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Edito
Quevivele servicepublicde la musique
Onpeuts'interrogeraujourd'huisurIa politiqueculturelle,
notamment
musicale,de notrepays.L'ensembledu tissu
musicalestaujourd'huiremisen cause.
Sousprétextede décentralisation
nousassistons à un
désengagement
de I'Etatqui remeten causenombre
permanents.
d' orchestres
Les musiciensde ces orchestresl'ont bien compriset ont
engagéIa bataillepour la défensedesformations
nécessairesà un vraidéveloppement
culturelet musical.
Cesmêmesorchestres,
toutau moinsceuxde droitprivé,
entrentdansle champd'uneconventioncollectiveétendue
en débutd'année: avancéesocialeimportantepour les
musiciens! Et on ne s'étonnerapasquepour certainscette
conventionsoitinapplicableà ces entreprisesculturelles.
Côtéenseignementles problèmesde titularisation
ne sont
toujourspasréglés.Loin s'enfaut.
Lorsque/esprofessionnels
du jazzet leursorganisations
se
pourproposerau gouvernement
réunissent
un vraiprojetde
développement,
Ia réponseestahurissante.Quasiment
aucun
créditproposéet une réponsedu ministrede la Culture
significative:"Les/'nusiciens
doiventcesserd'être des
fonctionnaires
et devenirdesproducteurset des
marchands...".
Vouloirappliquerà la musiqueunelogiquede rentabilité
économiqueentraîneinexorablement,
commece fût le cas
dansde nombreuxpays,à Ia désertification
culturelle.
Dansle mêmeternps,l'Etatet lesé/usse iouent de notre
législationet continuentd'organiserla concurrencedéloyale
en transformant
notrepaysen terred'accueildestroupeset
orchestresà faiblecoût social,en fermantlesyeuxsurle
travailclandestin.
Les musiciens,aÆrstes
lyriques,danseurset enseignants
en
sont conscients.Avecle SNAMi/s sayentque, surfondde
campagneélectorale,doivents'engagerlesréflexionsmais
surtoutla bataillepour que vivele seruicepublicde la
musique.
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La lutte desorchestrespermanentsest engagée
:
que nousconnaissons
La mobilisation
au seindes ensemblespermanents
depuisde nombreuses
semaines
a étéinitiéeparuneréactionà la Lettred'lnformation
ministère
du
de la Cultureet de la Francophonie
du mois
de iuin et par la remiseen cause de I'avenirde certainsorchestresfragiliséspar une baissede leurs
subventions.

f c SyndicatNational des
LAriistes
Musiciens de
France, ayant pris connaissancedu contenu de I'article
"Le futur
des orchestres",
paru dans la Lettre d'Information, a jugé urgent de le
diffuser largement et d'alerter l'ensemble de la profession sur les implications des
propositions qu'il énonce.
En effet la Direction de la
Musique, jugeant les orchestres symphoniques archaïques et inadaptés, a
réuni au mois de mai 40
"profcssionnels"
pour discuter de I'avenir de ces ensembles.
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 orchestres par la promotion
prioritaire des petites formations fonctionnant sur le
mode de l'intermittence ;
- la précarisation des emplois des musiciens d'orchestres;
- I'introduction des orchestres français dans une
logique de compétitivité
commerciale avec tous les
orchestresétrangers;
- la remise en cause de la
part de I'Etat dans le financement des orchestres.
Le SNAM a donc décidé
d'organiserdes conférences
de presse dans toute la
France, la signature d'une
lettre ouverte à Stéphane
MARTIN par les musiciens
des orchestreset l'organisa-

tion d'uneconférence
nationale le 1-4octobre 1994 à
Paris. Ces conférences
de
presseont rencontréun
écho très large auprèsdes
médiasrégionaux.Ainsi, les
villesd'Avignon,de Rennes,
de Marseille,de Toulouse,
de Mulhouse,de Lyon, de
Nice,de Nancyetde Nantes
ont vtr leur presselocale et
régionaletitrer sur la lutte
des musiciensdes orchestres pour la défensedu
servicepublic de la musique.
Dansles autresvillesde résidenced'orchestrespermanents,descommuniqués
de presseont étélargement
diffusés.L'ensembledesreprésentantsdes orchestres
de notrepayssesontretrouvés,le l-4 octobre à Paris,

p o u r l a c o n f é r e n c ed e
pressenationale.
L'après-midi,nous étions
reçusau ministèrede la Culture par M. Stéphane
MARTIN, directeur de la
Musique et de la Danse,
M. Patrick JURE. son
conseiller. et M. Patrick
RENAULT, conseillerde
JacquesTOUBON pour la
muslque.
Les propostenuspar lesreprésentantsdu ministère
n'ont fait que confirmer nos
craintes.
La politiquedéveloppée
par
le ministèreestbien celledu
désengagementde I'Etat
souscouvert de décentralisation.
Par ailleurs,il s'agiraitd'aider beaucoup plus la
diffusionde la musique.
Quandon connaîtce querecouvre la diffusion
aujourd'hui, I'engagement
des orchestresétrangers,
notamment en provenance
d'Europede I'Est à desprix
défiant toute concurrence
sansque soientrespectées
les conventionscollectives
et notre législation,on ne
peut qu'êtreinquiets.
Dans le même temps,des
orchestresétaient directementmenacés.
Ainsi I'Orchestre de Bretagne,qui voyantsonbudget
largementdiminué par l'arrêt de la subventionde la
ville de Brest,n'a pu voir son
avenirs'éclairerun peu qu'à
la suite de la mobilisation
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quevive le servicepublic de la musique
des musiciensà I'appel du
Syndicat Breton des ArtistesMusiciens.C'est ainsi
qu'ont pu être développées
de nouvelleslignes budgétairesde la part de la région.
L'OrchestreNationald'Ilede-Franceavait rencontré
les mêmes difficultés au
printempsdernier.Suiteà la
sensibilisationdesélusde la
régionet de la presse,organisée par le Syndicat des
Artistes Musiciensde Paris
et de la régionparisienne,la
régionenla personnede son
président,M. Michel GIRAUD, a confirmé ses
permettantainsubventions
si d'équilibrer le budget de
cet ensemble.
L'Ensemblede Haute Normandie ne sait pas s'il
pourra continuerson activité en 1995.La remise en
caused'une partie de ses
subventions
aboutità la cessationprobabledesactivités
de cet orchestre.

mois à venir ne semblaient
pasassurés.
Aucunesaisonmusicalen'avait doncétéannoncéepour
199411995
et dans l'immédiat, seulementsix concerts
étaientprogrammés.
Face à ce désastrepour la
vie musicalede la ville et de
la région d'Avignon,la mairie n'a pas trouvé d'autre
idéequede proposerà I'Orchestre de contracter un
emprunt.
Quant à l'Etat, là encore,il
n'a pasbougéle petit doigt
pour tenter de sauverun orchestre qui, au fil des
saisons,progressaiten qualité et contribuait,malgréle
peu d'aides (seulement15
MF, soitle pluspetit budget
des orchestressymphoniques français) qui lui était
accordé,à la créationet à la
diffusionde la musiqueà la
fois lyrique et symphonique.

D'une manièregénérale,la
situation financière de la
plupart desorchestresfranLa situationde I'Orchestre çais est préoccupanteet
d'Avignon apparaît encore menacegravement
la pérenbien plus dramatique.Le n i t é d e c e s s t r u c t u r e s
Conseil Général du Vau- culturelles.
cluse, ayant l'intention de
réduire de 500.000Frs sa Pourtant il n'y a pas assez
subvention,cet orchestrede d'orchestrespermanents
4 8 m u s i c i e n s s ' e s t v u dansnotrepays.LaFrance
contraint de recourir à un ne compteque32orchestres
moisde chômagetechnique permanentsdont sept ordèsla rentréede septembre, chestresde châmbre.Pour
et ce, pour la deuxièmean- donneruneidéede la pénunéeconsécutive.
rie danslaquellenousnous
De plus,une dette ancisnne trouvons,il suffit de compade 1,5 MF, contractéeau- r e r l ' é t a t d e l a v i e
prèsdesorganismessociaux orchestrale française avec
comme I'URSSAF ou la celui de I'Allemagne.Les
Caissedes CongésSpecta- sept orchestresparisienset
cle, a conduit la banquede 25orchestresenrégionseml'Orchestreà ne plus autori- p l o i e n t e n v i r o n 2 5 0 0
ser de découvertbancaire. musicienspermanentsalors
L'Orchestre se trouvait qu'en Allemagne,plus de
doncpratiquementen situa- 1-1-000
musicienscomposent
t i o n d e c e s s a t i o n d e les 1-54orchestresrépartis
paiementet les salairesdes sur tout le territoire.

