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lOO jours après sa nomination, le nouveau

goavernement présente un bilan

particulièrement négatif concernant les

affaires culturelles et musicales. Baisse du

budget de Ia culture, fermetures de maisons

d'opéra, refus de toute politigue de

concertation, blocage des dossiers engagés

avec I'équipe précédente...

Aue reste-t-il de I'ensemble des mobilisations

gui, ces dernières années, avaient permis aux

artistes et aux techniciens de se faire

entendre et de sauvegarder Ia création et la

diffusion artistigues de notre pays ?

Aue va-t-il rester de la fantastique

mobilisation des professionnels intermittents

ou non, des artistes musiciens, choristes,

danseurs, gui par dizaines de milliers se sont

opposés aa patronat et à une grande partie

des organisations siégeant à I'UNED|C pour

défendre leur statut social et lears droits ?

Doît-on demain redescendre dans la rue poar

exiger gue la parole de I'Etat donnée soit

tenue, même si Ia majorité a changé ?

Ge ne sont pas les déclarations de Mme

TRAUTMANN, ministre de la Culture et de la

Communication, porte-parole du

goavernement. qui pourraient aujourd'hui

nous rassurer...
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La nomination du nouveau ministre de Ia Culture du gouvernement Jospin était
très attendue. L'attitude du ministre précédent, ainsi que de son collègue de
travail, lors de Ia mobilisation de I'automne et de I'hiver de l'ensemble de nos
professions, a joué un rôle évident dans le succès remporté par notre lutte. Les
rapports que nous entretenons avec le ministère de la Culture sonf des éléments
déterminants pour faire aboutir de très nombreux dossiers aujourd'hui en
chantier : Guichet Unique, réforme de l'ordonnance de 1945, suivi de la
convention de lutte contre le travail illégal, commission mixte paritaire sur le
CDD d'usage, Ioi d'orientation sur les ensergnements artistiques, etc.
Ces 100 premiers jours peuvent se résumer en frorb acfes : une mauvaise
volonté de concertation avec les organisations représentatives, un collectif
budgétaire qui marque un recul considérable du budget de la culture, enfin une
rencontre avec Ie ministre.

Ier acte - La mauvaise foi et la mauvaise
volonté en guise de politique de concertation

e SNAM à la suite de la nomination de Madame
Catherine TRAUTMANN comme ministre de la
Culture et de la Communication a envové. le 5 iuin
1997, la lettre suivante :

".,, Au nom du Syndicat National des Artistes Musiciens,
membre de la Fédération du Spectacle, du Cinéma et de
l'Audiovisuel CGT, nous tenons à vous féliciter pour votre
nomination au poste de ministre de la Culture et de ld Com-
munication,

La réaffirmation de la place de la crëation artistique et
musicale, de la pratique artistique dans notre pays, est un
enjeu considérable ù la veille de I'an 2000.

Nous savons les efforts qu'en tant que Maire de Stras-
bourg vo"" cvez entrepris pour soulenir la création et la diffusion artisfiques et culturelles.

Notre syndicat n'a cessé de mobiliser les professionnels, de prendre toute sa place dans les débats, tant locaux que natio-
n(Mx, pour renforcer et développer le spectacle vîvdnt et réaffirmer le rôle culturel de notre pays dans le monde.

Le Concert des Mille, que nous avons organisé le 21 mai 1995 pour dëfendre et développer le service public de la musique,
notamment par la réaffirmation du rôle indispensable joué par les orchestres permanenls, a ëté un événement considérable
qui a permis de sauvegorder l'essentiel. Pour autant rien n'est réglé.

Les dÎverses mobilisations que le SNAM a su organiser pour la défense de l'enseignement artistique, musical et chorégru
phique, pour la titularisation de l'ensemble des enseignants, doivenl permettre aujourd'hui de trouver les solutions pour péren-
niser les consematoires, les écoles de musique, quijouent un rôlefondamental dans les cilés.

Depuis des mois, I'ensemble des professionnels qui font la créqtion artistique et musicale de la France ont su, par leur
mobilisation, sauvegarder leur régime d'assurance-chômage spécifique, décisifpour l'avenir du spectacle vivant et enregistré,
et ont permis de poser les termes des débats indispensables pour réaffirmer et redéfinir les fondations de I'environnement éco-
nomico-juridique de nos secteurs d'activité.

La récenle signalure de la convention nationale de partenariat pour lulter contre le travail illégal dans nolre secteur d'ac-
tivité est Ie résultat d'un travail mené par les organisations professionnelles, notamment le SNAM et les pouvoirs publics. Sa
signature est déjà une avancée considérable.

De nombreux dossÎers restent pourtsû en suspens : la réforme de l'ordonnance de 1945, la convocation de la commission
mirte paritaire pour lîmiter le recours aux conlrats ù dwée déterminée d'usage, la mise en place du guichet unique, Ies condi-
tions d'attribution des subventions publiques, les moyens donnés à la création et à la diffusion artistiques, lant au niveau ter-
rîtorial que national.

Le régime spéciJique d'allocalion-chômage ayant été prorogé jusqu'au 31 tlécembre 1998, cela permet de respirer mnis le
temps nous est, malgré lout, complé.

Nous pensons qu'ilfiut réalJirmer la nécessilé d'une concerlation enlre l'Elat, Ies régions, les départements et les villes,
les organisations professionnelles, syndicales d'employeurs et de salariés.

Le Conseil National des Professions du Spectacle doitjouer ce rôle et la création de conseils régionaux a été, de nombreuses
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fois, réclamée lors de lu mobilisation des professionnels du spectacle et de I'au-
diovisuel.

Ce Conseil Nationul des Professions du Spectacle devrait pouvoir organiser
une concertation régionale et nationale sur I'ensemble de ces dossiers,

Le gouvernement précédent afait passer à I'Assemblée Nationale une loi qui
supprime les abattements pour frais professionnels des artisfus musiciens, dan-
seurs et $rtques Ces abattements prenaient en réalité la spéciJicité de nos pro-

fessions et garanîissaient les conditions de création tlont I'ensemble de la société
pouvait juger des résultsts. Les enlrevues que nous avons pu avoir avec des res-
ponsables de la nouvelle majorité nous incitent à penser qu'il est possible de
revenir sur cette loi anti-arti$ique.

