis simultanément sont plus de vingt, ces équipements
hygiéniques et sanitaires sont augmentés d'une unité par
vingtaine d'usagers supplémentaires ou fract ion de ce
nomore.

TITRE ll - Dispositions relatives aux conditions d'âge et
d'activité el au conlrôle médical des élèves

Article 5 : Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent
pratiquer que les activi tés d'évei l  corporel.

Pour I 'enseignement de la danse classique, de la danse
contemporaine et de la danse de jazz,les enfants de six à
sept ans ne peuvent prat iquer qu'une activi té d' ini t iat ion.

Les activités d'éveil corporel et d'initiation ne doivent pas
inclure les techniques propres à la discipl ine enseignée.

L'ensemble des activités pratiquées par les enfants de
quatre à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail
contraignant pour le corps, des extensions excessives ni
des articulations forcées.

Art. 6 : Les exploitants doivent s'assurer avant le début de
chaque période d'enseignement que les élèves sont munis
d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indi-
cation à I 'enseignement qui doit  leur être dispensé. Ce
cert i f icat doit  être renouvelé chaque année. A la demande
de tout enseignant, un certificat attestant un examen mé-
dical supplémentaire doit  être requis.

TITRE lll - Dispositions pénales

Art.7 :  Sera puni de I 'amende prévue pour les contraven-
t ions de la 5e classe quiconque ouvrira ou fera fonctionner
un établ issement où est dispensé un enseignement de la
danse sans s'acquitter des obl igations prévues à I 'art icle 5
de la loi du 10 jui l let 1989 susvisée, ainsi qu'aux art icles 1er
à 6 du présent décret, relat ives à la déclarat ion, à I 'hygiène,
à la sécurité, au contrôle médical,  à l 'âge d'admission des
élèves et à I'assurance ou maintiendra en activité un éta-
bl issement où est dispensé un enseignement de la danse
frappé d'une décision d' inierdict ion en application de I 'ar-
t icle I  de ladite loi.
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Art.8: Sera puni de la même peine le chef d'établ issement
quiaura confié I 'enseignementde la danse à une personne
n'ayant pas oblenu le diplôme de professeur de danse
mentionné à I 'art icle 1er de la loi du 10 jui l let 1989 précitée
ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dis-
pensée de ce diplôme.

Art.  9 :  Sera punie de la même peine toute personne qui
assurera un enseignement de la danse contre rétribution
sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse ou
son équivalence ou sans avoir été régul ièrement dispen-
sée de ce diplôme.

TITRE lV - Dispositions diverses

Art. 10 : Une copie du récépissé de la déclaration prévue
par I'article 5 de la loi du 10 juillet 1989 précitée est affichée
dans un endroit accessible aux enseignants et aux usa-
gers.

Art. 11 : La décision administrative relative à la dispense
de l 'obtention du diplôme de professeur de danse prévue
à I 'art icle 11 de la loi du 10 jui l let 1989 précitée est prise
par le préfet de région.

Art. 12 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de I ' intérieur, le ministre de la culture et de la
communication, porte-parole du Gouvernement, le minis-
tre des affaires sociales et de I'intégration et le ministre

délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 lêvrier 1992

Edith CRESSON

Par le Premier rninistre :
Le ministre de la culture et de la communication
p orte -p arol e du G ouv em em ent,
IackLANG

Le garde des sceau4 ministre de la justice,
Heni NALLET

Le ministre de l'intéieur,
Philippe MARCHAND

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Iean-Louis BIANCO

Le ministre delégté à la santé,
BTnoDURIEUX

I Les salles de danse

Concernant les studios de
danse. contrairement à tout
ce qui a été dit, aucune obli-
gation de surface ou de
hauteur de plafond n'existe.
Il ne faut pas se tromper, les
conseils de normes édités,
par exemple dans"La danse
dans ses murs" ou dans toute
autre revue, sont en fait que
des conseils de construction
ou d'aménagement de salles
permettant un enseigne-
ment dans des conditions
optimales.

Il ne faut donc pas confon-
dre ce qui serait souhaitable
pour enseigner la danse et ce
qui est imposé par la loi. A
aucun moment le législateur
n'a voulu ou n'a osé imposer
de véritables directives, le
contenu et la formulation du
décret sont tellement peu
restrictifs que finalement,
hormis pour les douches et
les sanitaires qui s'appuient
sur une législation existante
et une vague définition des
planchers de danse, aucun
changement réel ne va inter-
venir avec ce décret.

