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Que vive le service public de la musique

On peut s'interroger aujourd'hui sur Ia politique culturelle,
notamment musicale, de notre pays. L'ensemble du tissu
musical est aujourd'hui remis en cause.
Sous prétexte de décentralisation nous assisto ns à un
désengagement de I'Etat qui remet en cause nombre
d' orchestres permanents.

Les musiciens de ces orchestres l'ont bien compris et ont
engagé Ia bataille pour la défense des formations
nécessaires à un vrai développement culturel et musical.
Ces mêmes orchestres, tout au moins ceux de droit privé,
entrent dans le champ d'une convention collective étendue
en début d'année : avancée sociale importante pour les
musiciens ! Et on ne s'étonnera pas que pour certains cette
convention soit inapplicable à ces entreprises culturelles.

Côté enseignement les problèmes de titularisation ne sont
toujours pas réglés. Loin s'en faut.

Lorsque /es professionnels du jazz et leurs organisations se
réunissent pour proposer au gouvernement un vrai projet de
développement, Ia réponse est ahurissa nte. Quasiment aucun
crédit proposé et une réponse du ministre de la Culture
significative: "Les /'nusiciens doivent cesser d'être des
fonctionnaires et devenir des producteurs et des
marchands...".

Vouloir appliquer à la musique une logique de rentabilité
économique entraîne inexorablement, comme ce fût le cas
dans de nombreux pays, à Ia désertification culturelle.
Dans le même ternps, l'Etat et les é/us se ioue nt de notre
législation et continuent d'organiser la concurrence déloyale
en transformant notre pays en terre d'accueil des troupes et
orchestres à faible coût social, en fermant les yeux sur le
travail clandestin.
Les musiciens, aÆrstes lyriques, danseurs et enseignants en
sont conscients. Avec le SNAM i/s sayent que, sur fond de
campagne électorale, doivent s'engager les réflexions mais
surtout la bataille pour que vive le seruice public de la
musique.
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La lutte des orchestres permanents est engagée :

La mobilisation que nous connaissons au sein des ensembles permanents depuis de nombreuses semaines
a été initiée par une réaction à la Lettre d'lnformation du ministère de la Culture et de la Francophonie du mois
de iuin et par la remise en cause de I'avenir de certains orchestres fragilisés par une baisse de leurs
subventions.

f c Syndicat National des
LAr i is tes Music iens de
France, ayant pris connais-
sance du contenu de I'article
"Le futur des orchestres",
paru dans la Lettre d'Infor-
mation, a jugé urgent de le
diffuser largement et d'aler-
ter l'ensemble de la profes-
sion sur les implications des
propositions qu'il énonce.
En effet la Direction de la
Musique,  jugeant  les or-
chestres symphoniques ar-
chaïques et  inadaptés,  a
réuni au mois de mai 40
"profcssionnels" 

pour discu-
ter de I'avenir de ces ensem-
bles.

Les propositions qui sont
sorties de ce colloque sont
inacceptables. I1 s'agit ni
plus, ni moins, de :
- la redéfinition de la politi-

que d'aide de la Direction
de la Musique alrx orches-
t r e s  p a r  l a  p r o m o t i o n
prioritaire des petites for-
mations fonctionnant sur le
mode de l'intermittence ;
- la précarisation des em-
plois des musiciens d'or-
chestres ;
- I'introduction des orches-
t r e s  f r a n ç a i s  d a n s  u n e
logique de compétit ivité
commerciale avec tous les
orchestres étrangers ;
- la remise en cause de la
part de I'Etat dans le finan-
cement des orchestres.

Le SNAM a donc décidé
d'organiser des conférences
de presse dans toute la
France, la signature d'une
lettre ouverte à Stéphane
MARTIN par les musiciens
des orchestres et l'organisa-

tion d'une conférence natio-
nale le 1-4 octobre 1994 à
Paris. Ces conférences de
presse ont rencontré un
écho très large auprès des
médias régionaux. Ainsi, les
villes d'Avignon, de Rennes,
de Marseille, de Toulouse,
de Mulhouse, de Lyon, de
Nice, de Nancyet de Nantes
ont vtr leur presse locale et
régionale titrer sur la lutte
des musiciens des orches-
tres pour la défense du
service public de la musi-
que.

Dans les autres villes de ré-
sidence d'orchestres per-
manents, des communiqués
de presse ont été largement
diffusés. L'ensemble des re-
présentants des orchestres
de notre pays se sont retrou-
vés, le l-4 octobre à Paris,

p o u r  l a  c o n f é r e n c e  d e
presse nationale.
L'après-midi, nous étions
reçus au ministère de la Cul-
t u r e  p a r  M .  S t é p h a n e
MARTIN, directeur de la
Musique et de la Danse,
M .  P a t r i c k  J U R E .  s o n
conseiller. et M. Patrick
RENAULT, conseiller de
Jacques TOUBON pour la
muslque.

Les propos tenus par les re-
présentants du ministère
n'ont fait que confirmer nos
craintes.
La politique développée par
le ministère est bien celle du
désengagement de I'Etat
sous couvert de décentrali-
sation.
Par ailleurs, il s'agirait d'ai-
d e r  b e a u c o u p  p l u s  l a
diffusion de la musique.

Quand on connaît ce que re-
couvre  la  d i f fus ion
aujourd'hui, I'engagement
des orchestres étrangers,
notamment en provenance
d'Europe de I'Est à des prix
défiant toute concurrence
sans que soient respectées
les conventions collectives
et notre législation, on ne
peut qu'être inquiets.

Dans le même temps, des
orchestres étaient directe-
ment menacés.

Ainsi I'Orchestre de Bre-
tagne, qui voyant son budget
largement diminué par l'ar-
rêt de la subvention de la
ville de Brest, n'a pu voir son
avenir s'éclairer un peu qu'à
la suite de la mobilisation
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que vive le service publicde la musique

des musiciens à I'appel du
Syndicat Breton des Ar-
tistes Musiciens. C'est ainsi
qu'ont pu être développées
de nouvelles lignes budgé-
taires de la part de la région.

L'Orchestre National d'Ile-
de-France avait rencontré
les mêmes difficultés au
printemps dernier. Suite à la
sensibilisation des élus de la
région et de la presse, orga-
nisée par le Syndicat des
Artistes Musiciens de Paris
et de la région parisienne, la
région en la personne de son
président, M. Michel GI-
RAUD,  a  conf i rmé ses
subventions permettant ain-
si d'équilibrer le budget de
cet ensemble.

L'Ensemble de Haute Nor-
mand ie  ne  sa i t  pas  s ' i l
pourra continuer son activi-
té en 1995. La remise en
cause d'une partie de ses
subventions aboutit à la ces-
sation probable des activités
de cet orchestre.

La situation de I'Orchestre
d'Avignon apparaît encore
bien plus dramatique. Le
Conseil Général du Vau-
cluse, ayant l'intention de
réduire de 500.000 Frs sa
subvention, cet orchestre de
48 mus ic iens  s 'es t  vu
contraint de recourir à un
mois de chômage technique
dès la rentrée de septembre,
et ce, pour la deuxième an-
née consécutive.
De plus, une dette ancisnne
de 1,5 MF, contractée au-
près des organismes sociaux
comme I'URSSAF ou la
Caisse des Congés Specta-
cle, a conduit la banque de
l'Orchestre à ne plus autori-
ser de découvert bancaire.
L'Orchestre se trouvait
donc pratiquement en situa-
t ion  de  cessat ion  de
paiement et les salaires des

mois à venir ne semblaient
pas assurés.
Aucune saison musicale n'a-
vait donc été annoncée pour
199411995 et dans l'immé-
diat, seulement six concerts
étaient programmés.
Face à ce désastre pour la
vie musicale de la ville et de
la région d'Avignon, la mai-
rie n'a pas trouvé d'autre
idée que de proposer à I'Or-
chestre de contracter un
emprunt.

Quant à l'Etat, là encore, il
n'a pas bougé le petit doigt
pour tenter de sauver un or-
ches t re  qu i ,  au  f i l  des
saisons, progressait en qua-
lité et contribuait, malgré le
peu d'aides (seulement 15
MF, soit le plus petit budget
des orchestres symphoni-
ques français) qui lui était
accordé, à la création et à la
diffusion de la musique à la
fois lyrique et symphonique.

D'une manière générale, la
situation financière de la
plupart des orchestres fran-
çais est préoccupante et
menace gravement la péren-
n i té  de  ces  s t ruc tu res
culturelles.

Pourtant il n'y a pas assez
d'orchestres permanents
dans notre pays. LaFrance
ne compte que 32 orchestres
permanents dont sept or-
chestres de châmbre. Pour
donner une idée de la pénu-
rie dans laquelle nous nous
trouvons, il suffit de compa-
r e r  l ' é t a t  d e  l a  v i e
orchestrale française avec
celui de I'Allemagne. Les
sept orchestres parisiens et
25 orchestres en régions em-
p lo ien t  env i ron  2500
musiciens permanents alors
qu'en Allemagne, plus de
1-1-000 musiciens composent
les 1-54 orchestres répartis
sur tout le territoire.

L'Etat français et les collec-
tivités locales se doivent de
favoriser la création d'en-
sembles permanents dans
les nombreuses régions qui
en sont dépourvues pour
combler le retard historique
qui nous sépare de certains
de nos partenaires euro-
péens.

Les dernières déclarations
de M. Jacques TOUBON
ne peuvent que confirmer
nos craintes sur la remise en
cause de la notion même du
service public de la musi-
que. Le ministre a ainsi
déclaré en substance lors
d 'une réun ion  de  la
Commission Nationale du
Jazzqu'ilfallait régler le sort
de certaines institutions
classiques fort coûteuses,
que l'avenir n'était plus aux
subventionnements tous azi-
muts et que les musiciens ne
devaient plus être des "fonc-

tionnaires" mais apprendre
à devenir des producteurs et
des marchands. C'est bien là
I'expression du libéralisme
économique appliquée au
service public culturel.
Cela correspond bien au
constat que nous avons fait à
propos de la situation des
orchestres.

La mobilisation qui s'est or-
ganisée dans les orchestres
français arencontré un écho
fantastique auprès des mu-
slclens.

La lettre ouverte a Stéphane
MARTIN a été signée par la
quasi-totalité des musiciens
permanents de notre pays.
Pour sauver l 'Orchestre
d'Avignon, un concert ex-
ceptionnel était organisé le
20 novembre.