De plus, le conflit qui oppose, malgré l'ouverture des négociations, l,indus-
trie du disque et les artistes masiciens, devrait être réglé leplus rapidement pos-
sible pour permettre ù notre pays de jouer son rôle en Europe et dans le monde.

L'avenir de la Culture de notre pays passe inëluctablement par des budgets
au niveaa de I'Etat, des collectivités locales et terriloriales, qui garantissent les
moyens nécessaires à toute idée de créalion et diffusion artistiques. C'est un
enjeu considérable devant les politiques populistes qui se dëveloppent et que
vous n'avez cessé de combattre.

Madame le Ministre, nous sommes ù votre entière disposition pour vous ren-
contrer aJin d'qprofondir l'ensemble de ces sujets de rétlexion qui déterminent
l'avenir de la pratique artistique, d.e la création et de la dilfusion musicales dans
notre pays.

Recevez, Madame le Ministre,..."

ous avons reçu pour toute réponse le 25 juin le mot sui-
vant de Monsieur Frédéric SCANVIC, directeur
adjoint de cabinet :

prêt à écouter nos "préoccupations 
à

l'égard de la situation professionnelle
des adhérents de (notre) syndicar",
comme vous poutez le lire sur la copie
de son courrier que nous vous communi-
quons en annexe.

Nous avons d'abord pensé que
M. SCANVIC n'était pas bien informé
du rôle des syndicats en France, mais
nous avons constaté, à I'occasion d'une
conversation téléphonique, qu'il n'en
est rien et que M. SCANVIC tend à mini-
miser le rôle de notre organisation dans
Ie monde du spectacle Il s'est également
obstiné à ne pas vouloir prendre en
considération notre demande expresse
de rencontre ayec Mme TRAUTMANN
elle-même, malgré tous les arguments
que nous avons développés

Notre organisation n'accepte pas
d'être traitée de la sorte

Elle n'accepte pas davantage d'avoir
pour inlerlocuteur iln personnage qui
apparaît aussi petr à sa place dans un
gouvernement de gauche pour nouer des
relations constructives avec des organi-

sations professionnelles de la même sensibilité que ce gouyer-
nement

Nous en attendons davantage de compréhension
C'est Ia première fois que nous essuyons une telle fin de

non-recevoir de la part d'un ministre et nous en sommes pro-

fondément indignés
C'est pourquoi nous nous adressons à vous aujourd'hut

pour que vous interveniez auprès de Mme TRAUTMANN, afin
de la persuader de rëpondre favorablement et dans les
meilleurs délais à notre requête.

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur,

Nous espérons qu'un prochain rendez-vous avec Madame Ie
Ministre mettra un terme à ce faux pas du tout nouveau cabinet
de la Culture.

2ème acte - Le budget de la Culture en
première ligne : une baisse considérable

ors de la campagne électorale, Monsieur Lionel
JOSPIN, répondait le 16 mai 1997 àlean VOIRIN,
secrétaire général de la Fédération du Spectacle
C G T :

".., Comme vous le savez, la gauche au pouvoir a considé-
rablement augmenté les crédits pour la culture. Le budget qui
lui était consacré a doublé dès 1982. De 0,45 % des crédits tle
I'Etat en 1981, il a progressé de façon constanle jusqu'à
atteindre exactemenl I % en 1993. Depuis le retour de la
droite, il n'a cessé de baisser. Chacun snit aujourd'hui que la
majorité sortanle,faute d'avoir la moindre idée en la matière,
a abandonnë la priorité budgetoire conférëe ù lo culture par
François MITTERAND et Jack LANG. Dans ce tlomaine
également, dans ce domaine malheureusement, l,Etal,
actuellement, se désengage progressivement de ses missions.

A l'inverse, les socialistes onl pris un engagement solennel
pour le relour au véritable I % pour lo culture et pour une
politique de relance culturelle.

Nous souhoitons soutenir le spectocle vivant..."

"Vous avez bienvoulufaire part à Mme Catherine TRAUT-
MANN, ministre de la Ctilture et de la Communication, porte-
parole du gouvernement, de vos préoccupations à l'égard de la
situation professionnelle des adhérents de votre syndicat

Madame le Ministre a pris connaissance de votre dossier
avec le plus grand intérêt. Elle m'a chargé de vous recevoir. A
cet effet, je vous demande de bien vouloir prendre I'attache de
mon secrétariat afin de convenir d'une date de rendez-vous

Je vous prie d'agréer Messiettrs.. "

Pour une fin de non-recevoir, c'en est une. Jamais notre
organisation, représentative des artistes musiciens, danseurs et
artistes lyriques, ne s'est vue considérer avec autant de légè-
reté. Pourtant, les mobilisations que nous assumons au nom de
nos professions depuis des années et qui ont permis d'infléchir
une politique culturelle en matière de création musicale sont
des preuves évidentes de la place que le SNAM et ses syndicats
occupent comme interlocuteurs incontournables du ministère.

Nous avons refusé d'être reçus par le directeur adjoint du
cabinet car nous voulons rencontrer le ministre et son cabinet
afin de parler, bien au-delà des préoccupations professionnelles
de nos adhérents, de l'avenir du métier d'artiste professionnel
de la musique et du développement de la création et de la dif-
fusion artistiques musicales dans notre pays. Pour cela, nous
avons envoyé un courrier le I 5 juillet à l'ensemble des séna-
teurs et des députés de Ia majorité :

Notre organisation a présenté ses félicitations à
Madame TRAUTMANN dès sa nominotion au ministère de Ia
Cuhure. Nous lui avons demandé, dans le même courrier de
nous accorder un entretien, ainsi que nous I'avions faitjusqu'à
présent ayec tous les ministres de la Culture. Nous ayons tou-
jours été reçus, dans des délais raisonnables, pal le ministre
lui-même.

