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Syndicatdes ArtistesMusiciensde Pariset de la régionparisienne(SAMUp)
14'16,rue des Lilas,75019Paris- Té1.(1) 4/5255 00 - Fax(1)42OO49 42- Métro: Placedes Fêtes

Secrétaire général : Frangois NOWAK
Marc SLYPER
secrétaire
Génr*rJi::'itî: ; Odile SAGON
Trésorier: Daniel BELARD
Trésorière Adjointe : M a u d G E R D I L
Secrétaire aux affair.es juridiques : Franck SEGUY
Secrétaire aux affaires culturelles : Alain PREVOST
Secrétaire à ltinformation : Karim TOURE
Secrétaire aux affaires sociales : Olenka WITJAS
Secrétaire à la communication : Mathieu BRESCH
Secrétaire au Congrès : Pierre ALLEMAND
Charges de mission : Alain BEGHIN, Alex CANDIA
Philippe EUVRARD
Michel GOLDBERG
Patrice LEFEVRE
Br. nale des enseipants du Snam : Michel GOLDBERG
Patrice LEFEVRE (titulaires)
Marceau ELKIND, Alain LE BELLEC
Alain PREVO ST (suppléants)
Branche nale des intermit. du Snam : Daniel BELARD, Marc SLYPER
Karim TOURE

AMIENS : (R)Jean-PaulGIRBAI-63 FlueJacquesprévert,80@0Amiens
Tét.22.4738.U
ANGERS: (R)Jean PONTHOU,28 RueLouisLegendre,49.t00Angers
tét41.81.06.09
AVIGNON: (R) FabriceDURAND,510 Ftoutede SaintVcror
30290Laudun,té|. 66.79.40.30,
fax 90.25.88.50
BORDEAUX: Musiciens: (R)Jean BATAILLON,
29 FtueRémeynard
- Danseurs: SylvieDA\ÆRAT,
33000Bordeaux,té|. 56.50.94..82
102
Bld GeorgesV, 33000Bordeaux,té|.56.æ.æ.62
BRETAGNE:Rennes: Musiciens:(R)ChristianMICOUD
- MusiciensIntermittents:
2 RuePaulBert,35000Rennes,té|.99.38.67.87
(R) PatricePAICHEREAU,
Le Gué Penou,35850Fbmiile,tét.99.69.28.24
Lorient : Musiciensintermittents: (R)DominiqueLE GOFF
115Floutede Lochrist,
56700Hennebont,
té|.97.85.07.52
Saint-Brieuc: Musiciensintermittents: (R)Jean-polHUELLOU
l(astelNewez,221& Èrhet, té|. 96.35.81.22
CAEN : (R)FOBINBertrand,9FtueLouisFbbiilard,14O00Caen
té|. 31 34 58 75
CARCASSONNE: (R)GérardFOUANET,SAMAS,Boursedu Travail
- Faxæ.47.62.V
15 FlueVoltaire,11000Carcassonne,té|.68.25.16.78
CHATELLERAULT:
Musiciensenseignants
: (R)OlivierLUSINCHI
4 Fluedes Coudriers,
86100Châtellerault,
té|.49.21.82.66
Musiciens
intermittents
: MichelCHENUET,
26 Ftuede Ruffignylteuil
86240Ligugé,té|.49.55.04.15
GRENOBLE: (R)FrançoisJEANDET,42 Quai de France,380@Grenobte
tél.76.47.19.32-SMffi intermittents,Boursedu Travail,UDCGT.32 Ave
du Galde Gaulle,38030GrenobleCedex12,tél.76.09.65,54,
poste1æ
Ul I E: (R)JacquesDESPRZ, Bg Ftr-re
Vauban,59420Mouveaux
Tét.æ.36.16.84
LYON: Musiciens: (R)OlivierDUCATETLa Cotiltone,38138LesCôtes
- Musiciensintermittents: SergeCROZIER
d'Æey,té|.74.58.86.15
Flés.BatailleCogny,69&10Denice- Danseurs: BemardHORRY
165Floutede Lyon,69390Vemaison,tél. 72.90.16.63
Choristes: PRUVOTPiene-Yves,9
Flued'|vry,69004Lyon
rét.78 æ 91 34
MAllSEll I F : Musiciens"classique.s":
(R)GeorgesSEGUIN
17 Boulevardde la Libefté,13001Marseille,té|,pers.91.50.48.57
té|.& fax bureau91.55.51.96
Danseurs:BrigitteGUILLO-|I,154 Ftuede Rome,13006Marseille
tét.91.55.51.96
MEïZ: (R)MauriceLEBLAN,44 Fbutede Bomy,57070Metz
tét.87.74.05.31

Chefs d'orchesttes, chanteurs,.. :
I)anseurs :
I)anseurs du T,N.O.P. :
Ensemble Orchestral de Paris:
Artistes lyriques :
Musiciens africains:
Musiciens copistes :
Musiciens enseignants :
Musiciens intermittents :
Musiciens de jazz:
Mus. releveurs de mus. enregistrée :
Musiciens des théâtres privés... :
Musique enregistÉe:
Orchestre National d'Ile-de-France :
Orchestre de Paris :
0rchestre du T,N.O,P. :
Professeurs de danse :
Retraités :
Commission de contrôle :

Jean-Claude PETIT
Martine VUILLERMOZ
Philippe GERBET
Hubert CHACHEREAU
Maud GERDIL
Jo BAYI
Raymond PIERRE
Danielle SEVRETTE
Gérard GABBAY
MichelGOLDBERG
Georges LETOURNEAU
JacquesPAILHES
Jean-Louis SOLVES
Paul PICHARD
Pierre ALLEMAND
Jean-François BENATAR
MichelGALVANE
JacquesGAUTIER
Georges LETOURNEAU
Corime MAGNE, Gérard SALIGNAT
Bernard WYSTRAETE

MONACO: (R)Jean-LouisDOYEN,97 A\enuedu MarechalFoch
062210
Beausoleil,
tél. 93.78.97.æ
MONTPELUER: (R)MichetSOUUE,Masd'Aveilan,S4150Gignac
rér.67.57.93.39
MULHOUSE: Musiciens
et musiciens
enseignants
: (R)fuURNIERFbland
7, placedes Ïonneliers,68100Mulhouse,té|.89 45 73 Og
Danseurs: ArnandaDEANE,7 bis, ruedes Franciscarns
68100 Mulhouse,té|.89.66.53.49
NANCY: (R)NicolasTACCH|,15 FtueCharlesde Foucautt54000Nancv
tét.æ.35.67.98
Musiciensintermittents: NathanaëlBRIEGEL
4 Alléede St Exupéry,54420Saulxures
, té1.59.21J426
NANTES: Musiciens: (R)Jean-François
LOUIS,3 lmpassedes Hucasseries
A44N Rézé,tél.Æ.75.U.23
NICE : (R)MACHUELBenoft,4 AvenueRey,06100Nice,tét.93 52 54 94
NIMES : S.AM.U.N.,Boursedu Travail,Placeeuestel,3OOOO
Nîrnes
(R)BrunoMONAFID,
tél.æ.2631.47
PERPJGNAN: (R)CathyGUERRE,
SDAIVI
66, 1 tmpassedu presbytère
66600Casede Pene,rét.68.9t'.91.24
POINTE-A-PITRE(Guadeloupe)
: (R)patrickD'ALE(IS
PetitCoin Flozas,97139 Abymes,tél. (S9{J)
n 74 Æ
RODEZ: (R)PieneROMASZKO,
UDCGT,50 FtueFtaynal
120@ Flodez,té|.65.68.22,æ
ROUEN: Musiciens,danseurset choristes: (R)Luc MAFIIN
84 Ruede la Flépublique,
76000Rouen,té|.95.70,94.11
SAINT-ETENNE: (R)ClaudeDËVIJN,Lot.Les Belonias,6 Chemin
des Vollons,4234OVeauche,tél.Tl.%.7S.Bs
S,M.l.L intermittents,Boursedu Travail,porte 100,CoursVlctorHugo
42000SaintEtienne,té|.2.34.08.61
STRASBOURG: (R)GillesBMMANI 15 Flued'Upsal,67@0Strasbourg
tét.88.60.38.02
TARBES: (R)DominiqueMONTAMAI Boursedu Travait,Bld du Marrinet
65000ïarbes
TOULOUSE:Musiciens:(R)Ftaymond
S|LVAND,
15 Ftuetngres
31000Toulouse,
té|.& fax 61,62.73.05
Danseurs:AntoineZABOLLONE,3
Fùe pétrarque,
Bât.B
31000Toulouse,
tél.61.13.73.21
Choeurs: GeneûèveDE RIDDER,
30 FlueEtéteille,
31500Toulouse
tét.61.48,52.87
Intermittents
variétés: MarcelCAZENTRE,
æB bis, routede Seysses
31100Toulouse,
té|.61.40.66.93
TOURS: (R)YannickGUILLOT,87 Fh.re
Desaix,37000Tours,tél.47.97.99.04
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Edito
Aprèsle ConcertdesMille, aprèsles mobitisations
des enseignants
aftistiques,aprèslesbataillesquiont permisde maintenirles
intermiftentsdansle régimeinterprofessionnel
de l,lJNEDIC,après
lescampagnesmenéescontrele travailclandestin
et la concurrence
déloyale,nous pensionsavoirtout vu et avoir pristesinitiatives
qui
pourdéfendrenos professions
s'imposaient
et garantirune création
et une diffusionmusicales
qualité.
de
Foræ estde constaterque certainsemployeursindéticats,
certains
lieuxde spectacles,certainesassociations
de festivals,n,ont pas
désarmé.Leurdénonciation
permanentede ta présomptionde
salariat,leur volontéde se dire producteurset organisateursde
spectaclessansrespecterla réglementation
et lesænventions
collectivesont trouvéun échofavorableau cabinetdu ministredu
Travail...
On endendparler de remiseen causede la présomptionde salariat,
on entenddire que la circulairedejanvier 1gg0surI'obtentiondes
provisoiresde travailpour les artistesnon résidantsen
autorisations
Franæseraitprochainement
abrogée...
on saitque des récentesautorisations
de travailont été délivréessur
ordre du cabinetdu ministredu Travailalorsque cesproductionsne
respectentpasnotreréglementation.
Nousne nousdécouragerons
pas.
Noussavonsbienque seulela concurrence
loyateentre les artistes
du mondeen respectantles lois socialeset lesænventions
collectivesestIa seulegarantiepour éviterle déctinculturelde notre
pays et Ie maintiend'unecréationet d'une diffusionmusicales
dignesde notrepays.
Le SNAMet ses syndicatssaurontprendretoutestesinitiatives
pour
avancerversf adoptiond'uneloi-cadre.L'ensembledes artistes
interprètessaurase mobiliserpourpréseruersonavenir.
Noussommespourcelaencouragés
par le succèsdes dernières
que ce soitpourla déîensedes orchestres
mobilisations,
permanentsou des conditionsd'emploides enseignantsaftistiques...
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Le 15èmeCongrèsde la Fédération
Internationale des Musiciens r FIM
Tokyo - novembre1995
François Nowak et Pierre Allemand ont participé,en tant que Délégués,au 1SèmeCongrès de la Fédération
lnternationaledes Musiciens - FIM qui s'est tenu à Tokyo (6, 7 et 8 novembrc 1995). La SPEDIDAMassistait à
ce Congrès en tant qu'organisme observateur et était représentée par Antony Marschutz, son Président, et
XavierBlancquidirige leservicejuridiqueet international.Une réunionduComitéExécutifde la FIM a précédé
(5 novembre) ce Congrès et l'a suivi (8 novembre).
que les activités extériernes
pour les congressistes,les
obsefvateurs et les accompagnants : ptogfammes
touristique et culturel de
Les Délégués du Congrès g r a n d e q u a l i t é . L e G E I DANKYO avait profite de
venaient des pays suivants :
l'otganisation de ce Congrès
Allemagne, Austtalie, Autriche, Belgique, Croatie, de la FIM pour célébrer le
30ème anniversaire de sa
Finlande,
D anemark,
Fralrce, Grande-Bretagne fondation. De tres belles réet Irlande du Nord, Grèce, ceptions ont été offertes à
Hongrie, Islande, IsraëI, Ja- tous et nous avons pu renpon, Norvège, P.ays-Bas, contfer des officiels et des
artistesjaponais; les repréPologne, Suède, Suisse et
sentants des pays asiatiques
République Tchèque. OuÈ1,3
tre ces Délégués certains invités au séminaire assistaient aussi au Congrès en
pays avaient envoyé des Obtant qu'observateuts. Nous
servateurs ; cinq Sociétésde
g$êsÊè6
ne pouvons que remercier
perceptiorr étaient représentées.Etaient également très sincèrement nos amis
du Syndicat Japonais des
présents : la Fédération InMusiciens pout l'organisaternationale des Acteurs i:Pffii
tion très téussie de cs
FIA, I'Association Euro$Oilii,i,
Congrès et I'accueil chaleupéenne des Sociétésde
Spiitiêil:::llù
reux de bienvenue qu'ils
Pcrception - AEPO, le Buçâï$::dës
nous ont reservés,
reau Irrternational du
n
Travail-BlT et I'Organisa[-a Secrétaire Générale de
tion Mondiale de la
tt't,i,f
çs;tef,:,:,,,':,:,
la FIM, choisie en 1994, a
Propriété Intellectuellellriiii; O M P I .
$r::Ûë$:r:idëf
Environ
1 0 0 démissioruré,elle n'assistait
pas au Congrès.Ce poste sepersonnes ont participé ou
ra donc poufvu à nouveau
assisté à ce Congtès ; la
dès que possible. A ce zujet
séanced'ouvertute du 6 novembre, agrémentée de
les Statuts de la FIM ont étn
musique, comptait égale- changéspar le Congrès, dom e n t d e s i n v i t é s e t l e s rénavânt le Comité Exécutif
d e s choisira directement qui
accompagnânts
bon lui semble comme Secongressistes.
qétaire Général et decidera
aussi du lieu du siège du SeLe Congrès était soutenu fictétatiat (actuellement à
nanciètement de façon fiès
Zurich). [,es Statutsont égaimportante par le GEIlement
évolué pour
DANKYO, Société de
permettre arrx syndicats des
Perception Japonaise, ainsi