La mobilisation des musi-
ciens pour y participer a
montré lavolonté d'une pro-

fession de ne pas laisser re-
mettre en cause le service
public de la musique et la
détermination de tous pour
préserver, avec le public, le
tissu musical de notre pays.

t

Danse

La loi sur I'enseignement
de la danse est entrée en
vigueur depuis le 7
septembre 1993. Elle reste
parfois inappliquée, et
surtout incontrôlée !
Afin de défendre vos
intérêts et d'incitel le
ministère et les autorités
compétentes (préfeclures,
DRAC, .,.) à agir, nous vous
demandons, sans faire de
délation, de nous signaler
les intrâclions que vous
auriez pu constaler dans le
cadre de I'application de
celte loi.

Exemples : professeurs
non diplômés ou non
dispensés continuant
d'enseigner ;
enseignement donné par le
biais d'un soi-disant
bénévolat ; normes des
locaux non respectées, etc.

Notre but est d'établir un
dossier dans lequel seront
consignés le type et le
nombre d'infractions
rencontrées.

Nous vous temercions de
collaborer à la défense de
nos intérêts professionnels.

C.orinneJOURDAN,
Secréiaire Nationale pour les
profeseun de danse, secteur
pmÉ,TéL4.75.9.66

Adressez vos coutrlers à :

SNAM - Corlnne JOURDAN
ou Olivier BELAY,
Gommisslon Nationale de
la Danse,14-16,ruedes
Lilas, 75019 Paris
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Avignon : un formidable élan de solidarité

Dimanche matin, 20 novembre, les musiciens arrivaient par dizaines à I'Opéra d'Avignon. lls étaient finalement
250 à répéter le concert du soir. Parmi eux, Patrice FONTANAROSA, Olivier CHARLIER, Alain MARION, Philippe
DUMINY, solistes de renom, et les chels d'orchestre, Jean-Sébastien BEREAU, Alain GUINGAL et François-Xa-
vier BILGER étaient venus apporter leurtotale solidarité à I'Orchestre Lyrique de la Région Avignon-Provence.

1-8 heures, le public envahissait l'Opéra. Le concert s'est déroulé dans une salle bondée (500 personnes ont écouté le
concert sur la place de I'Horloge sonorisée).

La presse régionale s'est fait largement l'écho de cette fantastique soirée. Ainsi le Vaucluse Matin dans son édition du 22
novembre L994 écrivait sous la plume d'Alain LAYRISSE :
'L'Opéra dAvignon et des Pays du Vaucluse a vécu un événement musical exceptionnel que l'on ne reveffa plus jamais,
espérons-le, et qui pourtant rendrait jalow plus d'un théâtre au monde. Pensez donc : un orchestre de 250 musiciens représentant
22 orchestres de France, d'Espagne et de Monaco, venus apporter leur soutien à I'Orchestre Lyiqte de Région Avignon-Provence"en voie de dispaition" ... Le programme était copiew et populaire alec I'ouver'ture dc la "Force du destinu de Verdi, le concerto
pour flûte et orchestre en sol majeur de Mozart, un air de "Faust" de Gounod et de 'Rigolettou de Verdi, la fantaisie sur des airs
de "Faust" de WienianslE, I'ouverture de "Guillaume Tell" de Verdi, "Tzigane" et "Le boléro" de Ravel, par 250 musiciens :
formidable !".

Yves SAPIR, délê:gaé de l'Orchestre du Capitole de Toulouse, a pris la parole au nom des musiciens pour déclarer :

"Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Amis,

Nous allons viwe ensemble ce soir un événement musical d'une dimension exceptionnelle !

C'est lapremière fois, en effet, dans toute I'histoire des orchestres français, et peut-êtremême dans toute I'histoire de la Musique,
que près de 250 musiciens issus de 22 orchestres différents sont amenés àjouer ensemble avec des solistes et des'ghefs de renbm
international.
C'est la première fois qu'un concert verra des musiciens venus de la France entière, et même d'Espagne, exprimer avec leur
langage le plus naturel, ce langage universel qu'est la Musique, leur désir de voir I'Orchestre Lyriquè dè Régiôn Avignon-Pro-
vence et tous les orchestres permanents français continuer'd'exister.
C'est la première fois, sultout, qu'unis dans un même élan de solidarité et d'espoir, des interprètes et leur public adressent un
message aussi déterminé aux responsables de la vie culturelle de notre pa1n. ... ces musiciens veulent proclamer pour un soir,
Avignon la capitale de la Musique, ville symbole de la lutte pour la survie des orchestres français,

Dans des théâtres comme celui-ci, dans des auditoriums, dans des églises, des écoles ou dans des universités, dans des festivals
{9 Plein air ou dans des usines, les orchestres pemanents sont au coeur de la diffusion et de la création des musiques d'hier et
d'aujourd'hui. Cetteplace centrale, dans lavie culturelle de leurvilleou de leurrégion, donne aux orchestres un rôlè qui dépasse
largement le cercle pourtant grandissant des mélomanes.
En contribuant au développement de l'éducation musicale, en faisant viwe des luthiers, des facteurs d'instruments, des éditeurs
de musique, mais surtout en améliorant la qualité de la vie et donc I'image de marque des villes ou des régions où ils sont
implantés, les orchestres représentent un outil culturel formidable pour le développement économique de leuilieu d'implanta-
non.

Aujourd'hui, pourtant, par la négligence coupable de certains élus locaux municipaux, départementaux et régionaux, mais aussi
des responsables nationaux en charge de la politique musicale de notre pays, des orcheshes permanents sont menacés de
disparition.
Que représente, il estvrai, dans le fracas des conflits internationaux, dans_le tumutte des crises économiquês que nous travelsons,
la perte d'un orchestre de 50 musiciens ? Pas grand chose, sans doute, si i'on considère cet événement én termes économiques...
mais pourtant, dans ce bruit assourdissant de la fureur du monde, cette voix si fragile et si belle de la Musique n'est-elle pas au
contraire ce qui dewait essentiellement êtfe préservé ?
En Avignon, comme dans les rares villes qui ont le privilège de posséder un ensemblè permanent de haut niveau, les musiciens
remplissent une mission de service public. ...

Cette logique imparable va t-elle conduire nos élus à déterminer toutes les dépenses des deniers pubics par des argumenrs
mercantiles ? Pourquoi ne pas alors imaginer, qu'après les orchestres, on s'en prenne aun musées, auxlardins publics, arir écoles
ou aux hôpitaux ? ...
Noug n9 Pouvons croire que les élus locaux et nationaux, que le public surtout, puissent accepterqu'un des fleurons de la vie
musicale de notre pays disparaisse pour n'avoir su apporter à sa ville et à sa région que la passion dé ses musiciens et l,émotion
de sa musique.
Les musiciens de l'Orchestre Lyrique d'Avignon-Prwence, sous I'impulsion du Syndicat des Artistes Musiciens d,Avignon, aidés



par leur directeur musical, François-Xavier BILGE\ et l'Association "Défense et rayonnement de I'OLRAP", ont su au cours
des derniers mois sensibiliser la France entière aux difficultés grandissantes que connaissait leur formation. eu,ils en soient
remerciés. T eur exemple, après celui des musiciens de Bretagne, montre que l'amour de la musique et la détermination de tous
peuvent déjouer les pronostics les plus pessimistes.

Depuis plusieurs semaines maintenant, à l'initiative du Syndicat National des Artistes Musiciens de France, des conférences de
presse, la signature d'une lettre ouverte à Monsieur Stéphane MARTIN, directeur de la Musique, par la quasi-totalité des
musiciens des orchestres français, des démarches auprès du ministère de la Culture, des rencontrei avei le p,rblic et les élus ont
été entreprises pour arrêter cet engrenage qui conduirait à un véritable déclin culturel de notre pays. ...
Ce soir, en Avignon, la mobilisation et la ferveur de tous peuvent insuffler un élan d'une puissancè déterminante pour le devenir
de toute la vie musicale de notre pays. Pour que la France connaisse un tissu orchestral digne de son immense patrimoine, pour
que les orchestres en difficulté soient dotés de moyens nécessaires à leurs missions, nous lançons un appel solennel à I'enseirble
des partenaires, élus locaux et nationaux, à tous les responsables en charge de la politique musicale de notre pays pour qu,ils
assument pleinement les responsabilités culturelles qui sont les leurs parce que nous, citoyens et électeurs, les leuiavons confiées.

Pour l'heure, Mesdames et Messieurs du public, Mesdames et Messieurs de la Presse, Mesdames et Messieurs qul nous
gouvernez, les musiciens qui vontjouer devant vous ce soirvous demandent de toute la force de leur musique de tout faire pour
que I'Orchestre Lyrique d'Avignon-Provence continue de viwe.

Merci à tous et bonne soirée."

François-Xavier BILGER, directeur musical de I'OLRAP, s'est fait le porte-parole de l'ensemble des artistes présents et
a lu I'appel suivant :

Cette formidable mobilisa-
t ion  a  eu  des  e f fe ts
immédiats.

Le 5 décembre, le conseil
d'administration de I'Or-
chestre s'est réuni et a donné
raison aux musiciens de no-
tre pays et à la population
d'Avignon et de sa région :
I'Orchestre d'Avignon doit
vivre. Ainsi, les subven-

tions l-995 vont augmenter et
le passif accumulé depuis
plusieurs années dewa être
résorbé, le Conseil Général
maintient, en 1995, la sub-
vention versée en L994. La
ville d'Avignon I'augmente
de 300.000 Frs, le ministère
de 600.000 Frs et la région
PACA de 200.000 Frs. Ce
résultat est bien dû à la cam-
pagne organisée par le

SNAM et relayee par I'en-
semble des musiciens des
orchestres et au soutien im-
portant de la population.
En revanche, cette hausse du
budget ne permettra pas de
recruter de nouveaux musi-
ciens pour parvenir à un
effectif cohérent. Ce n'est
qu'une réponse ponctuelle
pour désamorcer la mobili-
sation des orchestres.