Or, cette fois, la réponse à notre demande d'entretien nous
a été adressée, non pas par le ministre, mais par un sous-direc-
teur de cabinet, Monsieur Frédéric SCANVIC, aui se déclare



Une telle déclaration d'intention nous
garantissait une progression du budget de
la culture pour 1998 et pour le moins un
gel des économies prévues en 1997.

Il nous a fallu déchanter. Le Journal
Officiel du jeudi 10 juillet 1997 détaille
le collectifbudgétaire adopté par le gou-
vernement.

Le budget de la Culture est le pre-
mier budget civi l  visé par I 'annulat ion
de programmes et de crédits. Soit une
autorisation de programmes annulés
de 701 990 000 francs et des crédits de
pa iement  annu lés  de  656 280 000
francs, soit  plus de I,3 m i l l iard de
francs, soit  près de l0 %o du budget.

Pour la première fois depuis de s
années, le titre IV concernant le dévelop-
pement culturel, les enseignements et la
formation, l'intervention culturelle, I'as-
sistance culturelle et le titre III concer-
nant notamment les subventions aux
établissements publics et la formation
continue du personncl sont visés par ces
économies.

Devant de tels chiffres, le ministre de
la Culture, Madame TRAUTMANN, est
apparue bien mal à I'aise lors de sa pres-
tation en Avignon finiuillet. Ce n'est pas
ses affirmations pour un retour progressif
au 1 oÂ en trois ans qui peuvent rassurer
les professionnels que nous sommes.

Il va nous falloir mobiliseq expliquer,
sensibiliser, afin de voir enfin nos acti-
vités prises en compte et obtenir un
budget permettant le développement de
la création et de la diffusion disne de ce
nom.

3ème acte - Mme TRAUTMANN
rencontre une délégation
de la Fédération du
Spectacle CGT et de ses
svndicsts

e 3l juillet, Madame TRAUT-
MANN, assistée de Messieurs
SCANVIC et NICOLAS,
chargés au niveau du cabinet de

la Culture et de la Communication, rece-
vaient notre délégation composée de
Jean VOIRIN pour la Fédération, Ray-
mond SILVAND (SNAM), Jimmy
SHUMAN (SFA), Tonio GOMEZ
(SNRT-SFP) et Stéphane NICOURT
(S\'NPTAC).

La réunion a permis de procéder à un
large tour d'horizon de tous les pro-
blèmes rencontrés dans notre branche
d'activi té.

Bien évidemment furent abordés le
problème des crédits budgétaires, la sup-
pression des abattements pour frais pro-
fessionnels, l 'ensemble des questions
sociales abordées lors de la mobilisation
de l 'hiver 1997,le prochain projet de loi
sur l'audiovisuel, notre revendication
d'une loi d'orientation pour la culture, le
dossier sur les droits d'auteur et les droits
voisins, ainsi que les questions urgentes
d'actualité comme l'avenir de la SFP, du
Théâtre des Arts de Rouen, de l'Or-
chestre de Chambre de Grenoble, etc.

Sur I'ensemble de ces questions, le
ministre a pris de très nombreuses notes

et n'a pu apporter que quelques pistes de
réflexion. El le a notamment précisé
qu'elle venait de demander I'arbitrage du
Premier ministre sur les discussions
concernant le budget 1998

Madame TRAUTMANN a précisé
qu'elle souhaitait travailler en étroite
concertation avec les organisations syn-
dicales pour "travailler ensemble dans la
durée".

Pour cela, il a été décidé d'organiser
des rencontres sur des sujets précis avec
lc cabinct dans les prochaincs semaines.

Nous n'avons, pour l'instant, aucune
réponse précise concernant le dossier des
abattements pour frais professionnels, la
posit ion du ministère sur Ie Guichet
lJnique, des indications sur le développe-
ment du service public et sur les moyens
(budget)... En fait, la conclusion de ces
trois actes, c'est de redémarrer rapide-
ment dès le mois de septembre les négo-
ciat ions et concertat ions af in de
débloquer une situation qui ne peut
accepter l'attentisme.

L'ensemble des sujets abordés lors de
ces échanges sont décisifs pour I'avenir
de la politique culturelle de notre pays et
pour les professionnels qui en sont les
garants.

L'importance des décisions à prendre
ne peut nous pousser à attendre du
cabinet les réponses à I 'ensemble de nos
revendications.

Dès aujourd'hui, il nous faut réunir,
informer et rnobiliser les professionnels
pour garantir l'avenir de la création et de
la difïusion musicales.
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Adhésion 175 Frs + 6 mois de cotisations lors de I'adhésion

l,e SAMUP demande à ses adhérents ayant des revenus de plus de 20.000 F par mois de bien vouloir verser des cotisations
correspondant à Iajuste appréciation de leurs revenus.

Etud ian t sen t ran tdâns lap ro fess i on : l 50Fpou r l ' année -Re t râ i t éssansac t i v i t ép ro fess i onne l l emus i ca le : l 50Fpou r l ' année
Retraités avec activité professionnelle musicale : tarifcorrespondant aux revenus globaux - Chômeurs non secourus : gratuit pour les mois

sans activité professionnelle - Chômeurs secourus : tarifcorrespondant aux revenus globaux (salaires + indemnités chômage)

TIMBRES MENSUELS

Salaire inférieur à 5.600 F 1% sur les revenus globaux

d e 5 . 6 0 1  F à 6 4 0 0 F

, ,oo1 ; ; ; ,
de 6.401 F à 8.900 F

de 8.901 F à 12.200 F

de 12.201 F à 15.000 F

de 15.001 F à 20.200 F
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es dizaines d'actions et d'oc-
cupations dans de nom-
breuses vi l les, des mil l iers
d'artistes et de techniciens

participant au rapport de force, des sou-
tiens venant de tous les horizons, un
large retentissement dans la presse, l'en-
gagement protocolaire de deux ministres
(2), la capitulation du CNPF, qui
dénonce (3) la flexibilité et I'irresponsa-
bilité des employeurs en matière de paie-
ment des charges sociales, la
prorogation, enfin.