fv l n s é m i n a i r e o r g a n i s é
par le Syndicat Japonais
s'est tenu le 10 novernbre, il
était destiné à sensibiliser
les pays d'Asie Orientale sur
les questiorrs des conditions
de travail, des avantagessociaux et des droits des Artistes-Interprètes; la Chine
Populaire, la Coree du Sud,
les Philippines, Singapour,
le Sri Lanka et Taiwan avaient répondu à cette itrvitation. [r SNAM adressera
aux organismes fepfésen-

tant ces pays ses bulletins
syndicaux comme il le fait
déjà pout tous les Membres
de la FIM.
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pays en cours de développement (Asie, Afrique,
Amérique du Sud, Europe
Centrale et Orientale, etc.)
de devenir metnbtes grâce à
des cotisations moins élevées cotfespondant aux
divers niveaux économiques
de ces pays.
John MORTON (Grande
Bretagne) a été Éélu President. Raimo VIKSTROM
(Finlande) et D ennis
SCARD (Grande Bretagne) ont été réélus
Vice-Présidents. Shinji
MATSUMOTO (Japon) a
été nouvellement élu à ce
poste. Les pays réélus en
tânt que Membres du Comité Exécutif sont I'Autriche,
la France, la Grande Bretagne, la Hongrie, IsraëI, la
Norvège, les Pays-Bas, la
Suède et enfin I'Allemagne
et la Suisseont été nouvellement élus (10 pays). Comme
vous âvez pu le voit la
France a été reelue au Comité Exécutif et, par
ailleurs, élue pout la troisième fois consécutive l'un
des cinq membres du Comité Directeur pour le
Congrès (1992, 1995 et

re98).
33 Motions avaient été présentéesen vue du Congres et
3 Motions d'rngence s'y sont
ajoutées. 4 Motions nbnt
pas été discutées, elles émanaient de pays nonreprésentés au Congrès. 2

Motions ont été retirées lors
du Congtès et 2 Motions ont
été repousséeslors dss
votes. Donc.25 Motions ont
été acceptées ainsi que les 3
Motions d'urgence.
Le SNAM avait présenté
ttois motions et a apporté
une Motion d'urgence.
- n" 18 : transfert des droits,
motion retirée ;
- n" 19 : piraterie, motion
acneptne;
- n" 20: statuts de la FIM.
motion acceptée;
- urgence n" 3 conflit avec le
SNEP, motion acceptée.
En ce qui concerne cette
motion d'urgence (voir page
ptecédente), la FIM va intervenir rapidement auprès
du Président de la Fédération Internationale de
I'Industrie Phonographique-IFPI à Londres, du
Président du SNEP en
France et du Ministre de la
Cultute en France.
Sur cette question il faut ajouter que lors du colloque
réunissant IFPI. FIM et FIA
à Hambourg au début de
juin
dernier, Xavier
BLANC, en tfirt que représentant de la SPEDIDAM,
mais en concertation avec le
SNAM, était intervenu avec
une certaine force I et
cornme la vérité ne plaît pas
toujours la salle entière avait
pu voir la délégation du
SNEP (membre français de
I'IFPI) partir en claquant la
porte aprà une courte intetvention dont la teneur

n'avait laissé personne dupe
car I'attitude du SNEP n'était que la conJirmation des
déclarations de Xavier
BLANC.
En ce qui concerne la piraterie, voir motion encadrée.
D"auûe.s motions adoptees
à ce Congtès seront publiées
ultérieurement quand le
SNAM auta reçu les textes
définitifs.
Les points forts de ce
Congrès ont été :
- I'obtention des droits des
artistes interprètes là où il
n'y a rien ou pas grand
chose, ceux à conforter ou à
appliquer, I'extension de ces
droits aux nouvelles ou futufes technologies de
reproduction et de diffusion, la gestion de ces droits
actuellement et dans le futur.
- les conditions de travail et
de rémunération en particulier darrs les pays on voie de
développement et ceux de
I'Europe cenûale et orientale, ainsi que la couvertufe
sociale en général, sars oublier la sécurité et les
maladies professionnelles.
- les mouvements des musiciens hors frontières avec
toutes les répercussions
connues qui ne sont que négatives ; nous ne parlerons
pas des échanges culturels
tout-à-fait normaux entre
pays qui peflnettent aux aftistes de se produire dans le
rnolrde entier mais des ar-

De gaucheà dr.oite,tr'rançoisNOI{AK, Pierre ALLEMAND
. etXavierBLÀNC

tistes de la musique que des
ptoducteurs sans scrupules
utilisent à des fins purement
mercantiles et sans aucun
respect des lois et des
conventioûs de travail des
pays visites.
- le tecrutement de nouveaux membres par la FIM,
darrs des conditions financières plus favorables quand
nécessaire, afin que la politique de notre fédération
internationale soit étendue
à de nombreux pays dont
certains ont waiment besoin
de structurer l'économie
des professiorrsde la musique (conditions de travail,
tarifs, droits, couveftufe sociale, etc.).
- la politique culturelle et en
particulier celle de la musique, ainsi que I'enseignement musical. Sur ce
point il est nécessaire de
rappeler que la FIM ne s'occupe pas directernent de
I'enseignementmais qu'elle
désire inïluer srr son organisation car de là découle
I'image de la rnusique dans
chacune de nos sociétés.De
nombreux syndicats votrdraient d'ailleurs (comrnc lc
SNAM) que la FIM s'occupe plus de ce sujet et en
réelle profondeur.
- les relations indispensables avec les organisations
irrternationales : d'une part
avec les OrgatrisationsNon
Gouvernementales (ONG)
coûrme la Fédération Internationale des Acteus-FIA,
I'ISETU-FISTAV pour les
professions non artistiques
du spectacleet de l'audiovisuel, le SCAPR réunissant
les Sociétés de Perception
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dans le monde entier er
I'AEPO, réunissant celles
de I'Europe aux côtes de la
FIM et de la FIA, en{irr les
otganismes interprofessionncls mondiaux et européens
pour le speetacle et les médias ; d'autre part avec les
Organisations G ouvernementales (OG) comme
I'UNESCO, I'Orgadsation
Mondiale de la Propriété
Intellectuelle-OMPl, le Bureau International du
Travail-BIT.
Pour terminef, ilest une cettitude : la FIM derra jouer,
le plus rapidement possible,
un rôle plus important auprès de I'Union Européeû1e, puisque c'est à ce
ûiveau decisionnel que ehacun des pays de l'Union doit
se reporter pour légiférer
nationalernent. Un certain
nombre de décisions ont déjà été prisesdepuisquelques
r r l l t r i j ' e s ' r o r l rn o s p r o f e s sions ; clcrnain beaucoup
d'autres le seront et risquent
de nons êtt't;néfastessi nous
(le SNAM) lre solntnespas
nré-^.-1.: '' rtterncnt au ttavcrs ilù ia F'IM. C'est dans
cet 'sl)fit que le Bureau
Exécutil'du SNAM vient
d'élargir son secteur international en nommant
François NOV/AK, représentalrt dtr SNAM pour
siéger au Comité Exécutif
de la FIM. tout en confutnant Pierre ALLEMAND
datrs sorr mandat de Secrétaire
aux
Affaires
Internationales pour le
SNAM.
D Pierre ALLEMAND

Professiondanseur
Detouttemps,les
professions artistiques
ont eu une situation
très maldéfiniedans
notresociété.Maisde
I'excommunication
réservéeaux
comédiensdu17ème
siècleauxemplois
d'aujourd'hui,
nous
pourrionspenserqu'un
grandchemina été
parcouru.Et pourtantil
existeuneprotession
artistiquequi n'aguère
évoluéet quise trouve
être unedes plus
malmenées
dans le
systèmeactuel : 'hrtiste
chorégraphique".
Oùen
estcetteprofession
aujoud'hui? Et

f a carrière de danseur est
Uuo" des plus courtes de
l'activité artistique bien
qu'elle demande une des
formatiors les plus longues.
Il faut huit à dix âns pour
fonner un danseuf professionnel pour une durée de
carrière de dix à vingt ans,
dens le meilleur des cas.
Le danseur, par natufe, et
plus que tout autre, va se
jeter dnns son activité professionnellc âvec un
achatnement d'autant plus
important que sa carrière
est coutte.
Pans la pratique de son art,
il sera toujouts hibutaire de
quelqu'un ou de quelque
chose. Il faut savoir que la
danse est une des seules activités pout laquelle I'artiste
ne peut ttavailler seul
comme un musicien- un
chanteur ou ull comédien.
Le danseur a besoin d'un
professeur pour son entretien quotidien et d'un studio
de danse pour pouvoir pratiquer son art.