Pour les douches et les sani-
taires il faut appliquer une

logique purement mathéma-
t ique.  V ing t  personnes
admises simultanément de-
vront avoir  accès à une
douche et à un cabinet de
toilette. Ce nombre sera à
augmenter d'une unité pour
chaque vingtaine supplé-
mentaire. L'ambiguïté de
cette disposition résidant
bien évidemment dans le "si-

multanément".

Pour les planchers de danse,
c'est peut-être là une des
plus grandes déceptions de
ce décret. La définition don-
née es t  te l lement  f loue
"souple, résistant et homo-
gène" que tout est permis. Le
seul point positif est I'inter-
diction du carrelage et du
béton.

La Commission Nationale
delaDanse duSNAM apré-
paré, pour les planchers, un
document d' information
que vous trouverez ci-après.

Pour les conditions d'âge et
d'activité, il y a désormais
obligation d'un certificat
médical pour I'enseigne-
ment des pointes.
Malheureusement aucune
restriction n'aété décidée et
on risque encore de voir de

soit-disant professeurs met-
tre des élèves sur pointes dès
l'âge de huit ans.

Pour les conditions d'exploi-
tat ion la déclarat ion çn
préfecture de I'ouverture
d'une salle de danse est dé-
sormais obligatoire et tout
un train de mesures pénales
est annoncé pour les per-
sonnes qui enfreindraient la
loi. le décret et les arrêtés.

Il faut pourtant se poser
cette question : qui va faire
respec ter  ce t te  lo i  e t
comment ?

En fait, il est surprenant de
voir une législation apparaî-
tre sans que ne soient prévus
les moyens de son applica-
tion.

De plus, les pouvoirs publics
refusent eux-mêmes de l'ap-
pliquer.

En bref, ce qu'il faut retenir
pour les dates :

- 10 juillet l-989 : vote de la
loi sur I'enseignement de la
danse ;
- 27 février t992 : décret
d'application de la loi ré-
g issant  les  cond i t ions

d'hygiène, de sécurité, d'ex-
ploitation et normes des
locaux;
- 27 f.éwier 1993 : entrée en
vigueur des normes d'hy-
giène et de sécurité ;
- 7 septembre L993: entrée
en vigueur de la loi concer-
nant l 'obl igat ion d'être
titulaire du Diplôme d'Etat
ou d'untitre équivalent pour
enseigner la danse contre ré-
tribution;
- 2i7 féwier 1995 : entrée en
vigueur des normes de lo-
caux, en part icul ier des
planchers.

Lors du prochain 'Aftiste

Musicien", nous aborde-
r o n s :  t o u t e  l a  p a r t i e
concernant les formations
du Diplôme d'Etat,  200
heures, 400 heures, 600
heures ; les centres de for-
mation,:  le CEFEDEM,
TIFEDEM, Ie CAFEDEM,
les centres privés ; la posi-
t ion  de  la  Commiss ion
Nationale de la Danse et les
demandes d'aménagement
du texte auprès de la déléga-
tion à la danse.
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Informations sur les planchers
des salles de danse

La revue du CENAM "La Danse dans ses murs" (page 18) traitait, en novembr e 11gg0,
du sol des salles de danse. Malheureusement, seul un croquis succinct, sans dimension,
ni réalisation de pose' apparaissait et Ia seule dimension donnée concernant I'entre
lambourdage était fausse.

f e Décret du 27 février
u'1992 porlant application
de la Loi du 10 juillet 1989,
relative à I'enseignement de
la Danse, aborde le sujet à
I'article 1er. Aucune défirii-
tion précise, aucune direc-
tive n'y apparaît ; seule la
notion de parquet y est évo-
quée.

La possibilité d'interpréta-
tion du texte est telle que la
réalisation du sol spécifique
des salles de danse ne sera
pas évidente. Le premier
criètre retenu risque d'être
le coût de ce sol.

Seule la circulaire du 27 avril
1992 du ministère sur l'ap.
plication du Décret du 27
février 1992 pr éconise enfin
un plancher sur double lam-
bourdes en faisant référence
au document DTU 51.1 du
CSTB (Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment).
Là encore, cette informa-
tion ne suffit pas.

Si des directives précises ne
sont pas données au mo-
ment où un grand nombre
d'établ issements vont  se
mettre aux normes (DTU
5 1 . 1 ) ,  l e s  p l a n c h e r s
construits ne répondront
pas à la spécificité de I'art
chorégraphique.

Il faut savoir que le coût du
plancher va être très diffé-
rent selon le mode de pose
et les matériaux choisis, or la
souplesse dépend justement
de ceux-ci.