L'Etat françaiset les collectivités localesse doivent de
favoriser la création d'ensemblespermanentsdans
les nombreusesrégionsqui
en sont dépourvuespour
comblerle retard historique
qui nous séparede certains
de nos partenaireseuropéens.
Les dernièresdéclarations
de M. JacquesTOUBON
ne peuvent que confirmer
noscraintessurla remiseen
causede la notion mêmedu
service public de la musique. Le ministre a ainsi
déclaré en substancelors
d'une réunion de la
CommissionNationale du
Jazzqu'ilfallaitréglerle sort
de certaines institutions
classiquesfort coûteuses,
que l'avenir n'était plus aux
subventionnements
tousazimutset quelesmusiciensne
devaientplusêtre des"fonctionnaires"mais apprendre
à devenirdesproducteurset
desmarchands.C'estbienlà
I'expressiondu libéralisme
économiqueappliquée au
servicepublic culturel.
Cela correspondbien au
constatquenousavonsfait à
propos de la situation des
orchestres.
La mobilisationqui s'estorganiséedans les orchestres
françaisarencontréun écho
fantastiqueauprèsdes muslclens.
La lettre ouvertea Stéphane
MARTIN a étésignéepar la
quasi-totalitédesmusiciens
permanentsde notre pays.
Pour sauverl'Orchestre
d'Avignon, un concert exceptionnelétait organiséle
20 novembre.
La mobilisation des musiciens pour y participer a
montrélavolontéd'unepro-
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fessionde ne pas laisserremettre en cause le service
public de la musique et la
déterminationde tous pour
préserver,avecle public, le
tissumusicalde notre pays.
t

Danse
La loi sur I'enseignement
de la danseest entréeen
vigueurdepuisle 7
septembre1993.Ellereste
parfoisinappliquée,
et
surtout incontrôlée!
Afin de défendrevos
intérêtset d'incitel le
ministèreet les autorités
compétentes(préfeclures,
DRAC,.,.)à agir,nousvous
demandons,
sansfaire de
délation,de noussignaler
les intrâclionsque vous
auriezpu constalerdansle
cadrede I'applicationde
celte loi.
Exemples: professeurs
non diplômésou non
dispenséscontinuant
d'enseigner;
enseignement
donnépar le
biaisd'un soi-disant
bénévolat; normesdes
locauxnon respectées,etc.
Notrebut est d'établirun
dossierdanslequelseront
consignésle type et le
nombred'infractions
rencontrées.
Nousvoustemercionsde
collaborerà la défensede
nos intérêtsprofessionnels.
C.orinneJOURDAN,
Secréiaire
Nationale
pourles
profeseundedanse,
secteur
pmÉ,TéL4.75.9.66
Adressezvos coutrlersà :
SNAM- CorlnneJOURDAN
ou OlivierBELAY,
GommisslonNationalede
la Danse,14-16,ruedes
Lilas,75019Paris

Avignon : un formidableélan de solidarité
Dimanchematin,20 novembre,les musiciensarrivaientpardizainesà I'Opérad'Avignon.lls étaientfinalement
250à répéterle concertdu soir.Parmieux,PatriceFONTANAROSA,
OlivierCHARLIER,
AlainMARION,Philippe
DUMINY,solistesde renom,et les chelsd'orchestre,Jean-Sébastien
BEREAU,
AlainGUINGALet François-Xavier BILGERétaientvenusapporterleurtotalesolidaritéà I'OrchestreLyriquede la RégionAvignon-Provence.
1-8heures,le public envahissaitl'Opéra. Le concerts'estdéroulédansune sallebondée(500personnesont écoutéle
concertsur la place de I'Horloge sonorisée).
La presserégionales'estfait largementl'écho de cettefantastiquesoirée.Ainsi le VaucluseMatin dansson édition du 22
novembreL994écrivait sousla plume d'Alain LAYRISSE :
'L'Opéra dAvignon et des Pays du Vaucluse vécu
a
un événementmusical exceptionnelque l'on ne reveffaplus jamais,
espérons-le,
et qui pourtant rendraitjalow plus d'un théâtreau monde.Pensezdonc: un orchestrede 250musiciensreprésentant
22 orchestresdeFrance,d'Espagneet deMonaco,venusapporterleursoutienà I'OrchestreLyiqte deRégionAvignon-Provence
"envoie de dispaition" ... Le programme
était copiew etpopulaire alec I'ouver'turedc la "Forcedu destinude Verdi,le concerto
pour flûte et orchestreen sol majeur deMozart, un air de "Faust"de Gounodet de 'Rigolettoude Verdi,la fantaisie sur desairs
de "Faust"de WienianslE,I'ouverturede "Guillaume Tell" de Verdi, "Tzigane"et "Le boléro" de Ravel,par 250musiciens:
formidable!".
YvesSAPIR, délê:gaé
de l'Orchestredu Capitolede Toulouse,a pris la paroleau nom desmusicienspour déclarer:
"Mesdames,Mesdemoiselles,
Messieurs,ChersAmis,
Nous allonsviwe ensemblece soir un événementmusicald'unedimensionexceptionnelle!
C'estlapremièrefois,en effet,danstouteI'histoiredesorchestresfrançais,et peut-êtremêmedanstouteI'histoirede la Musique,
que prèsde 250musiciensissusde 22orchestresdifférentssontamenésàjouer ensembleavecdessolisteset des'ghefsde renbm
international.
C'est la première fois qu'un concertverra des musiciensvenusde la Franceentière,et mêmed'Espagne,exprimeravecleur
langagele plus naturel,ce langageuniverselqu'estla Musique,leur désirde voir I'OrchestreLyriquè dè RégiônAvignon-Provenceet tous les orchestrespermanentsfrançaiscontinuer'd'exister.
C'estla premièrefois, sultout, qu'unisdansun mêmeélan de solidaritéet d'espoir,desinterprèteset leur public adressentun
messageaussidéterminéaux responsables
de la vie culturellede notre pa1n.... cesmusiciensveulentproclamerpour un soir,
Avignon la capitalede la Musique,ville symbolede la lutte pour la surviedesorchestresfrançais,
Dans desthéâtrescommecelui-ci,dansdesauditoriums,dansdeséglises,desécolesou dansdesuniversités,dansdesfestivals
{9 Plein air ou dansdesusines,lesorchestrespemanentssont au coeurde la diffusionet de la créationdesmusiquesd'hier et
d'aujourd'hui.Cetteplacecentrale,danslavie culturellede leurvilleou de leurrégion,donneauxorchestresun rôlè qui dépasse
largementle cerclepourtant grandissantdesmélomanes.
En contribuantau développement
de l'éducationmusicale,en faisantviwe desluthiers,desfacteursd'instruments,deséditeurs
de musique,mais surtout en améliorantla qualité de la vie et donc I'imagede marquedesvilles ou des régionsoù ils sont
implantés,les orchestresreprésententun outil culturelformidablepour le développement
économiquede leuilieu d'implantanon.
Aujourd'hui, pourtant,par la négligencecoupablede certainséluslocauxmunicipaux,départementaux
et régionaux,maisaussi
des responsablesnationauxen chargede la politique musicalede notre pays,des orcheshespermanentssont menacésde
disparition.
Quereprésente,il estvrai,dansle fracasdesconflitsinternationaux,dans_le
tumuttedescriseséconomiquês
quenoustravelsons,
la perte d'un orchestrede 50 musiciens? Pasgrandchose,sansdoute,si i'on considèrecet événementén termeséconomiques...
maispourtant, danscebruit assourdissant
de la fureur du monde,cettevoix si fragileet si belle de la Musiquen'est-ellepas au
contrairece qui dewait essentiellement
êtfe préservé?
En Avignon, comme dansles rares villes qui ont le privilège de posséderun ensemblèpermanent de haut niveau,les musiciens
remplissentune missionde servicepublic. ...
Cette logique imparable va t-elle conduire nos élus à déterminer toutes les dépensesdes deniers pubics par des argumenrs
mercantiles? Pourquoi ne pas alors imaginer,qu'aprèsles orchestres,on s'enprenne aunmusées,auxlardins publics, arir écoles
ou auxhôpitaux? ...
Noug n9 Pouvonscroire que les élus locaux et nationaux,que le public surtout, puissentaccepterqu'un des fleurons de la vie
musicalede notre paysdisparaissepour n'avoir su apporter à saville et à sarégion que la passiondé sesmusicienset l,émotion
de sa musique.
Les musiciensde l'Orchestre Lyrique d'Avignon-Prwence, sousI'impulsion du SyndicatdesArtistes Musiciensd,Avignon, aidés

par leur directeurmusical,François-XavierBILGE\ et l'Association"Défenseet rayonnementde I'OLRAP", ont su au cours
des derniersmois sensibiliserla Franceentièreaux difficultésgrandissantes
que connaissaitleur formation.eu,ils en soient
remerciés.T eur exemple,aprèsceluidesmusiciensde Bretagne,montreque l'amourde la musiqueet la déterminationde tous
peuventdéjouerles pronosticslesplus pessimistes.
Depuisplusieurssemainesmaintenant,à l'initiativedu SyndicatNationaldesArtistesMusiciensde France,desconférencesde
presse,la signatured'une lettre ouverteà Monsieur StéphaneMARTIN, directeurde la Musique,par la quasi-totalitédes
musiciensdesorchestresfrançais,desdémarchesauprèsdu ministèrede la Culture,desrencontreiavei le p,rblicet les élusont
été entreprisespour arrêter cet engrenagequi conduiraità un véritabledéclinculturelde notre pays....
Cesoir, en Avignon,la mobilisationet la ferveurde touspeuventinsufflerun éland'unepuissancèdéterminantepour le devenir
de toute la vie musicalede notre pays.Pour que la Franceconnaisseun tissuorchestraldignede sonimmensepatrimoine,pour
quelesorchestresen difficulté soientdotésde moyensnécessaires
à leursmissions,nouslançonsun appelsolennelà I'enseirble
despartenaires,élus locauxet nationaux,à tous les responsables
en chargede la politique musicalede notre payspour qu,ils
assumentpleinementlesresponsabilités
culturellesqui sontlesleursparcequenous,citoyenset électeurs,lesleuiavonsconfiées.
Pour l'heure, Mesdameset Messieursdu public, Mesdameset Messieursde la Presse,Mesdameset Messieursqul nous
gouvernez,les musiciensqui vontjouer devantvouscesoirvousdemandentde toute la forcede leur musiquede tout faire pour
que I'OrchestreLyrique d'Avignon-Provence
continuede viwe.
Merci à touset bonnesoirée."

