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Edito
Une rentréehouleuse
Rarement,
la rentréesocialeetles déôatsdu budgetà I'Assemblée
Nationale
n'ontautantconcernénos professions.
Malgréles engagements
du Président
de ta Républiqueet du
ministrede la culture,les prévisions
de budgetde la directionde ta
Musiqueet de la Dansesontparticutièrement
inquiétantes.euand on
saft/esrisquesd'amputationdes créditsdu ministère,on ne peut
ques'inquiélerdes conséquences.
On est frèstoindu 1 o/o
promiset
on risquemêmede se trouverconfrontésà unebaisse des crédits.
Lesdéputésontbienfailliremettreen causeégalementtes
pourfrais professionne/s.
abattements
sl le problèmeestréglépour
le budget 1996,il risquede réapparaîtredans les prochainsrnois.
Le geldes sa/airesdansla Fonctionpubtiquerisqued'avoir des
conséquences
dans l'ensemblede nos secteursd,activité,ta plupart
desaugmentations
de salairesétantindexéesurla Fonctionpublique.
Lescontrôlesorganisésdepuisdes morscontrele travailclandestin
conduisentaujourd'huide nombreuxemployeursà faire signer des
contratsde travail"bidons"où /es arTistesmusicienssont contraints
d'accepterde jouer sansrémunération.
De plus,dansde nombreux
secfeu/s,on voit certainsresponsables
de petites structuresde
spectac/esmiliterpour un changement
de ta régtementatian
et
notamment
une reconnaissance
légaledes pratiquesamateurs.
Lesprolets ministériels
de lunecontrelafracture socialene peuvent
banalisercesvolontésde déréglementation
et introduire,par ce
biais,la mêmefractureau seinde nos professions.
Lavolontéde nombreuxélusde remettreen carlse/es congésdes
enseignantsartistiques,
la situationpréoccupantede ta dansedans
notre pays,le blocagedu dossieravec leséditeursde
phonogrammes,
et notamment
la non-nomination
d'un médiateur,
justifientla mobilisationde I'ensemble
de nosprofessionsà t,appel
du SNAMpour exigerdu ministèredes réponsesconcrètesà
l'ensemblede nospréoccupations
etdes orientationsprécises
sur
sa politique.L'élaboration
d'uneloi-cadresurla musiqueconcernant
l'ensemblede nossecfeursd'activitéesfp/us que iamaisd'actuatité.
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A proposdesrubriquesmusicales
de la pressequotidienne
Lesarticlesparus
dansla pressedepuis
desmois à proposdes
concertset'des
festivalsott tous la
mêmetonalité.Ce
sontdesleçonsde
morale"biendosées"
où transplré une
animositéSoutenue
enYersles musiciens.
Nouspublionsun
courrier envoyéau
Médiateur du Monde
à proposdesarticles
parus dansce
quotidiendepuisle
mois de mars.

la lecturedu Mondeen
tI 'ces moisd'été,on pourrait croire que la vie musicale en Francese résumeà
l'éclosion,le tempsd'un festival, d'une multitude d'orchestres "de jeunes".
D'Evian à Vichy, en passant
par Aix-en-Provence,on ne
pade que de cela.

ciens étant précisément
"rindans ces orchestres
gards"vouésà I'opprobredu
public..."Marquisesi mon
visage...",

pour désignerles représentantsdessalariés?
De quels"ennuissyndicaux"
peut-onseplaindls5i1'.t .t
t a r g u e d u " r e s p e c td e s
conventionscollectives"?
Du reste, de quels "ennuis
sl.ndicaux"A. LOMPECH
a-t-il étéle témoindirect ?A
moins d'avoir pris pour argent comptant les versions
"officielles" d'éventuels
conflits à Aix... Et que recouvrent vraiment des
"soutermesaussicreuxque
plesse artistique et
humaine"ou "adhésionà un
projet artistique" sinon,
dansla plus pure languede
bois néolibérale. la docilité
que sesententen droit d'attendre "ceuxqui paient" de
la part de ceux qu'ils emploient ?

La palmeen ce domainerevient incontestablementà
Alain LOMPECH : la salve
par lui tirée à la gloire de
I'orchestre"européen"du
déjàadres- Festivald'Aix-en-Provence,
A cesujet,j'avais
sé à M. Benoît MARSOT, les3 mars(sic),14et 25juilauteur d'un article sur le l e t , e s t u n p e t i t c h e f Festival d'Evian, une lettre d'oeuvre du genre, aux
confins de la publicité rérestéesansréponse.
dactionnelle,les louanges
proprement
artistiqueséPourquoi ce soudainengouement? Le phénomène tant judicieusementconforserait-il nouveau? Certai- tés par des considérations
n e m e n t p a s l l l y a b e l l e financières.
lurette que l'on a inventéles
les aca- Argumentsfort discutables
orchestres-écoles,
d é m i e s d ' o r c h e s t r e ,l e s au demeurant: ainsi,on aporchestresinternationaux p r e n d r a a v e c i n t é r ê t
qu'alors même que les ordejeunes,etc.
chestresde servicepublic Au fil desarticles,la charge
par le minis- devient si répétitive et les
subventionnés
c'est
qui
nouveau,
est
Ce
I'exploitation quasi-indus- tère de la Culture sont termessi outranciersqu'on
en été, le serait tenté d'en rire. On
trielle qui en estfaite,et qui sous-employés
ministère
a
augmenté pourrait, en effet, n'y voir
succèdeà I'exploitationdes même
que le zèleintempestifd'un
F
sa
subvention
de
800.000
I'Est,
rendue
orchestresde
plus difficile par la vigilance au Festival d'Aix, pour lui journaliste dûment êvangédes Inspecteursdu Travail permettre de recruter ce l i s é p a r l a p u i s s a n c e
et des organisationsprofes- semblantd'orchestreet aus- invitante.
si,semble-t-il,pour qu'onen
sionnelles.
parle...(que seraitle savoir On pourrait encoren'y voir
qu'unemanifestationdesréCe qui est nouveauégale- faire sansle faire savoir?).
seauxd'influencestisséspar
ment, c'est I'exploitation
médiatique de ces orches- Ce concert de dithyrambes les diversescoteriesqui se
évidemment, disputent les faveurs sont r e s d e j e u n e s p o u r l e s'accompagne
dénigrement systématique et pour faire bonnemesurs, nantes et trébuchantesdu
des orchestrespermanents, de la dosehabituellede fiel ministère de la Culture, au
et donc, en France,du ser- répanduesur les musiciens détrimentdu servicepublic.
des orchestrespermanents. En ce sens,la référencerévice public de la musique.
Ce sont, notamment,des pétée aux Arts Florissants
considérationssur les rap- estasseztransparente.
sur
ce
sujet
Chaquearticle
est I'occasiond'unebordée p o r t s s o c i a u x o ù I ' o n
m e n tl e s Mais si l'on prend un peu de
d'injuresadresséeindistinc- r e c o n n a î t a i s é"Fig-Mag"
très
hauteur.force estde constaconceptions
tement et collectivementà
Festival
du
des
dirigeants
ter qu'il s'agit aussi d'une
I'ensembledes orchestres
constitués.Attitude particu- d'Aix. A propos de quelle contribution, peut-être inlièrement irresponsableà autre professionZe Monde consciente,à une imposture
du
long terme, I'avenir de bon se permettrait-il I'expres- politique : la résorption
"râleursprofessionnels" chômageet de la "fracture
'Jeunes"
sion
musinombre des
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sociale"passerait,nous diton,parlabaissedescoûtsdu
travail salarié,la chargede
cettepolitique et de la solidaritéaveclesplusdémunis
pesant essentiellement
sur
lesrevenusde ce mêmetravail salarié.
Pour que cette "idée"reste
crédible+nalgré son fiasco
persistant,il importe de culpabiliser les salariéset de
désignerà la vindicte publique ces "privilégiés"indignespour la plupart de I'immense faveur qui leur est
accordée.et tellement inconscientsqu'ils seraient
encore fichus de revendiquer !
Dans cette optique,les musiciensd'orchestresconstituent une cible de choix,
dansla mesureoù d'aucuns
persistentà répandreI'idée
(fausse)qu'ils bénéficieraient du statut de
fonctionnaires (mon Dieu,
quelle horreur !) et que la
stabfité de I'emploi est par
essenceincompatible avec
I'exerciced'une profession
artistique.
Le poujadistequi souimeille
en chaque contribuable
fiusqu'au sein des pages
Culture Ou *or4" r.) acceptemal qu'on puisseêtre
payechaquemoispour faire
de la musique(un plaisir à la
portée de tous, c'est bien
connu!) alorsque tant d'autres, ô combienplus "utiles"
ou plus "méritants"dépendent de revenus plus
aléatoires.
Reconnaissonsau moins à
A. LOMPECH le mérite
d'une certainefranchise.Alors que beaucoupde ses
"frères"en idéologie voient
dans la précarisationgénéralisée du travail salarié la
solutionde I'avenir,lui seul,
par ses allusionsrépétées
auxAssociationssymphoniques, a le couragede nous
dire : "C'était tellement
mieuxau XIXe siècle...".