Désormais le problème n'est plus seu-
lement celui des intermittents. c'est celui
d'un secteur économique à part entière,
pris dans sa globalité, et qui doit être
traité en tant que tel. Il génère de I'acti-
vité, des emplois, des échanges, les
droits du travail et du commerce s'y
appliquent, des lois et accords multiples
le réglementent, mais ils n'y sont pas
assez respectés : l'asphyxie menace.

L'un des grands mérites de ce conflit
est d'avoir t i ré cette conclusion-là,
lourde de responsabilités collectives.

Victoire. donc. c'est indéniable. Mais
ni la prorogation de la précarité jusqu'à
la fin 1998, ni les mesures prévues, ne
pourront, à elles seules, constituer des
bases suffisantes à la construction d'un
avenir culturel digne de ce nom.

Pierre CABANES a soul igné la
nécessité d' un " plan d'ensemble ". Nous
serons plus ambitieux que lui : nous vou-
lons une loi d'orientation. Quelques élé-
ments de synthèse.

1. Annexes VIII et X

Elles constituent l'un des moteurs du
développement culturel français :  avec
elles, le nombre et la diversité des spec-
tacles ont indéniablement augmenté,
elles sont indispensables à la survie du
spectacle et jouent un grand rôle dans le
cinéma et l'audiovisuel.

Au fil du temps, la dépendance de
I'ensemble du secteur à ce système n'a
cessé de s'accentuer, ce mode de gestion
s'est généralisé et l'indemnisation des
périodes chômées s'est transformée en

financement parallèle de l'activité.
Alors qu'elles reposent entièrement

sur la notion de salariat, elles occasion-
nent des transferts de charges et de res-
ponsabil i tés qui nous poussent à
fonctionner comme des professions 1ibé-
rales. Accepter cette dérive conduira la
grande majorité d'entre-nous au R.M.I.

Les syndicats du SNAM ne se fixent
pas ce genre de buts, leur combat reste
donc la restauration du salariat. Beau-
coup de pain sur la planche...

2. Que dit Pieme
CABANES ?

Son rapport fait un constat simple :
"... le régime -àforce de dérogations et
d'insffisance de contrôles- en vient à
générer et accroître le risque qu'il est
censé couvrir".

Il précise comment : "Un système,
que I'on peut qualifier de parasite, existe
aujourd'hui, soit en marge des lois (pas
seulement sociales), soit par exploitation
organisée de toutes les virtualités
qu'elles offrent.. par une sorte de dum-
ping social, I'emploi intermittent chasse
I'emploi permanent et par des procédés
proches de la concunence déloyale, I'en-
treprise "artiJicielle" sans véritable
employeur contraint I'entreprise nor-
male soit à l'imiter soit à disparaître".

Il pointe ainsi un inconvénient majeur
du système : l'affaiblissement du lien
contractuel direct, qui entraîne une dilu-
tion des responsabilités et fausse la struc-
turation de l'activité. Chacun de nous
peut I'observer dans son quotidien : les
notions d'employeur et de salarié sont de
plus en plus confondues, l'indemnisation
remplace parfois le salaire, le travail
illégal est omniprésent, la 1égislation
n'est pas respectée, l'employeur veut sa
facture, etc.

Pierre CABANES est très clair sur les
conséquences : "Si une action de fond
déterminée et rapide n'est pas engagée,
un secteur économique entier risque de
s'effondrer à bref délai". Mais il note
aussi : "Ze dommage serait grand, I'ac-
tivité en cause paraissant capable de

créer dans I'avenir proche de vrais
emplois dans de vraies entreprises".

Un développement durable est donc
possible. Mais dans quel contexte ?

Le médiateur estime indispensable de
procéder à des modifications législatives
et réglementaires, de rétablir l'emploi
dans son cadre légal, de disposer d'une
meilleure connaissance des réalités du
terrain, avant de modifier les annexes.

I l  préconise la coordination d'un
ensemble de mesures ". pour en faire
un véritable programme. " associant
dans un effort collectif l'Etat,
l'UNEDIC, les organisations profession-
nelles des secteurs concernés, les collec-
tivités locales, etc. Ce qui nous ramène à
une loi d'orientation.

3. Qui dit loi, dit "esprit'

des lois

Une loi d'orientation fixe des objec-
tifs et précise comment on compte les
atteindre. E,lle dit aussi pourquoi : elle se
fonde éga lement  sur  des  pr inc ipes .
Attention I Regardez et voyez.

Dans le discours lié à la "Culture",

tout le monde s'accorde à défendre cer-
tains grands principes : tiberté d'expres-
sion et de création, rempart contre les
exclusions et le populisme, démocratisa-
tion des pratiques culturelles, caractère
non-marchand des activités, vertus
socio-éducatives de la culture dans la
réduction de la fracture sociale, etc.

Tout ceci est tout-à-fàit juste et géné-
reux, et nous n'y voyons rien à redire,
sauf que cela suppose des moyens
considérables qui ne sont pas rnis en
oeuvre.

L'application concrète de cette géné-
rosité justifre-t-elle le mépris des règles
sociales, le chantage à I 'ernploi,  la
concurrence déloyale ? L'exploitation
organisée de la fascination qu'exercent
nos professions, en particulier auprès des
plus jeunes, le clientélisme eîfréné ?

L'auto-exploitation grandissante des
artistes et des techniciens, dont certains
en arrivent même à revendiquer la néces-
sité ?
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l3ref, une gigantesque et dramatique
f'arce : le libéralisme le plus radical caché
derrière l ' inattaquable principe de la
l iberté d'expression.