François-XavierBILGER, directeurmusicalde I'OLRAP, s'estfait le porte-parolede l'ensembledesartistesprésentset
a lu I'appelsuivant:

Cette formidable mobilisa- tionsl-995vont augmenteret
t i o n a e u d e s e f f e t s le passif accumulédepuis
immédiats.
plusieursannéesdewa être
résorbé,le ConseilGénéral
Le 5 décembre,le conseil maintient, en 1995,la subd'administrationde I'Or- vention verséeen L994.La
chestres'estréuni et a donné ville d'Avignon I'augmente
raison auxmusiciensde no- de 300.000Frs, le ministère
tre pays et à la population de 600.000Frs et la région
d'Avignon et de sa région : PACA de 200.000Frs. Ce
I'Orchestre d'Avignon doit résultatestbien dû à la camvivre. Ainsi, les subven- pagne organiséepar le

SNAM et relayeepar I'ensemble des musiciensdes
orchestreset au soutienimportant de la population.
En revanche,cettehaussedu
budgetne permettrapas de
recruter de nouveauxmusiciens pour parvenir à un
effectif cohérent. Ce n'est
qu'une réponse ponctuelle
pour désamorcerla mobilisationdesorchestres.
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Cette mobilisationdoit se
poursuiweafin que cessele
désengagementde l'Etat,
que soit réaffirmée la défensedu servicepublic de la
musique qui passepar le
maintiendesensembles
permanents existants et la
création de nouveauxdans
les régions qui en sont dépourvues.
tr

Que vive le servicepublic de la musique:
les propositionsdu SNAN{
[a réactionunanimede notreprofessionauxacteset aux proposdu ministèrede la Gulturene peuts'expliquer
que par le mécontentement
croissantdes musiciensface à la dériveamorcéedepuisplusieursannéesdans
la politiquefrançaiseen mataère
de développement
de la vie orchestrale.
demandons à
l^\ o'M.
us
JacquesTOUBON,
ministrede la Culture,de se
prononcerclairementen faveur du développementdu
tissu orchestral français et
pour la définition d'une politique ambitieuse dotée de
moyensfinanciers pour y
parvemr.

per une activité permanente.D'autres se trouvent
dansunesituationdevéritables désertsorchestraux.

du nombre de productions
lyriques françaises,au renforcement des disparités
géographiquesen matière
culturelle et à la création
La Direction de la Musique d'un réseaude "garages"
et de la Dansese doit d'en- musicaux accueillant des
gager,avecles élus locaux, productions au moindre
un travail de réflexion et de coût et de qualitédouteuse.
persuasionpour permettre
à toutes les populationsde N o u s d e m a n d o n s a u
Nous proposons sept axes ces régions de bénéficier, contraire le maintien des
autourdesquelsdewait s'ar- ellesaussi,de structuresmu- scèneslyriquesexistanteset
t i c u l e r c e t t e n o u v e l l e s i c a l e s s t a b l e s e t p e r - la créationde choeurspropolitique:
manentescapablesd'exer- fessionnels,
seulsgarantsde
cer une missionde création la qualitémusicalequ'esten
I Iæ sauvetage
immédiat
et de diffusion musicalesde droit d'espérerun public de
desorchestres
haut niveau.
plus en plus exigeant.
permanentsmenacésde
disparition
I L'abandondesprojets
I La promotion des
de fusion desstructures
musiquesancienneset
lyriquesexistanteset
contemporahespar la
La victoire rempcktéepour
I'aide au développement
créationd'ensembles
l'OrchestreRégionald'Avide I'Art lyrique sous
permanentsspécialisés,
gnon-Provencen'est pas
toutes
ses
formes
I'adaptation
des
suffisante.La situationn'est
structures
préservée'que pour 1995.
pédagogiques
L'Etat doit s'engagerclaire- Nous ne pouvonsaccepter
françaisesaux
ment dans la pérennisation que sousprétexte de créaexigencesdesnouvelles
tion
régionaux,
d'opéras
des
de tous les orchestresperdonnées
orchestres,
des
choeurs
et
manentsde notre pays.
musicologiques
et le
des structures dr; création
développement
des
lyrique
puissent
fusionner.
I Lacréation
structures de formation
d'orchestres
continue en .llrection
Alors quepartout,l'Art lyripermanents de toutes
desmusiciens
que
gagne
public
plus
un
de
tendancesmusicales
professionnels
plus
que
en
nombreu4
des
(symphoniques,
tourneurs peu scrupuleux
lyriques,de Chambre,
profitent
de cetengouement Les louangesaccordéespar
spécialisésen musiques
pour inonder le territoire StéphaneMARTIN auxforancienneou
français de troupes étran- m a t i o n s i n t e r m i t t e n t e s
contemporainedans les
gères invitées dans des spécialisées
septrégionsqui en sont
dansI'interpréconditionshumilianlssp6rrr t a t i o n d e s m u s i q u e s
dépourvues
leurs artisteset illégalesau ancienneset contempoCertainesd'entre-ellespos- regard du code du Travail, raines ne font pas une
sèdent déjà des ensembles la concentrationdesmoyens politique.
constituésmaisne disposent de productionet de création
pas de moyens suffisants dansquelquesgrandesvilles Conscientset heureux du,
leur permettantde dévelop- aboutirait à une diminution goût du public pour ces es-

thétiques innov36"r, ooot
ne pouvons nous satisfaire
de la situationactuellede la
diffusionet de la créationde
cesmusiquesen France.
Il est en effet de notoriété
publique que le nombre de
musiciensfrançais exerçant
exclusivement leur activité
dans ces ensemblesest extrêmement réduit, ce qui
explique la présence massive de musiciensétrangers
et le recoursquasi systématique aux mêmes musiciens
dans les différents ensembles constitués.
Ces structures intermittentes dont la qualité
artistiquen'estpas en cause
ne peuventassurerune mission aussi importante de
diffusion que celle des ensemblespermanents.
Il en est de même pour les
e n s e m b l e sd e m u s i q u e
contemporaine qui, lorsqu'ils survivent à la misère
budgétaire qu'ils connaissent, sont constitués de
musiciensnécessairement
investisdansune autre actiprofessionnelle
vité
(orchestresou enseignement).
Quant aux e4périencestentées souvent avec succès
dans les orchestrespermanents, elles se heurtent à
l'insuffisance criante des
structures de formation
cottinue, notamment pour
ce qui concerne les structures de droit public.

I

La création de
structures juridiques
nouvellesadaptéesaux
spécificitésdes
orchestreset à leurs
missions de service
public

Les orchestres français
connaissentune grande disparité dans leurs statuts
juridiques, dans leurs
modesde fonctionnement et
dans les conditions de travail et d'emploi de leurs
musiciens.
Mis à part les orchestresde
I'Opéra de Paris, appartenant à un E.P.I.C,, aux
orchestresde Radio France
soumis au même statut que
leur tutelle, les orchestres
français se partagent entre
orchestresconstitués en associationloi 1901,soumisau
droit privé, et orchestresdépendant d'une collectivité
territoriale soumiseau 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 récents des orchestres en
difficulté montrcnt bien
toute la fragilité de ces
structures associatives.Les
musiciens employés dans
des orchestres soumis au
droit public sont eux considérés
comme
des
contractuelsnon titulaires
des collectivité territoriales
et à ce titre soumis à la loi
Galland et à ses décrets
d'application de 1988.

juridiques des orchestres
français et d'appliquer la
convention collective des
entreprises artistiques et
culturelles étendue et de
créer un cadre d'emploi
spécifique de musiciens
d'orchestres dans la Fonction 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

Malgré une législation
connue de tous, le ministère
de la Culture et les Directions Régionales des
Affaires Culturelles qui en
dépendent continuent de
subventionner des lieux de
diffusion musicale,desfestivals ou des organismesqui
se livrent à des pratiques totalement illégales : emploi
de musiciensétrangerssans
autorisation des Directions
du Travail, non paiement
des charges sociales... En
invitant dans des conditions
souvent inhumaines des mu-

siciens rémunérés en dessous du tarif minimal
applicable, ces structures
placent les orchestresfrançais dans une situation de
concurrencedéloyale.
Pour mettre un terme à cette
situation extrêmement préoccupante, nous demandons que la Direction de la
Musique et de la Danse
conditionne son aide au respect par ces organismesde
I a l é g i s l a t i o nf r a n ç a i s e ,
comme l'impose l'ensemble
des circulaires ministérielles.
Pour I'instant, le laxisme de
I'Etat et des collectivitéslocalesapermisànombre
d'orchestres français de
frauder aussi la réglementation 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 esthétiques à défendre le
patrimoine musicalde notre
pays en favorisant la promo-

tion et en participant au financement des tournées
internationales de nos orchestres.
I

Ltouverture d'une
concertation avec les
représentantsdes
musiciens dtorchestres
pour l'évaluation des
besoinsdes formations
permanenteset la
définition d'une
politique musicale
plaçant Ia France
parmi les pays
musicalement
développés

Après la mascarademédiatique qu'a représenté la
rencontre organisée par la
Direction de la Musique et
de la Danse, les musiciens
d'orchestres demandent
qu'une réflexion approfondie soit entreprise sur la
place et le devenir des orchestresfrançais.
Sans démagogie et sans tabou, cette réflexion devrait
permettre d'avancer des solutions concrètespour aider
le développement de la vie
orchestrale sous toutes ses
formes avec l'ambition
commune de combler le retard de la France dans bien
des domaines.
r_r

Ces textestransforment ces
musiciens recrutés sur
concours en intérimaires
pouvant être licenciés sans
indemnité, ni motif.
Il apparaît donc indispensable d'unifier les statuts
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A proposde la conventioncollectivedes
entreprisesartistiqueset culturelles
la conventioncollectivea été étenduele 4 janvier1994.L'extensionde cetteconventioncollectivereprésente
uneavancéeconsidérablepourles artistesmusiciens.Le nouveauchampcouvertpar la conventioncollective
comprendaujourd'huiI'ensembledes orchestrespermanentsde droit privé.Cette nouvellesituationa fait
réagirde nombreuxadministrateurs
d'orchestresqui ont tendanceà jugercetteconventioninapplicabledans
pris
position
leurs entreprises.Le SNAMa
sur ce sujet et a écrit au secrétairegénéralde la COPOF,aux
administrateurs
des orchestresconcernés.aux ministresdu Travailet de la Culture.
fl ... L" SyndicatNational
des Artistes Musiciens
saittrèsbien que les orchestres concernésn'ont pas
participé à l'élaboration de
cette convention collective
et à sonextension,maisque
ce type de phénomènen'est
pas nouveaupuisqu'on le
rencontreà chaqueprocessusd'extension.

cales,territoriales,maisaussi de l'Etat, remettant en
cause I'avenir de certains
ensembles....

de leur situationsocialecorrespondant à des aspirationspermanentesde notre profession.