Cette mobilisation doit se
poursuiwe afin que cesse le
désengagement de l'Etat,
que soit réaffirmée la dé-
fense du service public de la
musique qui passe par le
maintien des ensembles per-
manents existants et la
création de nouveaux dans
les régions qui en sont dé-
pourvues. 

tr

- 7 -



Que vive le service public de la musique :
les propositions du SNAN{

[a réaction unanime de notre profession aux actes et aux propos du ministère de la Gulture ne peut s'expliquer
que par le mécontentement croissant des musiciens face à la dérive amorcée depuis plusieurs années dans
la politique française en mataère de développement de la vie orchestrale.

l \ous  demandons à
^ 'M. Jacques TOUBON,
ministre de la Culture, de se
prononcer clairement en fa-
veur du développement du
tissu orchestral français et
pour la définition d'une po-
litique ambitieuse dotée de
moyens financiers pour y
parvemr.

Nous proposons sept axes
autour desquels dewait s'ar-
t i cu le r  ce t te  nouve l le
politique:

I Iæ sauvetage immédiat
des orchestres
permanents menacés de
disparition

La victoire rempcktée pour
l'Orchestre Régional d'Avi-
gnon-Provence n'est pas
suffisante. La situation n'est
préservée' que pour 1995.
L'Etat doit s'engager claire-
ment dans la pérennisation
de tous les orchestres per-
manents de notre pays.

I Lacréation
d'orchestres
permanents de toutes
tendances musicales
(symphoniques,
lyriques, de Chambre,
spécialisés en musiques
ancienne ou
contemporaine dans les
sept régions qui en sont
dépourvues

Certaines d'entre-elles pos-
sèdent déjà des ensembles
constitués mais ne disposent
pas de moyens suffisants
leur permettant de dévelop-

per une activité perma-
nente. D'autres se trouvent
dans une situation de vérita-
bles déserts orchestraux.

La Direction de la Musique
et de la Danse se doit d'en-
gager, avec les élus locaux,
un travail de réflexion et de
persuasion pour permettre
à toutes les populations de
ces régions de bénéficier,
elles aussi, de structuresmu-
s ica les  s tab les  e t  per -
manentes capables d'exer-
cer une mission de création
et de diffusion musicales de
haut niveau.

I L'abandon des projets
de fusion des structures
lyriques existantes et
I'aide au développement
de I'Art lyrique sous
toutes ses formes

Nous ne pouvons accepter
que sous prétexte de créa-
tion d'opéras régionaux, des
orchestres, des choeurs et
des structures dr; création
lyrique puissent fusionner.

Alors que partout,l'Art lyri-
que gagne un public de plus
en plus nombreu4 que des
tourneurs peu scrupuleux
profitent de cet engouement
pour inonder le territoire
français de troupes étran-
gères invi tées dans des
conditions humilianlss p6rrr
leurs artistes et illégales au
regard du code du Travail,
la concentration des moyens
de production et de création
dans quelques grandes villes
aboutirait à une diminution

du nombre de productions
lyriques françaises, au ren-
forcement des disparités
géographiques en matière
culturelle et à la création
d'un réseau de "garages"

musicaux accueillant des
productions au moindre
coût et de qualité douteuse.

Nous demandons au
contraire le maintien des
scènes lyriques existantes et
la création de choeurs pro-
fessionnels, seuls garants de
la qualité musicale qu'est en
droit d'espérer un public de
plus en plus exigeant.

I La promotion des
musiques anciennes et
contemporahes par la
création d'ensembles
permanents spécialisés,
I'adaptation des
structures
pédagogiques
françaises aux
exigences des nouvelles
données
musicologiques et le
développement des
structures de formation
continue en .llrection
des musiciens
professionnels

Les louanges accordées par
Stéphane MARTIN aux for-
mat ions  in te rmi t ten tes
spécialisées dans I'interpré-
ta t ion  des  mus iques
anciennes et contempo-
raines ne font pas une
politique.

Conscients et heureux du,
goût du public pour ces es-

thétiques innov36"r, ooot
ne pouvons nous satisfaire
de la situation actuelle de la
diffusion et de la création de
ces musiques en France.

Il est en effet de notoriété
publique que le nombre de
musiciens français exerçant
exclusivement leur activité
dans ces ensembles est ex-
trêmement réduit, ce qui
explique la présence mas-
sive de musiciens étrangers
et le recours quasi systéma-
tique aux mêmes musiciens
dans les différents ensem-
bles constitués.

Ces structures intermit-
ten tes  dont  la  qua l i té
artistique n'est pas en cause
ne peuvent assurer une mis-
sion aussi importante de
diffusion que celle des en-
sembles permanents.

Il en est de même pour les
ensembles  de  mus ique
contemporaine qui, lors-
qu'ils survivent à la misère
budgétaire qu'ils connais-
sent, sont constitués de
musiciens nécessairement
investis dans une autre acti-
v i té  p ro fess ionne l le
(orchestres ou enseigne-
ment).

Quant aux e4périences ten-
tées souvent avec succès
dans les orchestres perma-
nents, elles se heurtent à
l'insuffisance criante des
structures de formation
cottinue, notamment pour
ce qui concerne les struc-
tures de droit public.



I La création de
structures juridiques
nouvelles adaptées aux
spécificités des
orchestres et à leurs
missions de service
public

Les  o rches t res  f r ança i s
connaissent une grande dis-
par i té  dans leurs statuts
j u r i d i q u e s ,  d a n s  l e u r s
modes de fonctionnement et
dans les conditions de tra-
vail et d'emploi de leurs
musiciens.

Mis à part les orchestres de
I'Opéra de Paris, apparte-
nan t  à  un  E .P . I .C , ,  aux
orchestres de Radio France
soumis au même statut que
leur tutelle, les orchestres
français se partagent entre
orchestres constitués en as-
sociation loi 1901, soumis au
droit privé, et orchestres dé-
pendant d'une collectivité
territoriale soumise au droit
public.

Dans le cas des orchestres
régis par une association, le
Conseil Constitutionnel a
mis en lumière, à plusieurs
reprises, l'inadéquation de
ce statut à la gestion d'une
structure aussi importante
en termes de financement.

De plus, les exemples ré-
cen ts  des  o rches t res  en
di f f icu l té montrcnt  b ien
toute la  f ragi l i té  de ces
structures associatives. Les
musiciens employés dans
des orchestres soumis au
droit public sont eux consi-
d é r é s  c o m m e  d e s
contractuels non titulaires
des collectivité territoriales
et à ce titre soumis à la loi
Galland et à ses décrets
d'application de 1988.

Ces textes transforment ces
m u s i c i e n s  r e c r u t é s  s u r
concours en intérimaires
pouvant être licenciés sans
indemnité, ni motif.

Il apparaît donc indispensa-
ble d 'uni f ier  les statuts

juridiques des orchestres
français et d'appliquer la
convention collective des
entreprises artistiques et
culturelles étendue et de
créer  un cadre d 'emplo i
spéci f ique de music iens
d'orchestres dans la Fonc-
tion Publique Territoriale.

I Le soutien des
orchestres français sur
le plan international
par le respect de la
législation française sur
notre territoire et I'aide
à la diffusion des
productions françaises
à l'étranger dans les
domaines de la musique
vivante et des produits
audiovisuels

Ma lg ré  une  l ég i s l a t i on
connue de tous, le ministère
de la Culture et les Direc-
t i o n s  R é g i o n a l e s  d e s
Affaires Culturelles qui en
dépendent continuent de
subventionner des lieux de
diffusion musicale, des festi-
vals ou des organismes qui
se livrent à des pratiques to-
talement illégales : emploi
de musiciens étrangers sans
autorisation des Directions
du Travail, non paiement
des charges sociales... En
invitant dans des conditions
souvent inhumaines des mu-

siciens rémunérés en des-
s o u s  d u  t a r i f  m i n i m a l
applicable, ces structures
placent les orchestres fran-
çais dans une situation de
concurrence déloyale.

Pour mettre un terme à cette
situation extrêmement pré-
occupante,  nous deman-
dons que la Direction de la
Musique et  de la  Danse
conditionne son aide au res-
pect par ces organismes de
I a  l é g i s l a t i o n  f r a n ç a i s e ,
comme l'impose l'ensemble
des  c i r cu la i res  m in i s té -
rielles.

Pour I'instant, le laxisme de
I'Etat et des collectivités lo-
c a l e s a p e r m i s à n o m b r e
d'orchestres f rançais de
frauder aussi la réglementa-
tion en vigueur. C'est bien
l'application d'une même et
seule législation pour tous
qui créera les conditions
d'une concurrence loyale
entre tous les orchestres.

Par le biais de I'AFAA et
avec I 'aide des ministères
concernés, la Direction de la
Musique peut et doit aider
les orchestres français de
toutes tendances esthéti-
q u e s  à  d é f e n d r e  l e
patrimoine musical de notre
pays en favorisant la promo-

tion et en participant au fi-
nancement  des tournées
internationales de nos or-
chestres.

I Ltouverture d'une
concertation avec les
représentants des
musiciens dtorchestres
pour l'évaluation des
besoins des formations
permanentes et la
définition d'une
politique musicale
plaçant Ia France
parmi les pays
musicalement
développés

Après la mascarade média-
t ique qu 'a représenté la
rencontre organisée par la
Direction de la Musique et
de la Danse, les musiciens
d 'o rches t res  demanden t
qu'une réflexion approfon-
die soit entreprise sur la
place et le devenir des or-
chestres français.
Sans démagogie et sans ta-
bou, cette réflexion devrait
permettre d'avancer des so-
lutions concrètes pour aider
le développement de la vie
orchestrale sous toutes ses
fo rmes  avec  l ' amb i t i on
commune de combler le re-
tard de la France dans bien
des domaines. 
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A propos de la convention collective des
entreprises artistiques et culturelles

la convention collective a été étendue le 4 janvier 1994. L'extension de cette convention collective représente
une avancée considérable pour les artistes musiciens. Le nouveau champ couvert par la convention collective
comprend aujourd'hui I'ensemble des orchestres permanents de droit privé. Cette nouvelle situation a fait
réagir de nombreux administrateurs d'orchestres qui ont tendance à juger cette convention inapplicable dans
leurs entreprises. Le SNAM a pris position sur ce sujet et a écrit au secrétaire général de la COPOF, aux
administrateurs des orchestres concernés. aux ministres du Travail et de la Culture.

fl ... L" Syndicat National
des Artistes Musiciens

sait très bien que les orches-
tres concernés n'ont pas
participé à l'élaboration de
cette convention collective
et à son extension, mais que
ce type de phénomène n'est
pas nouveau puisqu'on le
rencontre à chaque proces-
sus d'extension.