Pouquoi?
I Iæs salaires : une
situation scandaleuse
En plus d'une carrière
corûte et des moyens nécessaires à la pratique de son
art, d'autres facteurs viennent fragiliser cette
situation : la faiblesse des
rémunérations des artistes
chorégraphiques. Avec la
dutée de carrière la plus
courte. ils bénéficient des
rémunérations les plus faibles.
[.e tableau page strivante représente l'évolution des
témunétations de quelques
compagnies et l'exemple de
Rouen reptésente un des
plus marquants. Il s'agit là
des rémunérations brutes

mensuelles des corps de ballet des compagtries françaises et leur évolution en
dix als.
Ces salaires sont les plus faibles de
toutes les
professious artistiques.
Seuls quelques centre,schorégraphiques nationaux
contemporains bénéficient
de rémunératiorrs que I'on
pourrait qualifier de correctes suite à une volonté
des chorégraphes qui dirigent ces compagnies.
Il s'agit là des rémunérations brutcs mensuelles:
CCN Maguy Marin
1991:13.000F
CCN J.C. Gallota
1991:13.000F
CCN Régine Chopinot
1991:11.000F
Les danseurs tevendiquent
depuis des ntrrréespour que
leurs rémunérations soient
alignées sur celles des musiciens mais il faut bien
reconnaitre que la conjoncture actuelle n'est pas
waiment favorable à un réalignement des salaires dans
ce sens.
La décence des rémunérations des artistes chorégraphiques ne semble donc
pas pour demain.

I Le contrat de travail et la
précarisation de l'emploi

petites structures au détriment d'emplois permanents
dans des structures plus importantes provoquant ainsi,
petit à petit, la disparition de
ces dernières.
Il y a dix ans, les structures
chorégraphiques
employaient plus de 350
danseurs permanents sans
compter I'Opéra de Paris avec 150 dnrrserrrs,
Aujourd'hui, malgré la eréation dans le même temps de
18 cennes chorégtaphiques
nationaux, le nombre de
dqnseuls pernanet'ts est infédeur à 300 dânseurs hors
Opéra de Paris.
Dahs le même ûemps,appataissent près de 2QQemplois
d'intermittents fragilisant
ainsi les structutes et la préservation du Épertoire.
Un des exemples le plus flagrant est I'ex Centre
Chotégraphique National
de Bourgogne, sous la direction
d'Anne
Marie
REYNAUD, qui pendant
pres de di; errs ne comprenait que deux permanents :
AM. REYNAUD et son administranice.
Lorsque A.M. REYNAUD
a quitté le Cenfte Chorégraphique de Bourgogne, la
compagnie a disparu. La
plupart des centres chorégraphiques nationaux
fonctionnent ainsi.

Il est d'ailleurs surprofiant
de noter que les centres chotégraphiques ne possèdent
aucun cahier des charges, à
a) Le mode de recrutement
l'inverse des cenftes drama[.a situation des conftats de tiques nationaur La seule
loi appliquée quant au mode
ffavail devient de plus en
de contrats est celle du bon
plus inquiétante. C'est dârs
ce domaine que I'on assisûe vouloir du chorégraphe,
à la plus grossedégradation. tout ceci fragilisant ainsi la
De plus en plus, on a fecours pérennité de ces compaà I'intermittence dans des gnies.
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Alors pourquoi vouloir à
tout prix faire disparaître ou
abandonner des sttuctures
s4i11s5
sqrnme les ballets de
la RTLF qui s'appuient sur
des municipalités dont la
pérennité ne peut être remise en cause face à des
stfuctutes associatives soumises au bon vouloir de la
politique culturelle du moment ?
{ 11sins,bien sûr, que cette
politique culturelle soit de
remettfe on cause ces structutes municipales qui ne
conespondent pas toujours
à I'esthétiçe de la délégation à la dense et qui sont
fort contestées depuis quelques arrnées.
b) Les contrats de travail
En dehors du régime des interrnittents du spectacle
avec des contfats à durée
déterminée et travaillant au
cachet, des emplois de danseuts travaillant dans des
stfuctures permafientes avec des contrats à durée
déterminée viennent d'être
reconnus en contrats à duree indéterminée grâce aux
actions de la Commission
Nationale de la Danse du
SNAM et des danseurs du
Ballet du Nord et du Ballet
de Nancy.
Cette nouvellc situation dev r a i t p e r m et t r e u n e
amélioration dans le travail
et une certaine stabilité pour
les artistes chorégraphiques.
Une autre catégorie de
contrats de travail existe et
concefne les danseurs des
opéras municipaux.
Là, durarrt des anir{6s. çç ffi1
le flou complet. Il a fallu attendre 1983, suite aux
actions du SNAM, pouf que
les municipalites acceptent
I'acces au droit au chômage
pour les afiistes chorégraphiques. Ceux-ci ne cotisant
pas aux ASSEDIC, les villes
devaient indemniser ellesmêmes les danseurs.

Grâce à ces actions en 1985,
les premières indemnil6s 6e
licenciement ont été versées
à des danseurs. Les municipalités ne voulaient pas
considérer les ruptures de
contrâts pour des licenciements car elles ne
considéraient pas les
contrats de travail pour des
contrats à durée indéterminée car ils étaieirt reconduits
chaque enn(p, parfois perrdant plus de quinze arrs.
Le demier conflit qui oppose les artistes chorégraphiques aux municipalités concerne I'accès à la
formation pour reconvçrsion. Les danseurs de ces
compagnies ne pouvant pas
bénéficier des formations
AFDAS relevant du régime
privé auxquelles ne cotisent
pas les municipalites du service public.

Ballet de Rouen

5.399F

6.755F

Ballet de Toulouse

6.032F

8.040F

Ballet du Nord

5.420F

7.590F

Balletde Bordeaux

6.238F

9.252F

Balletdu Rhin

5.433F

9.344F

Ballet de Lyon

6.738F

11.292F

Ballet de Marseille

5.399F

7.332F

Ballet de I'Opérade paris

9.385F

12.233F

Dans le même temps les
compagnies dites classiques
et néo-classiques diffrrsant
le répertoire se trouvaient
exclues de ces scènes nationales, et le montant des
subventions actuelles ne
leur permettait pas d'assurer leur diffusiorr (près de 26
millions de francs aujourd'hui).

La politique culturelle de
notre pâys, er matière de
da.fise,a entraîné une precarisation, une fragilisation de
nos professions, la diminution des emplois permanents.

Mais ces compagnies et ces
productions emploient sur-
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tout des intermittents, et des
centres chorégraphiques
nationaux, sans cahier des
chatges, utilissal le même
système.

I Lamenacesurl'emploi et
le prôblème des compagnies des pays de I'est

la darrse contemporaine a
subi une formidable évolution, une création chorégraphique importante, l'apparition
des centres
chorégraphiquas nationauxo
des compagnies indépendantes et tout un féseau
dhide et de priorité à la diffusion : exclusivité de
I'activité choré graphique
contempofaine au sein des
scènes nationales (voir les
scènes nationales hors série
n" 2 édition acte sud "I-es
enjeux d'un réseau') ; exclusivité des aides de I'ONDA,
le tout aidé grâce à une augmentation des subventions,
un peu plus de 48 millions de
francs aujourd'hui.

1989

Mais le plus terrible dans
cette affaire est la position
du ministère de la Culture
de l'époque, relayé de façon
virulente par les DRAC, déclarant qu'il n'y avait plus de
public pour ce genre d'esthétique. Sans lieu de
diffusio4 honrris leur ville
siège, les moyetrs financiers
ne leur permettaient p:rs une
activité de création et de diffusion ; un véritable désert
culturel a été ctéé en
France,
Dans ls même temps le rideau de fer tombait à I'est et
ce fut I'arivée de compagnies classiques "dites
professionnelles" aux productions médiocres, voire
ridicules, mais aux titres
prestigieux "Le lac des
cygnes par le ballet de Saint
Péûersbourg".
Des productions vendues
enfte 45.000 F et 85.000 F
quand, porrr uûe compagnie
française, il faut compter au
moins 100.000F.
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Des danseurs sous-payés,
dormant dqfis les autocars,
ne bénéficiant d'aucune
protection sociale, des employerns ne payant pas de
charges sociales passant au
travers de toutes leurs obligations en effraction totale
avec la législation du travail
française et un désert chorégraphique pour la danse
classique préparé par la
nouvelle politique culturelle
des années90.
Tous ces facteurs n'ont fait
qu'âggraver la situation des
compagnies françaises.
[.a situation étant devsnue
tellement crltique, les professionnels montaût au
créneau de plus en plus souvent et de façon de plus en
plus vidente, on assiste depuis quelques temps à une
prise de conscience de la
patt des pouvoirs publics,
mais de là à passerà I'acte la
route est encore longue.
Quant à la dansejazz, rl y a
aussi une aberration dans la
politique de I'emploi.
Alors que cette discipline
est la plus pratiquée en
France elle ne bénéficie
d'aucune subvention et les
quelques compagnies qui
arrivent à exister se battent
comme les compagniesclassiques face aux tefus des
lieux de diffusion et des
aides à la diffusion.
Montant des subventions
accordé pour la danse
jazz:OF.