Ces derniers mois, notre
syndicat a dénoncé la
concurrencedéloyalecréée
par l'arrivée d'orchestres
étrangers, notamment en
provenanced'Europe de
I'Est, et ce à des coûts défiant toute concurrence,
sansquesoientrespectésles
tarifs minimums en vigueur
et notre réglementation.

Il en est ainsi pour tout
ce qui concernela carrière
des musicienset leur ancienneté.

Pourtantdès la parution de
cet arrêté au Journal Officiel du 26 janvier 1994 la
conventioncollectiveest légalement applicable
immédiatementà fehsem- Il en est de mêmepour cerble
des
s t r u c t u r e s tains orchestresfrançais
concernées.
dont I'activitésefait souvent
en recourantau travailclanNous savons parfaitement d e s t i n , c e q u i c r é e l e s
quel'applicationimmédiate conditionsde cette concurde l'ensemblede la conven- rencedéloyale....
tion
collective aux
orchestres représente un Le SNAM, pourtant, a ensurcoût non négligeable t r e p r i s u n e g r a n d e
(entre 5 et I0 Vo pour les campagnepour faire cesser
budgetsde cesentreprises). cettesituationet mettrel'EPourâ'utant,de nombreuses tat et lescollectivitéslocales
d i s p o s i t i o n s d e c e t t e et territoriales devantleurs
conventionpeuventêtre ap- responsabilités: créer les
pliquées immédiatement conditions d'une concursansque cela,aitune grande r e n c e l o y a l e p o u r l e s
influencesurlesbudgetsdes orchestreset les musiciens
orchestres.
de notre pays.
Par ailleurs,depuisde nombreusessemaines,notre
syndicatet I'ensembledes
musiciens des orchestres
permanentssesontémusdu
désengagement
financier de
certaines collectivités lo-

L'application de la convention collectivenationaledes
entreprises artistiques et
culturellesreprésente,pour
I'ensemble des musiciens
concernéspar son champ
d'application, une avancée

convention collective. Les
organisationssignataires
ainsi que le ministère du
Travailparticipentà cestravalx.

N.oussommesconvaincus
que voussouscrrvezau projet de créationd'un syndicat
d'employeurs,seulhabilitéà
Les musiciensintermittents adhérerà la conventioncolremplaçantsou surnumé- lective et à participer ainsi
raires des orchestresqui aux réunions de la commisviventde précaritéet de len- sion mixte nationale et au
demains incertains ver- toilettagede ladite convenraient leur situation s'amé- tion....
liorer par I'application de
cetteconventioncollective; Commenousl'avonsditplus
c'est ce que notre syndicat haut, nous sommesparticurecherchedepuis des an- lièrement attachés à la
nées.
pérennité des ensembles
permanentset donc nousne
L ' e x t e n s i o n d e c e t t e sommespashostilesà la néconventioncollectiverepré- gociation d'une montée en
senteégalementun progrès chargepour I'applicationde
social considérable pour la convention collectivc.
I'ensembledesmusiciensintervenant ailleurs que dans II est évidentque danscette
le cadre des c:^hestres; ils perspectiveunepolitique du
sont ainsi,aujourd'hui,cou- tout au rien ne pourrait que
vertspar ce nouveauchamp menerà une impasse...."
conventionnel....
Cette position d'ouverture
Depuis l'extensionde la du SNAM représentebien
convention collective, une la seule attitude qui aille
commissionmixte natio- dansle sensde la pérennisan a l e , c o n c e r n a n t l e s tion des orchestres.de la
entreprises artistiques et défenseet du renforcement
culturelles,a été mise en des emplois de musiciens,
place. La première de ses du développementdu tissu
réunionsa eu lieu le lundi 21 orchestral de notre pays
mars 1994.Cette commiC- pour que vive le servicepusion a principalement pour blic de la musique.
tr
objet le toilettage de la
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De Ia concurrencedétoyale,du travail clandestin
Lesdiversesprogrammations
de concertspourlesfêtessontédifiantes.Legraveproblèmede la concurrence
déloyaleet du travail clandestinn'est touiours pas réglé.A travers la presse,Ies affiches,les dépliants
publicitaires,nousassistonsà une arrivéesansprécédentde troupeset orchestresétrangers.La programmation d'orchestreset de musiciensfrançaisdevientI'exceptionqui confirmela règle.
'pourtant

ces derniers
mois.l'acl"iondu SNAM
a permisd'obtenirl'envoide
guidessurlesobligationssocialesà l'enscmbledesfestivals,descollectivitéslocales
et territoriales,et desorganisateursde spectacles.

appel qu'à des orchestres
et troupes à faible prix
de revient, transportéset
utilisés dans des conditions épouvantables
et qui
pro- viennent, le plus souvent, des pays de l'Est
Européen.

La réaction est claire. Loin
de tout entreprendrepour
respecterles conditions
d'emploi et de rémunérat i o n d e s a r t i s t e s ,q u ' i l s
soientfrançaisou étrangers,
les différentes associations
de festivals se mobilisent
pour continuer d'exercer
leursactivitésen détournant
la réglementationen vigueur.A aucunmoment,ils
n'ont pourtantentreprisde
campagnespour dire que
l'électricitéétaittrop chère,
les locations de matériel
onéreuses,
et les tarifs des
imprimeries pour la publication de leur publicité
prohibitifs....
De fait, tout ce beaumonde
s'arrangepour équilibrer
son budget sur le seul dos
desartistes.

Mais le scandalene s'arrête
paslà. Si I'on prend le secteur du jazz, ou mêmede la
variété,la concurrencedéloyale est tout aussi
impitoyable.
Le Festivaldu NewMorning
enjuillet dernier,qui n'a recouru qu'à des orchestres
étrangersprincipalement
américains,a été contrôlé
par l'Inspectiondu Travail.
Le résultat est particulièrement éloquent.Ces artistes
ne possédaientpas de titre
de travail et ont exercéleur
activitéaudétrimentdeI'ensemblede notre législation
sociale.

^

Comment,dans ces conditions,un secteurcommele
jazz, qluide I'avismême du
ministre de la Culture doit
être défenduet aidé, pourLa perspective
estévidente. rait-il faire face à cette
Si I'on continuecettepoliti- concurrence?
eue, nous arriverons
rapidement à transformer Que dire des organisateurs
notre pays en véritable dé- de notrepaysqui fraudentla
sert culturel, en liquidant réglementationen recoutous ces professionnelsqui rant au travail clandestin?
depuis des sièclesfont de Musiciensprofessionnels
notre pays une des réfé- transformésen bénévoles,
rences culturelles.Il est déclarationsd'une partie
affligeant de voir les dé- seulementdesmembresdes
p l i a n t s p u b l i c i t a i r e s d e orchestres,salaireslargecertainsorganisateurs: plus m e n t e n d e s s o u sd e s
un seul orchestre français, minimums syndicauxet
ou si peu.L'ensemblede la conventionnels,une partie
programmationne fait plus de ces salairesétant trans-

forméeen défraiements(cela peut représenterprèsde
80 Vodu "cachet"global!).