Pourtant dès la parution de
cet arrêté au Journal Offi-
ciel du 26 janvier 1994 la
convention collective est lé-
ga lement  app l i cab le
immédiatement à fehsem-
b le  des  s t ruc tu res
concernées.

Nous savons parfaitement
que l'application immédiate
de l'ensemble de la conven-
t ion  co l lec t i ve  aux
orchestres représente un
surcoût non négligeable
(entre 5 et I0 Vo pour les
budgets de ces entreprises).
Pourâ'utant, de nombreuses
d ispos i t ions  de  ce t te
convention peuvent être ap-
pliquées immédiatement
sans que cela,ait une grande
influence sur les budgets des
orchestres.

Par ailleurs, depuis de nom-
breuses semaines, notre
syndicat et I'ensemble des
musiciens des orchestres
permanents se sont émus du
désengagement financier de
certaines collectivités lo-

cales, territoriales, mais aus-
si de l'Etat, remettant en
cause I'avenir de certains
ensembles....

Ces derniers mois, notre
synd ica t  a  dénoncé la
concurrence déloyale créée
par l'arrivée d'orchestres
étrangers, notamment en
provenance d'Europe de
I'Est, et ce à des coûts dé-
fiant toute concurrence,
sans que soient respectés les
tarifs minimums en vigueur
et notre réglementation.

Il en est de même pour cer-
tains orchestres français
dont I'activité se fait souvent
en recourant au travail clan-
des t in ,  ce  qu i  c rée  les
conditions de cette concur-
rence déloyale. ...

Le SNAM, pourtant, a en-
t repr is  une grande
campagne pour faire cesser
cette situation et mettre l'E-
tat et les collectivités locales
et territoriales devant leurs
responsabilités : créer les
conditions d'une concur-
rence loya le  pour  les
orchestres et les musiciens
de notre pays.

L'application de la conven-
tion collective nationale des
entreprises artistiques et
culturelles représente, pour
I'ensemble des musiciens
concernés par son champ
d'application, une avancée

de leur situation sociale cor-
respondant à des aspi-
rations permanentes de no-
tre profession.

Il en est ainsi pour tout
ce qui concerne la carrière
des musiciens et leur an-
cienneté.

Les musiciens intermittents
remplaçants ou surnumé-
raires des orchestres qui
vivent de précarité et de len-
demains incertains ver-
raient leur situation s'amé-
liorer par I'application de
cette convention collective ;
c'est ce que notre syndicat
recherche depuis des an-
nées.

L 'ex tens ion  de  ce t te
convention collective repré-
sente également un progrès
social considérable pour
I'ensemble des musiciens in-
tervenant ailleurs que dans
le cadre des c:^hestres ; ils
sont ainsi, aujourd'hui, cou-
verts par ce nouveau champ
conventionnel. ...

Depuis l'extension de la
convention collective, une
commission mixte natio-
na le ,  concernant  les
entreprises artistiques et
culturelles, a été mise en
place. La première de ses
réunions a eu lieu le lundi 21
mars 1994. Cette commiC-
sion a principalement pour
objet le toilettage de la

convention collective. Les
organisations signataires
ainsi que le ministère du
Travail participent à ces tra-
valx.

N.ous sommes convaincus
que vous souscrrvez au pro-
jet de création d'un syndicat
d'employeurs, seul habilité à
adhérer à la convention col-
lective et à participer ainsi
aux réunions de la commis-
sion mixte nationale et au
toilettage de ladite conven-
t ion.. . .

Comme nous l'avons ditplus
haut, nous sommes particu-
l ièrement attachés à la
pérennité des ensembles
permanents et donc nous ne
sommes pas hostiles à la né-
gociation d'une montée en
charge pour I'application de
la convention collectivc.

II est évident que dans cette
perspective une politique du
tout au rien ne pourrait que
mener à une impasse. ..."

Cette position d'ouverture
du SNAM représente bien
la seule attitude qui aille
dans le sens de la pérennisa-
tion des orchestres. de la
défense et du renforcement
des emplois de musiciens,
du développement du tissu
orchestral de notre pays
pour que vive le service pu-
blic de la musique.
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De Ia concurrence détoyale, du travail clandestin

Les diverses programmations de concerts pour les fêtes sont édifiantes. Le grave problème de la concurrence
déloyale et du travail clandestin n'est touiours pas réglé. A travers la presse, Ies affiches, les dépliants
publicitaires, nous assistons à une arrivée sans précédent de troupes et orchestres étrangers. La programma-
tion d'orchestres et de musiciens français devient I'exception qui confirme la règle.

' pour tan t  
ces  dern ie rs

^ mois. l'acl"ion du SNAM
a permis d'obtenir l'envoi de
guides sur les obligations so-
ciales à l'enscmble des festi-
vals, des collectivités locales
et territoriales, et des orga-
nisateurs de spectacles.

La réaction est claire. Loin
de tout entreprendre pour
respecter les condit ions
d'emploi et de rémunéra-
t ion  des  ar t i s tes ,  qu ' i l s
soient français ou étrangers,
les différentes associations
de festivals se mobilisent
pour continuer d'exercer
leurs activités en détournant
la réglementat ion en vi-
gueur. A aucun moment, ils
n'ont pourtant entrepris de
campagnes pour dire que
l'électricité était trop chère,
les locations de matériel
onéreuses, et les tarifs des
imprimeries pour la publi-
cat ion de leur publ ic i té
prohibitifs. ...
De fait, tout ce beau monde
s'arrange pour équilibrer
son budget sur le seul dos
des artistes.

La perspective est évidente.
Si I'on continue cette politi-
e u e ,  n o u s  a r r i v e r o n s
rapidement à transformer
notre pays en véritable dé-
sert culturel, en liquidant
tous ces professionnels qui
depuis des siècles font de
notre pays une des réfé-
rences culturel les. I l  est
affligeant de voir les dé-
p l ian ts  pub l i c i ta i res  de
certains organisateurs : plus
un seul orchestre français,
ou si peu. L'ensemble de la
programmation ne fait plus

appel qu'à des orchestres
et troupes à faible prix
de revient, transportés et
utilisés dans des condi-
tions épouvantables et qui
pro- viennent, le plus sou-
vent, des pays de l'Est
Européen.

Mais le scandale ne s'arrête
pas là. Si I'on prend le sec-
teur du jazz, ou même de la
variété, la concurrence dé-
loya le  es t  tou t  auss i
impitoyable.
Le Festival du New Morning
en juillet dernier, qui n'a re-
couru qu'à des orchestres
étrangers principalement
américains, a été contrôlé
par l'Inspection du Travail.
Le résultat est particulière-
ment éloquent. Ces artistes
ne possédaient pas de titre
de travail et ont exercé leur
activité au détriment de I'en-
semble de notre législation
sociale.

Comment, dans ces condi-
tions, un secteur comme le
jazz, qlui de I'avis même du
ministre de la Culture doit
être défendu et aidé, pour-
rait-il faire face à cette
concurrence ?

Que dire des organisateurs
de notre pays qui fraudent la
réglementation en recou-
rant au travail clandestin ?
Musiciens professionnels
transformés en bénévoles,
déclarations d'une partie
seulement des membres des
orchestres, salaires large-
m e n t  e n  d e s s o u s  d e s
minimums syndicaux et
conventionnels, une partie
de ces salaires étant trans-

formée en défraiements (ce-
la peut représenter près de
80 Vo du "cachet" global !).

Notre pays ne peut plus lais-
ser faire. Le service public
de la musique, avec toutes
ses composantes : classique,
baroque, contemporain,
jazz, v ariété, chanson, tradi-
tionnel, enseignement, etc.,
se trouve aujourd'hui atta-
qué de toutes parts. Nous
devons réagir rapidement
afin de sauvegarder la cul-
ture musicale de notre pays
Notre position est claire, il
ne s'agit pas de faire du pro-
tectionnisme et de deman-
der la fermèture de nos
frontières.

La musique est bien le pre-
mier langage universel et
elle s'est toujours nourrie
des échanges les plus variés.
Mais lerayonnement de no-
tre création musicale et de
nos orchestres ne peut se
faire que si les règles sont les
mêmes pour tous, la préoc-
cupation principale étant
bien la création, l'interpré-
tation des répertoires les
plus diversifiés et la diffu-
sion auprès de tous les
publics et non pas la mise en
place d'un commerce juteux
organisé sur la misère éco-
nomique et parfois sur le
désert culturel de certains
pays.

Et pourtant ! Combien est
paradoxale la situation de
nombre d'orchestres et par
exemple celui d'Avignon.
Voilà un orchestre dont on
nous dit, avec insistance, les
difficultés au point de le

mettre en chômage techni-
que. Dans le même temps,
les festivals de la région ne
font pas appel à ses services
mais préfèrent recourir aux
troupes et orchestres étran-
gers, sans respecter notre
réglementation. Exemple
édifiant car l'application de
la réglementation rendrait
cet orchestre compétitif fi-
nancièrement alors qu'il
I'est déjà artistiquement.

La concurrence déloyale
existe y compris dans notre
pays avec certains ensem-
bles. Le développement du
travail clandestin, la non dé-
c la ra t ion  des  ac t iv i tés
musicales de nombre demu-
siciens participent bien de
ce phénomène.

C'est bien ce que les Inspec-
tions du Travail peuvent
contrôler dans nombre de
concerts organisés dans les
églises, pour l'animation des
monuments historiques, y
compr is  dans  de  nom-
breuses salles de concerts et
festivals...

La responsabilité de I'Etat
est engagée. C'est bien à lui
de contraindre les collectivi-
tés territoriales ainsi que
certains organisateurs à res-
pecter la législat ion du
spectacle et notre réglemen-
tation. Renoncer à ce devoir
reviendrait à accepter la dis-
solution du tissu musical de
notre pays et entrer dans
une logique de déclin cultu-
rel.

n
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Comment remplacer un enseignant

temporairement indisponible ?