Si le DTU correspond à des
no rmes  techn iques  de
construction d'usage géné-
ral (maisons d'habitation,
appartements, salles de res-
taurant, lieus publics, etc.),
ces normes n'ont pas voca-
tion à respecter la spécificité
liée à un usage particulier :
la danse.

C'est la raison pour laquelle
nous allons essayer briève-
ment de vous donner les
indications nécessaires au
choix et à la pose d'un plan-
cher de danse.

I Le choix des matériaux

a) Le plancher dewa être en
sapin de qualité 1er choix,
sans noeud.

b) Les lames devront avoir
les dimensions suivantes :
90 cm de long, 7 cm de large
et 2,3 cm d'épaisseur (23
mm étant  le  terme plus
exact).

c) Les lambourdes dewont
avoir les dimensions sui-
vantes : 5 cm sur 5 cm de
côté et, si possible, des lon-
gueurs d'au moins 4 mètres.

d) Les pointes utilisées se-
ron t  des  po in tes  à  t ê te
d 'homme ;  un t rempage
dans l'eau salée la veille leur
donnera une légère oxyda-
tion qui évitera le grin-
cement du plancher par la
suite.

I Le mode de pose

Le mode de pose retenu sera la pose à I'anglaise avec joint
sur lambourdes.

a) La pose du premier lit de lambourdes s'effectue à même
le sol, des cales pouvant être utilisées pour la mise à niveau.
Un espace de 45 cm entre axe dewa être respecté, le DTU
indique 40 cm maximum mais cette dimension correspond à
un usage général ne recherchant pas de souplesse particu-
lière.

Schéma n' l

b) La pose du deuxième lit de lambourdes s'effectue avec le
même. entre axe 45 cm, posé perpendiculairement au pre-
mier lit. Un clouage dewa avoir lieu à chaque croisement de
lambourdes.

Schéma no 2
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c) La pose des lames de plancher s'effectue perpendiculai-
rement au deuxième lit de lambourdes, le choix de lames de
7 cm de large permet d'avoir un jeu d'articulation plus im-
portant qu'avec des lames de 10 ou 13 cm, le plancher
travaillant en exprimant pleinement sa souplesse. La pose est
faite avec le joint de rencontre de deux lames au milièu de la
lambourde, chaque lame reposant ainsi à son extrémité de
2,5 cm sur la lambourde.

Schéma n" 3

d) Le cloutage des lames de parquet s'effectue de biais dans
la rive portant rainure.

Schéma n" 4

/'
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e) A propos du joint périphérique, il est important que le
plancher ne touche pas les maçonneries de pourtour. Il
faudra donc laisser un espace de 5 à 8 mm tout autour de la
salle alin de laisser la dilatation se faire : celle-ci étant dûe
aux variations de température et d'humidité. Une plinthe
pourra recouwir ce joint.
f) A propos du traitement et ponçage, un traitement de
protection du bois en profondeur pourra être fait avant
ponçage. Un ponçage sera nécessaire pour régulariser le sol
et éliminer tous les débords dangereux dus à une différence
d'épaisseur des lames de plancher. Le ponçage fini, le sol doit
présenter une surface lisse et parfaitement uniforme.

Nous espérons que ces informations vous permettront de
comprendre mais surtout d'e4pliquer et de défendre les
besoins du danseur concernant le sol d'une salle de danse.
Un document plus complet sur tous les aspects d'une salle
de danse (planchers, barres, miroirs, lumières, aérations) est
en préparation au SNAM. Il est important de savoir que le
plancher d'une salle de danse a une spécificité. Vouloir lui
donner une utilisation polyvalente amènera systématique-
ment des choix de pose et de matériaux différents allant à
I'encontre de nos besoins.

M,G.

Lyon:
affaire HORRY

(suite et fin)

L'affaire de ce danseur, déjà évoquée dans"l'Artiste Musicien" du premiertrimestre 1g9O, vient
de connaftre un nouveau dénouement.

Rappelons qu'il s'agit d'un délégué syndical du
SNAM qui a obtenu par trois fois des tribunaux sa
réintégration après licenciement.

L'acharnement de la direction de I'Opéra de Lyon
à vouloir se débarrasser de ce danseur n'a pour
seul motif  que sa volonté aff ichée de faire
disparaftre toute présence syndicale au sein du
Ballet.

On se souvient que le mouvement syndical qui a
aboutit à la création de la Commission Nationale
de la Danse du SNAM est partide Lyon en 1984.
A l'époque I'ensemble des 32 danseurs du Ballet
étaient syndiqués.

Aujourd'hui le directeur artistique du Ballet de
I'Opéra de Lyon, Yourgos LOUKOS, se vente
d'avoir su inverser latendance et il se félicite même"d'être la seule compagnie en France où plus
personne n'ose se présenter aux élections de
délégués du personnel, ni représenter le Ballet".
Sa tâche est désormais simplif iée : c'est la
direction qui nomme d'office les représentants.