mettre en chômagetechnique. Dans le même temps,
les festivalsde la région ne
font pasappelà sesservices
Notre paysne peut pluslais- mais préfèrent recourir aux
ser faire. Le servicepublic troupeset orchestresétrande la musique,avectoutes gers, sans respecternotre
sescomposantes
: classique, réglementation.Exemple
baroque, contemporain, édifiant car l'application de
jazz,v ariété,chanson,tradi- la réglementation rendrait
tionnel, enseignement,
etc., cet orchestre compétitif fise trouve aujourd'hui atta- nancièrementalors qu'il
qué de toutes parts. Nous I'estdéjà artistiquement.
devonsréagir rapidement
afin de sauvegarderla cul- La concurrencedéloyale
ture musicalede notre pays existey compris dansnotre
Notre position est claire, il pays avec certains ensemne s'agitpasde faire du pro- bles. Le développementdu
tectionnismeet de deman- travailclandestin,la non déder la fermèture de nos c l a r a t i o n d e s a c t i v i t é s
frontières.
musicalesde nombredemusiciensparticipent bien de
La musiqueestbien le pre- ce phénomène.
mier langageuniversel et
elle s'est toujours nourrie C'estbiencequelesInspecdeséchanges
lesplusvariés. tions du Travail peuvent
Mais lerayonnementde no- contrôler dans nombre de
tre créationmusicaleet de concertsorganisésdans les
nos orchestresne peut se églises,
pour l'animationdes
faire quesi lesrèglessontles monumentshistoriques,y
mêmespour tous,la préoc- c o m p r i s d a n s d e n o m cupation principale étant breusessallesde concertset
bien la création,l'interpré- festivals...
tation des répertoires les
plus diversifiéset la diffu- La responsabilitéde I'Etat
sion auprès de tous les est engagée.C'estbien à lui
publicset non pasla miseen de contraindrelescollectiviplaced'un commercejuteux tés territoriales ainsi que
organisésur la misèreéco- certainsorganisateurs
à resnomique et parfois sur le pecter la législation du
désert culturel de certains spectacleet notreréglemenpays.
tation.Renoncerà cedevoir
reviendraità accepterla disEt pourtant ! Combien est solutiondu tissumusicalde
paradoxalela situation de notre pays et entrer dans
nombre d'orchestreset par une logique de déclin cultuexemple celui d'Avignon. rel.
Voilà un orchestredont on
n
nousdit, avecinsistance,les
difficultés au point de le
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Commentremplacerun enseignant
temporairementindisponible?
indisponiblesont souvent
Les conditionsdans lesquelleson peutremplacerun enseignanttemporairement
malconnues.Voici,de façonsommaire,quelquesprécisionsquivous permettrontd'y voir plusclair.Attention,
temporairelaisantI'obietd'engagecetteréglementationne concerneque les hypothèsesde remplacement
mentsnouveauxet ne saurait,en particulier,s'appliquerde façon automatiqueà.des contratsen cours. Le
servicejuridique est à la dispositiondes adhérentsdu SNAMen cas de ditlicultésles lundi, mardi et ieudi
matinau 40.03.98.80.
posséderles titres permet- ment où il est rémunéré à
tant l'accès à I'emploi de I'indice 433 peut remplacer
titulaire qu'il occupe (CA un autreprofesseurindispopour les professeurs,DE n i b l e d a n s l e s m ê m e s
pour les assistantsspéciali- conditions,qu'il ait ou non
"Laloi
le Certificat d'Aptitude.
estmuettesurlemode sés).
. titulaire ayant sollicité et
obtenud'effectuerun ser- de sélection des candidats
vice à tempspartiel (du- aux emplois de non-titu- Néanmoins,pour être valarée de six mois à un an laires...".
ble, le recrutementsur un I Acte de nomination
gradedéterminé(par exemrenouvelable);
"La loi du 26janvier 1984ne ple : professeur)doit être FORME
. congésmaladie;
. congésde maternité;
comporteaucunedispositi on fait en considérationde la
. congés
parental;
visant à contrôlerI'aptitude compétencedu candidat L'engagementdoit être écrit
. congéspour accomplisse- professionnelle des candi- établie par son expérience (article 3 - décret du 15 fésanotoriété wier 1988).
mentdu servicenational. dats aux emplois de professionnelle,
dansla profession,ou sesdinon-tifulaires".
Arrêtés ou contrats ?
plômes(médailled'or...).
I Conditionsd'accès
Ceci étant posé, il n'existe
Le recrutementest direct et donc pas d'obligationpour Par exemple: un professeur Il peut faire l'objet d'un ar"INTUITU PERSONAE'' un asent ainsi recruté de en poste dans un établisse- rêté ou d'un contrat.
(pris en considérationde la
personnalitédu candidat).

fuenvisagés
.escasde remplacement
sont les suivants : (article 3 de la loi du
26 janvier 1984).

Selon Roland THIMONIER ("Les agentsnonterfitulairesdescollectivités
itoiales", p. 64).

Lesmystèresde Paris

Il n'y a pasde procédéorganisé
de
sélection,
comparableau recrutement
destitulaires.
Dans le cas des nen-titulaires, c'est le principe de
libre administrationdescollectivitéslocalesen matière
de gestiondu personnelqui
prévaut.
Le maire a donc un pouvoir
discrétionnairepour apprécierI'aptitudedu candidatà
exercer les fonctions de
l'emploivacant.
Cepouvoirestseulementlimité par le contrôledu juge
en casd'erreur
aclministratif
manifested'appréciation.

adjointsd'enseignementdes
Historique: En 1990,par décisionmunicipale,les professeurs,
de la Villede Parisdeviennentagentsde cette collectivité.
conservatoires
Une petitepartied'entre-eux(100environ)seratitularisée; la grande majorité(800environ)sera
considéréecomme "vacataire".
"bruits"que lesvacances
En 1993,les professeurset adjointsd'enseignementapprennentpar des
ne serontdésormaisplus payées,ce qui se traduitdès avril 1993:
1) Pourles professeurset adjointsd'enseignementnon-titulairespar une modificationdu salaire
horairequi couvrele salairedesvacances(maisqui les laissesansbulletinde paieau moisd'août,
occasionnantdes difficultésavec la SécuritéSociale pour celles ou ceux dont la carte est
renouvelable
à I'automne);
2) Pour les professeursou adjointsd'enseignementtitulairesdans d'autresadministrationspar
un salaireinchangé,sanscongéspayés (ce qui équivautà une pertede plus de 30'É)'
Le SAMUPdéposedonc un recourscontentieuxauprèsdu TribunalAdministratif; ce recoursvient
de recevoirun mémoirede réponsede l'Avocatde la Ville.
Nousvous tiendronsau courantdu développementde cetteaffaire.

t Danielle SEVRETTE
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- Ltarrêté est un acte unilatéral pris par le maire et
notifié à I'agent ;
- Le contrat nécessitela signature du maire et de
I'agent.

Visa : Les texteshabituellement viséssont la loi sur la
décentralisationdu 2 mars
1982.\aloi sur la Fonction
PubliqueTerritoriale du 26
janvier 1984,le décretsurle
statut des agentsnon-tituLa loi, dans les hypothèses laires de la F.P.T. du 15
étudiées ne donne aucune février 1988(pris pour I'apindication quant au choix du
plication de I'article 136de
m o d e d e r e c r u t e m e n t , la loi du 26 janvier 1984).

mois ou deuxmois selonla
duréede l'engagement).

ou du grade occupépar l'agent qu'il remplace (arrêté
du 5 mai 1,978modifié, artiRémunération: Le rempla- cle 2, J.O.N.C. du 26 mai
ç a n t e s t n o r m a l e m e n t 1976,p.4fL4.
rémunérésur la basede l'échelonde débutde I'emploi
A Piene RODIER

contrat ou arrêté.
Le contrat permet de définir
l'emploi de façon plus précise et adaptée au besoin
local et peut être préférable
lorsque l'emploi ne correspond pas à un emploi
statutaire.
Ce n'est évidemment pas le
cas dans le domaine de I'enseignementartistique où les
besoinsdes communespeuvent toujours être satisfaits
par des emplois statutaires
de professeurs,assistantsou
assistantsspécialisés,
Les mairies sont. alors. oblig é e s d e s e c o n fo r m e r
strictement aux statuts du 2
septembre1991pour définir
les emplois.
Le contrat n'offre donc pas
d'avantage particulier par
rapport à I'arrêté de nominat10n.
Maire ou Conseil
Municipal ?
Lorsqu'il s'agit de remplacer un titulaire, I'emploi est
nécessairementdéjà créé et
ne nécessitepas de délibération du Conseil Municipal.
C'est le maire qui est
compétent pour procéder
au recrutement (Tribunal
Administratif de Marseille,
le 29 mars 1984,Aix-en-Provencel.
Le contrat, comme I'arrêté,
est soumis au contrôle de légalité de la préfecture.

CONTENU
L'acte d'engagement
contenir les éléments
vants :

Considérants(motifs) : La
commune doit impérativement indiquer le motif pour
lequelI'agentestrecruté.
Le casde remplacementde
titulaire temporairementindisponible est prévu,
commeon I'a signaléen introduction, à l'alinéa 1 de
I'article3 de la loi du 26janvier 1984.
Mention du posteet défini'
tion : Le posteest celui qui
était occupépar le fonctionnaire indisponible,même
grade (professeurs,assis t a n t s , a s s i s t a n t ss p é cialisés) et mêmes fonctions.
Date de prise d'effet et
terme de I'engagement: La
datede prised'effetestcelle
à laquellel'agentprendson
poste. Elle doit être aussi
préciseque possible(pour
des questionsde responsabilités).
En revanche,le terme (la
date à laquelle le contrat
prendfin) n'estpastoujours
fixé de façoncertainedèsla
conclusiondeI'engagement.
Par exemple,en casde remplacementpendantla durée
d'un congé-maladie,
il est
possible de convenir que
I'engagementprendra fin
avecla r éintégrationdu titulaire.
Naturellement.cette incert i t u d e n e d i s p e n s ep a s
I'employeurdu respectdes
délais de préavis prévus à
l'article38 du décretdu 15
février 1988(huit jours, un
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Examensprofessionnels
de titularisation:
pas d'affolement!
Les 16 novembreet 28 novembre 1994ont été oubliés au
Journal Officiel I'avis d'ouvertureet l'arrêtéd'organisation
des examens professionnelsdu CNFPT permettant la
titularisationd'enseignantsen poste le 27 janvier 1984 et
ayant déposé, avant le 8 février 1994, une demande de
titularisationsur des emplois d'assistantset d'assistants
soécialisés.
Les retraits de dossiers sont à effectuer à partir du 19
décembre 1994 auprès des délégations régionalesdu
CNFPTpour l'examend'assistant(sur épreuves)et auprès
du siègedu CNFPT: 3 VillaThoreton,75015Paris,pour tes
assistantsspécialisés(examensur titres).
Les dossierssont à remettreavant le 14janvier 1995.
Cet examendoit en principeconcernerextrêmementpeu de
candidats.
Explication: Pour remplir les conditions permettantla
titularisation,il était nécessaired'être en poste le 27 janvier
1984,
Dèslors,deux r rodalitésétaientenvisagées:
- Plusde 10ans d'ancienneté:titularisationaprèsinscription
sur une liste d'aptitudeétabliepar la commune-employeur
aprèsavisde la CAPcompétente;
- Moins de 10 ans d'ancienneté: examen orofessionnel
organisépar le CNFPT.
Or,à la suitedes retardssuccessifspris dans la promulgation
des décrets de titularisation.la condition des dix ans
d'anciennetéest devenueredondantedans la mesureoù un
enseignant en poste le 27 ianvier 1984, employé sans
discontinuité,avait nécessairementune anciennetéde dix
ans au 8 février1994.
Les seuls candidatspotentielsà I'examenorofessionneldu
CNFPTseraientdonc les personnesqui, recrutéesmoins de
six mois âvant le 27 janviel 1984, auraient déposé leur
demandede titularisation
avant le 1oèmeanniversaire
de
l e u r e n g a g e m e n t .N o u s v o u s a v i o n s i n f o r m é , I ' a n n é e
juridique.
dernière,de cette petite"particularité"
L'ouverturede cet examencorresponddonc essentiellement
à une mesurede oureforme.
En attendantmieux...

tr P..R.