Les conditions dans lesquelles on peut remplacer un enseignant temporairement indisponible sont souvent

mal connues. Voici, de façon sommaire, quelques précisions quivous permettront d'y voir plus clair. Attention,

cette réglementation ne concerne que les hypothèses de remplacement temporaire laisant I'obiet d'engage-

ments nouveaux et ne saurait, en particulier, s'appliquer de façon automatique à. des contrats en cours. Le

service juridique est à la disposition des adhérents du SNAM en cas de ditlicultés les lundi, mardi et ieudi
matin au 40.03.98.80.

f .es cas de remplacement
uenvisagés sont les sui-
vants : (article 3 de la loi du
26 janvier 1984).

. titulaire ayant sollicité et
obtenu d'effectuer un ser-
vice à temps partiel (du-
rée de six mois à un an
renouvelable) ;

. congés maladie ;

. congés de maternité ;

. congés parental;

. congés pour accomplisse-
ment du service national.

I Conditions d'accès

Le recrutement est direct et
"INTUITU PERSONAE''
(pris en considération de la
personnalité du candidat).

Il n'y a pas de procédé orga-
n isé  de  sé lec t ion ,
comparable au recrutement
des titulaires.

Dans le cas des nen-titu-
laires, c'est le principe de
libre administration des col-
lectivités locales en matière
de gestion du personnel qui
prévaut.

Le maire a donc un pouvoir
discrétionnaire pour appr é -
cier I'aptitude du candidat à
exercer les fonctions de
l'emploi vacant.
Ce pouvoir est seulement li-
mité par le contrôle du juge
aclministratif en cas d'erreur
manifeste d'appréciation.

Se lon  Ro land THIMO-
NIER ("Les agents non-
fitulaires des collectivités ter-
itoiales", p. 64).

"Laloi est muette surlemode
de sélection des candidats
aux emplois de non-titu-
laires...".

"La loi du 26 janvier 1984 ne
c omp orte aucune disp o s iti on
visant à contrôler I'aptitude
professionnelle des candi-
dats aux emplois de
non-tifulaires".

Ceci étant posé, il n'existe
donc pas d'obligation pour
un asent ainsi recruté de

posséder les titres permet-
tant l'accès à I'emploi de
titulaire qu'il occupe (CA
pour les professeurs, DE
pour les assistants spéciali-
sés).

Néanmoins, pour être vala-
ble, le recrutement sur un
grade déterminé (par exem-
ple : professeur) doit être
fait en considération de la
compétence du candidat
établie par son expérience
professionnelle, sa notoriété
dans la profession, ou ses di-
plômes (médaille d'or...).

Par exemple : un professeur
en poste dans un établisse-

ment où il est rémunéré à
I'indice 433 peut remplacer
un autre professeur indispo-
n i b l e  d a n s  l e s  m ê m e s
conditions, qu'il ait ou non
le Certificat d'Aptitude.

I Acte de nomination

FORME

L'engagement doit être écrit
(article 3 - décret du 15 fé-
wier 1988).

Arrêtés ou contrats ?

Il peut faire l'objet d'un ar-
rêté ou d'un contrat.

Les mystères de Paris

Historique: En 1990, par décision municipale, les professeurs, adjoints d'enseignement des
conservatoires de la Ville de Paris deviennent agents de cette collectivité.

Une petite partie d'entre-eux (100 environ) sera titularisée ; la grande majorité (800 environ) sera
considérée comme "vacataire".

En 1 993, les professeurs et adjoints d'enseignement apprennent par des "bruits" que les vacances
ne seront désormais plus payées, ce qui se traduit dès avril 1993 :

1) Pour les professeurs et adjoints d'enseignement non-titulaires par une modification du salaire

horaire qui couvre le salaire des vacances (mais qui les laisse sans bulletin de paie au mois d'août,

occasionnant des difficultés avec la Sécurité Sociale pour celles ou ceux dont la carte est

renouvelable à I 'automne) ;
2) Pour les professeurs ou adjoints d'enseignement titulaires dans d'autres administrations par

un salaire inchangé, sans congés payés (ce qui équivaut à une perte de plus de 30'É)'

Le SAMUP dépose donc un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif ; ce recours vient

de recevoir un mémoire de réponse de l'Avocat de la Ville.

Nous vous tiendrons au courant du développement de cette affaire.

t Danielle SEVRETTE
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- Ltarrêté est un acte unila-
téral pris par le maire et
notifié à I'agent ;
- Le contrat nécessite la si-
gnature du maire et  de
I'agent.

La loi, dans les hypothèses
étudiées ne donne aucune
indication quant au choix du
m o d e  d e  r e c r u t e m e n t ,
contrat ou arrêté.

Le contrat permet de définir
l'emploi de façon plus pré-
cise et adaptée au besoin
local et peut être préférable
lorsque l'emploi ne corres-
p o n d  p a s  à  u n  e m p l o i
statutaire.
Ce n'est évidemment pas le
cas dans le domaine de I'en-
seignement artistique où les
besoins des communes peu-
vent toujours être satisfaits
par des emplois statutaires
de professeurs, assistants ou
assistants spécialisés,
Les mairies sont. alors. obli-
g é e s  d e  s e  c o n f  o r m e r
strictement aux statuts du 2
septembre 1991 pour définir
les emplois.

Le contrat n'offre donc pas
d'avantage particulier par
rapport à I'arrêté de nomi-
nat10n.

Maire ou Conseil
Municipal ?

Lorsqu'il s'agit de rempla-
cer un titulaire, I'emploi est
nécessairement déjà créé et
ne nécessite pas de délibéra-
tion du Conseil Municipal.
C ' e s t  l e  m a i r e  q u i  e s t
compétent pour procéder
au recrutement (Tribunal
Administratif de Marseille,
le 29 mars 1984, Aix-en-Pro-
vence l.

Le contrat, comme I'arrêté,
est soumis au contrôle de lé-
galité de la préfecture.

CONTENU

L'acte d'engagement
contenir les éléments
vants :

Visa : Les textes habituelle-
ment visés sont la loi sur la
décentralisation du 2 mars
1982.\a loi sur la Fonction
Publique Territoriale du 26
janvier 1984, le décret sur le
statut des agents non-titu-
laires de la F.P.T. du 15
février 1988 (pris pour I'ap-
plication de I'article 136 de
la loi du 26 janvier 1984).

Considérants (motifs) : La
commune doit impérative-
ment indiquer le motif pour
lequel I'agent est recruté.

Le cas de remplacement de
titulaire temporairement in-
d i s p o n i b l e  e s t  p r é v u ,
comme on I'a signalé en in-
troduction, à l'alinéa 1 de
I'article 3 de la loi du 26 jan-
vier 1984.

Mention du poste et défini'
tion : Le poste est celui qui
était occupé par le fonction-
naire indisponible, même
grade (professeurs, assi-
s t a n t s ,  a s s i s t a n t s  s p é -
cialisés) et mêmes fonc-
tions.

Date de prise d'effet et
terme de I'engagement : La
date de prise d'effet est celle
à laquelle l'agent prend son
poste. Elle doit être aussi
précise que possible (pour
des questions de responsa-
bilités).

En revanche, le terme (la
date à laquelle le contrat
prend fin) n'est pas toujours
fixé de façon certaine dès la
conclusion de I'engagement.

Par exemple, en cas de rem-
placement pendant la durée
d'un congé-maladie, il est
possible de convenir que
I'engagement prendra fin
av ec la r éintégration du titu-
laire.

Naturellement. cette incer-
t i tude  ne  d ispense pas
I'employeur du respect des
délais de préavis prévus à
l'article 38 du décret du 15
février 1988 (huit jours, un

mois ou deux mois selon la
durée de l'engagement).

Rémunération : Le rempla-
çant  es t  normalement
rémunéré sur la base de l'é-
chelon de début de I'emploi

ou du grade occupé par l'a-
gent qu'il remplace (arrêté
du 5 mai 1,978 modifié, arti-
cle 2, J.O.N.C. du 26 mai
1976,p.4fL4.

A Piene RODIER

Examens professionnels
de titularisation :
pas d'affolement !

Les 16 novembre et 28 novembre 1994 ont été oubliés au
Journal Officiel I'avis d'ouverture et l'arrêté d'organisation
des examens professionnels du CNFPT permettant la
titularisation d'enseignants en poste le 27 janvier 1984 et
ayant déposé, avant le 8 février 1994, une demande de
titularisation sur des emplois d'assistants et d'assistants
soécialisés.

Les retraits de dossiers sont à effectuer à partir du 19
décembre 1994 auprès des délégations régionales du
CNFPT pour l'examen d'assistant (sur épreuves) et auprès
du siège du CNFPT : 3 Vi l la Thoreton, 75015 Paris, pour tes
assistants spécialisés (examen sur titres).

Les dossiers sont à remettre avant le 14 janvier 1995.

Cet examen doit en principe concerner extrêmement peu de
candidats.

Expl icat ion : Pour remplir les condit ions permettant la
titularisation, il était nécessaire d'être en poste le 27 janvier
1 984,

Dès lors, deux r rodalités étaient envisagées :

- Plus de 10 ans d'ancienneté :titularisation après inscription
sur une liste d'aptitude établie par la commune-employeur
après avis de la CAP compétente ;

- Moins de 10 ans d'ancienneté : examen orofessionnel
organisé par le CNFPT.

Or, à la suite des retards successifs pris dans la promulgation
des décrets de t i tularisation. la condit ion des dix ans
d'ancienneté est devenue redondante dans la mesure où un
enseignant en poste le 27 ianvier 1984, employé sans
discontinuité, avait nécessairement une ancienneté de dix
ans au 8 février 1994.

Les seuls candidats potentiels à I'examen orofessionnel du
CNFPT seraient donc les personnes qui, recrutées moins de
six mois âvant le 27 janviel 1984, auraient déposé leur
demande de t i tularisation avant le 1oème anniversaire de
leur  engagement .  Nous vous  av ions  in fo rmé,  I 'année
dernière, de cette petite "particularité" juridique.

L'ouverture de cet examen correspond donc essentiellement
à une mesure de oure forme.