I La reconversion du danseur, la crise conflictuelle
d'aujourd'hui
Des rémunérations faibles,
une durée de carrière
coufte, des contrats de travail souvent précaires et une
moyenne d'âge très jeune.
Tous ces points font que le
statut du danseur a peu évolué. Pour que les intérêts
d'une profession soierrt pris
en compte, il faut que les
personnes composant cette
profession la défendent et la
fassent évoluer.
[,e dânseur quitte gérréralement la profession vers 35
ans. Au moment où son expérience et sa maturité
pourraient lui permetffe de
défendre sa profcssion, il se
trouve en situatiorr de fin de
carrière et la quitte.
L'attitude de certains directeurs ou chorégraphes
vis-à-vis des danseurs est
inacceptable. Ils profitent
de cet état de fait. Lorsque

les danseurs prennent
conscience de leur situation
et venlent intervenir, ils
tr'hésitent pas à exercer
pressionset menacesafin de
rnettre un terme à leur carrière. Le licenciement
devient alors la seule solution envisagée pour se
séparer d'un danseur parfois aprèsvirrgt ans d'activité
au sein de la compagnie. [.e
daûseur posant ces problèmes en fin de ca$ière est
toujours considéré comme
un élément gênant dont il
faut se séparer. Il faut reconnaître que depuis
plusieurs arrnéesdes artisûes
chorégraphiques se sont
dtessés contre ces pratiques
et des résultats commencent
à apparaître mais toujours
après des procédures longues rrécessitantun rapport
de force permanent et de
nombreuses confrontations.
Les danseuses et danseurs
aujourd'hui sont malheureusement au coufaût de la
règle du jeu concernant leur
reconversion. Mais s'ils

connaissent les conditions
d'exercice de leur professiorr, ils n'y sont pas du tout
préparés.
Les employeurs, eux, ne
veulent pas prendre en
compte ces problèmes. De
fait, la senle reconversion
proposée aux dansetrrsest le
licenciement. Rierr n'est
prévu dans les municipalités
pour aborder ce problème
et pour I'hstarrt elles refusent de le solutiorrrrer,Alors
que les cornpagnies de droit
ptivé pourraient sembler
plus favorisées, concefnant
la feconversion, grâce aux
actions de formation de
I'AFDAS, la réalité nous
oblige à constater que la situation dans ces stnrctures
ressernblemalheu- reusoment étrangemerrtà ce qui
se passeailleurs,
L'exemple, deruièrernent,
de Maryse DELENTE à la
direction du Ballet du Nord
en est une illustration parfaite. Un danseur voulait
entrepfendre une forrnation
de deux ons dans le cadre
d'une reconversion. Face
aux problèmes d'organisation, la direction a tout
simplement pris la décision
de le licerrcier. Le plus lamentable drns cette affaire,
ce sont les moyens utilisés :
en ûoute hâte on a fabriqué
un dossier disciplinaire
monté de toutes pièces par
une direction peu scrupuleuse et pour laquelle le
respect de I'artiste chorégraphique est, encore une
fois, la demière préoccupation. Une procédure va être
irrtentée contre Maryse DELENTE et le Ballet du
Nord. L'issue rre tâit aucun
doute à tel point que la direction a déjà annoncé au
dnnseul qu'elle avait perdu

d'experts, réuni à I'initiative
du ministere de la Culture,
rédigeait un rapport sur les
ballets des maisons d'opéra.
La fin de ce rapport se terminait pâr une réflexion sur
les conditions de reconversion des danseurs et
proposait que soit mise en
place une table ronde réun i s s a n t d a n s e u r s oo r g a nisatiorrs syrrdicales, employeurs et organisrnes
sociaux. Depuis cette date,
rien n'a été fait.
Les pouvoirs publics se
montfent plus que silencieux et, lorsqu'ils sont
interrogés, ils déclinent
toute responsabilité indiquânt que cela n'est pas de
leur ressort et qu'ils n'ont
pas le pouvoir et les moyens
d'intervenir (dixit délégation à la danse, septembre
1995). Propos surprenant
quant on sait que le ministère est présent dans tous les
conseils d'administration
des centres chorégraphiques
nationaux
et
subventiorutetoutes les maisons d'opéra possédant un
ballet.
Si le ministère ne peut intervenir, ne serait-ce que pour
inciter les partenafues sociaux à se réunir, qui le
fera ?
Un véritable statut pour les
danseurs professionnels
prévoyant des règles de recrutement claires, un
salaire décentoun droit à la
forrnation et à la reconversion...Y a-t-il quelque chose
d'extraordinaire ou de choquant dans ces propos ?

Il est grand temps que tous
les darrsews. et surtout les
jeunes qui entrent dans
cette profession, soient irrd'avalce.
formés, aidés, réagissent et
Alors quand cessera-t-on ce se défendent afin que le
"moyen
rituel ridicule eovers les arâge" ne soit pas I'it i s t e s c h o r é g r a p h i q u e s mage sociale que l'on retient
MadarneDELENTE !!!
de cette profession au moment où I'on entre dans le
L'attitude la plus surpre- troisième nrillénaire.
nante est celle des pouvoirs
publics. En 1993 un groupe
E Michel Gqlvaræ
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AFDAS
A la suite des bouleversementscréés par la loi quinquennalesur I'emploi,et tout paÊicutièrement
les
dispositions concernant la formation professionnelle,I'AFDAS a obtenu en lgg5 son agrément en tant
qu'Organisme Paritaire Collecteur Agréé. Actuellement les débats, au sein du Fonds d'Assurance Formation,
poÉent sur l'élaboration des nouveaux statuts. La dernière réunion du collège "salariés" a refusé d'entériner
le proiet de statuts, présenté par le collège "employeurs", c'est pourquoi nous avons participé avec les autres
syndicats de la Fédération du Spectacle au projet fédéralde modification des statuts de I,AFDAS.
préf"senté
," pt"j"t de statuts,"empar le collège
ployeurs", changeait considérablement le fonctionnement de I'AFDAS qui a
pouftant fait globalement
ses preuves depuis plus de
vingt ans.
En effet, le projet "employeurs" considérait
I'AFDAS e1 tqnf qu'institution à havers cinq sections
professionnelles délimitées
pat le champ et les codes
NAF des organisations
d'employeum.
Entret dans cette logique,
c'était couper I'AFDAS de
la réalité du tissu professionnel et des besoins de
foruration, tarrt des pennanents que des interrnittents.
Notre projet considère
I'AFDAS en tant qu'institution comme : "(Jne association composéedes organis at io ns profes s i o n n e lle s
d'employeun et organtsations syndicales de salariés
qui sont signataires de l'avenant da 13 décembre 1994 à
la conyention du 12 septembre 1972 portant création de
l'AFDAS, ou qui y auraienl
adhéré ult éri eur ement. " Atnsi I'institution AFDAS est
bien constituée des organisations qui la composent.
Nous avons tenu, particulièrement darrs notre projet, à
pteciser le rôle de I'administration et du Conseil
d'Administration afin de

permettre une visibilité totale des activités du
fonctionnement de I'AFDAS par I'ensemble des
organisations qui en sont
membres. Le projet du collège "employeufs//, pour sa
part, tendait à instituer un
fonctionnement de type
"présidentiel",
ce que nous
ne pouvions acceptef.
L'AFDAS fonctionne donc
avec six sections professionnelles qui tiennent compûs
de la réalité du tissu professionnel et de nos métiers :
. Personnels techniques, adninisûatifs et d'accueil CDI
et CDD du SpectacleVivant
et des Loisirs ;
. Publicité:
. Musique ;
. Entreprises de Radio et
Télévision;
. Production cinéma et audiovisuelle, Distribution et
Exploitation cinématographique ;
. Industries Techniques et
Prestataires pour le cinéma
et I'audiovisuel.
Et avec deux Conseils de
Gestion, celui des Congés
Individuels de Formation
qui regroupe les CDI, les
CDD et les intermittents,
ainsi que les demandes de
conges de bilan de compe-

tence (la gestion financière
des CDI et des CDD est séparée comme prévu par la
loi), le Conseil de Gestion
des intermittents du spectacle qui :
- 'fuipanit les contributions
venées paf les employeurc
entre les différents régimes de
la fo rmati on p rofessionnelle
continue, et ce, en applica,
tion de l'article L. 954 du
code duTravail,
- gère lzs ressourcesde I'AFDAS relatives à laformation
p rofe ssionnelle des i ntermit tents du spectacle.
Le Comité de Gestion,
moyennant un accord professionnel, confie la gestion des
plans de formation à des
commissionsparitaires profe ssionnelles sur lz critè re des
catégo ie s p rofe ssion n elle s
d'intermittents."
C'est ainsi que sont cféées
également les commissions
paritaires professionnelles.
Deux sont actuellement prevues, une pour
les
intermittents techniques du
cinéma et de I'audiovisuel,
I'auûe pour les artistcs interpÈtes.
Bien évidemment I'ensemble de ces instances et
Conseils de Gestion sont entièrement paritaires et nous
proposons pour les sections
professionnelles : "Les
Conseils Paritaires de Gestion des sections profes-
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sionnelles sont composésde
douze membres ut moins et
de vingt-quatre membres au
plus. Sur proposition des organisations d' employeurs et
de salqriés concernés, le
Consei I d' A dministrati on arrête le nombre de membres
de chaque Conseil de Gestion. Le collège "employeurs',
comprend des représehtants
deso rg anis at i onsprofe ssion nelles de la section
concernée,signatairesdes qccords gérés dans lE cadre de
I'AFDAS.
Le collège "salariés" est
composé de representants
des syndicats professio nnels
reprcsentatifs de la section
concemée, signataires des
accords gérés dans le cadre
de l'AFDAS."
On le voit, I'ensemble de ces
statuts cherche à coller au
plus près à la réalité de nos
professions, et donc à faire
de I'AFDAS un Fonds d'Assurance Formation performant et répondant aux
attentes et aux besoins de
formation des professionnels. Ces statuts, ainsi que
les nouvelles dispositions
concernant les Congés Individuels de Formation dont
nous avons déjà parlé 'larrs
nos précédents numéros,
sont des éléments détenninants qui
devraient
satisfaire I'ensemble des artistes musiciels.

E

F

Conventionscollectivesdesentreprises
artistiques et culturelles
La commissionmixteconcernantles entreprisesartistiqueset culturelles,réunieà la suitede I'extensionde
laconventioncollectivele4 janvier1994,chargéedu toilettagedecetaccordnational,a réellementcommencé
sestravauxau moisde septembredernier.Aveclesautressyndicatsconcernésde la Fédération,nousavons
entrele corps principalet les annexesafin
entreprisla réécrituretotalede la conventionet sa réorganisation
entrantdansson champ,de pouvoirbénéficierdeson
de permettreà toutesles catégoriesprofessionnelles,
application.
f ." "otpu principal aujourudhui
de la convention
collective comprend douze
titres : dispositions générales I libertés dbpinions,
droit syndical ; institutions
représentatives du petsonnel; modalités d'exercice du
droit d'expression des salariés daûs I'entreprise ; dispositions telatives à I'emploi
et au travail ; organisation et durée du travail I
congés I rémunération du
travail ; déplacements ot
tournées ; formation professionnelle ; tetraite ; prévoyance.
A ce corps ptincipal, devrait
être associée une dizaine
d'annexes : artistes musiciens (CDI/CDD), artistes
chorégraphiques
(CDI/CDD), artistes lyriques (CDI/CDD), artistes
interptètes, techniciens, etc.
A l'heure actuelle, nous avons avancé avec le
SYNDEAC (Syndicat des
Directeuts des Entreprises
Artistiques et Culturelles)
et avec le SNDTP (Syndicat
National des Directeurs des
Théâtres Publics), nouvel
adhérent à la conventioû srr
les titres 1 et 2.
Une prochaine rérmion est
prévue fin janviet où dewaient être abordés les
tifies 3 et 4, et notarnment la
questim du FNAS.,

Négociations avec
le SYNOLYR
On se souvient que les négociations débutées avec le
SYNOLYR, Slmdicat National des Orchesttes et
Théâtres Lyriques, ont été
intetrompues devant l'attitude du syndicat d'employeurs.
Ce derrier ne veut toujouts
pas adhéret à la convention
collectivc et préfère négocier un accord à côté du
texte étendu.
Nous ne pouvolrs acceptef
cette attifude et avons saisi
le mirristère du Travail afin
d'obtenir la convocation
d'une commission tripartite
visant à preciser la légalité
de I'application de la
cmvention collective nationale
aux orchestfes
permanents de dtoit ptivé.
[-a position défendue par le
SNAM est toujours la
même : nous demandons
I'adaptation de l'annexe attistes-musiciens et I'application rêlle, pleine et entière, de la convention
collective à l'cnsemble des
artistes musiciens (CDI ou
CDD) qui sont dans le
champ de ladite convention.
[.es orchestres permaûents
font bien partie du champ
de cctte convention.