Mais nous sommes encore une fois désolés
d'annoncerà M. Yourgos LOUKOS que son projet
d'extermination syndicale ne verra pas encore le
jour tel qu'il pouvait le rêver.

Une fois de plus la justice vient de nous
donner raison.

Le recours fait par la ville de Lyon devant le Conseil
d'Etat est rejeJé : la décision de licencier Bernard
HORRY est annulée.

Nous ne pouvons que saluer I'obstination et le
travail remarquable du syndicat de Lyon qui, face
aux attaques forcenées dont il a fait I'objet, a
toujours su faire face.

Ce syndicat connaft aujourd'hui un renforcement
significatif de ses effectifs.

"M. LOUKOS à vouloir tout gagner,
on finit par tout perdre".

aa



Opéra f{ational de Paris

I près que tant et tant d'articles aient été consacrés à ce
' ^qu" l'on peut appeler "l'affaire M.W. CHUNG - Opéra
de Paris", je voudrais dire ce que je pressens sans aucune
intention de polémiquer.

Tout d'abord le regret que certains musiciens, au sein de
l'orchestre, en aient fait une affaire de personne.

"Pour ou contre CHUNG, pour ou contre GALL ?", penser
et agir dans ce ssns revient à fausser complètement le débat ;
ces deux personnalités ayant des compétences différentes et
complémentaires... Si M.W. CHUNG a beaucoup apporté à
l'orchestre depuis cinq ans, travail sérieux, politique d'enre-
gistrement à long terme... ce n'est pas un directeur... De ce
fait la présence de H. GALL est indispensable car je pense
qu'il a les qualités nécessaires pour diriger une maison aussi
difficile que I'Opéra de Paris.

C'est pourquoi, après le changement des statuts de I'Opéra
intervenu en féwier 1994,il aurait été souhaitable que Mrs
GALL et CHUNG s'entendent. Tout le monde. à commen-

cer par I'Orchestre, y aurait trouvé son compte. C'est la
démarche que j'ai eue à plusieurs reprises auprès de H.
GALL et M. W. CHUNG sans malheureusement y parvenir.

Pour conclure je dirais que s'il est regrettable que H. GALL
et M. W. CHUNG n'aient pu se mettre d'accord il est encore
plus regrettable que cela ait entraîné des dérapages de la
part de certains musiciens et de la part de M. CHUNG
lui-même.

Peut-on accepter qu'un chef d'orchestre traite des musiciens
de "prosfitués ... ou de vaches" ???
Peut-on aussi accepter qu'il pratique I'exclusion ???

Je souhaite sincèrement que les esprits se calment rapide-
ment et que nous retrouvions très vite un climat plus serein
pour ne penser enfin qu'à la musique.

Iohn COHEN

BAREMES 1994 SAMUP

ET ADHERENTS ISOLES DU SNAM

Adhésion 170 Frs - Carnet pluriannuel gratuit + 6 mois de cotisations lors de I'adhésion

Le SAMUP demande à ses adhérents ayant des revenus de plus de 20.000 F par mois de bien vouloir verser des cotisations correspondanl
au 1 % des revenus globaux.

Etudiants entrant dans la profession : 140 F oour l 'année
Retraités sans activi té professionnelle musicale : 140 F pour I 'année
Retraités avec activités professionnelles musicales : tarif correspondant aux revenus globaux
Chômeurs non secourus : gratuit  pour les mois sans activi té professionnelle
Chômeurs secourus : tari f  correspondant aux revenus globaux (salaires + indemnités chômage)

t ::l:ii:5,::,i,,::,,,,,1 :,:,,i :,:,,,,7 ,8:,,,:,:,:'i'i::,ili ili,jljlilElj,,:'l,i:l

1 o/o sur les revenus globaux

dê,.Siixif :tt:FiàliSiOoo::F:::::::::::::::::j:::53 106 159 2 1 2 zo3 3 1 8 371 424 477 s30 583 636

,i,i{i 7 1 142 213 284 355 426 497 568 639 710 781 852

95 190 285 ?qn 475 570 665 760 855 9CU 1.045 1 . 1 4 0

112 zé+ 448 560 672 784 896 1.008 1 .120 1.232 1.344

,dë,,1,4i80T,,,fr ,,à.:20iu00' :F.:::::.:.ii:.:.:130 260 390 520 o5u 780 9 1 0 1.040 1 . 1 7 0 1.300 1.430 1.560
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