En attendant mieux...

tr P..R.
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Les artistes interprètes ne doivent pas céder

epuis plusieurs mois hé-
Ylas, nous vous donnons
des informations fort peu
réjouissantes sur le grave
conflit qui oppose les musi-
ciens aux majors de I'indus-
t r ie  phonograph ique
(Polygram, Sony Music,
Emi-Vfugin, Bmg, Warner)
au sujet des droits des ar-
tistes-interprètes musiciens
l iés aux ut i l isat ions se-
condaires du disque.
Nous aurions souhaité, en ce
début d'année 1-995, vous
annoncer la fin de ce conflit
pour qu'enfin, et comme par
le passé, les enregistrements
du disque se déroulent dans
un climat serein dans I'inté-
rêt commun tant des musi-
ciens et artistes solistes que
des producteurs et des stu-
dios d'enregistrement.
Il est malheureusement trop
tôtpourvous annoncer cgtte
bonne nouvelle.
Toutefois, avecvous, grâce à
votre soutien et notre action
commune, solidaire et mas-
sive, nous pourrons sans nul
doute présager dans un fu-
tur proche, la fin de cette

crise. La situation actuelle
est la suivante : les négocia-
tions entreprises à I'initia-
tive du SNAM, suite à la
dénonciation par le SNEP
du protocole d'accord de
1969 règ lementant  les
conditions d'emploi des mu-
siciens pour I'enregistre-
ment de disques, n'ont pas
abouti, faute pour le SNEP
de laisser au SNAM d'autre
alternative que d'accepter la
cession en bloc, globale et
forfaitaire, de tous les droits
des musiciens octroyés par
la loi du 3 juillet 1985. Les
contacts informels avec le
SNEP n'ont cependant ja-
mais été interrompus et
nous espérons que la nomi-
nation récente de M. Pa-
trick ZELNICK (président
de Virgin) à la tête du SNEP
favorisera le rapproche-
ment de nos positions.
Nous avons au cours des
mois précédents, conjointe-
ment avec la SPEDIDAM,
initié une campagne qui a
donné lieu à publication de
nombreux articles dans la
presse et des encarts publi-

citaires pour sensibiliser le
public. Nous allons renou-
veler cette campagne de
presse et intensifier ces ac-
tions de communication.
Nous devons dénoncer les
affirmations des produc-
teurs selon lqsquels : "acqué-

irtous les droits d'utilisation
liés aux interprétations des
musiciens ne constifitent en
ien une atteinte aux droits
des artistus et certainement
p as une spoliation" (lettr e du
SNEP adressée au journal
Le Monde).
Nous ne pouvons accepter
la campagne de désinforma-
tion menée par le SNEP et
les cinq sociétés détenant
88 % du marché du disque
selon laquelle les droits des
musiciens constitueraient
un obstacle à la réalisation
et à I'exploitation des enre-
gistrements. Non, les droits
des musiciens ne remettent
pas en cause la production
de phonogrammes. Lorsque
les sociétés phonographi-
ques perçoivent 100 F de re-
cettes, les musiciens, pour la
rémunération de leur pre-

station, ne bénéficient que
dp 0,65 F. Nous, musiciens,
devons réclamer I'applica-
tion de laloi du3 juillet 85 et
bénéficier de nos droits légi-
times qui ne représentent
qu'une part infime du coût
de revient d 'un phono-
gr.amme, Pour preuve, la
proposit ion fai te par le
SNEP dans le cadre des né-
gociations : le paiement aux
musiciens d'un montant de
374,25 F en contrepartie de
la cession de tous leurs
droits pour toute la durée de
la protection (50 ans) et
pour le monde entier.
Par ailleurs nous avons, alrx
côtés de la SPEDIDAM, au
cours du mois de novembre,
eu une entrevue avec
M. Jacques TOUBON, mi-
nistre de la Culture et de la
Francophonie, au cours de
laquelle nous avons expli-
qué l'historique du conflit,
rappelé nos positions et ex-
posé nos propositions.
Pour I'avenir nos sugges-
tions seraient d'envisager, à
l'instar de ce qui existe en
matière de radiodiffusion de
phonogrammes du com-
merce, I'exercice de certains
droits dans le cadre d'un sys-
tème de type "rémunération

équitable" (SPRE) avec un
droit à rémunération inces-
sible. Les droits parallèles
des artistes-interprètes et
des producteurs de disque y
seraient exercés conjointe-
ment par une structure
commune. à l'abri de tout
conflit d'intérêt. Cette solu-
tion est parfaitement envisa-
geable pour les utilisations
de phonogrammes du
commerce actuellement
soumises au droit exclusif,
tant des artistes-interPrètes
que des producteurs de
phonogrammes, comme
I'exploitation d'un phono-
gramme à partir d'une base
de données, le prêt ou la lo-

PETITION SNAM-SPEDI DAM

Artistes-interprètes en danger

Aujourd'hui clnq sociétés (POLYGRAM, SONY MUSIC, EMI-VIRGIN' BMG et WARNER)' qui
détiennent 88 % du marché du dlsque, cherchent à s'approprier tous les droits des musiciens
sans contrepartie.
Elles refusent la négoclation collective, méprisent les groupements professlonnels d'artistes el
viotent ouvertement les principes détinis par la loi du 3 iuitlet 85 codifiée, qui prévoient une
répartilion équitable (50/50) entle arlistes-interprètes et ploducteurs'
Elles systématisent la délocalisation en enregistranl à l'étranger.
Lorsque ces sociétés perçoivent 1 00 F de recettes, seulement 0,65 F revlennent aux musiciens
pour la rémunération de leur Prestation.

Nous n'acceptons plus cette attelnte à notre dignité, à notre ôituation matérielle et à I'honneur
de notre profession,

Non, nous ne céderons pas nos droits car nous estimons être en droit de viwe de notre métier
et participer sans entraÙe au développement de la création française.

Nom Prénom Adresse Signature
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cation et la distribution par
fil ou par câble des phono-
grammes du commerce. La
perception serait effectuée
en commuq et le droit à ré-
munération entre artistes-
interprètes et producteurs
partagê, par moitié sans pos-
sibilité de cession de ce droit
à rémunération au produc-
teur. Ce système constitue-
rait une garantie pour les
artistes-interprètes, mais
également pour les produc-
teurs. Bien entendu ce prin-
cipe ne saurait être appliqué
dans les secteurs où l'utilisa-
tion de musique enregistrée
se substitue directement à
I'emploi de musiciens (spec-
tacle vivant, télévision...) et
dans lesquels le principe du
droit exclusif d'autoriser ou
d'interdire I'utilisation des
enregistrements doit impé-
rativement être conservé.
En attendant de voir pro-
gresser ces thèses, nous mu-
siciens devons au quotidien
"gérer" les pressions et chan-
tages que les producteurs
n'ont pas cessé de nous faire
subir, chantages à l'engage-
ment et au paiement de la
rémunération, destruction

des enregistrements et délo-
calisations à l'étranger en
cas de refus de signer les
contrats de cessions de
droits. Plus que jamais, ces
pratiques scandaleuses doi-
vent  ê t re  f  e rmement
combattues en refusant col-
lectivement et massivement
de céder aux chantages. Il
faut impérativement refuser
de signer les contrats de ces-
sions de droits car le man-
que à gagner provisoire
éventuel, lié à l'annulation
d'engagement, n'est rien à
côté d'un manque à gagner
irrémédiable et définitif que
serait la disparition de nos
droits d'artiste-interprète.
Nous nous apercevons en
outre que moins il y a de
résistance, plus les condi-
tions imposées par les pro-
ducteurs dans les contrats
sont draconniennes : outre
la cession de tous les droits
à titre gracieux et donc la
diminution de notre rému-
néra t ion ,  les  cont ra ts
comportent maintenant des
c lauses  d 'exc lus iv i té ,
contraires aux usages et
inacceptab les  car  sans
contrepartie financière. Il

serait paradoxal et intoléra-
ble qu'après dix ans d'appli-
cation de la loi, au moment
de l'entrée en vigueur des
directives européennes et
des exploitations de masse
de la musique enregistrée
qui se substituent de plus en
plus à la musique vivante,
nos droits soient purement
annihilés. C'est pourquoi
nous devons signer, au mo-
ment des enregistrements,
uniquement la feuille de
présence, à I'exclusion de
tou t  au t re  document
contractuel. Nous vous si-
gnalons à ce propos que
dans un souci d'améliorer la
gestion de nos droits, une
nouvelle feuille de présence
va être expérimentée, en dé-
but d'année ; celle-ci innove
principalement sur trois

points : il n'y a plus qu'une
seule feuille de présence en
service qui remplace la
feuille pour l 'enregistre-
ment de disque et celle ré-
servée aux autres exploi-
tations ; la liste des destina-
tions a été complétée pour
tenir compte de l'évolution
des modes d'exploitation ;
enfin, les titres des enregis-
trements sont mentionnés
de façonbeaucoup plus pré-
cise. La signature de la
feuille de présence est le
seul moyen de préserver nos
droits. Nous l'affirmerons
en signant la pétition dont le
texte est reproduit ci-contre
et que nous pouvons signer
au SNAM et à la SPEDID-
DAM.

J François NOWAK

ATTENTION...

Le SAMUP a eu récemment divers échos d'une société.
située à Champs sur Marne, dénommée CARACAL (à ta
fois studio d'enregistrement et société d'édition et de
production) qui semblerait commettre certaines indéli-
catesses envers les musiciens.
Nous appelons donc à la vigitance. Si vous avez subi de
telles indélicatesses, adressez-vous au syndicat.

BAREMES 1995 SAMUP ETADHERENTS ISOLES DU SNAM

Adhésion 175 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 correspondant
au 1 % des revenus globaux.