Les artistesinterprètesne doiventpas céder
epuisplusieursmoishé-

Ylas,

nous vous donnons
des informations fort peu

réjouissantessur le grave
conflit qui opposeles musiciensauxmajors de I'indusphonographique
trie
(Polygram,Sony Music,
Emi-Vfugin, Bmg, Warner)
au sujet des droits des artistes-interprètesmusiciens
liés aux utilisations secondairesdu disque.
Nousaurionssouhaité,ence
début d'année 1-995,vous
annoncerla fin de ce conflit
pour qu'enfin,et commepar
le passé,lesenregistrements
du disquesedéroulentdans
un climat sereindansI'intérêt communtant des musicienset artistessolistesque
desproducteurset des studiosd'enregistrement.
trop
Il estmalheureusement
tôtpourvousannoncercgtte
bonnenouvelle.
Toutefois,avecvous,grâceà
votresoutienet notre action
commune,solidaireet massive,nouspourronssansnul
doute présagerdansun futur proche,la fin de cette

crise. La situation actuelle
est la suivante: les négociations entreprisesà I'initiative du SNAM, suite à la
dénonciationpar le SNEP
du protocole d'accord de
1 9 6 9 r è g l e m e n t a n tl e s
conditionsd'emploidesmusicienspour I'enregistrement de disques,n'ont pas
abouti,faute pour le SNEP
de laisserau SNAM d'autre
alternativequed'accepterla
cessionen bloc, globale et
forfaitaire,de touslesdroits
des musiciensoctroyéspar
la loi du 3 juillet 1985.Les
contacts informels avec le
SNEP n'ont cependantjamais été interrompus et
nous espéronsque la nomination récente de M. Patrick ZELNICK (président
de Virgin) à la têtedu SNEP
favorisera le rapprochement de nospositions.
Nous avons au cours des
mois précédents,conjointement avecla SPEDIDAM,
initié une campagnequi a
donnélieu à publicationde
nombreux articles dans la
presseet des encartspubli-

citaires pour sensibiliserle
public. Nous allons renouveler cette campagne de
presseet intensifiercesactions de communication.
Nous devonsdénoncer les
affirmations des producteursselonlqsquels: "acquéirtous lesdroitsd'utilisation
liés aux interprétationsdes
musiciensne constifitenten
ien une atteinte aux droits
des artistuset certainement
p asunespoliation"(lettre du
SNEP adresséeau journal
Le Monde).
Nous ne pouvonsaccepter
la campagnede désinformation menéepar le SNEP et
les cinq sociétésdétenant
88 % du marchédu disque
selonlaquelleles droits des
musiciens constitueraient
un obstacleà la réalisation
et à I'exploitationdes enregistrements.Non, les droits
des musiciensne remettent
pas en causela production
Lorsque
de phonogrammes.
les sociétésphonographiquesperçoivent100F de recettes,lesmusiciens,pour la
rémunérationde leur pre-

DAM
SNAM-SPEDI
PETITION
Artistes-interprètesen danger
BMGet WARNER)'qui
SONYMUSIC,EMI-VIRGIN'
Aujourd'huiclnq sociétés(POLYGRAM,
détiennent88 % du marchédu dlsque,cherchentà s'appropriertous les droits des musiciens
sanscontrepartie.
Ellesrefusentla négoclationcollective,méprisentlesgroupementsprofesslonnelsd'artistesel
viotentouvertementles principesdétinis par la loi du 3 iuitlet 85 codifiée,qui prévoientune
et ploducteurs'
répartilionéquitable(50/50)entle arlistes-interprètes
Ellessystématisentla délocalisationen enregistranlà l'étranger.
Lorsqueces sociétésperçoivent100 F de recettes,seulement0,65F revlennentaux musiciens
pour la rémunérationde leur Prestation.
Nousn'acceptonsplus cette attelnteà notredignité,à notreôituationmatérielleet à I'honneur
de notre profession,
Non,nous ne céderonspas nos droits car nous estimonsêtre en droit de viwe de notre métier
et participersans entraÙeau développementde la créationfrançaise.
Nom

Prénom

Adresse
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Signature

station, ne bénéficient que
dp 0,65F. Nous,musiciens,
devons réclamer I'application de laloi du3 juillet 85 et
bénéficierde nosdroitslégitimes qui ne représentent
qu'une part infime du coût
de revient d'un phonogr.amme,Pour preuve, la
proposition faite par le
SNEP dansle cadredesnégociations: le paiementaux
musiciensd'un montant de
374,25F en contrepartiede
la cessionde tous leurs
droitspour toute la duréede
la protection (50 ans) et
pour le mondeentier.
Par ailleursnous avons,alrx
côtésde la SPEDIDAM, au
coursdu mois de novembre,
eu une entrevue avec
M. JacquesTOUBON, ministre de la Culture et de la
Francophonie,au cours de
laquelle nous avons expliqué l'historique du conflit,
rappelénos positionset exposénospropositions.
Pour I'avenir nos suggestions seraientd'envisager,à
l'instar de ce qui existe en
matièrederadiodiffusionde
phonogrammesdu commerce,I'exercicede certains
droitsdansle cadred'un système de type "rémunération
équitable"(SPRE) avec un
droit à rémunérationincessible. Les droits parallèles
des artistes-interprèteset
desproducteursde disquey
seraient exercésconjointement par une structure
commune.à l'abri de tout
conflit d'intérêt. Cette solution estparfaitementenvisageablepour les utilisations
d e p h o n o g r a m m e sd u
commerce actuellement
soumisesau droit exclusif,
tant des artistes-interPrètes
que des producteurs de
phonogrammes,comme
I'exploitation d'un phonogrammeà partir d'une base
de données,le prêt ou la lo-

cation et la distribution par
fil ou par câble des phonogrammesdu commerce.La
perception serait effectuée
en commuq et le droit à rémunération entre artistesinterprèteset producteurs
partagê,
par moitié sanspossibilitéde cessionde cedroit
à rémunérationau producteur. Ce systèmeconstituerait une garantie pour les
artistes-interprètes,mais
égalementpour les producteurs.Bien entenduce principene sauraitêtre appliqué
danslessecteursoù l'utilisation de musiqueenregistrée
se substitue directement à
I'emploide musiciens(spectacle vivant, télévision...)et
danslesquelsle principe du
droit exclusifd'autoriserou
d'interdire I'utilisation des
enregistrementsdoit impérativement être conservé.
En attendant de voir progressercesthèses,nousmusiciensdevonsau quotidien
"gérer"lespressions
et chantages que les producteurs
n'ont pascesséde nousfaire
subir, chantagesà l'engagement et au paiement de la
rémunération,destruction

desenregistrements
et délocalisations à l'étranger en
cas de refus de signer les
contrats de cessionsde
droits. Plus que jamais,ces
pratiquesscandaleuses
doivent être f ermement
combattuesen refusantcollectivementet massivement
de céder aux chantages.Il
faut impérativementrefuser
de signerlescontratsde cessionsde droits car le manque à gagner provisoire
éventuel,lié à l'annulation
d'engagement,n'est rien à
côté d'un manqueà gagner
irrémédiableet définitif que
serait la disparition de nos
droits d'artiste-interprète.
Nous nous apercevonsen
outre que moins il y a de
résistance,plus les conditions imposéespar les producteurs dans les contrats
sont draconniennes: outre
la cessionde tous les droits
à titre gracieuxet donc la
diminution de notre rémunération, les contrats
comportentmaintenantdes
clauses d'exclusivité,
contraires aux usageset
i n a c c e p t a b l e sc a r s a n s
contrepartiefinancière.Il

ATTENTION...
Le SAMUP a eu récemmentdiverséchosd'une société.
situéeà Champssur Marne, dénomméeCARACAL (à ta
fois studio d'enregistrementet sociétéd'édition et de
production) qui sembleraitcommettrecertainesindélicatessesenversles musiciens.
Nousappelonsdonc à la vigitance.Si vousavezsubi de
tellesindélicatesses,
adressez-vous
au syndicat.
seraitparadoxalet intolérable qu'aprèsdix ansd'applicationde la loi, au moment
de l'entrée en vigueur des
directiveseuropéenneset
des exploitationsde masse
de la musiqueenregistrée
qui sesubstituentde plus en
plus à la musiquevivante,
nos droits soient purement
annihilés.C'est pourquoi
nous devonssigner,au moment des enregistrements,
uniquement la feuille de
présence,à I'exclusionde
tout autre document
contractuel.Nous vous signalonsà ce propos que
dansun soucid'améliorerla
gestion de nos droits, une
nouvellefeuille de présence
va êtreexpérimentée,
en début d'année; celle-ciinnove
principalement sur trois

points : il n'y a plus qu'une
seulefeuille de présenceen
service qui remplace la
feuille pour l'enregistrement de disque et celle réservée aux autres exploitations; la liste desdestinations a été complétéepour
tenir compte de l'évolution
des modes d'exploitation ;
enfin, les titres des enregistrements sont mentionnés
de façonbeaucoupplusprécise. La signature de la
feuille de présenceest le
seulmoyende préservernos
droits. Nous l'affirmerons
en signantla pétition dont le
texteestreproduit ci-contre
et que nous pouvonssigner
au SNAM et à la SPEDIDDAM.
J FrançoisNOWAK