Cela a d'ailleurs été confirmé par le Tribunal de
Prud'hommes de Rennes en
avril denrier et par l'Inspection du Travail.
Ainsi, I'administration de
l'Orchestre de Bretagûe a
été obligée d'appliquer aux
CDD les tarifs conventionnels étendus et signés dntrs
le cadre de la négociation
annuelle,le 23 mai 1995.
L'inspecteur a également
exigé de I'administtation
que figure, sur l'ensemble
des bulletit's de salaire, la
référence à la convention
collective nationale des entteprises artistiques et
culturelles.
Aujourd'hui deux syndicats
du SNAM, le Syndicat des
Artistes Musiciens de Paris
et de la région parisienne
pour l'Orchestre National
d'Ile-de-France et le Syndicat de Bretagne des Artistes
Musiciens pour I'Orchesbe
de Bretagne, ont décidé de
saisir lajustice pour que leur
soit appliquée la convention
collective.
L"avis du SAMUP ost assotti d'un préavis de grève pour
un concert Salle Pleyel.
Le SAMUP a envoyé le
couttier suivanf daté du 10
janvier 1996, au président de
I'ONDIF:
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"Monsieurle President,
Vous savezque l'Orchestrc
N ational d'Ib-de-Fmnce et
les orchestresde droit privé
entrenl,deplein droit, dars lc
champ d application de la
conventioncollcctivenationale des entreprisesartistiques et culrurclles,étendae le 4 jawier 1994par le
ministredu Truvail, M. Michel GIRAUD, comme le
confirmed'aillcurs un récert
jugement rendu par le
Corseil de Prud'hommesde
Rennesle 27ovril 1995
C'estpourquoi nous vous
mettonsen demeure,par la
presente,de bien vouloir y
metlre bonneforme, faute de
quoi,rnusserionscontraints
denoustournerverslesautorités j udiciaires compétentes
etce sousdélaidetrentejours
à compterde la réceptionde
lnprésente.
Bien entendu, nous restons
pendantcettepëriodeowerts
àtoutepossibilitédenégociation visantà mettreenoewre
cette convention collective
nationnle dans les meilleurs
delais...'
Poursapart, le SBAM, Syndicat de Bretagne des
Artistes Musiciens,envoyait
le 10 janvier à I'adminishateur général de I'Orchestre
de Bretape, la lettre sui\a.nte:

'Monsieur I A dm inistmteun
Notrc délégué du SBAMCGT à l'Orchestre de
Bretagne nous a bienfait pan
du courrier en réponse que
yous lai avez adressé le 3 janvierdernier.
Pour mémoire, il s'inquiétait
de ne pas vous voir réellement prendre en compte
toutes les dispositions prcvues dans la convention
collective des entreprises artistiques et culturelles, tellcs
que nous l'entendons au
SBAM-CGT, bn des pourparlers de révision de
l'accord d'entrcprise que
vous engagez prcchainement à l'Orchestre de
Bretagne.

salariés (sans discrimtnation) de votrc entreprise et
que rlcas aurez à coeur de
tout mettrè en oeuvre, tant au
niveau local que national,
pour que rnus arrêtions enfin
de jouer "au plusfin" et quc
cette convention, qui n' aurait
d'applicabb que ce que vous
auriez decide d'appliquer, lz
soit enfinsans réserveàvotre

entreprise comme aux autres
entrcpises concemëes..,"
Nous souhaitolrs que le SYNOLYR revienne sur sa
p osition, adhère à la
convention collective et rejoigne le SYNDEAC et le
SNDTP au sein de la
commission mixte pour parvenir, dans les mois qui

Il ne saumit êtrc question,
pour nosdéléguésàl'Orchestre de Bretagne, d'erwisager
unerévision de l' qccord d' ent reprise enfais ant abstraction
des dispositions générales exposées dans La convention
collective des entreprises artistiques et culturelles
applicables depuis janvier
1994 et qu'elles soient donc
explicitées le plus clairement
possiblc dans le texte àvenir.
Vow semblezignorer que lcs
artistes musiciens, comme
tous les autrcs salaiés de
ce secteur, dépendent des
dispositions générales de
cette convention nationale et
nos défenseurs auront à
coeur de le redémontrer prachainement devant la
juridiction ad hoc.
Nos craintes n'ayanl absohment pqs été l.evéesdepuis
votre dernier côurrie r, bien au
contrairc, nous maintenons
danc evidemmentnotre mise
en demeure et déposercns
notre requête dans les tous
prochairs jours...
J epense que vous serez mieux
à même,désormais,d'apprécier notrc déterrnination à
voir appliquer les dispositions de la convention
collective des entreprises artistiques et culturclles aux
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viennent à la teecritrne de
la convention nationale et à
l'élaboration de ses *rrnexes
afin que cet accotd soit applicable et appliqué à
l'ensemble des catégories
ptofessionnelles, artistiques
et techniques, des entreprises qui entrent dans son
champ.

tr

Quatre semainesde conflits sociaux
qui marqueront
notre
lesruesdel'ensembledesvillesde
lasurprisegénérale,ontvu
Lesmoisdenovembreetdedécembre,à
grèves,nombreux,particulièrementsuivis
paysaniméespardesmillionsdemanifestants.Lesmouvementsde
Lesmotifsdemécontentementétaient
etpopulaires,ontbloquélestranspoÉspendantdetrèsnombreuxiours.
nombrcux. Le rcfusdu planJlppé n'en a été que le Évélateur.
paÉiculièrcment
fait, les promesses de
f)e
u campagne du hesident
de la République ont fait
long feu. Le reniement de
son progtaûrme social et les
attaques portées Par le Premier Ministte contre I'eûsemble des systèmes de
protection sociale ont déclenché la révolte. L'élément déterminant, et
nouveau dans la période de
ce mouvement, a été le regain de popularité dans la
direction du mouvement des
otganisations syndicales,
tout particulièrement de la
CGT.
Les grèves ônt été exceptionnellement bien suivies
dans la Fonction Publique,
notarnment dans les transpofts avec un mouvement
exemplairo chez les cheminots. Les manifestations ont
été nombreusss et ont temporté un succès grandissatrt.
Manifestations du 24 no'
vembre, 28 novembre, 30
novombfe, 5 décembre, 9
decembre, 12 décembte, 16
decembre. 19 decembre..'

Læsplus petites villes ont vu
des fois plus du quatt de leut
population particiPet aux
défilés... Le resultat, c'est un
succès évident à la SNCF, à
la RATP, et da:rs la Fonction Publique sur les
retfaites et suftout une
confiânce dans le mouvement social et dans la fotce
d'une unité des salaries pout
exiget le maintien de leut
proûection sociale et I'anêt
de la ponction pefinanente
sur les bulletins de salaire.

Ce mouvement poutrait
même redéma:ret dans les
prochaines semaines cat le
sommet social, organisé
pour apaiser les salariés, n'a
rien dmné.

Nous citons un couffier envoyé à Nicolas par un
musicien rcftaité de l'Otchestre de Nancy (voir
encadré page suivante).

Les syndicats du SNAM,
bien évidemment, ont Paf,ticipé aux grèves et aux
manifestations : Marseille,
Nice, Avignon, Lyon, Toulouse, Renrres, la Bretagne,
Lille, Paris, Nancy, etc.

l,es activites déployées ces
derniers mois par les syndiDans certaines villes, cefcats d'artistes musiciens
tains élus sont partidémontrent qu'aujourdhui
culièrement énewes de voir
le succès remporté paf nos notre profession a comPtis
organisations syndicales. les enjeux et la necessité de
L'exemple de Nancy oti, eû se mobiliset pour preservet
la création et la diffusion
quelques ann{qs, notfe synmusicales de note pays, les
dicat est devenu incontourstatuts et les droits sociaux
nable et où le succès rempotté
a u x d e r n i è r e s des artistes interprètes et le
tefus d'une logique euroélections à la mairie de Nancy a ameûé le maire à péenne et mondiale qui
imposerait à notre pays les
envisager des sanctions à
I'sncontre du responsable choix économiques pour
I'ensemble de notre producde notre syndicat, Nicolas
tion cultrtelle.
TACCHI.

Qound on sait la fragilité de
nos protections et la Pfecarité de la plupart de nos
métien, on comprend bien
ce que signifient 14 diminution des retraites, de la
protection sociale et I'augmentation des imPôts, qu'ils
soient directs ou indirects.

Pourtant, l'action menée
par le Syndicat de l.orraine
des Artistes Musiciens pour
la défense de la musique, de
I'Orchestre, du statut et des
droits des artistes musiciens, rcncontre un soutien
grandissant, tant des professionnels que du public.
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Le succès du Concert du
Mille, de la mobilisation des
enseignants attistiques, le
renforcement de nos syndicats, prouve que nos
professions sont bien Présentes pour défendre leur
avenir.

tr

"MonCherCollègue,
J'ai pris cowwissance, qvec beqaeoup d'intérêt, des documentsque vous çvez bienvouh.t me faireparvenir.
Comment n'en qpprouverais-je pas I'esprit, et comment ne vousféliciterais-je pas pour vote action, menée en
foveur de lasurvie de |'O.S.L.N., qui meparaît être ffictivement en danger.
D'aucuns, encore aujourd'hui présentsdars cet orôhestreet qui m'ont bien connu,pourroflt vous dire, s'ils en ont
l'honnêteté, combienj'ai souffen da manque de consideration manifestéà l'égard des qrtistes-musicienspar les
édiles municipaux ! Je me dois de prccisen à lcur décharye,que l'ensemblcdu penonnel municipal n'était guèrc
mieux disposé enven eux ! Qu'en est-il en ceftertn d'année 1995?
Combien j