Etudiants entrant dans la profession : 145 F pour I'année
Retfaités sans activité professionnelle musicale : 145 F pour I'année
Retraités avec activités professionnelles musicales : tarif correspondant aux revenus globaux
chômeurs non secourus : gratuit pour les mois sans activité professionnelle
Chômeurs secourus ; tarif correspondant aux revenus globaux (salaires + indemnités chômage)

:iïliuiË*s.ii MËNsÛËËst ,i:,i::t::U::::::::::i:;:i:i:lil$iiiiiiiiiiiiii.Ïi,::::lii:*iiliilili5 :ii:il::fi ::::::::::iii: a i9 i :,:,:,:l,ijijt!tjtlTi,j,ij,:!iiilâ:iii:i

Salaire inférieur à 5.500 1 7o sur les revenus globaux

de 5.001 F à 6.500 F c+ 108 162 216 270 324 378 432 486 540 594 648

de 6.501 F à 8.800 F 73 146 z ,  tY 292 365 438 c l  I 584 657 730 803 876

de 8.801 F à 12.000 F 97 194 291 388 485 582 679 776 873 970 1.067 1.164

de 12.001 F à 14.800 F 1 1 4 228 342 456 570 684 798 912 1.026 1.140 1.254 1.368

de 14.801 F à 20.000 F 132 264 396 528 660 792 924 1.056 1 . 1 8 8 1.320 1.452 1.584
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LTAFDAS reconduite malgré les attaques

Dans le cadre de I'apptication de la loi quinquennale, les organismes collecteurs au titre de la lormation

professionnetle continue doivent déposer au ministère du Travail, avant le 31 décembre 1994, leur demande

d'agrément. Dans cette perspective, nous assistons depuis des semaines à des tentatives de déstabilisation

de I'AFDAS provenant de certains syndicats d'employeurs (USPA, Industries techniques...) et de certaines

organisations de salariés (CFDT).

f .'enjeu est clair. Dans nos
usec teurs  d 'ac t i v i tés ,
nous avons affaire à deux
fonds d'assurance-forma-
tion: I'AFDAS et I'AFAU-
DI pour tout ce qui relève de
la radio-télévision (presque
essentiellement les diffu-
seurs publics).
Dans le cadre de la loi quin-
quennale, il ne pourra plus
exister qu'un seul Fonds
d'assurance-formation par
branches d'industries. De
plus, les nouveaux orga-
nismes collecteurs ne pour-
ront être agréés que dès
I'instant où ils justifient d'au
moins 100 MF de contribu-
tions. L'AFAUDI, pour sa
part, est bien en dessous de
ce seuil.
La solution évidente qui fa-
voriserait l'accès à la forma-
tion professionnelle pour les
professionnels du spectacle
vivant, du cinéma et de l'au-
diovisuel, est bien la fusion
de I'AFAUDI au sein de
TAFDAS.
C'est dans cet état d'esprit
que travaillent de nombreux
employeurs, s iégeant à
I'AFDAS, et le collège "sala-

riés".

La CFDT et certains em-
ployeurs ne I'entendent pas
de cette oreille.

Niant la représentativité in-
contournab le  de  la
Fédération du Spectacle
CGT et de ses syndicats, la
CFDT et plusieurs syndicats
d'employeurs refusent la lo-
g ique é lémenta i re  qu i
voudrait que I'AFDAS de-

mande son agrément en tant
qu'organisme collecteur
pour les secteurs du specta-
c le ,  du  c inéma,  de
l'audiovisuel, de la publicité
et des loisirs.
Ils ont entrepris des dé-
marches pour faire sortir
l'audiovisuel de I'AFDAS et
créer un organisme collec-
teur  "p resse,  éd i t ion ,
audiovisuel".

Pour cela, ils ont obtenu le
soutien du SJTI qui dépend
de I'autorité du premier mi-
nistre de la Communication,
et sont en train de jeter les
bases de ce nouvel orga-
nisme. Celui-ci percewait la
contribution globale au titre
des actions de formation des
salariés intermittents (ar-
tistes ou techniciens).

Cette situation, si elle se
confirmait, serait un coup
grave porté au droit à la for-
mation professionnelle des
intermit tents.  En effet ,
ceux-ci seraient partagés
entre deux fonds d'assu-
rance-formation ce qui
remettrait en cause I'accord
national professionnel, si-
gné le 16 féwier 1993 par les
organisations d'employeurs
et de salariés, qui a permis
de simplifier les procédures
administratives des entre-
prises et renforcé des droits
à la formation profession-
ne l le  des  in te rmi t ten ts
(article L.954 du code du
Travail).
Quand on sait les difficultés
des artistes musiciens à réu-
nir les conditions d'accès

aux formations professron-
nelles, la remise en cause de
l'article L.954 et leur ratta-
chement à deux organisps5
collecteurs différents repré-
senteraient bien une remise
en cause globale de leurs
droits à formation.
Nous ne pouvons accepter
cette situation.
Tout doit être entrepris
pour faire échouer la tenta-
tive de la CFDT et qu'enfin
un accord soit signé par les
organisations d'employeurs
et de salariés.

A la suite de la mobilisation
du collège "salariés" qui a
adopté, le 29 novembre
L994, une motion pour l'a-
g rément  de  I 'AFDAS,
signée par la CGT, FO, la
CGC et la CFTC, le 12 dé-
cembre le projet d'avenant à
la convention du 1-2 septem-
bre 1972 a été adopté à
I'unanimité par le collège
"employeurs". Ce protocole
représente bien la demande
d'agrément de I'AFDAS
pour les branches d'activité
spectacle et loisirs, cinéma
et audiovisuel, publicité.

Préambule : "7. Les organï
sations professionnelles
d'employeurs et les syndicats
de salariés desbranches d'ac-
tivité spectacles et loisirs,
cinéma et audiovisuel, publi-
cité, se sont réunis en vue
d' examiner le s inci denc e s de s
récents textes législatifs
(art. 74 de la Loi Quinquen-
nale), réglementaires (déuet
du 28 octobre 194 relatif à
l'agrément des orgarusmes

collecteurs) et convention-
nels (avenant du 5 juillet
1994 à l'Accord National In-
terprofessionnel sur la
formation et le perfectionne-
ment professionnels).
2. Elles constatent que le
nouve au cadre juidique, is su
de ces textes, nécessite des
adaptations mais ne met en
cause ni les orientations de la
politique de formation des
branches regroupées au sein
de I'AFDAS, ni I'outil mis en
place pour leur mise en oeu-
vre.
3. Elles s'accordent pour ré-
affirmer l' importance
qu'elles attachent àune poli-
tique de formation, définie et
rnise en oeuvre au niveau des
diverses composantes de leur
charnp profes sionnel. Politi-
que qui doit répondre tout à
lafois awimpératifs de déve-
loppement et d'adaptation
des entreprises, et à cetn de la
qu affic ation de s s al aié s p er-
rnanents et intermittents.
Elles considèrent que la né-
gociation collective et la
gestion paritaire constituent,
au niveau des branches pro-
fessionnel les, des voies
adaptées pour atteindre les
objectifs qu'elles se frxent ..."

a'4PPAS étant maintenue
dans I'ensemble de ses pré-
rogat ives ,  i l  nous  fau t
maintenant réaffirmer la re-
présentation, au sein du
collège "salariés", sur la base
des réalités professionnelles
et de la représentativité des
organisations syndicales du
secteur.

tr
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La loi sur ltenseignement de la danse (suite)
Les 200 h ou lthistoire dtune victoire syndicale

Lors du vote de la loi, c'est ta bataille de la commission nationale de la danse du SNAM qui permit d'obtenir
le diplôme de plein droit pour les professionnels ayant plus de trois ans d'activité au sein du Théâtre de I'Opéra
de Paris, des Ballets de la RTLF et des Centres Chorégraphiques Nationaux. Ceux qui étaient présents se
souviendront de cette manifestation en 1989 qui montra la détermination des professionnels de toute la France
à faire valoir leurs droits et quiaboutit à I'accord des 200 heures.

f  . a  p rem iè re  phase  de
.uceil.e loi étant terminée,
commençèrent la mise en
place de cette formation et
l'élaboration de son conte-
nu. Cette formation au Di-
plôme d'Etat de professeur
contenait 80 heures de kiné-
siologie, 30 heures d'éveil et
d'init iation, 20 heures de
fo rma t i on  mus i ca le ,  20
heures de pédagogie fonda-
mentale et  seulement  50
heures d'enseignement te-
c h n i q u e .  L a  f o r m a t i o n
contenait seulement 25 Vo
d'enseignement technique ;
pour un diplôme d'ensei-
g n e m e n t  t e c h n i q u e  d e
danse, il y avait là une aber-
ration face aux 40 % deki-
nésiologie et aux 1,5 Vo
d'éveil initiation.
Mais les vér i tables pro-
blèmes au cours de ces for-
m a t i o n s ,  e n  p l u s  d u
déséquilibre dans la réparti-
tion des disciplines, vont ve-
n i r  de la  gest ion,  de la
formation musicale, de l'é-
veil, de I'initiation, de la ki-
nés io log ie  pa r  des  fo r -
ma teu r  s  en  m a j  o r i t é
contemporains, ne tenant
pas compte de la neutralité
que demande ces d isc i -
plines. N'oublions pas que
les directions de I'IFEDEM,
du CEFEDEM, du CAFE-
DEM on t  t ou tes  ê , t é
conf iées à des danseurs
contemporains,  comme
d'ailleurs la direction des
études chorégraphiques des
CNSM, les postes de char-

gés de missions danse dans
les DRAC, les postes d'ins-
pecteurs à la délégation à la
danse, tous les postes de res-
ponsabilité dans le milieu
chorégraphique, etc. mais il
s'agit là d'un autre débat que
nous ne manquerons pas
d'aborder prochainement.
Après un an et demi de pro-
positions, de réunions, d'af-

frontement lors de ces for-
mations, la posi t ion du
SNAM v ien t  d 'ê t re  re -
connue et acceptée par l'en-
semble du milieu choré-
graphique.
La formation des 200 heures
va donc être modifiée et son
nouveau contenu entrera en
vigueur dès la parution de
modification de I'arrêté du

20 juin 1990 auJournal Offi-
ciel. Encore une fois, cela
démontre que I'action syn-
dicale n'est pas un vain mot.
Notre travail et la diffusion
de notre action auprès du
monde chorégraphique doi-
vent continuer. C'est à force
d 'exp l iquer  e t  de  fa i re
connaître notre action oue
nous serons entendus.

Les 200 heures : ce qui va changer.