BAREMES
1995SAMUPETADHERENTS
ISOLESDUSNAM
Adhésion175Frs - Carnetpluriannuel
gratuit+ 6 moisde cotisationslors de I'adhésion
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Salaire inférieur à 5.500
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1 7o sur les revenusglobaux

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

de 12.001 F à 14.800 F

114

228

342

456

570

684

798

912

de 14.801 F à 20.000 F

132

264

396

528

660

792

924

1.056

1.026 1 . 1 4 0

1.164

1.254 1.368

1 . 1 8 8 1.320 1.452

1.584

Le SAMUPdemande à ses adhérentsayant des revenusde plus de 20.000F par mois de bien vouloirverserdes cotisationscorrespondant
au 1 % des revenusglobaux.
Etudiantsentrantdans la profession: 145 F pour I'année
Retfaitéssans activitéprofessionnelle
musicale: 145 F pour I'année
Retraitésavec activitésprofessionnelles
musicales: tarif correspondantaux revenusglobaux
chômeurs non secourus: gratuit pour les mois sans activitéprofessionnelle
Chômeurssecourus; tarif correspondantaux revenusglobaux (salaires+ indemnitéschômage)

-15-

LTAFDASreconduitemalgréles attaques
Dans le cadre de I'appticationde la loi quinquennale,les organismescollecteursau titre de la lormation
professionnetle
continuedoiventdéposerau ministèredu Travail,avantle 31 décembre1994,leur demande
d'agrément.Danscette perspective,nousassistonsdepuisdes semainesà des tentativesde déstabilisation
de I'AFDASprovenantde certainssyndicatsd'employeurs(USPA,Industriestechniques...)et de certaines
organisationsde salariés(CFDT).
aux formations professron- collecteurs) et conventionnelles,la remiseen causede nels (avenant du 5 juillet
l'articleL.954 et leur ratta- 1994à l'AccordNationalInchementà deuxorganisps5 terprofessionnel sur la
collecteursdifférentsrepré- formation et le perfectionnesenteraientbien une remise mentprofessionnels).
en cause globale de leurs 2. Elles constatent que le
nouveau cadrejuidique, issu
droits à formation.
Nous ne pouvonsaccepter de ces textes,nécessitedes
adaptationsmais ne met en
cettesituation.
Tout doit être entrepris causeni lesorientationsde la
pour faire échouerla tenta- politique de formation des
au sein
tive de la CFDT et qu'enfin branchesregroupées
Pour cela,ils ont obtenule un accordsoit signépar les deI'AFDAS,ni I'outil mis en
soutiendu SJTI qui dépend organisationsd'employeurs placepour leur miseen oeuvre.
de I'autorité du premiermi- et de salariés.
3. Elles s'accordentpour rénistrede la Communication,
jeter
l'importance
affirmer
A
la
la
mobilisation
les
suitede
et sont en train de
bases de ce nouvel orga- du collège "salariés"qui a qu'ellesattachentàune polinisme.Celui-cipercewaitla adopté, le 29 novembre tique deformation, définie et
contributionglobaleau titre L994,une motion pour l'a- rniseen oeuvreau niveaudes
desactionsde formationdes g r é m e n t d e I ' A F D A S , diversescomposantesde leur
salariésintermittents (ar- signéepar la CGT, FO, la charnpprofessionnel. PolitiCGC et la CFTC, le 12 dé- que qui doit répondretout à
tistesou techniciens).
cembrele projet d'avenantà lafois awimpératifs dedéveCette situation, si elle se la conventiondu 1-2septem- loppement et d'adaptation
et à cetn dela
confirmait, serait un coup bre 1972 a été adopté à desentreprises,
graveporté au droit à la for- I'unanimité par le collège quaffic ation des salaié sp er"employeurs".Ce protocole rnanents et intermittents.
mation professionnelledes
intermittents. En effet, représentebien la demande Elles considèrentque la néceux-ci seraient partagés d'agrément de I'AFDAS gociation collective et la
entre deux fonds d'assu- pour les branchesd'activité gestionparitaire constituent,
rance-formation ce qui spectacleet loisirs, cinéma au niveau des branchesproremettraiten causeI'accord et audiovisuel,publicité.
fessionnelles,des voies
adaptéespour atteindre les
national professionnel,signéle 16féwier 1993par les Préambule: "7. Les organï objectifsqu'ellessefrxent..."
La CFDT et certains em- organisationsd'employeurs sations
professionnelles
ployeursne I'entendentpas et de salariés,qui a permis d'employeurset lessyndicats a'4PPAS étant maintenue
d'ac- dansI'ensemblede sesprédecetteoreille.
de simplifierles procédures desalariésdesbranches
administrativesdes entre- tivité spectacleset loisirs, r o g a t i v e s , i l n o u s f a u t
publi- maintenantréaffirmerla reNiant la représentativitéin- priseset renforcédesdroits cinémaet audiovisuel,
c o n t o u r n a b l e d e l a à la formation profession- cité, se sont réunis en vue présentation,au sein du
sur la base
Fédération du Spectacle n e l l e d e s i n t e r m i t t e n t s d'examinerles incidences des collège"salariés",
professionnelles
réalités
(article
des
la
L.954
récents
législatifs
du code du
textes
CGT et de sessyndicats,
(art. 74 de la Loi Quinquen- et de la représentativitédes
CFDT et plusieurssyndicats Travail).
d'employeursrefusentla lo- Quandon saitles difficultés nale), réglementaires(déuet organisationssyndicalesdu
g i q u e é l é m e n t a i r e q u i desartistesmusiciensà réu- du 28 octobre 194 relatif à secteur.
tr
voudrait que I'AFDAS de- nir les conditions d'accès l'agrément des orgarusmes

estclair.Dansnos
fu s e.'enjeu
cteurs d'activités,
nous avons affaire à deux
fonds d'assurance-formation: I'AFDAS et I'AFAUDI pour tout cequi relèvede
la radio-télévision(presque
essentiellementles diffuseurspublics).
Dansle cadrede la loi quinquennale,il ne pourra plus
exister qu'un seul Fonds
d'assurance-formationpar
branchesd'industries.De
plus, les nouveauxorganismescollecteursne pourront être agréés que dès
I'instantoù ils justifient d'au
moins 100MF de contributions. L'AFAUDI, pour sa
part, estbien en dessousde
ce seuil.
La solutionévidentequi favoriseraitl'accèsà la formapour les
tion professionnelle
professionnelsdu spectacle
vivant,du cinémaet de l'audiovisuel,est bien la fusion
de I'AFAUDI au sein de
TAFDAS.
C'est dans cet état d'esprit
que travaillent de nombreux
employeurs, siégeant à
I'AFDAS, et le collège"salariés".

mandesonagrémententant
qu'organisme collecteur
pour les secteursdu spectacle, du cinéma, de
l'audiovisuel,de la publicité
et desloisirs.
Ils ont entrepris des démarches pour faire sortir
l'audiovisuelde I'AFDAS et
créer un organismecollecteur "presse, édition,
audiovisuel".
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La loi sur ltenseignement
de la danse(suite)
Les 200 h ou lthistoire dtunevictoire syndicale
Lorsdu votede la loi, c'estta bataillede la commissionnationale
de la dansedu SNAMqui permitd'obtenir
le diplômede pleindroitpourlesprofessionnels
ayantplusde troisansd'activitéau seindu Théâtrede I'Opéra
de Paris,des Balletsde la RTLFet des CentresChorégraphiques
Nationaux.
Ceuxqui étaientprésentsse
souviendrontde cettemanifestation
en 1989qui montrala détermination
desprofessionnels
de toutela France
à fairevaloirleursdroitset quiaboutità I'accorddes 200heures.
f.uceil.e
.a première phase de
loi étant terminée,
commençèrent la mise en
place de cette formation et
l'élaboration de son contenu. Cette formation au Diplôme d'Etat de professeur
contenait 80 heures de kinésiologie,30 heures d'éveil et
d'initiation, 20 heures de
formation musicale, 20
heures de pédagogie fondamentale et seulement 50
heures d'enseignement technique. La formation
contenait seulement 25 Vo
d'enseignementtechnique ;
pour un diplôme d'enseignement technique de
danse, il y avait là une aberration face aux 40 % dekinésiologie et aux 1,5 Vo
d'éveil initiation.
Mais les véritables problèmes au cours de ces formations, en plus du
déséquilibre dans la répartition des disciplines, vont venir de la gestion, de la
formation musicale, de l'éveil, de I'initiation, de la kinésiologie par des formateurs en m ajorité
contemporains, ne tenant
pas compte de la neutralité
que demande ces disciplines. N'oublions pas que
les directions de I'IFEDEM,
du CEFEDEM, du CAFEDEM ont toutes ê,té
confiées à des danseurs
contemporains, comme
d'ailleurs la direction des
études chorégraphiques des
CNSM, les postes de char-

gésde missionsdansedans
lesDRAC, les postesd'inspecteursà la délégationà la
danse,touslespostesderesponsabilitédans le milieu
chorégraphique,etc. maisil
s'agitlà d'un autredébatque
nous ne manqueronspas
d'aborderprochainement.
Après un an et demi de propositions,de réunions,d'af-

frontementlors de cesformations, la position du
SNAM vient d'être reconnueet acceptéepar l'ensemble du milieu chorégraphique.
La formationdes200heures
va doncêtremodifiéeet son
nouveaucontenuentreraen
vigueur dès la parution de
modification de I'arrêté du

20juin 1990auJournalOfficiel. Encore une fois, cela
démontre que I'action syndicalen'estpasun vain mot.
Notre travail et la diffusion
de notre action auprès du
mondechorégraphiquedoivent continuer.C'està force
d'expliquer et de faire
connaître notre action oue
nousseronsentendus.