'ai

souffert, aussi, de la passivité, de Lacouardise pour ne pes dire de la lôcheté, du plus grand nombre

de mes collèg.tes,et particulièrcment desprcfesseun-solistes(ainsi dénommésalarc !).
Ces temps héroïques m'ont tellement marquë, qu'aujourd'hui encore Q'ai 72 ans) je ne cessede rcgvtter, ô
combien !, dêtrc venu dqns lnville de Stanislasyentenerun talcnt qui n'était pas de ln poudrc auxyeux,faites-moi
la gûce de me crcirc !
Conlrainte socialefamiliate, esptirance en des'jours meilleurs, illusions eruretenuesgrâce aux saisonsestivales de
phtsieurs mois, dans d'excellents orchestres dirigés par de twn moins exce&entschefs. Ce qui permettait, alors, de
s'évader. Toujours est-il que des annéespassèrent,et il s'avéra unjour que...j'étais devenudejà trop âgé pour
pouvoir m bnfuir de la Lo rmine !
Mais., cestemps héroïqueset la mentalité descamaradesofi-ils changéaupoint quevouspuissiezêtreconvaincu
que vous serczsoutenuparvos pairc, comme il conviendmit que vous lefussiez ? Carln lane mbppamît dfficilc
"béni-oui-oui", l'ayart aryrçudepuis
contre, entre autres, un Adjoint à la Culture (? !!!) que je qualifierai de
longtemps dans les différentes équipes municipales des sieurs WEBER, MARTIN, COULAIS, ROSSINOT...
"bôton de maréchal", sarc qu'il soit peu qualifié (bien au contmirc !),
Perséyérancequi lai vaut probablement ce
pour plnider votre juste cause anprès d'André ROSSINOT,lequel sefiche de la Musique, en générsl, et classiErc
en pafticulier, cotnrne de sesprcmien poils de barbe !A l'exception,toutefois,du bruit que celn peûfairc ! Il n'est
d aillcun parle seul ainsi, wconnaissons-lz ! ... Pauvrc FRANCE et ... pau\res aftistes-musiciensfmnçais!
Cela dit, pemtettez-moi de rcgagnermon oubli que vous avezdémngequel4uepeu ! Ce dont, néanmoins,je wus
remercie de tout coeur.
Jeyous souhaite boncourage et bonnechance.Surtout, ne comptezpastrop sur unsofiien que l'onvousformulzra
par bulletirn secrets, par exemple, et dont vous vous apercevrez4le cas échéqnt, qu'il afonda mystérieusement qu
momeftt crucial où il devenait nécessaire!Cette expérienceje l'aivécue, à NANCY justement ! Oh ! Sivous savez
comme l'on se sera ridicule et petit devant l'adversaire triomphant, dans le bureaa duquelwus wus étiez rendu
pour défendre la cause de ceux qui vous avaient trahi... envous souriant, évidemment.On enveut abe d Ia tene
entièrc !
Restaw àvotre écoute, bien cordiql.ement,

E RenéDelizy"
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Contre les collectifsbudgétaires:
une loi-cadre pour la musique
Début novembre, le gouvernementJuppé s'apprêtait,dans le cadre d'un énièmecollectif budgétaire,à tailler
dans les crédits 1995du ministèrede la Culture.En fait, il ne faisaitqu'appliquerle collectifbudgétaireprévu
en mars par Nicolas Sarkozy et Edouard Balladur et qui avait été annulé devant la mobilisation de nos
professions. Les économies réalisées auraient amputé de pÈs de 10 % Ie budget 19g5 du ministère. Le titre
4 (budget d'intervention, c'est-à-dire les subventions) aurait été diminué de 25 %. Ces économies auraient
touché I'ensembledes structures subventionnées,tant au niveau nationalqu'en régions.Etaientconcernés
les scènes nationales, les compagniesthéâtrales, lesorchestres, lesfestivals, de nombreuses associations...
fl t u quelquesmois, Jac^ques
CHIRAC, candidat
à la Presidence de la République, avait a:rnoncéla couleur. Dès le début de son
septennat, le budget de la
Culture serait porté à 1 %
du budget de I'Etat.
A gtand renfort de publicité, M. DOUSTE_BLAZY,
ministre de la Culture, a présenté son budget comme
âyant atteint le | % .
On sait les travestissements
qui furent necessaires pour
aniver à cela.
De fait, en gardant les prérogatives du ministère de la
Culture en 1995, le budget
1996 representaitune diminution des crédits.
On sait ce qu'il est advenu
des ptomesses du candidat
CHIRAC. [-a menace de ce
eollectif budgétaire a immédiatement entraîné la
riposte nécessaire.
Le SAMUP, I'ensemble des
syndicats du SNAM, la Fédération du Spectacle CGT,
associésau Syndicat des Directeurs de Théâtres
(SYNDEAC), ont appelé à
un grand rassemblement le
lundi 20 novembre à 17
heures, place du Palais
Bourbon face à I'Assemblée
Nationale.

"Madame, Monsieur,
Nous venons d'apprendre l'amputation de l0 vo du budget 1995de ln cuburc. ces
économiesvontconcerner Ie titre 4 du budgetcluministère, soit le budgetd'intervention,
c' est-à-di re les subyenttons.
Ces économies vont concerner les scènesnational.es,les orchestres, les festivals, les
associations,les compagnies,etc, De fait, de nombreusesstructures vont se trouver en
cessationde paiement et avec commeseuleperspectivelafin de leurs activitës.
Pourtant à l'occasion du concert des Millz qui a réuni à Paris, le 2l mai dernier, 1000
musiciens issas de l'ensemble des orchestrespermanents de notre pays manifestanl
musicalenent pour que soit prcsewé et développé le sewice public de la musique,
M. Jacques CHIRAC, candidat à la Prcsidencede la République, nous ct déclarc :
"...L'Etat a un rôle impoftant jouerdans
à
le domaine culntrcl.Ce queje prcpose,c'est
de restaurer l'Etat dans sesvraies missions,parmi lesquellesla Culture tient une place
essentiell.e.c'est pourquoi je me suis engageà ce que I % du budget de la Nation soit
consacré à la Culmre. Il faut que I'Etat ail les moyens de sesresponsabitités...Mon
ambition culturelle pour la France rejoint vosprëoccupations.Elb s'articule autour de
trcis idées-forcesqui sont trcis exigences: le patap, l'esprit de crcation et de conquête,
et le rayonnementde la Frqnce en Europe...".
l,es autres candidatsà la Présidencede la Republiqueavaient bienvoulu nousfaire part
de leuranachement au I % pourln Culnrc et au devebppementdesactivitésmusicales.
De rnmbreux élns nous waient alors apporté leur soutien. Déterminés à tout faire pour
empêcherle déclin culturl de notrc pays, les musiciens de ... lancent un appel solennel
aux élus et au public pour qu'ils expriment leur attachementà la vie musicale de notre
pays.
Ensemblenaw devonsobtenir despouvoirs publics l'organisation d'un débat national
pour ffirmer la nécessitédu servicepublic de la musique,de la culture et la définition
de ses missiors.
Nousexigeonsaujourd'hui que soitannuV le conectif budgétaire,lc projet d'amputqtion
deprès de I0 Vodabudget 1995de laCukure.
Nous demandonsque soit engagéle débat au niveau national pour une loi-cadre pour la
musiqw, seule capable d'assurer l'qvenir du rayonnementcuhurel de notre pqys et un
servicepublic de la musiqueaccessibleà totts."
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Ce jourJà, plusieurs milliers
de professionnels de la musique, du théâtre, du
spectacle vivan! de la culture en général, mt dénoncé
avec vigueur les attaques
confte le budget de la Cultute,
Dâns toute la France des délégations de musiciens
auprès des DRAC et des
Préfectures ont déposé, au
nom de nos professions, une
declaration (voir encadré).
A Paris, nous arrons éte rcçus par le groupe de députes
de I'UDF et du Parti Socialiste.
On sait que le gouvernement a été obligé de faire
marche a:rière at le titte 4,
budget d'intervention, a été
maintenu.
Nous avions, par ailleurs,
appris de la Direction de la
Musique et de la Dnrrse la

progression du budget des
orchestres régionaux et la
définition des missions pour
les orchestres parisiens.
C'est le résultat incontestable du rapport de force
ctéé pat. le Concert dcs
Mille.

Il est indispensable aujourd'hui de reaffirmer la place
de la mrnique, de la culturc
dans no&e société et de voir
reaffirmer les missions et la
necessité du sewice public
de la musique, de la culhrre.
[,a seule réponse à I'ensemble de nos préoccupations
est bieir I'organisation d'un
débat national devant se
conclure par I'adoption
d'une loi-cadre, voire d'une
loi de programmation à
I'Assemblée Nationale et au
Sénat.

Reste que ûous ne pouvotrs
accepter de voir la culture
de notte pays dépendre des
débats sur le budget, tant au
niveau national qu'au niveau
des collectivités locales et
territoriales.
I-a creation et la diffusion
culhrelles, la production de
spectacles vivants ou eûeCe débat doit affïrmer claigishés, ne sauraient être les f o m e n t l a p l a c e i n d i s otages des lois du marché. pensable et privilégiée de la
[.a responsabilité de I'Etat
musique et de la culture à
et des collectivités est bien .tous les niveaux de notre sode promouvoir, de fairc viciété. n est néccssafuede
vre et de développer la
définir les missions de ce
culhre de notre pays, vaille
service public et la responque vaille, et de refirser la
sabilité de I'Etat et des
logique qui vou{rait la
collectivites locales et tenitransformer en une queltoriales. Les mandats
conque marchandise.
confiés aux élus de notre

pays l'ont été aussi pouf que
notfe pâys continue de
rayonner musicalement ct
culturellement dans nos
ftontières, en Europo et
dnns le monde.
I-e plan d'aménagement du
territoire, la déconcentration dçs budgets ne
permettent pas aujourd'hui
d'asswer la perennité de la
création et de la diffusion
culturelles de la France.
Les difficultés rencontrées
par le ministère de la Cultute pour conclure des
chartes d'objectifs avec les
collectivites locales et teuitotiales pour los orchesÛes
permanents démontrent
bien qu'on ne pourta plus
faire l'économie de ce débat
national et de I'adoption de
cette loi-cadre pour la musique et la cultue.

BAREMES1996SAMUP
ET ADHERENTS
ISOLESDUSNAM
Adhésion
175Frs+ 6 moisde cotisations
lorsde I'adhésion

1%surlesrevenus
globaux

Le SAMUPdemandeà sesadhérentsayantdesrevenusde plusde 20.000F parmoisde bienvouloirverserdes
cotisations
correspondant
à la
justeappréciation
de leursrevenus,

globaux
Jx rÊvenus
nnelle
as + indemnités
chômage)

-15-

Pourquoi une pétition nationale?
Pourquoi les congésscolairessont remis
en causepar les projets dtannualisation?
La grande maiorité des écoles et conservatoires ferment leurs portes pendant la durée des congés de
l'EducationNationale.ll y a là un usagequi correspondà unenécessitéde fonctionnement.
tt est opportunde
fairecorrespondreles rythmesde I'enseignement
musicatàceuxde I'enseignement
général.Lesenseignants
sont donc en congéspendantces périodes.Cettesituationheurteles mairesou les personneschargéesde
la gestiondu personnelde certainescommunes.En effet,il n'existepasde texteÉglementaireattribuantaux
enseignantsdesconservatoiresun droit auxcongésscolaircsau-delàdesfameusescinq semainesannuelles
auxquellesont droit tous les fonctionnaireset agentsnon-titulairespermanentsde la Fonctionpublique,
(aeh
ne signifie absoluvment pas qu'il est illégal
d'accotder un droit aux
congés annuels supérieur
aux cinq semainas. Il s'agit
d'un minimum que, d'ailleuf s, de nombf euses
colnmutes dépassent eû accordant six semaines, voire
plus, à I'ensemble de leur
personnel.
Ceqi lacune se constate également dans I'Education
Nationale à la différence
pres que, I'employeur étant
alors uniçe - I'Etat - il dê
termine uniformément et
pour une periode limitee les
dates de fcrmeture des établissements scolaires. Les
enseignants sont en congés
faute d'élèves.
I-es projets d'annualisation
du temps de û:avail viennent
donc très opportunément
- et pas innocemment du
tout - répondre à lbttente
des maires désireux d'appliquer le &oit commun (cinq
semaines) aux euseignants
dqs consetvatoites sens augmenter les périodes
d'ouverhrte au public de ces
établisseme,nts.