4. Industrie musicale et
exception culturelle

L'industrie musicale (4) ne défènd la
liberté d'expression, mais la liberté de
conquérir des parts de marché Deux
pays -les USA et l'Angleterre- dominent
la production mondiale, cinq multinatio-
nales et leurs filières financent et com-
mercialisent, selon un schéma qui a fàit
ses preuves : conception-production-pro-
motion-commercialisation

La rentabilité du secteur repose sur la
dif ïusion massive des oeuvres et le
contrôle des droits qui s'y rapportent,
l ' intérêt n'esl donc pas de prornouvoir
les expressions culturelles du présent,
mais d'exploiter au maximum celles du
passé. On le comprend : gérer la carrière
mondiale de quelques stars rapporte
beaucoup plus que de rechercher de nou-
veaux poulains

L' industr ie n' intervient dans le pré-
sent que lorsqu'el le est en présence d'un
mouvement indenti taire lbrt (punk,
grunge, rap), souvent financé à la base
par des indépendants, pour le récupérer
et en mondial iser I 'expansion. Domina-
tion culturelle (et linguistique) oblige,
seuls les mouvements nés dans les pays
dominants accèdent à la diffus.ion mas-
sive : la planète suit  leur évolut ion cultu-
rel le.

C'est en défendant le cinéma fiançais
que la France et ses alliés européens ont
réussi à imposer, lors des négociations
du GAI! le principe (5) de " l 'exception

culturelle" qui affirme que les biens et
services culturels ne sont pas des mar-
chandises (6) comme les autres

Par ailleurs, les quotas de diffusion de
chanson francophone imposés aux radios
ont confirrné cette volonté pol i t ique
d'indépendance en protégeant la création
fiançaise et francophone (la langue est
donc considérée corlme élément capital
de I '  identi té culturel le).

Mais les mult inationales qui produi-

sent Elton JOHN et Michael JACKSON
produisent aussi Johnny HALLIDAY et
Patricia KAAS. On diffuse donc davan-
tâge les valeurs sûres,. iusqu'à I 'overdose
(7) L'argent reste là où il était déjà : en
haut. Et si  la volonté pol i t ique s'occupait
un peu plus du bas ? Constat.

5. Musiques "actuelles" :
le sacrifice d'un secteur
porteur

L'explosion des pratiques amateurs
est une réalité, conséquence logique du
lài l  que les slyles musicaux conccrnés -

chanson, rock(s), musiques métisses,
rap. etc.- sont aujourd'hui massivement
dit Ïusés C'est tant mieux, d'une part
parce que l'audience augmente, d'autre
part parce que cela devrait favoriser le
renouvellement des artistes et des esthé-
tlques.

Il est donc touGà-iàit pertinent de se
pencher sur I'avenir d'un secteur appa-
remment "porteur". Encore faut-il tenir
compte de certaines réalités et ne pas se
tromper d'objectit.

La dilïculté principale n'est pas de
mettre des musiciens sur scène, mais de
payer leur travail et d'en fàvoriser la dif-
fusion, selon des règles que la loi pré-
cise. Aucun budget ne pourra jamais, à
Iu i  seu l .  re rnp l i r  ce t te  miss ion .

Le problème est ailleurs : un fossé
quasiment infranchissable existe entre le
bas de l'échelle et le haut, par manque de
circuits intermédiaires qui permettent à
la ibis de valoriser progressivement les
artistes et de générer les moyens finan-
ciers et les compétences nécessaires à
cette tâche.

On n'y changera r ien en mult ipl iant
les "tremplins de découvertes de jeunes
talents". Dire cela déclenche systémati-
quement un argument-massue : il fàut
bien débuter C'est une évidence, mais
elle sert surtout à persuader les musi-
ciens dejouer grat is en entretenant l ' i l lu-
sion que "tout le monde a sa chanoe" Il
fàudrait tout de même que les "soute-

neurs" de cette pratique nous expliquent
sur quoi elle débouche pour les artistes,
cn quoi el le aide le développement éco-

nomique et prof-e ssionnel du secteur.
L'emploi intermittent a déjà chassé

I 'emploi permanent, évitons que I 'em-
ploi "bénévole" ne chasse à présent
I 'emploi intermittent, suite logique du
processus.

Pour autant, cela ne veut pas dire des
structures comme I ' IRMA (8), le CIR
(9), les antennes du Printemps de
Bourges, les réseaux de la Férarock ( I 0),
des Cafés-Musiques" ( l  l )  et des SMAC
(12) soient inuti les l ls peuvent même
jouer un rôle très irrportant, à condition
de déIinir clairement leurs ob.iectif'.s. Je
suis peut-être idiot,  mais i l  me semble
que leur action sert plus de soupape
sociale qu'el le ne crée d'emplois.

Dans tout le champ du spectacle, le
secteur des "musiques actuelles" est l'un
des rares -pour ne pas dire le seul- qui
puisse être rentable Le structurer autour
de I 'enthousiasme crédule des " jeunes

talents" ne mène qu'à une chose : sacri-
fier leur avenir, et celui du secteur

6. Politique culturelle
régionale

Le conflit de cet hiver a connu une
très fbrte mobilisation à 

'loulouse 
et lir

revendication de voir s 'élaborer une
politique culturelle régionale, zrssociant
des partenaires qui ne collaborent sou-
vent que sur des actions ponctuelles, f'ut
la plus partagée. Sans que cela soit
forcément conscient, nos cibles d'actions
le montrent bien : DRAC, Assises
Régionales de la Culture, Direct ion
Régionale du'I ' ravai l ,  Théâtre du Capi-
tole (qui est dans le même bâtiment que
la mairie de Toulouse), Théâtre de la
Digue (géré par l 'Etat, la Région et la
Ville) et pour finir un bâtiment apparte-
nant au Conseil Général

On le sait ,  depuis des années, Ies
communes et les départemgnts ont
consacré des parls de plus en plus impor-
tantes de leurs budgets à la culture. mais
chacun mène "sa" pol i t ique en la
matière. C'est en partant de ce constat
que Philippe DOUSTE-tsLAZY avait
demandé un rapport à.lacques RIGAUD
pour "refonder la pol i t ique culturel le" de



l'Etat, et divers colloques ont abordé le
sujet, le reliant à l'aménagement du ter-
ritoire.