E lean HAAS

Un budgeten trompe-ltoeil
Annoncéà grand renfort depublicité le budgetdela culture, présentépar
PhilippeDouste-Blazy,représenter vodu budgetdeI'Etat. Les promesies
électoralesauraientdoncététenues.La situationestpourtant beaucoup
plus compliquéequ'il n'y paraît et le 1 vo du budget ponr la culturè
ressembleplus à un miragequ,aujuste constatde ta réalité.
nousannoncedoncun budgeten progressionde 15Voetqui atteindraitbienle 1,Vo.
f)n
v Nouspouvonsaffir"ler quececiestpour le moins
erroné.En effet,cetteaugmentation
de budgettient comptede I'arrivéedansles prérogativesdu ministèrede h Ôufturedes
deux orchestreset de la production musicalede Radio-Franceconcrétiséepar une
subventionde 357MF issuede la redevanceradio-télévision,du changementdè tutelle
de I'Equip"*"oIpo* une somme
{"t g"{tt"J1d9nendant précédemmentduministère
deplusde700MF, duMuséedesSciences
et desTechniques
dèhVillette et de I'ensemble
desactivitésde la Cité de la Musique.En fait, si l'on tient comptedesactivitéssoustutelle
du ministèrede la culture les annéesprécédgntes,
il n'est plus questionde parler d,une
quelconque_augmentation
du budgetmaisphitôt d'une stagnation,voire d'un rêcul.
A ce titre, les réponsesque le budget de la direction dè h Musique et de la Danse
apporteranotammentà la mobilisationdesmusicienslors du ConcertdesMillc pour les
orchestres,la prise en considérationdes activitésdt jazz et des musiquesimpiovisées,
entre autre, nous indiqueront précisémentI'effort consentipar le gouvernementpour
répondreà nosrevendicationset pour défendrele rayonneméntculturel de notre pâys.
La commissiondesFinancesde I'AssembléeNationatesupprimeles avantagesfiscaux
et attaquel'économiedu spectacle!
La commissiondes Financesde l'AssembléeNationale, sous I'impulsion de Nicolas
sarkozyet desballaduriens,a amendéla partierecettedu projet de budgeten demandant
la suppressiondes abattementsdont bénéficieune ceniaine de professions,dont les
artistes'Cet abattementa toujours représenté,pour les artistesmusiciens,lâ prise en
comptedesconditionsparticulièresd'exercicede notre profession.Plafonnéà 50.000prs
depuisdesannées,cetabattementfiscalestla priseencomptedesinstrumentsde musique
non fournisDarnos employeurs,du coût desassurances
êt desnombreuxdéplacements
liés à l'exercicede notre art et non rémunérépar les défraiementscoûrâctuels. La
disparition de cet abattementaboutira, bien évidemment,à un renforcçment de la
pré,caritédesactivitésartistiques.
L'assiettede cotisationssocialesa toujoursété calquéesur I'assiettefiscale.Cet abattement de 20 ou25 Voselonlescatégoriesartistiquesa représentéunebaisseréelle du coût
de la massesalarialedansla productionartistique.Lei artistesen ont payéle prix fort :
cet abattementsetraduit par une baissedesprestationssocialeset desiefraitei.
Il n'estpasquestiond'accepterde voir cesabattementssetraduire par une baissede nos
salaires.Si ces abattementssont suppriméset nos salairesmaintènusqui va payer le
surcoûtde tousnos spectacles?
Et pourtant ! Malgré cesabattements,
nousnousbattonspour que les activitésmusicales
soientdéclarées,donc contrele travail clandestin.DepuiJdesmoisde nombreuxorganisateursde spectaclesse plaignentdes coûts salariaux,qu'en sera-t-il demain avec la
disparitiondesabattements!
En L994,laconventioncollectivedesentreprisesartistiqueset cultwelles a été étendue.
De nombreuses
structuresde spectacles,
subventionnées
par l'Etat et par descollectivités
territorialeset locales,disentne paspouvoirI'appliquerèar celareprésenteraitune trop
grandeaugmentationde leur budget.Qu'en sera-t-ildemainavecl'augmentationde là
massesalarialerésultantde la disparitiondes abattements? Verra-t-on la plupart des
orchestreset lieuxde diffusionmusicaleet desproductionsdisparaîtretransfoimântnotre
paysen véritabledésertculturel ?
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Politiquespubliqueset musiquesamplifiées:
un colloquesoushautesurveillance!
Les 18,\9 et 20 octobre1995,à l'initiative de la régionaquitaine,a eu lieu à Agenles Rencontres
nationalespolitiques publiqueset musiquesamplifiéessousle haut patronagedu ministre de la
Culture, du ministre de l'Environnementet du ministre de la SantéPublique et de I'Assurance
Maladie.A grandrenfort depublicité"leFlorida,équipementaquitainuniqueenFrance,etle Groupe
d'Etude sur les MusiquesAmplifiées,coordonnent€ettepremièreconfrontationentre les élus,les
responsablesterritoriaux de la culture, les techniciens,les porteurs de projets et les chercheurs".
Cetteinitiative a réuni de nombreuxpartenairescomprenantles ministères,les associationsd'élus
du secteurdesmusiquesamplifiées.
et de cadresterritoriaux et desstructuresreprésentatives
que sont donc les
ffiais
rvrmusiques amplifiées?
Selon les organisateurs des
Rencontres nationales et
notamment M. Marc Touché, sociologue au CNRS et
président du comité des experts du Groupe d'Etude
sur les Musiques Amplifiées : "Pour reprendre les
catégoriesde classementen
vogue, le terme de musiques
amplifiées représente un
outil fédérateur regroupant
sous sa flamme des univers
musicaux contrastés : les
musiques de recherche, les
diverses formes de rock
n'roll, de rap, jazzrock,jazz,
hard rock, funk... reggae,
chansons,housemusic, tous
les dérivés des cultures
rock...".
Le programme des festivités
présente : "Les Rencontres
nationales d'Agen doivent
être l'occasion de présenter
un état des réflexions, des
projets et des réalisations
ayant trait au domaine des
musiques amplifiées et à
leurs multiples enjeux aux
plans de la création culturelle, de l'échange social, de
la santé publique et de I'environnement.
Nous sommes convaincus
que le partage des expériences et l'échange des
idées qui seront au coeur de
ces Rencontres, contribueront,'par leur qualité, à une

cerveauxfumantsdes institutionnels qui veillent sans
relâchesur nos professions
(à la lecture de ce qui va
suivre on pourrait leur
L'étude approfondiedu conseillerde prendre quelprogramme fait apparaître quesvacancesméritées),le
uneabsence
totalederepré- conceptde musiqueamplisentantsde notreprofession fiée.
maisaussidesorganisations Déjà relevédansla gazette
de l'Union desMusiciensde
de producteurs.
Jazzdansle cadred'uneruP e u t - ê t r ep a s é t o n n a n t
quand on sait que certains
des participants militent
pour un statut de musicien
amateuret pour la remiseen
cause de nos conventions
collectives,sousprétextede
favoriser I'entrée dans la
profession.
par
meilleureappréhension,
les pouvoirspublics,du domaine des musiques
amplifiées."