Les200heures: ce qui va changer.
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0 heure

50 heures

40 heures

0 heure

10 heures

7 heures

200heures

200heures

200heures

Toute cette renégociationa permis de faire prendre en compte les besoinsréels des
professionnelsen respectantla spécificitéde chacun.Lors du prochain ArtisteMusicien,
nous aborderonsles modificationsobtenuespar la commissionnationalede la dansedu
SNAM pour les 400 et 600 heures,la liste et le fonctionnementdes centresde formation
préparantau diplôme.
tr Michel GALVANE, Secrétaire
GalAdjoint
de la CommissionNationale de la Danse.
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Jazz: un après-midide dupes
Jeudiler décembre1994,la Commission
Nationale
du Jaz.s'estréunieen présencede M. JacquesTOUBON,
ministrede la Cultureet de la Francophonie,
de son conseiller,M. PatrickRENAULT,
et de StéphaneMARTIN,
directeurde la Musique et de la Danse.Ce jour le ministèredevait répondreaux demandesde mesures
budgétairesparticulièresfaites
parlacommissionpoursoutenirlejaz,etlesmusiquesimprovisées.Le premier
totalde sommesréclamées,pourun premaer
soutaen,
représentait
8,6MF.La réponsea étéd'uneclartétotale.
Le budgetde la Culturene peut octroyerauiazzque 1,5MF.Et t'on demandede surcroîtà la commissionde
déciderde I'utilisationde cettemisère!

nir I'ensemble
dcsmusiciens
syndiquéset sympathisants
à .du sccteurpour prcn4lge
I'iitiative et ré

Profset intermittents
La délicatequestiondes musr'cr'ens
intermittents,
donnantquelquesheuresde coursdans/es conseruatoires,
écolesde musiqueou assoc,Élftons,
n'estmalheureusementtouiours
pasrégtée.
Quelque soft/e nombred'heuresde coursdonnéespar ces professionnels,
la naturedu contratde travaitqui
/es /ie à leur employeurentraînedansla plupart des cas une radiationdes ASSEDIC.En effet,l'ouverturede
droitsne se faitqu'àla rupturedu contratde travail.Dansle casde ces enseignants,
/es contratscourentannée
aprèsannéeet ne font pasapparaître
de rupture.Ilsnepeuvent,auvude la réglementation
actuette
de t'|JNED\C,
ouvrirde droitsà l'assurance-chômage.
Lessolutionsenvisagées
auiourd'huipar I'IJNEDIC
ne sontquedesréponses au casparcas.E//esreprésentent
de fait une préearisation
rentorcéeet la remiseen caused'un certainnombred'acquis(tepaiementà l,heure
annuelle,par exemple).
ll nousfautdonc envisagerd'autresso/ulions.Lorsde Ia réouverturedes négociations
au semde t,tJNEDtC,
it
nousfaudranousbattrepour
qu'unedélibéntionde
partenaires
sociauxsiégeantàt'|JNED1C
prenneen compte
cettespécificité.La propositiongue nousdéfendonsétantde prendreen comptel'activitéprincipale exercée
par l'artistemusicien.Si celle-cirelèvebiendu spectaclevivant,il pourrabénéficierd'uneouverturede droits
s'ilréponda/orsà la réglementation
en vigueur.
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Centresdtaideà la gestiondesemploisculturels
La concertationnationalesur les conditionsd'emploisdes professionnelsintermittentsdu spectacle,du
cinémaet de I'audiovisuel,
organisée
à Parisà I'automne
1992,a amenélegouvernement
de l'époqueà prendre
22 mesures.L'uned'ellesconcernaitI'aideà la gestiondes emploisculturels.La circulairedes ministères
de
I'Education
Nationaleet de la Culture,du Travail,de I'Emploiet de la FormationProfessionnelle,
ainsiquedes
AffairesSocialeset de l'lntégration,publiéeen mars 1993,précisaitles conditionsd'agrémentde centres
d'aidesà la gestion.

fu"Chaque
.a circulaire précise :
cenlredevra êlre
agréépar le Préfet de la région
où est situé son siège social.
Après avis des services déconcentrés de la Culture
(DRAC),
du
Travail
(DDTE) et des Affaires Sociales (DRASS), les organisations professionnelles et
syndicales seront également
consultées..."

de contrôle et des informations régulièresqw pourront
leur permettred'agir avecefficience..."

certainesde sesresponsabilités et de sesdevoirs.
1) Iæ contrat de travail :

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

En Ile-de-France,deux centres ont demandé leur
agrément (AGECIF du réseau AGEC et Intermittence).

Nous travaillons actuellement à la préparationd'un
projet de centresde gestion
agrê,ésqui couvrirait I'ensembleduterritoire (septou
huit centres).

Le contrat est adressé prioritairement à I'employeur.
Il serait adressé à I'artiste si
cela permettait un gain de
temps ou évitait des
échangesde courriers.

L'artiste (ou les artistes),le
technicien et I'employeur
ayant auparavant convenu
En effet,aujourd'huiun cer- de travailler ensemble, ce
tain nombrede centressont dernier nous mandate pour
agré,êset se constituenten l'assister dans la gestion de
structuresintermédiaires I'engagementà durée déterdédouanantI'employeurde minée.

Notre syndicat ainsi que
ceux de la Fédération du
Spectacle se sont exprimés
contre cet agrément.
Il en est de même poru certaines
organisations
professionnelles d'employeurs comme le SNPS ou
le Syndicat des Théâtres privés.

Ces centresseraientparitaireset à aucunmomentne
se substitueraientà l'employeur.
Ils ne traiteraient de l'établissementdes bulletins de
salairequ'à la condition de
la signatured'un contrat de
travail.

Malgré ces avis défavorables, il semblerait que le
Préfet agtée ces deux centres.

Contrat où apparaîtraitprécisémentI'employeuret où
seraitmaintenule lien de subordination.

Pourtant le Conseil National des Professions du
Spectacle a travaillé sur
cette question et a formulé
certainesévidences :

Afin de répondreà la difficile question du Guichet
Unique, ces centres pourraient bénéficier d'un
mandatdes caissessociales
afin de percevoir, en leur
nom,lescotisations,maisen
affiliant des employeursà
cesciusses.

"Il

s'agitd'un organismepaitaire, ce qui implique que les
partenaires sociaux auront
sur la gestion de ce secteur,
qu'ils considèrent comme
étqnttrèssensible,un pouvoir

Usageset mode d'emploi

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 informations, par le centre de
gestion, permet un traitement plus rapide 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 global en cachetsnets, charges
sociales,défraiements éventuels. etc.

Voici commentse présente C'est là une desraisonsprince projet :
cipales de l'existence de
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I'aide à la gestion que nous
assurons.

Le contrat de travail, rédigé
en trois exemplaires, est sigé par les deux parties qui
en conservent un exemplaire.
Le troisième sera remis signé au centre de gestion.
Ce contrat fait mention :
- Du mandat que nous
donne l'employeur pour assurer la gestion ;
- Du paiement directement
à l'artiste ou au technicien
de son cachet ou de son salaire lejour de la prestation;
- De l'obligation de signer le
feuillet d'intermittent.
Un avenant à ce contrat fait
état des rémunérations
brutes, des pourcentages
d'abattement. des salaires

abattus,des noms, qualifications ct numéros de sécurité
socialedcs artistes.
Ce document sert à la déclaration mensuelle dc
cotisationsauprès du centre
de recouvrement de I'ASSEDIC d'Annecy et des
Deux Savoies.

Lesmusicienset les syndicalistes
en deuil :
GilbertMOLINAnousa quitté.
La nouvelle est tombée le ssmedi 17 décembre
1994 après-midi, brutale et inattendue. Gilbert
MOLINA, tetassé par une cise cardiaqlre, est
décédéà l'âge de 47 qn*

2) IJne facture correspondant au montant total des
chargessocialeset des frais
de gestion est adressée à
Itemployeur.

Avec son étemel sourire, denière ses petites lunettes cerclées et sa façon de vous serrer
chqleureusementdans ses bras en gise de salut,
Gilbert,personnalité musicale desAlpes de Haute
Provenceet de la régionPACA, qui animait depuis
de nombreusesannées,avec ses complices leanPaul et Aiel, les soirées de toute la région, après
une ultime répétition du vendrediaprès-midi,nous
a tiré sa révérence.

Saufdansle casde paiement
par virement administratif,
cette facture doit être honorée avant lc 5 du mois
suivant.
En cas d'annulation du
contrat de travail ou de la
prise en chargede la gestion
par notre centre, les deux
parties sont tenues de nous
en informer, par courrier,
danslcs plus hrels délais.
Les frais de gestion déjà engagés seront dûs par
I'employeur.

Musicien apprécié de tout le monde du spectacle, aimable, chaleureta, toujours
disponible pour les nobles ceuses,responsabledu Syndicat desArtistes Musiciens de
Marseille et sa région depuis sq création en 1975,responsabledu secteurintermittent
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
représentéaux différents congrès du SNAM et de la FNSAC son syndicat régional.
A son épousediscrète,Yvette,à ses enfants et à toute sa famille, le spectacleen deuil
adressesesplus sincèresetprofondes condolésnces.
Gilbeft, fit serastoujours dans toutesnos batsilles etprésentdans toute notre musique.

3) Un tableau récapitulatif
des chargesest adressé
chaque trimestre à
I'employeur.
Le financementde ce centre
de gestion, indépendamment des ressour0es
proprcs. proviendrait
comme le prévoit la circu-
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laire ministériellede mars
1-993,de subventionsdes
DRAC, des DDTE et des
DRASS. Par ailleurs,une
adhésionà I'association
serait demandéeaux artistes

et techniciensconcernéset
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,aujourd'hui délivrés à des
organismes ne correspondant pas aux besoinsde nos
professions.
tr