Les Régions sont les col lect ivi tés les
mieux placées pour tenter de coordonner
les différentes initiatives. A leur échelle,
l 'adéquation -ou l ' inadéquation- entre
l'offre et la demande sont plus percep-
tibles qu'au niveau national, les diffé-
rents acteurs sont plus repérables, elles
couvrent, sans perdre les avantages de la
proximité, des territoires assez vastes et
peuplés pour que la question de l 'élabo-
ration (et la concrétisation) d'une poli-
tique culturelle cohérente soit abordée
sous l 'angle d'un secteur économique à
part entière, ce qui lui donne une toute
autre envergure.

7. My région is beautiful

tionnel ne soutient l'activité, les circuits
de distribution et de diff'usion des
oeuvres enregistrées sont nationaux donc
inaccessibles, l 'encadrement profes-
sionnel des artistes : managers, produc-
teurs et labels, directeurs artistiques, est
pratiquement inexistant.

'Iout 
ceci favorise la courte durée de

vie de ces tbrmations et empêche leur
maturation artistique. Aucun véritable
avenir professionnel n'existant sur place,
il ne leur reste en fait que deux solutions.
La première consiste à intégrer le club
très fermé de la filière variété, qui est
assez active (citons les groupes Images
et Gold, mais aussi Jean-Pierre MADER,
Art Mengo, Pauline ESTER, CABREL
et NOUGARO), la seconde emprunte le
canal "Printemps de Bourges", ou, plus
généralement, I'activité organisée par les
réseaux déià cités.

unjour en capacité de se produire dans le
futur Zénith (14) dans des conditions
normales  avant  d 'avo i r  acqu is  une
reconnaissance nationale. N'est-ce pas
précisément ce type d'ambit ion que
devrait poursuivre une politique cultu-
relle régionale'? Elle reste à inventer.

8. La volonté politique,
élément inconto urnab le

Le Conseil  Régional de Midi-
Pyrénées vient de publier le compte-
rendu des Assises (15) Régionales de la
Culture, qu'il a fbrt largement diftusé.
Le rapporteur (16) de l'atelier "spectacle

vivant" termine en disant : "On ne
pourrafaire l'économie. pour aboutir à
des propositions concrètes et efrtcaces,
d'une réJlexion sectorielle : théâtre,
musique, danse, cirque, arts de la rue,
jeunes publics, et problèmes profession-
nels administratifs et structurels. Que
cette journée en soit le point de dëpart".

Effectivement, les activités musicales
(17) et leur potentiel de développement
reposent en grande partie sur des initia-
tives et des financements privés, ce qui
n'est pas le cas du théâtre ou de la danse.
Dans notre secteur, une volonté politique
clairement affrchée de ramener avant
tout I'organisation des spectacles dans le
cadre légal, de s'associer à une structura-
tion saine de I'activité, comptera plus
que I'augmentation des budgets.

S'intéresser pleinement à la création
régionale, celle qui naît sur place, sou-
tenir sa maturation, favoriser l'éclosion
d'un secteur économique, professionnel
et de proximité, ne sera pas possible sans
cela.

Il existe des règles : présomption de
salariat pour les artistes dès qu'il y a
rémunération, licence d'entrepreneur de
spectacle pour les organisateurs, conven-
tions collectives et salaires minimums.
Elles sont tellement peu respectées que
ceux qui s'y essayent ont les pires diffi-
cultés. Ne plus subventionner ou fermer
des lieux qui ne les respectent pas, c'est
la possibilité de dégager le terrain pour
ceux qui nous respectent.

Dans les deux cas, les élus portent
une part de responsabilité et peuvent
agir, et nous devons les y pousser. Nous
avons les moyens...

9. Purtensriats

Depuis trois ans, la commission des
licences d'entrepreneur de spectacles a
permis qu'un dialogue s'ouvre entre
divers partenaires potentiels : les syndi-
cats professionnels, les sociétés d'au-

Mais dans les deux cas, on vise direc-
Sans pour autant les rejeter, il est tement le niveau national, sans vraiment

grand temps d'attendre des initiatives se soucier de relier d'abord la création
parisiennes ou hollywoodiennes qu'elles locale et le public local, comme si c'était
organisent notre quotidien. fatalement impossible.

A Toulouse et en Midi-Pyrénées, I'ac- La Région Midi-Pyrénées est la plus
tivité musicale est riche. On est frappé vaste de France (plus grande que la Bel-
par la multitude de groupes, certains gique ou la Suisse), elle compte 2,5 mil-
ayant des qualités évidentes. Ils jouent lions d'habitants, 3000 communes,
dans des lieux inadaptés (souvent des 200.000 élèves dans le secondaire et
bistrots) qui les exploitent, produisent à 100.000 étudiants (13). Ce ne sont donc
leurs fiais des compacts forcément arti- pas les oreilles qui manquent.
sanaux (qui ne se vendent que sur les Pourtant" il reste utopique d'envi-
lieux de concert), aucun effort promo- sager que des artistes régionaux soient

(.1 3) 
,Essentiellentcnt 

ù Toulnu.tt'. Cnnstituent avec les lycéens la base du puhlic

rO.'K

(l 1) En cours de constrlrction, mctdulable de 3000 à 900() places
(1 5) En présence de Jttcqt.tcs lttG,lLlD, envahies pur les intermiltents le 28 novembre,

motions présentëes à [a tribune et votées par là salle. (Jne concernait les annexes,motions présentëes à la tribune et votées par là satle. lJne concernait les annexes;.
I'autre la mise en place d'une stnrclure de concertationrëgionale permanente
(lû Thîcrnt Cllll.lËll, direcreur d'Od1,ssud à Blagnac, përiphërie roulousaine
(17) Conccrts et nrusique enrcgistrés, se(teur rocUvariétës,chanson. Cela ne remel
pas en couse ni la nécessité d'un fnancement public des orchestres classiques qui
s'impose. rti cclui desJi'tes locules. qui vo de soi.



teurs, la DRAC, I'ANPE, la DDTEFp.
l 'URSSAF, le GRISS.