On sait en fait ce que cela
veut dire : entraÎnerI'ensemblede nos activitésvers
plus de précarité...
Il vaut mieuxêtresourd que
d'entendreça !
Dans le cadredu budgetde
la culture plutôt unplugged
où le jazz et ses musiques
dériveesn'ont qu'à se mettre à quatre pattes pour
ramasserles miettesqu'on
leur donne généreusement,
certains,dans les alléesdu
pouvoir, ne manquent pas
d'idées pour jeter l'argent
par la fenôtre.
Roulementde tambourTaratata,ça vient de sortir des
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brique intitulée "la banane
dansl'oreille"(...).On aurait
pu croire à un épisodeubuesque de la série
"regardezvoir ce que je
viensde pondre" mais il y a
une suiteau film d'horreur :
les 1-8,19 et 20 octobreprochainsse tiendra à Agen au
Florida (salle servant de
prototype pour valider le
concept...Merci d'avoirde-

anné.êS,,.le,.,S..N
,Dêp.ui5..,déb,
-r
pôùt,,,âmé1"-- lâ::,:::
Se.,.bât
:situâtiôndesmusiciénS,,de-:.:.,.,
jazz de notre pays.
Ainsi il a crééune
commissiontechnique
clrâfgéêd!..ién6ôhit:ét:,:d'agii
dânscé,,Sëcteurcultur€I.,,,,'
de réfléChir'
Sâ,.,miSbiôh,,.Cst
de proposerpour agir et de
révendiquéi.

mandé l'avis des représentants de la profession) un
colloque pour "tchatcher,'
(... terme employé dans le
document officiel et qui n,a
rien à voir avec Margaret) à
grand renfort de fric autour
de ce sujet.
Nous devonsnous intéresser
à. cette question pour plusreurs rarsons (en nous
mordant les lèvres pour ne
pas ngoler parce qu'en fait
ce n'est pas drôle du tout).
L'idê,e d'établir un classement des musiquesn'est pas
nouvelle
(jazzlclassique/musique traditionnelle,
etc. tradition orale/écrite.
etc.), Ces classementsjusqu'à présent n'ont pas trop
fait de mal à notre profession mais [à, ça pourrait
changer. Pourquoi on ne
peut décidément pas faire
un classement musique amplifiée et non amplifiée ?
D'abord ce n'est pas une
musique qui est amplifiée
mais les instruments qui la

jouent.Passons.
Urie musique non amplifiée est
inaudible.Il faut un résonateur acoustique ou
électromagnétique(il y a
sansdoute confusionentre
amplificationet sonorisation ?) qui elle dépend du
périmètre de diffusion et
parfois du style (groupe de
rock dans une petite cave
mais aussi opéra dans les
grands concertsen plein
air).En fait la musiqueèst
la
seule classificationoù I'on
peut mettre tout et n'importe quoi (surtout
n'importequoi d'ailleurs).
Venonsen au fait. Quel est
I'enversdu décor ? Quand
à musiqueampli!] Rense
nee (vousy pensezvousce
soir à Montéliurar : grand
concert de musiqueamplifiée avec le quartet de
machinbidule'youpiiii). A
quoi l'associe-t-on
gé,n&alement ? Au malaisedes
banlieuespardi. Bon sang
mais c'est bien sûr, il s'agit
encore d'une belle couche
de vernissur la fracture so-

ciale,et la f(r)acturedu vernis en questionrisque de
nous décrocherun tantinet
la mâchoire.Commed,autres en leurs temps mirent
les tagsau firmamentde la
création artistique on veut
nousfaire prendre des vessiespour deslanternesmais
cette fois nous n'allonspas
lanterner.
Si certainspensentque les
musiciensattendront que
I'on classele jazz dansles
musiquesutilisantle gazde
ville comme moyen d,expressionartistiquepour
réagir,ils se trompent! Ce
colloque est une insulte au
bon sensfaceà la misèreculturelle, la crise de I'emploi
et la déréglementation
sciemmentmise en place
dansce secteur.En plus,à
force d'avoir un ministère
de la Culture qui ne sq.préoccupe que de pratique
amateuron devrait peutêl"reengagerun ministrede
la Culture amateur Dour
qu'ilprenneencomptel'avis
des professionnels.
Méfiez-

vous, messieurs les grattepaprers,sl vous commencez
à être sourds, ce n'est peutêtre pas à cause des
musiques amplifiées.
Le SNAM a convoqué sa
branche des intermittènts le
18 octobre a Agen pour que
la voix des artistes musicièns
soit entendue. Le ministère
de la Culture et les organisateurs ayant eu connaissance
de notre désapprobation et
de notre initiative ont décidé, in fine, de nous inviter
officiellement à ce colloque.
La présence des représentants du SNAM a permis de
rappeler Ia situation gravissime à laquelle nous
somm€s confrontés : trayail
clandestin et volonté de recourir à des "amateurs"
pour casser les coûts de
production des spectacles.
Nous deyons réaflirmer avec énergie la nécessité de
respecter la réglementation
et notre statut de salarié...

tr

Ai,iï:?î"1î'""àî:î:ËH:il':ilî:i:ïLiïffi:,ïJi:nff
nî,q#;::ïi?:;1ilîîilî*ij*1,ravers
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ASSEDIC:
nouvelleprorogationdesannexesI et 10
Malgré sesengagements
et mêmesesexigences,
le CNPFn'a pas organiséde réunion dans le cadre
de I'UNEDIC pour débattrede l'avenir desannexesI et 10.La datefatidique du 30 septembre1995
approchant,il a donc décidéde prorogerles annexesjusqu'au 31 mars 1996.En aucun cas cette
situationne peut noussatisfaire.
des mois que nous
$oilà
Y réclamons la réunion
des partenairessociaux et
I'ouverturedesnégociations
afin de débattrede l'aménagementdesattt'tg1e5
8 et L0.
Pour ce faire nousavonsréclamé à de multiples occasions la publication, par
|UNEDIC, des économies
réaliséespar le protocole
d'accord du 25 septembre
I992.Ce chiffragene nousa
toujours pas été communiqué.S'appuyantderrière ce
prétexte,le CNPF a refusé

d'organiser les réunions
prévues.Dans le même
temps, nous avons pris
connaissance
du résultatde
l'action intentée devantles
tribunauxcontrel'agrément
donné par le ministre du
Travail, Martine AUBRY,
au protocoled'accorddu 25
septembreL992.La justice
nousa donnéraison.Le protocoled'accordestdoncannulé jusqu'au mois de juin
1-993,date à laquelleForce
OuwièreI'a signé.Nousétudions actuellement, avec

nos juristes, la possibilité
d'aller faire réétudier nos
dossierspour récupérer ce
qui nousestdû.
Cette situationainsique les
importanteséconomiesréaliséesdepuis 1-992ont sans
doutepeserdansla décision
du CNPF de ne pas réunir
les instancesparitaires.

particulier desintermittents
du spectacleexerçantquelques heures de cours, des
activitésexercéesdansle cadre de I'Union Européenne
et des nombreux dysfonctionnements que nous
rencontronsdans les différentesASSEDIC.
Dans les prochaines semaines nous prendrons
Pour autant,nous exigeons touteslesinitiativesutiles ala reprise des négociations fin d'ouvrir le plus tôt
afin de débattre de notre possiblecesnégociations.
projet d'annexeunique, de
la prise en compte du cas