Toute cette renégociation a permis de faire prendre en compte les besoins réels des
professionnels en respectant la spécificité de chacun. Lors du prochain Artiste Musicien,
nous aborderons les modifications obtenues par la commission nationale de la danse du
SNAM pour les 400 et 600 heures, la liste et le fonctionnement des centres de formation
préparant au diplôme.

tr Michel GALVANE, Secrétaire GalAdjoint
de la Commission Nationale de la Danse.
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Jazz: un après-midi de dupes

Jeudi ler décembre 1994, la Commission Nationale du Jaz.s'est réunie en présence de M. Jacques TOUBON,
ministre de la Culture et de la Francophonie, de son conseiller, M. Patrick RENAULT, et de Stéphane MARTIN,
directeur de la Musique et de la Danse. Ce jour le ministère devait répondre aux demandes de mesures
budgétaires particulièresfaites parla commission poursoutenirlejaz,etles musiques improvisées. Le premier
total de sommes réclamées, pour un premaer soutaen, représentait 8,6 MF. La réponse a été d'une clarté totale.
Le budget de la Culture ne peut octroyer auiazzque 1,5 MF. Et t'on demande de surcroît à la commission de
décider de I'utilisation de cette misère !

nir I'ensemble dcs musiciens
syndiqués et sympathisants

à .du sccteur pour prcn4lge I'i-
itiative et ré

Profs et intermittents

La délicate question des musr'cr'ens intermittents, donnant quelques heures de coursdans /es conseruatoires,
écoles de musique ou assoc,Élftons, n'estmalheureusementtouiours pas régtée.
Quel que soft /e nombre d'heures de cours données par ces professionnels, la nature du contrat de travait qui
/es /ie à leur employeur entraîne dans la plupart des cas une radiation des ASSEDIC. En effet, l'ouverture de
droits ne se fait qu'à la rupture du contrat de travail. Dans le cas de ces enseignants, /es contrats courent année
après année et ne font pas apparaître de rupture. Ils ne peuvent, au vu de la réglementation actuette de t'|JNED\C,
ouvrir de droits à l'assurance-chômage.
Les solutions envisagées auiourd'hui par I'IJNEDIC ne sont que des réponse s au cas parcas. E//es représentent
de fait une préearisation rentorcée et la remise en cause d'un certain nombre d'acquis (te paiement à l,heure
annuelle, par exemple).
ll nous faut donc envisager d'autres so/ulions. Lors de Ia réouverture des négociations au sem de t,tJNEDtC, it
nousfaudranousbattrepour qu'unedélibéntionde partenaires sociauxsiégeantàt'|JNED1C prenne en compte
cette spécificité. La proposition gue nous défendons étant de prendre en compte l'activité principale exercée
par l'artiste musicien. Si celle-ci relève bien du spectacle vivant, il pourra bénéficier d'une ouverture de droits
s'il répond a/ors à la réglementation en vigueur.
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Centres dtaide à la gestion des emplois culturels

La concertation nationale sur les conditions d'emplois des professionnels intermittents du spectacle, du
cinéma et de I'audiovisuel, organisée à Paris à I'automne 1992, a amené le gouvernement de l'époque à prendre
22 mesures. L'une d'elles concernait I'aide à la gestion des emplois culturels. La circulaire des ministères de
I'Education Nationale et de la Culture, du Travail, de I'Emploi et de la Formation Professionnelle, ainsi que des
Affaires Sociales et de l'lntégration, publiée en mars 1993, précisait les conditions d'agrément de centres
d'aides à la gestion.

f  .a  c i rcu la i re préc ise :
u"Chaque cenlre devra êlre
agréé par le Préfet de la région
où est situé son siège social.
Après avis des services dé-
concentrés de la Culture
(DRAC), du Travail
(DDTE) et des Affaires So-
ciales (DRASS), les organi-
sations professionnelles et
syndicales seront également
consultées..."

En Ile-de-France, deux cen-
t r e s  o n t  d e m a n d é  l e u r
agrément (AGECIF du ré-
s e a u  A G E C  e t  I n t e r -
mittence).

Notre syndicat ainsi que
ceux de la Fédération du
Spectacle se sont exprimés
contre cet agrément.
Il en est de même poru cer-
t a i nes  o rgan i sa t i ons
p ro fess ionne l l es  d ' em-
ployeurs comme le SNPS ou
le Syndicat des Théâtres pri-
vés.

Malgré ces avis défavora-
bles, il semblerait que le
Préfet agtée ces deux cen-
tres.

Pourtant le Conseil Natio-
na l  des  P ro fess ions  du
Spectacle a travail lé sur
cette question et a formulé
certaines évidences :

"Il s'agit d'un organisme pai-
taire, ce qui implique que les
partenaires sociaux auront
sur la gestion de ce secteur,
qu'ils considèrent comme
étqnt très sensible, un pouvoir

de contrôle et des informa-
tions régulières qw pourront
leur permettre d'agir avec ef-
ficience..."

En effet, aujourd'hui un cer-
tain nombre de centres sont
agré,ês et se constituent en
structures intermédiaires
dédouanant I'employeur de
certaines de ses responsabi-
lités et de ses devoirs.

Nous travaillons actuelle-
ment à la préparation d'un
projet de centres de gestion
agrê,és qui couvrirait I'en-
semble duterritoire (sept ou
huit centres).

Ces centres seraient pari-
taires et à aucun moment ne
se substitueraient à l'em-
ployeur.
Ils ne traiteraient de l'éta-
blissement des bulletins de
salaire qu'à la condition de
la signature d'un contrat de
travail.

Contrat où apparaîtrait pré-
cisément I'employeur et où
serait maintenu le lien de su-
bordination.

Afin de répondre à la diffi-
cile question du Guichet
Unique, ces centres pour-
ra ien t  bénéf ic ie r  d 'un
mandat des caisses sociales
afin de percevoir, en leur
nom, les cotisations, mais en
affiliant des employeurs à
ces ciusses.

Voici comment se présente
ce projet :

Usages et mode d'emploi

L'artiste (ou les artistes), le
technicien et I'employeur
ayant auparavant convenu
de travailler ensemble, ce
dernier nous mandate pour
l'assister dans la gestion de
I'engagement à durée déter-
minée.

1) Iæ contrat de travail :

Le centre de gestion l'établit
sur la base des informations
fournies par I'employeur :

- raison sociale.
- adresse,
- numéro de Siret,
- code APE (code NAF),
- dates, lieux et durées des
prestations,
- signataires, identités des
artistes et des techniciens,
etc.

La saisie de ces informa-
t i ons ,  pa r  l e  cen t re  de
gestion, permet un traite-
men t  p lus  rap ide  des
contrats ultérieurs.

IJn numéro d'identification
du centre sera attribué à
chaque employeur.

Les rémunérations : dans la
plupart des cas, l'employeur
se trouve dans I'incapacité
de répartir son budget glo-
bal en cachets nets, charges
sociales, défraiements éven-
tuels. etc.

C'est là une des raisons prin-
cipales de l 'existence de

I'aide à la gestion que nous
assurons.

Nous sommes donc en me-
sure,  par  notre système
informatique d'établir le
montant exact des cachets et
des charges sociales, ainsi
que le coût de notre gestion
qui correspond à une TVA
de 18,6 % (et ce, unique-
ment sur cette gestion).

Le contrat est adressé prio-
ritairement à I'employeur.
Il serait adressé à I'artiste si
cela permettait un gain de
temps  ou  év i t a i t  des
échanges de courriers.

Le contrat de travail, rédigé
en trois exemplaires, est si-
gé par les deux parties qui
en conservent un exem-
plaire.

Le troisième sera remis si-
gné au centre de gestion.

Ce contrat fait mention :

-  Du  manda t  que  nous
donne l'employeur pour as-
surer la gestion ;

- Du paiement directement
à l'artiste ou au technicien
de son cachet ou de son sa-
laire lejour de la prestation;

- De l'obligation de signer le
feuillet d'intermittent.

Un avenant à ce contrat fait
é tat  des rémunérat ions
brutes, des pourcentages
d'abattement. des salaires
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abattus, des noms, qualifica-
tions ct numéros de sécurité
sociale dcs artistes.
Ce document sert à la décla-
r a t i o n  m e n s u e l l e  d c
cotisations auprès du centre
de recouvrement de I'AS-
SEDIC d 'Annecy et  des
Deux Savoies.

2) IJne facture correspon-
dant au montant total des
charges sociales et des frais
de gestion est adressée à
Itemployeur.

Sauf dans le cas de paiement
par virement administratif,
cette facture doit être hono-
r é e  a v a n t  l c  5  d u  m o i s
suivant.

En  cas  d ' annu la t i on  du
contrat de travail ou de la
prise en charge de la gestion
par notre centre, les deux
parties sont tenues de nous
en informer, par courrier,
dans lcs plus hrels délais.

Les frais de gestion déjà en-
g a g é s  s e r o n t  d û s  p a r
I'employeur.

3) Un tableau récapitulatif
des charges est adressé
chaque trimestre à
I'employeur.

Le financement de ce centre
de gest ion,  indépendam-
m e n t  d e s  r e s s o u r 0 e s
p r o p r c s .  p r o v i e n d r a i t
comme le prévoit la circu-

laire ministérielle de mars
1-993, de subventions des
DRAC, des DDTE et des
DRASS. Par ailleurs, une
adhésion à I'association se-
rait demandée aux artistes

et techniciens concernés et
aux employeurs.
Il nous faut aller très vite
afin de permettre la mise en
place de ces centres et de
régler ainsi la délicate ques-

tion des agréments, aujour-
d ' h u i  d é l i v r é s  à  d e s
organismes ne correspon-
dant pas aux besoins de nos
professions. 
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Les musiciens et les syndicalistes en deuil :

Gilbert MOLINA nous a quitté.

La nouvelle est tombée le ssmedi 17 décembre
1994 après-midi, brutale et inattendue. Gilbert
MOLINA, tetassé par une cise cardiaqlre, est
décédé à l'âge de 47 qn*

Avec son étemel sourire, denière ses petites lu-
nettes cerclées et sa façon de vous serrer
chqleureusement dans ses bras en gise de salut,
Gilbert, personnalité musicale des Alpes de Haute
Provence et de la région PACA, qui animait depuis
de nombreuses années, avec ses complices lean-
Paul et Aiel, les soirées de toute la région, après
une ultime répétition du vendredi après-midi, nous
a tiré sa révérence.

Musicien apprécié de tout le monde du spectacle, aimable, chaleureta, toujours
disponible pour les nobles ceuses, responsable du Syndicat des Artistes Musiciens de
Marseille et sa région depuis sq création en 1975, responsable du secteur intermittent
de ce syndicat, administrateur de la CAPfuICAS et de I'AFDAS depuis une dizaine
d'années, membre actif de la Branche Nationale des Intermittents du SNAM, il a
représenté aux différents congrès du SNAM et de la FNSAC son syndicat régional.

A son épouse discrète, Yvette, à ses enfants et à toute sa famille, le spectacle en deuil
adresse ses plus sincères et profondes condolésnces.

Gilbeft, fit seras toujours dans toutes nos batsilles et présent dans toute notre musique.