Une convention de partenariat pour
lutter contre le travail illégal sera pro-
chainement signée, la DD'fEFP a déjà
commencé à tourner pour informer,
l'URSSAF est partante pour le Guichet
Unique, des liens personnels se tissent.

A fbrce, ce travail de patience payera,
tout simplement parce que notre discours
est cohérent et notre compétence de plus
en plus reconnue. PIus nous convain-
crons de partenaires, dans I'administra-
tion ou ailleurs, plus nous serons en
mesure de concrétiser nos revendica-
tions. C'est essentiellement en procédant
ainsi que I'on pourra améliorer les condi-
tions d'exercice de notre profèssion.

Le besoin de rel ier les bonnes
volontés, des potentiels inexploités (ou
non synergisés), d'ouvrir le grand chan-
tier régional s'est bien fait sentir cet
hiveq la mise en place d'un Conseil
Régional des Professions du Spectacle
fut d'ailleurs fortement revendiquée ici-
bas.

10. Lu viande ou le bout de
gras ? Les deux !

Beaucoup de musiciens redoutent que
l'application de la législation n'entraîne
une baisse de I'activité. A Toulouse, des
groupes.louent au noir pour 100 fiancs
par musicien. D'autres proposent aux
employeurs de venir pour 0 franc, à
condition de repartir avec un ',feuillet

jaune" rempli. Est-ce cette activité-là
qu'il faut protéger ?

Arrêtons l 'hypocrisie :  quel les qu'en
soient les raisons, ces componements ne
sont pas défendables. Remettons aussi
les choses à leur place : ce sont d'abord
les employeurs qui les encouragent et en
tirent profit. Evitons de nous tromper
d'ennemi ..

Tant que nous leur permettrons de
continuer ainsi, la structuration de nos
métiers restera anarchique et le potentiel
créatif de notre pays sous-exploité, tant
sur le plan des spectacles à proprement
parler que sur celui de leur impact social.

En Midi-Pyrénées, i l  y a environ I
musicien inscri t  à I 'ANPE pour 1250
habitants. Que ceux qui pensent que
c'est trop lèvent la main. D'autant plus
que de nombreuses possibilités ne sont
pas  exp lo i tées :  u t i l i se - t -on  les  res-
sources promotionnelles locales, les
radios, les télévisions (France 3 Sud et
TLI (18) ? Les possibilités oftèrres par
les entreprises (mécénat, mais aussi les
ressources des comités d'entreprise) ?
Celles relevant de la fbrmation profès-
sionnelle continue ? Je pourrais conti-
nuer.. .

Alors plutôt que de plaindre le tenan-
cier de bistrot qui ne nous donne qu'un
bout de gras, cherchons d'autres parte-
naires et exigeons la viande qui va avec
le gras.

ltliriel Alf,
5'gnlicdt tles nrlisms /llusir:iens

tle lllitli Pgrénées

Lres ilirigea,rrts de l'(OXDéra, de Ljrorr
rnûs (erl (e><a,nr(en

'AFP du 3 septembre communiquait : "L'administrateur 
général de I'Opéra de Lyon, Jean-pierre IIROSSMANN,

a ëté mis en examen pour "abus de confiance", et "prise illégate d'intérêt" ainsi que le directeur Jinancier de cet
ëtublissement, Jacques HEDOUIN, et son ancien directeur général, Louis ERLO, a-t-on appris de source lucli-

Le Syndicat des Artistes Musiciens Prof'essionnels de Lyon et de la région Rhône-Alpes, SAMpL-CG I, membre du
SNAM, communique :

"Les récentes déclctrrttions dans la presse de M. Jean-Pierre BROSSMANN, administrateur générat cte l'Opéra
National de Lyon, oppellent notre réaction :

Nicabale,niquerel leinterne C'estdansl ' indépendancelaplustotale..  queleSyndicat adécidédeporterplainte
contre X aux vues du llelevé d'Observations de la Chambre Régionale des Comptes concernant I'Opéra National de Lyon

De longue date, l'équipe dirigeante de I'OpéraNational de Lyon, avec toui le mérite et le talent tlupoint de vue artis-
tique que nr'tus lui avons toujours reconnu, a cependant beaucoup /àit pour éroder le capital ,onrrinnr" qtt'elle avait
auprès des artisles..

Après lecture du Rapport de la Chambre Régiànale des Comptes, c'est dans ce contexte de méfance, de cloute et clans
le souci de lever toute suspicion sur la geslion d'un établissement culturel vivant cle fonds pttblics, que les responsables
du SAMPL, coniointement avec le Syndicat CGT des Personnels de la Ville de Lyon, ont voté à l'unanimité te dépôt de
cette plainte

En outre, nous tenons à préciser que contrairement à ce que M. Jean-Pierre BTIOSSMANN pourrait laisser entend7e,
le SAMPL n'est pas un syndicat constitué par une petite poignée de musiciens aigris dufond de lafosse cle I'opéra, mais
un syndicat représentatif de près de 300 Ltrtistes musiciens, choristes ou danseurs professionnels lyonnais exerçant leur
art, soit à I'Orchestre National de Lyon, soit à I'Opéra National de Lyon, soit en tant que musiciens intermittents dLt spec-
tacle ou encore comme professeurs au CNSM, au CNR, ou clans les écoles cle musique de la région Rhône-Alpes

'Nous terminerons en déclarant solennellenent que quoiqu'il en soit, I'ensemble des aristes et des personnels cle
cette maison souffrent également de cette regrettable situation, et que la musique -comme la culture si souvent malmenée-
n'a sûrement pas besoin de cela pour vivre "
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(o-rr rrNtsicien àrzend.re ?

ll n'est pas toujours facile pour un musicien intermittent de trouver des
engagemenfs en nombre suffisant et correctement rémunérés. /Vos carrières
sont, pour la plupart d'entre-nous, une succession d'années fasfes et d,années
difficiles. Cela ne date pas d'hier. Cependant, la course aux cachets prend avec
le temps un aspect un peu différent.

n avait l'habitude de rencon-
trer ici ou là des musiciens
qui avaient du mal à trouver
du boulot. On en rencontre

désormais de plus en plus qui ont du mal
à vendre leur groupe, leur orchestre ou
leur spectacle.