AFDAS: nouvellesrèglesd'accèsaux CIF-CDD
flOrganismes
.a loi quinquennalesur l'emploi a profondémentmodifié les Fondsd'AssuranceFormation (FAF), devenusles
Paritaires CollecteursAgréés (OPCA). L'AFDAS ayant obtenu son agrément,de nombreuses
tentativesde déstabilisationont eu lieu pour remettre en causela compositiondu conseil d'administrationet
notammentd'appliquerune égalitéde représentationentreI'ensembledesorganisationssyndicalesconfédéréesen
niant la réahtéde la représentativitédansla brancheprofessionnelle.
Finalementla dernièreassemblée
généraledu
collègesalariésde I'AFDAS a entérinéla répartition suivante: 5 CGT, 3 FO, 3 CFDT, 2CGC,1 CFTC et 1-pour les
syndicatsautonomes.
Depuis de nombreuxmois, le SNAM a constatéla quasiimpossibilitépour les artistesmusiciensintermittentsde
pouvoiraccéderauxCongésIndividuelsde Formation.En effet,cesrèglesdemandaientauxprofessionnels
de fournir
130jours ou cachetssur deux ansayantdonnédroit à cotisationsà la CaissedesCongésSpectacles.On connaîtle
résultatde l'application de cesrègles: moinsde 4 Vode CIF accordésà desmusiciensintermittents.
Le conseilde gestiondesCIF, lors de sadernièreréunionsurl'actualisationde cesrèglesdepriseencharge,a répondu
favorablementà notre demandeet changélesconditionsd'accèsauxcIF pour lesprofessionnels
relevantde contrats
à duréedéterminée.Il faudra dorénavantavoir 5 ansd'appartenanceà la profession,et donc d'ouverturede droits
auxASSEDIC, et justifier de 88 cac,hets
dansles deuxdernièresannées.La justificationde cette activitése fera sur
la basedescongésspectaclesou sunprésentationdesbulletins de salaire.De plus,lesrèglesde prise en chargedes
salairesont é1fshangées.
La rémunérationpendantle stagedewaêtreunemoyennecalculéesurlesdroitsASSEDIC,
d'unepart, les salairesverséspendantlespériodesde travail,d'autrepart. Le calculdevientle suivant:
. Tauxhoraire AUD
. Tauxhorairecongésspectacles
. Remboursementhoraire

: taux AUD (à I'ouverturede droit) x 30 : 1-69
: montantdescongésspectacles: 8 x nombredejours de congés
: tauxhoraireAUD * tauxhoraire congésspectacles: 2

Cettedécisionreprésenteenfin une réellepossibilitéd'accèsà la formationcontinuepour les artistesmusiciens...
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La situationde la danse
en r rance
Y:I

Depuisplusieursannéesles professionnels
essaientd'attirer I'attentiondu ministèrede la Culture
et de la délégationà la dansesur la situationpréoccupante
dela danseen France,enparticulier sur
I'avenir de la danseclassiqueet Ie droit à I'existencede la dansejazz. Faceà cesprotestationset
devant la mise en cause du pluralisme.chorégraphiquede la délégationà la danse, on tente de
présentercesprofessionnelscontestatairescommeun petit groupede danseursconservateursqui
tentederallumer unequerelledésuèteentréclassiqueet contemporainqui n'intéresseplus personne.
f a déléeationmaintient
!qu'e[eî
toujoursveilléà
prendre en compte tous les
besoins de la professionavec le plus grand souci d'é;
quité enverstouslesstyleset
courants artistiquesde la
danseen France.
Il semblepourtantquelavérité soit tout autre car
comment peut-on prétendre prendre en compte
toute une professionen ne
confiant la direction et les
postes de responsabilité
qu'à un seul courant artistique du milieu chorégraphique français "les danseurs
de technique contemporaine". Toutes les orientations et les efforts de
développementont étépour
la dansecontemporaine.
Si certains efforts ont été
consentispour lesballetsde
la RTLF, cen'estquesuiteà
des interventions acharnées
de la part du SNAM pour
sauvegarderdes compagnies pouvant assumerun
répertoire classiqueet donner dutravail à desdanseurs
classiquesque la délégation
à la dansea dû reculer dans
ses projets de transformation de ces compagniesen
troupescontemporaines.
Il est facile de vouloir tourner endérisionunepartie de
la professionmais un bilan
existeet il seradifficile pour
la délégationà la dansede le
renier et le bilan chiffré par
le ministère de la Culture
nousparaît éloquent.

Comment prétendre pren- Centreschorégraphiques
d r e e n c o m p t e t o u t e nationaux
l'activité chorégraphique 3 classiques
19.600.000
F
quandla dansejazzne per- 14contemporains. . 29.500.000
F
. . . . . . . . . . 0. F
çoit aucune subventionet I j a n . .
que les subventionsde la
danse contemporainere- Compagnies
présentent le double des indépendantes
subventionsattribuéesà la Il existe à I'heure actuelle 26
danseclassique?
compagniesindépendantesreIl y a là une inéquitéque les
professionnelsn'arrivent
pasà admettre.
Dans tous ces calculsnous
n'intégreronspas la situation particulièrede I'Opéra
de Paris qui, de plus, propose une programmation
équilibrée entre oeuwe du
répertoire,balletnéo-classique et chorégraphie
contemporains.
ETMAINTENANT,
DÉCOIIVRONS
LES COMPTES!!!

Il existeà l'heure actuelle17 centres chorégraphiquesnationaux
dont trois dits classiques: les tallets de Nancy,du Rhin et de Marseille. le Ballet du Nord étant
devenuune compagniecontempoIl faut noter en plus que lesballets
de Nancyet du Rhin ont une programmation comprenant de la
dansecontemooraine.

4 classiques
. 1..300.000
F
1 contemporain(Lyon) 600.000F
Aides au fonctionnement
dansle cadrede la subventionglobale à chaque maison d'opéra
(sourceRTLF: le montantattribué
au ballet représenteeniton l0 Vo
de la subvention,c'estce pourcen.
tagequi est donné).

connuespar le ministèrede la Culture dont 25sontcontemporaines,
8 classiques
. 4.450.000
F
1 néo-classique
et aucunejazz.
1 contemp.(Lyon) . . . 1.600.000
F

(Thierry
1 néo-classique
Malandin)
. . . . 3 5 0 . 0 0 0 F Total dessubventions
Jazz...
...........0F
..25.850.000F
Contempororaines
.. 9.71.1..000F Classique
Contemporaine.... 48.300.000F
Jarr...
,.,........0F

Chorégrapheset
compagnies,
associés
à une structure
de spectacles
vivants

8 projetsretenus:
1 néo-classique
1.50.000
F
7 contempororains. . 1.350.000
F
Ùiart..
...........0F

Aidesaux projets de
créationchorégraphique

Montants dessubventions
accordéespour l'activité
chorégraphiqueen France
(source: revue"Mesures",
éditéepar le ministèrede
la Culture).

Aidesaux projets de
spectacles

66projetsretenuset aidés:
Lbaroque
....160.000F
65contempororains. 5.550.000
F
Oclassique
.........0F
l j a z z. .
. . . . . . . . . . .0 F
Ballets de la RTLF
Il existeà l'heureactuelle9 ballets
de la RTLF dont 8 sont classiques,
un contemporain(Lyon) et aucun
dejazz.
Il faut noter que, hormis le Ballet
de Lyon dont le niveautechnique
de sesdanseursnepermetplusd'abor,derle répertoire classiqueou
néo-classique,
l'ensembledes autrescompagnies
neproduit quedes
balletscontemporains.
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Faceà cettesituation,différentesorganisationsprofessionnelles(syndicats,fédérations,associations)
sesont
jointes au SNAM pour
écrireune lettre qiuverteaux
responsablespdlitiques et
culturels du pays demandant des changementsdans
la vie et la politique chorégraphique française. Les
propos contenusdans cette
lettre ont été déforméspar
la press'e,les bruits les plus
inwaisemblablesont circulé
sur son contenu outrancier
et trompeur.Faceàcettevolonté de désinformation,
nous avons décidé de publier I'intégralitéde la lettre
ouvertequi a été envoyéeà
plus de 600personnalitésdu
mondepolitique et culturel.
t Michel GALVANE
SecrétaireGénéralAdj.
C.ommission Nale de la Danse

Lettre Oriverte
aux responsablespolitiques
et culturelssur la situation
de la danseen France

Madame,Monsieur,
de la
Depuisplusieursannées,I'ensemble
professionessaied'être entendusurdes points
par le
essente/sde I'activitéchorégraphique
ministèrede la Culture.
tes discussions,/es tentatves
Les rencontres,
sanseffet
restentpratiquement
de propositions
Et surbien des porntsla situationse dégrade.
L'autosatisfactiondes responsablesde la
danseau ministèrede Ia Cultureestloin d'être
partagéepar lesartistesinterprètes,les
et le public/es enseignants
chorégraphes,
Aujourd'hui,la professionpose lesvéritables
questionsque soulèveIe milieu
et demandeque des mesures
chorégraphique
soientrapidementprisesafin
importantes