Loannuatsationpermettra
en dffet d'exiger, pendant
les petiodesd'ouverture
des

conservatoitqs, un temps de
ttavail supérieur à celui
pour lequel I'enseignant est
rémunéré. Ce su4rlus viendra en compensation do la
période non-travaillée excédqnt les cinq semaines.

I'annualisation ne changera
rien mais ne ferait ç'entériner un mode de gestion déjà
très répandu depuis longtemps.
Ot, plusieurs observations
contredisent totalement
cette analyse.

Pourquoi la publication
d'un décret sur I'annualisation conduirait à une
precarisation de la profession ?

l./ [.e "lissage" est une pratique illégale au regard du
caractère permanent de la
quasi-totalité des emplois
occupés dans l'enseignement artistique.

Aujourd'hui de nombreuses
cofirmunos considèrent encore que les ptofesseuts
tron-titulafues qu'elles emploient depuis des dizaines
d'années, soût des 'lacataires" pfatiquatrt ce que
I'on appelle communément
le "lissage" de rémunération.
L'enseignant est alors paye
regulièrement 1qu1el'nnrrée
mais sa rémunération est
calculée sut la base des periodes réellement travaillées, sqtrs tenir compte
d'un droit quelconque aux
congés payés. Dans certains
cas, ces enseignants se
contenten.t de petcevoir une
'Tndemnité
compensatrice"
égale à I0 7o de leur salaire.

Arguant de cette Éalité,
certains prétendent que

Donc dans des situations
conflictuelles, un enseignant
n'est pas "désamé" face à
son employeur.
n le serait totalement si
lesmesures
d'annualisation étaient publiées.
2l Le "hssage" de rémunérat i o n o u I ' a b s en c e d e
perception de tout salaire
pendant une partie de l'année sont des pratiques qui
sont aujourd'hui en tecul
cat elles sont .ûotalementinconciliables avec I'intégration de la profession
dens la nouvelle filière culturelle issue des décrets de

t99r.
L'annualisationseraità f inverse de ce mouveme.ntet
aboutirait, au contrafue,à
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pérenniser des situations
qui sont aujourd'hui dénoncees.
3/ Le "lissage" s'applique
dntrs des conditions et sul
des niveaux de rémunération qui sont extrêmemeût
vadables d'une commune à
I'autre,
DanS ceftaines CorTfnunes
le taux horaire a été fixé àun
niveau relativement élevé afin que, apràs "lissage", ce
taux feste cotaect.
L'annualisation ne permettra pas ce genre de
tempérament. Elle s'æpliquera aux professeurs,
assistants et assistants s1Écialisés, titulaires et
non-titulaires.
Ces emplois correspondent
à des grilles de rémunération ftès précises auxquelles
il ne sera pas possible de deroger. Les cmséquences sur
le salaire seront catasfrophiques.
Ainsi, un assistant specialisé
au ler echelon nommé sur
un emploi à temps noncomplet de quinze heures
dewa effectuer vingt hetrres
hebdomadaires pendant les
pétiodes scolaires et verra

Lecture t'en creux f' dtune lettre

du ministèrede la Culture
M. Stéphane MARTIN, directeur de cabinet auprès de M. le ministre de la Culture a, dans un courrier du 14 décembre
1995 adressé au secrétaire général du SNAM, voulu apporter des éléments de réponse - et d'apaisement - à la pétition
diffusée par le Collectif Unitaire des enseignants et directeurs de conservatoirr à propos, notamment, des projets
d'annualisation dans I'enseignement artistique. Ce courrier a reçu une publicité inattendue et a été rendu public dans de
très nombreux conservatoires.

\Jo".

sotnmesdonc amenésà donnet notre propre lecturedu counier de M. le directeurde cabinet.Chacunjugera.

"Monsieur le Secrétaire général,
En réponse aux inquiétudes manifestées dans le projet de pétition du 3 décembre 1995qui a étéporté à ma connaissance,je crois
nécessaircdevousappofterlesprccisionssuivantes:
D'unepaft,silaloidu2Tdécembrc1994prvoitlnpossibilitéd'annualiser
la durée da temps de travail des personnels à temps non complet de la Fonction Publique Territoriak, aucun projet de texte en
ce sensn'a été soumis à l'examen du ministère de la Culture."
La loi du 27 décembre 1994 prévoit la possibilité d'annualisation du temps de travail des personnels employes à temps partiel
et à temps noa-complet. La loi prévoit qu'un décret d'application devra réglèr le détail de I'org"nisation de ces mesures.
I-a rédaction de ces décrets n'a pas à faire I'objet d'un exameû particuliet du ministère de la Culture car il s'agit là de textes
généraux concenrant I'ensemble des emplois cornmunaux. Ces décrets sont élabotés et signés par le ministre de I'Intérieur,
le ministre de la Fonction Publique et de la Décentralisation et le ministre du Budget ou de l'Economie, mais pas par le
mirristte de la Culture. Aussi, il est tres waisemblable, qu'en dépit du fait que les enseignants des écoles et conservatoires
de musique soient les plus concernes par ces masuros, le ministre de la Culture n'ait pas été consulté. Cette interprétation
est d'ailleus cottoboree par la phrase suivante :
"Le ministère de I'Intérieur me confirme d'ailleurs qu'il n'y a aacunprojet en cours relatif
à l'organisation da tempsde travail
propre auxprofesseurs,assistantsspécialiséset assistantsd'enseignementartistique."
Cela n'est pas sutprenant. En revanche, plusieurs décrets d'application concemant I'annualisation du havail des personnels
à temps non-complet et à temps partiel ont été soumis au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale au printemps
1995. Ces projets, qui ont été diffuses par les syndicats et associations membres du Collectif Unitaire, concement I'ensemble
des emplois colnmunaux et ne sont donc pas "ptopres aux professeuts, assistants specialisés et assistants d'enseignement
artistique". Les décrets permettant I'annualisation des emplois à temps partiel ont d'ores-et-déjà été publiés au Journal
Officiel (décrets n" 95-469 et n" 95-472 du 24 avril 1995 publiés au Joumal Officiel le 29 avril 1995). Ir projet relatif aux
emplois à temps non-complet doit ême representé au CSFPT dans les premiers mois de 1996. Ces projets sont donc fiès
concrets. Ils sont disponibles et consultables au SNAM. Leur application aux métiers artistiques, ainsi qu'aux autres emplois
cofirmunaux bénéficiatrt jusqu'à present d'rm dtoit aux congés scolaires, est de nature à remetûe en cause ce droit.
"D 'autre part, je vous indique qu'un tel projet m'apparaît inadapté aax spécificitésdes missions
et des conditions d'exercice de
la profession d' enseignant artistique. "
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette position.
"Enfin, toute réflexion concernant les cadres d'emploi des enseignants de la
musique et de danse ne serait bien evidemmenl
conduite qu'en relation très étroite avec le ministère de laCulture airci qu'avec les organisations syndicales représentatives".
Encote une fois, c'est I'application particulière à I'enseignement artistique d'un texte gén&al qui pose problè.me au décret
d'avril 1995. On voit par là que M. Stépharc MARTIN sait choisir ses mots.

t Pierre RODIER
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son taux horaire passer de
89 francs brut à 68 francs
brut.

Ah ! Le beâudécret

Il est à craindre qu'en
cdstatârt que des obligations de service équivalent à
ur temps plein sont exigibles
d'un enseignant nommé sur
un emploi à 3/4 du temps, les
maires cessent de créer des
postes à terrps plein.

Depuis la création des conservatoires,sporadiquement,les enseignants
aÉistiquesétaientconfrontésau problèmede la non-reconnaissance
de la parité

Pourquoi il était urgent
dtntervenir ?
Plusieurs communqs, anticipatt suf la publication des
decrets d'annualisation, ont
csmmencé à methe ce's mesutes en application dans
des conditions totalcment
anarchiques.
Ainsi, un professeur de formation
mirsicale est
contraint de remplacer au
pied levé les éventuelles absetces pour maladie de ses
collègues. Ceci, sans la
moindre rémunération.
Ailleurs, un conseil municipal'decide de poûer à 24
heuies le temps plein des
ptdfesseurs titulaires pour
compcfrsef les vacances d'été... Les tentations ne
maûquent pas.
De nombreux rcsponsables
cotnmunaux ont considéré
comme acquise la prochaine
publication des décrets
d'annualisation et ont
cmmencé sa mise en oeuwe.
Nous ne pouvions laisser se
développer de telles situatiorrs sans susciter une prise
de conscience générale drns
la profession.
C'est poutquoi aujourd'hui
il nous faut continuer la mobilisation unitaire, n'en
déplaise à cetains, afin d'obtenir satisfaction sur nos
teveûdications commune,s.