Les problèmes
I

Carrière desdanseurs

1) Statut socialactuel
du danseur
A cejour aucunerègle,Prenant en comPte les
spécificitésde la profession,
n'a été définie. Formation
initiale : durée 8 à 1-0ans ;
salaire moyen : danseur
(corps de ballet) : 6.900F
net ; fin de carrière (en
moyennevers 35 ans) ; reconversion:néant; retraite,
SécuritéSociale: 60 ans.
Avec une carrière aussi
brève et aussimal rémunérée : Comment peut-on
accepter que la législation,
enmatièrede contratde travail, ne soit pas respectée
dans les centres chorégraphiques nationaux, subventionnéspar l3Etat?
Commentpeut-onaccePter
que desdanseurs,ayantété
employésdix à quinze ans
dans un ballet de la RTLF,
puissent être ficenciés sans
indemnité pour seul motif
de fin de contrat ?
Quelle politique sociale le
ministèrede la Culturea-t-il
mis en placepour la revalorisation des salaires,les
conditionsde travail,les retraites,la reconversionet les
protections sociales des
danseurs?

d'ouvrirIa danseà un avenirsereindanslequel
fous/es secteurset toutes/es discrplines
trouverontleur placeet teùrplein
épanouissement.
trouvons/es réponsesaux
Ensemble,
problèmesévoquésdans ce courrier.

t

Interprofessionnel
Regroupement
desMétiercde la Danse

I Enseignement
2) Iæ nouveauschéma
directeur desécoles
contrôléespar I'Etat
Pourquoi imposer un nouveau programme Pédagogique, financièrement
inaccessiblepour les municipalités, alors que les
mêmesobjectifs pourraient
être atteints de manière
moinscontraignante?
Les conservatoiresPouvant
répondre aux nouvellesexigencesdu ministère seront
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rares. Les établissements
dispensantl'enseignement
au niveaupré-professionnel
et amateur de haut niveau
vont disparaître,recentralisantsur seulementquelques
villes de France cet enseignement. Pourquoi ce
retour en arrière alors que
depuis20 ansdeseffortsont
été faits pour développerla
décentralisationdans ce
secteurde formation ?
Pourquoiles conservatoires
ne pouvantassumerles nouvelles exigences du
ministèrese verront-ils empêcher de délivrer le
"diplôme de fin d'études"
aux éIèves ayant Pourtant
subi avec succès les
épreuves correspondant à
ce diplôme ?
Pourquoi vouloir imposer
une filière contemporaine à
plein tempsdansles conserv a t o i r e s d i s p e n s a n tu n
enseignementpré-professionnel alors que les
chorégraphesde toutestendances et directeurs de
compagnies emploient de
préférence des danseurs
ayant une formation classique ?
3) La toi dejuillet 1989sur
I'enseignementde la danse
Pourquoi les sujets d'examens ne sont pas élaborés
sur un plan national ?
Pourquoi les jurys d'examens ne sont-ils Pas
organisésslu un plan national ou régional ?
Quels sont les moYensde
contrôle et d'application de
la loi ?
Pourquoi aucunemesureou
sanctionn'a étéprise contre
les personnesne resPectant
pasla loi, trois ansaprèsson
entrée en application ?
Pourquoi la formation à un
Diplôme d'Etat et l'attribution de cediplômesont-elles
confiéesà une cinquantaine
d'organismesprivésne tou-

chorégraphiquesde Ia France
chant aucune subvention
portant,de cefait, le coût du
diplôme entre 30.000et
60.000Frs pour chaquecandidat, alors que le D.E. des
musicicnsest gratuit ?

e n s e i g n e m e n td a n s l e s
structuresd'Etat ?

1"4sont dirigéspar deschorégraphes contemporains
neproduisantqueleurspropres oeuvreset employant
5) Politique
un nombrerestreintde daninterministérielle
seurs (souvent intermittents)
?
Pourquoiles professionnels
4) La filière culturelle
de la dansene sont-ilspas Pourquoidansles 4 centres
de la Fonction Publique
informés. ni associésaux chorégraphiquesnationaux
travaùx existantsentre les employant des danseurs
Nous rappelonsà votre in- différentsministèresou les classiquesle cahier des
tentionquele D.E. danseest instancesinternationales, chargesne définit-il pas les
un diplôme de base obliga- mettanten placel'ensei€Fe- obligationsenversla diffutoire, prévu par la loi de ment artistiqueà I'Ecole ou s i o n d u r é p e r t o i r e t r a l-989,dont le seulbut est de la future législationeuro- ditionnelet la création?
garantirdansle secteurpripéenne sur l'art choré- Pourquoi tous les centres
chorégraphiquesnationaux
vé un enseignementnon graphique?
ne sont-ils pas ouverts au
préjudiciableà la santédes
et
enfants.
I Activité chorégraphique pluralismedestechr_riques
desstylesafin que le public
Pourquoi ce diplôme se
de chaquerégionpuissebévoit-il maintenant reconnu 6) Les balletsde la RTLF
néficier d'une véritable
pour accéderau posted'as.sistant spécialisédans les Pourquoi ne met-on pas culturechorégraphique?
conservatoirescontrôlés réellementen placeune popar I'Etat alors qu'il n'est litique de relance et de 8) [æssubventionset aides
pas garant de la qualifica- développementdes ballets à la créationet à la
tion et du niveauquel'on est de la RTLF comme cela a diffusion
en droit d'attendre de ces été annoncélors des nouétablissements
?
veaux territoires pour la Le systèmed'attribution de
Pourquoidesassistants
spé- danse?
subventionss1 ds nsminzcialiséspourraient-ils,sans Pourquoine donne-t-onpas t i o n d e s r e s p o n s a b l e s
contrôle sérieux de leur à cesballetsun rôle de diffu- démontre une concentracompétence,accéder trois sion du répertoire tra- tion des moyensfinanciers
ans plus tard au poste de ditionnel en régionscornme et des pouvoirs, aggravêe
professeuravec les mêmes celaaétéannoncéet comme par I'absencedu pluralismç
responsabilitésque les titu- le réclamele public ?
nécessaireà toute culture
laires du C.A. (ex-danseurs Comment peut-on faire artistique.
professionnels)?
croire que la politique de Pourquoi la totalité des
Pourquoi ne veut-on pas saupoudragedes subven- chargésde mission danse,
mettre en place un diplôme tions actuelles,dont les danslesDRAC, ne soutientde danse correspondantà orientationsartistiquespas- elle que la danse contemuneréellequalificationd'as- sent par la délégationà la Porainsen régions?
sistant spécialisé dans la danse,correspondà unevé- Pourquoi les commissions
disciplineconcernée?
ritable action structurelle d'attribution aux subvenPourquoi le ministèrede la d'avenir pour ces compa- tions ne sont-ellescompoCulture est-il exclu de l'or- gnies?
sées,dansleur quasi-totaliganisationet de l'évaluation Quand donnera-t-onde vé- té, que de chorégraphes
des concours de recrute- ritables moyensd'existence contemporains?
ment des professeursde et de développementaux Comment peut-on trouver,
danse dans les conserva- ballets de la RTLF corrme dans les commi5sisl. 6'u1toires contrôléspar l'Etat ?
cela a été fait pour les cen- tribution, des personnesse
tres chorégraphiques
natio- s u b v e n t i o n n a n t e l l e s La France, Itun des rares naux ?
mêmes?
pays au monde à posséder
Pourquoi I'ONDA ne subune législation sur l'ensei- 7) [æscentres
ventionne-t-il que des
gnementde la dansepour Ie chorégraphiques
nationaux c o m p a g n i e sc o n t e m p o secteur privé, vena-t-elle
raines et refuse-t-ilde
paradoxalementdisparaî- Pogrquoi sur 18 centres subventionnerdes compat r e l a q u a l i t é d e s o n chorégraphiquesnationaux, gnies d'un autre courant
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artistique?
Pourquoi75 Vodesaidesde
I'AITAA sont-ellesdestinées
aux compagniescontemporaines?
9) La délégationà la danse
et les institutions
chorégraphiques
Pourquoi toute la déIégation à la danse, les
directeursdesétudeschorégraphiquesdes CNSM, les
directeurs des centres de
formation mis en place par
I'Etat, PIFEDEM, CEFEDEM, CAFEDEM, les
chargésde missiondanseen
régions, les directeurs des
institutions chorégraphiques, maisonsde la danse,
CIOD et le corps des inspecteurs, sauf un, sont-ils
tous de techniqueou d'obédiencecontemporaine
I
Pourquoicherche-t-onà imposer une technique de
danseau détriment des autres techniqueset au mépris
de la demandedu public ?
10) Jeunepublic
Pourquoin'y a-t-il pasdevéritable politique de création
pour les spectacles"jeune
public" ?
Quand comprendra-t-on
qu'un bon spectacle de
danse n'est pas forcément
un bon spectacle'Jeune
public" ?

Sur lous ces poinls, la
profession demande aux
responsables politiques
et cullurels que, dès
maintenant, soil effeclué le
retrait du nouveau schéma
directeur pour la danse
et que s'ouvre une véritable
concerlation avec
I'ensemble des organisations
professionnelles
représentatives.

La CommissionNationalede la Danse
du SNAVIa dix ans - 198511995
Jean-Pierre Tifenauer, Sylvain Yordanoff, Jean-PascalVan Der Mesch, Pierre Duprat, Sylvie
Laligne, Luc Martin, SyMe Daverat,Astrid Panaras,Karen Oram, Guy Vareilhes,Daniel Taboga,
Martine Vuillermoz, Michel Galvaneet ceux que j'oublie ... Certains noms vous évoquerontdes
souvenirs,d'autressont toujoursen activitéau seinde la CommissionNationalede la Dansemais
tous, il y a dix ans, las de ne.pastrouver d'organisationsyndicaleprenant en compteles intérêts
danseurs,décidaientderejoindre lesmusiciensau seindu SNAY.
efiïcace'des
vériiablls et la dléfense
danseurset faire prendreen
compte aux emploYeurs
qu'il y a là un véritableproblème.On ne le réglerapas
par le mépriset l'occultation
de la vérité en bafouantles
droits desartisteschorégraphiques.
On ne peut plus accepteren
1.995qu'un danseursoit liBien souventdes danseurs c e n c i é s a n s a u c u n e
m'interrogent en me de- considération professionmandant mais comm..ent nelle en fin de carrière.
parler de la Commission Ces procéduresont été inNationale de la Danse à tentéescontre l'Opéra de
ceuxquivoudrarentnousre- M a r s e i l l e , l ' O p é r a d e
joindre, commentnousfaire Rouen, le Ballet du Rhin,
connaître,qui contacter et I'OpéradeBordeaux,et surtout l'Opéra de Lyon où
comment!
Il me semble que dix ans, I'affaireHorry estle témoin
c'est une date idéale pour de l'acharnementd'une direction sur un danseur
faire un premierbilan.
(Bernard HORRY en est à
l'heure
actuelle à son troila
En 1985, création de
CommissionNationale de sième licenciementet à sa
troisièmeréintégration).
la Danse

les démarcheset
f)epuis,
vles
succès de la
CommissionNationalede la
Dansene se comptentplus,
au point de faire du SNAM
une organisationsyndicale
incontournablepour tout ce
qui concerneI'activité chorégraphique.

1985 : Obtention des premières indemnités de
licenciementverséesà des
danseursdes ballets de la
RTLF (acquis que I'on es"
saiede remettreen causeau
traversde la loi Galland).
1987 : Première procédure
contreun licenciementd'artiste chorégraphiqueavec
réintégration du danseur.
Depuis, plus de quarantehuit procédurescontre des
licenciementsont été gagnées et suivies de
réintégrationdesartistes,ce
qui permet de négocierpeu
à peu la reconversiondes

1989: Obtentiondudiplôme
de professeurde dansede
plein droit. Les grèveset les
desdanseurs
manifestations
de l'Opéra de Pariset des
théâtres de la RTLF obligent le ministère de la
Culture à reconnaître de
plein droit aux professionnels la délivrance du
diplôme de professeurde
dansedéliwé par l'Etat suite
à un stagede formation de
200 heures (ce diplôme étant obligatoirepour avoirle
droit d'enseignerdans le
secteur prive). Nous obtenons la gratuité de cette
formation.

l99l : Latentative de transformation du Ballet du
Capitole de Toulouse en
troupe de dansecontemporaine est dénoncéeet
vivement attaquée par le
SNAM. Le projet est abandonné.
1992: Suite à cesinterventions au Conseil Supérieur
deiaDanseet auprèsduministère de la Culture, une
politiquederelanceestmise
en placepour la sauvegarde
et le renouveaudes ballets
de la RTLF.
Il s'en suit la mise en place
d'un groupe d'experts auquel le SNAM participe.
Une définition des besoins
et desobjectifsdansun rapport aboutit en 1993 à la
création d'un fonds d'aide
au projet pour lesballetsde
la RTLF (2,5MF. Même si
cettesommeestdérisoireen
proportion desbesoins,elle
représenteun premier pas
dans la reconnaissancede
par le miniscescompagnies
tère de la Culture). Il faut
maintenant obtenir une garantie d'avenir pour ces
ballets et leur donner la
placequi leur revientdansla
vie chorégraphiquefrançaise.
1993: La réformedu contenu de la formation des 200
heuresdu diplôme de professeurde dansedéliwé par
l'Etat, proposée par le
SNAM, estacceptéedanssa
quasi-totalité(L'ArtisteMu-
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sicienno110).Le contenude
cetteformationavaitétéélaboré sansconcertationavec
le SNAM en L991".
1994: Le licenciementde 14
danseursdu Ballet du Nord
par Angelin PRELJOCAJ
estannulé,celui-cidonnesa
démission.
1994 : Les normes sur les
sallesde danse.
Edition d'une plaquette
d'informationpar le SNAM
sur les planchersde danse
(LArtiste Musicienn" 109).
Alors que la législation
où
obligeles établissements
est enseignéla danseà mettre leurs solsauxnormes,le
ministère,au traversdu CENAM dans la brochure Za
dansedanssesmurs, donne
des normes erronées.Le
SNAM estle seulorganisme
à corriger et à informer sur
desnormescorrectes.
1995: Réforme de la loi sur
de la danse.
I'enseignement
Après trois ans de propositions et de négociations,le
SNAM obtient:
- que le niveau technique
d'entréeen formation du diplôme de professeur de
dansedélivré par l'Etat soit
jugé à un niveaunational et
non dansles centresprivés.
Désormaiscette épreuvese
passeradanstrois centresIFEDEM. CAFEDEM Et
CEFEDEM, et s'appelle

"test d'aptitudetechnique".
L'entrée en formation et,
bien sûr, le paiement de la
formation sont désormais
subordonnésà la réussitede
ce [est.
- que les coefficientsdeîotationpour l'épreuvepédagogiquesoientmodifiés.La
valeur du coefficientde l'épreuve pédagogiquede
l'enseignementde la techniq u e e s t r e v a l o r i s é ep a r
rapport à l'épreuvepédagoglque d'éveil et d'initiation.
Il passede 1-,5à 3 pour la
technique,contre 1,5 pour
l'éveil et l'initiation.

Mais la CommissionNationale de la Danse.c'estaussi
la négociationdes conventions collectives.la défense
des droits audiovisuelsen
collaborationavec la SPEDIDAM;l'aide et le conseil
juridique sur les droits des
artisteschorégraphiqueset
des enseignants; l'information sur I'activité chorégraphiqueet sur I'enseignementde la danseensecteurs
public et privé ; des représentantsdans la majorité
des compagniesfrançaises
et pour tous les secteursde
l'activitéchorégraphique.

La CommissionNationale
de la Dansea dix ans,nous
en sommesdonc au début
maissaréussite,et sondéveloppement,est I'affaire de
tous. Il estgrandtempsque
la danse,enmatièredelégislation et de respect des
droits des artistes,sorte de
l'époquemédiévale.
Lejour où lesenseignants
et
les danseursdéciderontde
faire respecterleurs droits,
tout serapossible! C'estce
à quoi s'attachela Commission Nationalede la Danse
depuisdix ans.