N P.R

descongésscolaires,pouÉantbienévidente,avecceuxde l'EducationNationate.
La promulgationde la loiHoeffelsur I'annualisation
dutempsdetravaildesagents
à temps non-completde la FonctionpubliqugTerritoriate,en décembrei994, a
subitementdémultipliénon seulementcette menaoe,mais son appticationy
compris à des agentsà temps complet,en toute illégalité,puisqu'aucuntexte

par le projet d'un
^[t"rt*
lCecrct .lans lequel I'annualisation du temps de travail de nos cadres d'emplois
serait incluse, exaspéres par
la lenteur, le petit nombre
de concours de recrutement
et leur hauvaise organisation, lassés par les réponses
d'une Direction de la Musique de bonne volonté mais
selrs aucurl pouvoir face au
ministère de lïntérieur, le
SAMUP décida d'orgerrisef
une Assemblee Générale de
ses adhéiènts.
[,e dimsnsh'e L2 novembre
1995, à peu près 70 personnes étaient présentes.
L inquiétude, la revolte devant le massacfe de nos
professions et le mépris,
dans lequel oir les knait et
ot nous ûenaiq éhient clairement exprimés. A I'issue
de cette réunion, il fut décidé comme premières
actions, de rédiger une pétition et de contacter toutes
les orgenisations syndicales
et professionnellqs concertrées et alamrées, comme le
SAMUP, par la toufnure
des événementis pouf organiset
une
nouvelle
Assemblee Générale le dimanche 3 décembre.
Pendant ce temps, les bruis
les plus fous courraient,
d'autant plus facilernent repris que lcs grèves
empêchaient ûoute cornrnunication autre que téléphonique. [æs respopsables

et le secrétariat du syndicat
ont du faire face à de nombteux appels porn expliquer
exactement coûunont se détoulait I'adoption, par le
Conseil Supérieur de la
Fonction Publique Tenitoriale, d'rm projet de décret,
et comment celui-ci pouvait
être signé par le ministre
concetné.
I-e dimanche 3 decembre, la
nouvelle Assemblée Générale (plus de I20 personnes)
réunissait, au siège du syndicat, outre le SNAM, la
Fédération CGT dcs Serv i c es
Publics,
FO,
Conservatoires de France,
la Coordination Nationale ;
la FNUCMU, représentée
par son directeur, M. C.
GANVERT, n'a pas pris
position, attendant un avis
de son Conseil dâdministration ; le SNEA a refusé
de participer sous le prétexûe quo le projet de déctet
n'existait pas. Une nouvelle
rédaction de la petition fut
décidée ainsi qu'une Assemblée Générale élargie
fixée au dimanche 10 décembre qui déterminerait
les actions à mener.
Iæ 10 décembre, le théâtrc
de Paris-Villette, lieu de
I'Assemblée Générale, était
trop petit pour accueillir les
nombreux participants, plus
de 40Opersonnes; la CFDT
Interco, fADEMART
(Association pour la Défense et
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le Développement de I'Enseignement Musical et
ARTistique) et I'APFM
(Association de Professeurs
de Formation Musicale)
nous avaient rejoints, la
FNUCMU ptéfétant taire
cavalier seul. [.e débat, d"ns
lequel tout le monde a pu
s'exprimef, a monhé la volonté des professionnels
d'agir pour le développement d'un service public de
qualité de I'enseignement
artistique, ôuvert à tous, que
seul le cadre de la Fonction
Publique Territoriale peut
procurer ; le débat a également montré la volonte de
lutter contre les mesures
discriminantes dont nous
sommesl'objet.
L'accord s'est fait sur trois
points:
1) L'alignement, par mesures réglementafues, des
conges annuels des élèves et
des enseignants'artistiques
sur le calendrier de I'Eclucation Nationale et I'exclusion
des enseignants artistiques
de I'annualisatim du temps
de ûavail telle qu'elle est évoquée dans le projet de
déctet .
2) L'ntegntion
immédiate
des artistes eûseigtrnnls s1
poste avant septembre 1992.
3) [a profession demande à
êhe associée à une négociation sur la globalité de
I'enseignement et des rythmes scolaires.

La pétition ayant été définitivement adoptée, I'assemblée prend deux résolutions : lbrganisation d'une
première msnifestation nationale le dimarrche 17
décembre et I'envoi d'une
lettre au ministre de la
Fonction Publique, M. Dominique PERBEN.
Le 11 décembre, M. Stéphane MARTIN, directeur
de cabinet du ministre de la
Culture, faisait parvenir au
syndicat une lettre dans laquelle il niait qu'il y eut un
projet de décret d'annualisation pour I'errseignement
artistique. Cette lettle, largement diffusée et dérnobilisatrice, ainsi que des informations erronées propagées par certains, n'empêchèrentpas le succèsde la
manifestation.
Malgré I'absence de tralrsports interdisant aux artistes
enseignants de province
leur venue à Paris, malgré
I'absence de courrier interdisant toute diffusion
massive de I'appel du 10 décembre, le dimanche 17
décembre,il y avait 3000 ar-

tistes enseignants pour suivre le hajet qui les menait
derrière une banderole unitaire de I'Opéta Gamier à
I Opéra Bastille. Des pers o n n al i t é s i n c o n t e s t é e s .
telles que M. A. IIERZOG.
directeur du Conservatoire
de Région de Boulogne et
président de la FNUCMU.
Mme O. GARTENLAUB,
professeur au CNSM et fondatrice de I'APFM, des
solistes internationaux, professeurs du CNSM, ont
défilé avec les manifestants.
Les musiciens de I'Orchestre de I'Opéra, en concert ce
jour-là" ont adopté une motiotr de soutien. Comme à
I'accoutumée les médias
sont testés silencieux, seul
France 3, dans ses informations régionales, a parlé de
la manifestatiorr. Un regret
cependorrl,ce fut une tnanifestation de musiciens sans
musique, mais la rapidiÉ avec laquelle il a fallu
otganisé cette journée n'a
pas permis de s'occuper de
ce problème, bien que tous
l'aienl eu présentà lesprit.
t Danielle SEVRETTE

Agents non-titulaires
contremunicipalité!
Le I juillet 1993,le maire de Cesson Sévigné
décidait de ne pas renouveler les contrats de
trois enseignantsnon-titulairesde I'Ecole
Municipalede Musique,en poste depuis 19g0
pour deux d'entre eux et depuis 19g9pour le
troisième.
Cette décision interuenaitaprès que ces trois
agents,ainsi que quatrede leurs collègues,aient
été sanctionnés (blâmeset avertissements)sans
procéduredisciplinaireet sans que les faits qui
leur étaientreprochés(manqueà I'obligationde
réserve)aient été établis.
Deux des agents radiés des cadres de la
communesaisissaientle TribunalAd m in istratif
de Rennesquijugeait, le 25 octobre 1g95,que te
maire de Cesson Sévigné,en ne renouvelant pas
leurs contrats, avait "commis une erreur
manifested'appréciation", condamnait la
commune de Cesson Sévignéà verser tes
sommes de 20.000Frs et 30.000Frs à ces deux
agents et annulait la décision du g juillet 1993.
L'annulationde cette décision n'entraîne
toutefois pas de réintégration et de reconstitution
de carrière,du fait du statut d"'agents
non-titulaires".
Gette affaire met donc en évidence la précarité
d'emploiet la faiblessedes moyens de défense
des agents non-titulairesdes collectivités
territoriales(80 % des enseignants aÊistiques).
On constate la facilité avec laquelle une
commune peut écarterdes agents du jour au
lendemain.
Sices agentsont gagné leur procès au Tribunal
Administratif,que représente20.000ou
30.000 Frs au regard d'une perte d'emploi ?
Gettevictoire est purement de principe et, en fait,
ilen coûte peu à une municipalitéde se
débarrasserd' un agent.
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Le ministre du Travail, M. JacquesBarrot,
contre les lois socialesde notre pays
lly a quelques années,
M. Jacques BARROT,
alors Député, n'avait
pas hésité à faire une
proposition de la loi
remettant en cause la
présom ption de salariat
des aÉistes (article
L.762-1du code du
Travail). A l'époque il se
laisait l'écho du
lobbyi ng des festivals.
Aujourd'hui malgÉ
l'afflux de nombreux
orchestresetartistes
non résidants de notre
pays, sans que soient
respectés le code du
Travailet les
conventions
collectives,le ministre
du Travaildonne I'ordre
aux services de la
main-d'oeuVre
étrangère d'accorder
systématiquement les
autorisations detravail
auxaÉistesétrangers.

fl ne fait qu'emboîterle pas
rà

la campagned'intoxication otchestrée par des employeurs ou ofganisations
d'employeurs indélicats.
Ainsi, ces detniers déclareût dans un couffief au
Premier Ministre, daté du 6
férrier 1996:
"... En effet, la lane Mgitime
pour l' emplai impose dans ce
secteur d'activité la délivrance despermis de travail,
sous condition détablissement de fiches de paie
indivi duellespour des artiste s
déjà salariés et couverts dans
leur pays d'origine par lcurs
emplayeurc. Qu'anivem+-il
si les legislatiors étangères
exigentlamême chosedesorganisateurs invitant nos
aftistes dans lzur pays ? ...".

Que cela est bien dit. Mais
cela est totalement faux. Notre réglementation ne
demande etr aucun cas de
salarier dans nofie pays des
artistes ou des techniciens
qui le sont déjà d*ts leur
pays d'origine.
Le decret d'application de
I'article L. 34I-5, paru le L2
juillet 1994 au Joumal Officiel, est ftès clair.
Il demande aux organisateurs
utilisant
une
ptestation de service de respoctor les conventions
collectives, le code du Travail en matiùe de salaires,
de conditions d'hygiène et
de sécurité, de durées du
travail et de retraites
complémentaires et de fairc
la preuve que les artistes
sont bietr salariés dans leur
pays dbrigihe ou bénéficient bien d'un détachement au titre de la Sécurité Sociale.

On est loin des affimrations
gratuites du ministte du
Travail et de ces employeuts.
L'ensemble des dossiers
que nous connaissoûs aujourd'hui prouvent au
contraire que ces artistcs et
techniciens ne sont oû aucun
cas salariés dntrs leur pays
d'origine tnais ne touchent
comlne salaire que les défraiements liés aux ûoumées
dans notre pays. C'est bien
là la raison essentielle de la
coûcurfence déloyale qui
fragilise et précarise l'ensemble des artistes,
techniciens, tfoupes et otchestres de notre pays, et
qui, si nous ne téagissons
pas aux intentions de
M. BARROT, ministte du
Ttavail, entraînera fatalement la Ftance dans le
declin culturel.
Que dire de la tournee de
I'Opéra de Cracovie lors du
Festival Mozatt dans le
Nord Pas de Calais dont le
maire de cette ville déclarait
lui-même que lors de ces
toumées, il férmait l'Opéra,
et n'avait aucun salaire et
aucuûe charge sociale à
payer.
Ces artistes n'avaient pour
tout salaire que leurs seuls
défraiements. C'est bien
pourquoi I'Inspection du
Travail, alertée par nos
soilrs, a demandé la rcqualification des contrats et le
vefsement de salaires.
M. BARROT, ministre du
Travail, interviendra-t-il
pour contredire l'Inqrection
du Ttavail ?
Aujourd'hui, 351 artistes et
6phrriciens du Théâtre Ma-

rinski, I'Opéra du Kirov,
sott en tournée en Ffaûce. Il
n'exisûe pas d'accord bilatéral entre la France et la
Russie, ce qui veut dire qu'il
no peut y avoir de détachement.
l,orsque les seryices de la
main-d'oeuwe étrangère
ont demandé sorr avis à
I'ANPE, cette dernière a
donné un avis défavotablc
car les coûtrats présentés
par IMG Artistes proposant
le Kirov au Théâtre des
Champs Elysées ae prévoyaient aucun salaire et
aucuil. vefssmeût de cotisations à I'URSSAF, bien qu'il
n'y ait pas de détachement
possible.
[æ cabitret de M. BARROT
a donné l'ordte aux services
de la main-d'oeuwe étrangère de fermer les yeux et de
donnet les autorisatiorrs dc
travail.
Le contrôle que nous avons
demandé démontre que cos
concerts sont produits en
toute illégalité.
M. DOUSTE-BLAZY, ministte dc la Culture, doit
intetvenir rapidement afin
d'éviter de devenir le ministre du déclin culturel.
Pour notre part, nous saurons mobiliser I'ensemble
des artistes interprètes de
nofte pays pour que soient
enfïn appliquées des lois et
réglementations de la République et pour qu'une
concurrence artistique
loyale aide au développement de la création et de la
production musicales de la
France.
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