Le ministère de la Culture
sait que désormaisil faut
compter avec nous, la professionne contesteplus
notre représentativité.
Maintenant, il nous faut
continuer à convaincreun
nombre encore plus grand
de danseurset de professeurs de danse à nous
rejoindre.
E M.G.

La CommissionNationale de la Danseaujourd'hui
Secrétaire Générale Martine
VUILLERMOZ

Aquilaine-Poitou CorinneJOURDAN,9 Route
Charentes du Viaduc, 17550Dolusd'Oléron
Tét.46.75.39.66

26 RueBouret.75019Paris
T é r 1. 6( 1 ) 4 2 . 0 8 . 1 8 . 1 3
Secrétaires
GénérauxMichelGALVANE,
9 Cour
Adjoints desAcacias,
49770LaMeignanne
Tét.41.32.76.93

Alsace-Loraine EvelyneEVEN,13, rue de Lucelle
68100 Mulhouse,1 ê|. 89.45.84.22
ResponsablesSyndicaux PhilipeGERBET,
2 Ruedes
des compagnies de ballets Cygognes,91380 Chilly-Mazarin
Opéra de Paris ïér. 16 (1)69.09.0s.68

DanielTABOGA,
29 Rue
desOurmets,
31150Fenouillet
1ê1.61.70.72.73
Secrétake Nationale SylvieDAVEMT
pour les ballets RTLF 102BldGeorges
V,33000Bordeaux

Té1.56.90.09.62
Secrétaire Nationale EvelyneEVEN
pour les centles 13Ruede Lucelle,68100
Mulhouse
chorégraphiques nalionaux f ê1.89.45.84.22

Lyon Opéra ballet BernardHORRY
165,routede Lyon,69390Vernaison
Té1.72.30.16.63
Opéra de Marseille BrigitteGUILLOTI
103Ruedu Berceau.13010Marseille
Té1.91.80.30.11
Théâtre de Rouen FrédéricFINNAZ
48, rue Saint Romain,76000 Rouen
Té1.35.98.70.24

Secrétaires Nationaux OlivierBESLAY,
14Rue
pour les professeurs desParadoux,
31000Toulouse
Secteur privé Té1.
61.52.97.32

Balletde Nancy ChristopheBERANGER

CorinneJOURDAN,
I Route
du Viaduc,17550DolusI'Oléron
Tét.46.75.39.66

22, rue SaintJulien,54000 Nancy
Tét.83.37.60.49

GrandThéâtre Sylvie DAVEMT
de Bordeaux 102 Bld GeorgesV, 33000 Bordeaux

Secteur Public AlexCANDIA,
14Ruedu Rôle

72300Solesme,
f A. 43.92.44.01

Tét.56.90.09.62

Secteur Jeunesse AmandaGARY,Z bis Ruedes
et Sporls Franciscains,
68100Mulhouse
Tét.89.66.53.43

Ballet du Rhin EvelyneEVEN
'13
Ruede Lucelle,68100Mulhouse
Têt.89.45.84.22

SecrétairesRégionaux BernardHORRY,165Route
Rhône-Alpes(Lyon) de Lyon,69390Vernaison
Tét.72.30.16.63

Théârredu Capitole AntoineZABOLLONE
3, rue Pétrarque,31000
Toulouse
Tét.61.13.73.21

Midi-PyrénéesDanielTABOGA,
23 Rue
(ïoulouse) desOurmets,
311S0Fenouillet
Têt.61.70.72.73

Ballet du Nord ValérieCHERITTWIZER
29 Bld du Lycée,92170Vanves
Tét. 16 (1) 46.62.60.33
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Vacataires: unejurisprudenceconfirmée
Dans trois décisions récentes les tribunaux administratifs de Versailles et de Dijon confïrment la
jurisprudence du Conseil d'Etat concernant les enseignants des conservatoires prétendument
Yacataires.
a jurisprudenceissuede
I'arrêt du Conseil d'Etat.

Mme PLANCHON C/Issyles-Moulineaux,23 novembre 1988,est confirméepar
deux décisionsdu Tribunal
Administratif de Dijon et
une décision du Tribunal
Administratif de Versailles
concernantdes enseignants
de conservatoiresmunicipaux.

Dans deuxjugementsdu 1-4
mars1995Ietribunalde Dijon, saisidu licenciembntde
deuxprofesseurs
de l'Ecole
Nationale de Musique
d'Auxerre,a annuléla décision du maire prise à leur
encontre en relevant que,
contrairement aux allégations de la communeet "eu
égard à la permanencede
l'emploi occupéet à la durée

de cette occupation, I'enseï
gnant devait être regardé non
comme un agentengagépour
un acte déterminé mais
comme un agent non-titulaire de la Fonction Publique
Territoriale au sensdu Décret
n" 88-195du 15février 1988"
..."dèslors, laville dAuxene
n'est pas fondée à soutenir
que les prescriptions du Décret no 88-195 du 15 février

Le rôle des enseignantsdes conservatoires
dans les CommissionsAdministratives
et ComitésTechniquesParitaires
dupersonnels
dans
f eudi23novembrevontavoirlieulesélectionsdesreprésentants
al les CommissionsAdministrativeset les ComitésTechniquesParitairespour un
mandatde sixans.Le SNAM invitesesadhérentsà prendreunepart activeà cescrutin
en élisantdes représentantssensibilisésauxproblèmesde I'enseignement
artistique
ou, mieux, en étant candidats.Il est bon de rappeler rapidementquelquesrègles
régissantle fonctionnementet les attributionsde cesdeuxorganes.
La CommissionAdministrative Paritaire : La C.A.P.est composéeen nombreégal
de représentantsdu personnelet de représentantsde la collectivitéterritoriale.Elle
est composéeexclusivementde fonctionnairestitulaires.Elle ne prend pas de décisions mais est consultéesur toutes les questionsindividuellestouchantles
fonctionnairesterritoriaux. Elle se réunit au moins deux fois par an. Elle connaît
notammentlesquestionssuivantes:refusde titularisation,miseen disponibilitéet son
renouvellement,mutation,miseà disposition,demandede détachement,
avancement
d'échelonà l'anciennetéminimale,contestationdesnoteset appréciationlittéraledes
fonctionnairesterritoriaux,licenciementpour insuffisanceprofessionnelle
d'un fonctionnaire,suppressiond'emploi.Elle se prononceégalementen tant que conseilde
disciplinesur les sanctionsdisciplinaireslesplus lourdesinfligéesauxfonctionnaires
(de l'exclusiontemporaireau licenciement).
læ ComitéTechniqueParitaire : Le C.T.P.estcomposédereprésentants
du personnel
et de la collectivité,à égalité.Il est consultésur toutes les questionsrelativesaux
conditions de travail. C'est un peu le comité d'entreprisede la côllectivité.Il est
composéde titulaires et de non-titulaires.Il connaîttoutesles questionsde réorganisationd'administration,toutesles décisionsayantdesrépercutionssur lesconditions
de travail,les suppressions
d'emploi.Il connaîten particulierles décisionsrelativesà
I'annualisationdu tempspartiel,et on saitlesconséquences
importantesquecelapeut
avoirdansnotre profession.Il estconsultépour lesquestionsd'hygièneet de sécurité
ainsi'quesur la formation du personnel.Enfin, depuisla loi du 28 décembreL994,le
maire doit lui présenter,au moins tous les deux ans, un rapport sur l'état de la
collectivité.
U P.R.

1988ne s'appliquaient
pas à
la situationdeM. ...".
Ainsi, en dépit de la dénominationde "vacataire",employée par la communeà
l'égardde ces deuxprofesseurs, le tribunal a jugé
qu'en raison de la permanencede leur emploi, ceuxci devaientsevoir appliquer
les dispositions
protectrices
du Décret du l-5 février
1988,enparticulieren cequi
concernela procédurede licenciement.
C'estsur une basesimilaire
que le Tribunal Administratif de Versaillesa annuléla
décision de licenciement
prisepar le mairede Roissyen-Franceà l'encontre du
directeurde l'Ecole Municipale de Musiqueen relevant
quecelui-ciavaitéténommé
par arrêté du maire en qualité de professeurde formation musicale (sic) sur le
poste vacant créé par délibérationdu ConseilMunicipal. Le tribunal en déduit
que le requérant "occupait
un emploi permanent à
temps incompletet ne saurait être regardé,nonobstant
le fait qu'il ait été rémunéré
surla basedevacationsmensuellesmultipliéespar un
tatahoraire,commeayantla
qualitéde vacutaire".
Dans cestrois affaires(Trib u n a l A d m i n i s t r a t i fd e
Dijon, 14 mars 1995,
n' 936601et n" 936602et
Tribunal Administratif de
Versailles,29 juin 1995,
n" 944778),les enseignants
bénéficiaientde I'assistance
du SAMUP, de Maître Jean
VINCENT et de Maître
FrédéricGARCIAS.
D PierreRODIER
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Commentcalculersesheuressupplémentaires
?
Un Décretdu 25 août 1995publié le 8 septembre1995estvenumodilier le modede calculdesheures
supplémentaires
desenseignants.
C'estI'occasionde faire le point.
un bref rappel : les heures supplémentaires Le maximumde servicesréglementairesest de 20 heures.
f)'abord,
v rémunèrentlesservicesexcédantun tempsplein (article Le taux de I'heuresupplémentaireannuelleest de :
l-er du Décret n" 50-1253du 6 octobre1950).
133.651,50
x

Cesheuressupplémentaires
sontcalculéesdela mêmefaçon
pour les titulaireset les non-titulaires.

--o

= 5.568,81F/an

Cetteindemnitéestpayablepar neuvième.
Il existedeux sortesd'heuressupplénentaires: les heures
rémunérantun serviceréguliereffectuépendanttout le long
I Calcul de l'heure supplémentaireirrégulière
Le
de I'annéeet lesheuressupplémentaires
exceptionnelles.
(remplacement,
etc.)
calculest différent.
Chaqueheureest rétribuéeà raison de Ll40de I'indem"ité
annuelle.Par exemplepour un assistantspécialisé,ce taux
estde 5.568,8L
: 40 : I39,22F.

I Calcul de I'heure supplémentairerégulière
Ce taux se calculeà I'aide de la formule suivante:
traitementmoyen

A toutesfinsutiles,voicile tauxdel'heure-annéesupplémentaire et de I'heure supplémentaireexceptionnellepour les
assistants,assistantsspécialiséset professeursd'enseignement artistique.

5

maximum de servicesréglementaires

o

Le traitementmoyenestla moyennearithmétiquedu traitement budgétaire de début de carrière et du traitement
budgétairede fin de carrière,c'està dire :
traitementannueldébut de carrière
+ traitementannuelfin de canière

Tauxmoyen

2
Par exemple,pour un assistantspécialiséle tauxmoyenest :
96.087+ I7L216: 2 : 133.651.50
F

heureannée

heure
êxceplionnelle

Assistants

5.407,58F

1 3 5 , 1 9F

Assistanlsspécialisés

F
s.568,81

139,22F

Professeurs,classenormale
Professeurs,hors classe*

8.673.96F

216,84 F

9.541,35F

238,53F

* ce taux est calculéen ajoutant l0 Vo dt taux applicableaux
professeursde classenormale.
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Les Nuits desMusiciens
les 23r24 et 25 noYembre1995
nels, par ailleurs msmbres
d'organis6ssrePrésentatifs
tel que le SNAM. Ceci implique deux spécificités
essentielles: le souci de la
qualitéartistiqueet lavolonté de défendrela découverte
et la production d'artistes
francophonespeu ou pas
connus du grand public et
desmédias,et celaquel que
soit le style musical. C'est
pourquoi, dans chaque
concert, ces artistessont
programmésaux côtés de
quelquesautresdont la notoriété n'est plus à faire et
qui apportent,par leur présence,le parrainagedont
Les Nuits des Musiciens, ont besoinles plusjeunesadont la première édition a fin d'attirer la curiosité du
eu lieu lors du congrèsde la public, des médiaset des
FIM en 1-992,sont depuis professionnels,
et cela dans
leur origine organiséespar des conditions de producdes musiciensprofession- tion réelles (respect des

annéeencore,le
fette
vTrianon accueilleraLes
Nuits des Musiciens au
cours du dernier week-end
de novembre.
Cette manifestationprend
cette annéeune importance
grandissanteet devient "le
festival de toutes les musiques".Elle présenteratrois
soiréesdistinctes,chacune
étant axéesur un genremusicaldifférent,tant il estwai
que les publics ne sont pas
encoreparfaitementprêts à
des métissagescomplets
(rock et classiquepar exem'
ple).

obligationssociales,promotion, commercialisationde
la billetterie).
Les Nuits des Musiciens
sont certainementaujourd'hui le seulfestivalde cette
importanceà être pris en
charge par des musiciens.
Cela expliqueles qualités
d'accueil,de miseen valeur
desinterprèteset le professionnalismeque chacun,
artiste ou spectateur,reconnaît à cette manifestation.
L'importanceet I'originalité
des Nuits des Musiciens
sont désormaisacceptées
par I'ensembledes professionnels,commele montre
la participation financière,
renouveléeet en augmentation d'uneannéesur l'autre.

de tous les organismes
compétents- SPEDIDAM,
ADAMI, SACEM, FCM,
Fondsde Soutien.ministère
de la Culture - ainsi que la
participation de nombreux
partenaires - médias, éditeurs de musique,banques
en particulier.
Plus encoreque par le passé, I'accent sera mis sur
l'ouverture au grand public
afin de lui faire découwir la
qualité des artistes interprètes programmés.Des
partenariatssont établis,
cetteannée,avecTélérama,
Pariscope,O'FM et une
étroite collaboration
commenceavecles Django
d'Or et le Hall de la Chanson.D'autresprojetssontà
l'étude pour L996et seront
publiés dans un prochain
numéro.

Les Nuits des Musiciens 1995 présenteront la programmation suivante :

I Jeudi23 novembre:

Théâlre musical : hommageau compositeurJacquesREBOTIER
avec I'ensembleVoque.
Danse et musique de la Renaissance: la compagnieMaîtreGUILLAUME(5 musicienset 7 danseurs)fête son
dixième anniversaireavec la participationde WilfridePIOLLET,Jean GUIZERIX
et Jean-ChristophePARE,
danseursde I'Opérade Paris.
joue sa musiquesur des imagesde "Tirau flanc"et "Catherine",
Musiquede films : MarcPERRONE
films de Jean RENOIR,et avec une improvisationde Jean-François
DUROURE.
Musique de chambre : le flûtistePatrickGALLOISen compagniedu pianisteAlexandreTHARAUD.

I Vendredi 24 novembre : Musique du monde : RaulBARBOZA,accordéonisteargentin,descendantdes indiensGuaranisdu Nord-Est
de l'Argentineet du Paraguay,accompagnéde son quartet.
Musique alricaine : LokuaKANZAaccompagnéde 6 choristes.
Jazz: I'accordéonisteDanielMILLE(disciplede RichardGALLIANO)
accompagnéde son quartet.
Blues : le guitaristeJean-MichelKAJDAN(musiciende studio et de scèned'Eddy MITCHELL,MichelJONASZ,
entouréde son trio recevrade nombreuxinvitésvenus lui rendre
JacquesHIGELIN,RobertCHARLEBOIS...)
hommage.
I Samedi25 novembre :

Une soiréeconsacréeà MichelLEGMND qui, accompagnéde son Big Band de 16 musiciens,exposerales
différentesfacettesde son talent : le pianisteclassiqueet le pianistede jazz,I'orchestrateur,
le compositeurde
musiquesde films et de chansons,et enfin le chanteur.ll recevra,lors de cettesoirée,plusieursartistes
dONtTOOTS
THIELEMANS
EI EIiSAbEth
KONTOMANOU.

Cestrois concertsserontprésentéscomme une revuemusicale conçue en plusieurs tableaux et mise en scène
par lean-François DUROURE, chorégraphede l'audace et de l'humour. Pour cela il sera aidé des danseurs
de sa compagnie, de Iean-ClaudeASSELIN, de MAITRE et BOUBOUCHE et de CYRIUS,
l'homme orchestrede l'an 2000 au costurnemusical étonnant.