Pourquoi ce changement de vocabu-
laire ? Qu'est-ce donc qui a changé ?

Pour nous, musiciens, artistes du
spectacle, la loi impose le statut de
salarié. Dès lors qu'un musicien est
engagé pour exercer son art, I'organisa-
teur du spectacle a, en tant qu,em-
ployeur, un certain nombre d'obligations
sociales à respecter, alors que I'artiste
salarié bénéficie, lui, de droits sociaux
(salaire minimum, Sécurité Sociale,
retraite, formation professionnelle, assu-
rance-chômage...).

Ces différentes garanties que nous
accorde Ie code du Travail, et en premier
lieu la présomption de salariat, font peut-
être de nous une des professions les
mieux protégées. Tout irait pour le mieux
dans le meilleur des mondes si nous n,é-
tions pas malheureusement aussi une des
professions les plus touchées par la pré-
carité, par le chômage et par la concur-
rence déloyale du travai l  au noir.

Les faits sont là. Les obligations
sociales des organisateurs de spectacles
n'en sont pas réellement. Le travail clan-
destin est partout et ni I'action de nos
syndicats, ni celle des pouvoirs publics
n'ont permis pour l'instant de juguler le
phénomène. Même si nous attendons
beaucoup des retombées de la conven-
tion nationale de partenariat, aujourd'hui
encore, refuser de travailler au noir c'est
refuser du travail.

Depuis 20 ans, le Guichet Unique fait
f igure d'Arlésienne. Sans doute le
connaîtrons nous à l'horizon 2000. En
attendant, la multiplicité des démarches à
accomplir pour déclarer notre activité
donne une bonne excuse à ceux de nos
employeurs qui souhaitent se dispenser
de cette obligation.

L'artiste intermittent n'a. lui. aucune
excuse à donner aux ASSEDIC. S,il ne
peut produire de justificatifs pour ses
fàtidiques 43 cachets annuels, il sait que
la sanction sera très lourdc.

Pour contourner ces obstacles. beau-
coup d'entre-nous ont trouvé la solution.
Créer leur propre guichet unique. Il suffrt
pour cela de déposer les statuts d,une
association en préfecture, de s'occuper
de l'immatriculation aux différentes
caisses et éventuellement de demander
une licence. En vendant, au nom de l,as-
sociation, le spectacle toutes charges
compnses et en s'acquittant de la pape-
rassene on gagne sur tous les tableaux.
L'employeur ne peut refuser d'engager
l'artiste intermittent au prétexte d'obliga-
tions annexes fastidieuses et ce dernier
est sûr de voir son travail dûment
déclaré.

La médaille a cependant un revers.
Faire signer des contrats de vente aux
organisateurs de spectacles au lieu de
contrats d'engagement n'est pas anodin.

Lorsque tous les organisateurs auront
l'habitude d'acheter un spectacle au lieu
d'engager des artistes, les attaques contre
notre statut de salarié seront encore olus
dif l lc i les à repousser. Nous perdions
avec le salariat tous ses avantages,
ASSEDIC en tête. C'est parce que nous
sommes des salariés lorsque nous tra-
vaillons que nous pouvons être des chô-
meurs indemnisés lorsque nous sommes
entre deux engagements. Un vendeur,
soit-il de spectacles, est un commerçant,
il ne peut pas prétendre à une allocation
en tant que travailleur privé d,emploi.

Comment d'ailleurs imposer la lutte
contre le travail clandestin si les
employeurs peuvent se réfugier derrière
des contrats qui ne font d,eux que des
acheteurs ? Comment convaincre qu'un
guichet unique de recouvrement des coti-
sations est une revendication fondamen-
tale dès lors que nos employeurs réels
ont déjà l'habitude de ne faire qu'un seul
chèque ?

Ces contrats de vente nous sont de
plus en plus souvent imposés par nos
employeurs. Ces contrats sont difflsés
partout et il se trouve toujours des gens
bien intentionnés qui s'en servent pour
dissimuler du travail clandestin. D,un
côté, un contrat de vente avec un
employeur, de l'autre, des contrats ..de

bénévolat" (c'est illégal mais on en voit
de plus en plus) avec les artistes et l,ar-
gent est ensuite redistribué par des
moyens détournés comme le rembourse-
ment de frais ou I'achat de matériel.

Dans nos rapports avec nos
employeurs, s'il faut être clair pour les
infbrmer du coût global de notre engage-
ment, il est toujours préférable de négo-
cier le cachet que nous voulons percevoir
réellement en contrepartie de notre tra-
vail, plutôt que le montant d'une facture
dont la plus grande part ne finira
d'ailleurs pas dans nos poches.

Finalement le contrat de vente ne
nous apporte rien de bon. Il affàiblit les
défènses que nous oftient la présomption
de salariat et le code du Travail. Il nous
fait passer pour ce que nous ne sommes
pas : des vendeurs qui s'enrichissent
grâce à une démarche commerciale, alors
que nous ne sommes que des salariés
contraints, pour la plupart d'entre-nous, à
la précarité.

Les problèmes de fond de nos métiers
restent posés avec la même acuité. Le
travail au noir est un fléau toujours aussi
présent. Les organisateurs de spectacles
sont toujours nos véritables employeurs
et les cachets qu'ils nous proposent sont
toujours aussi faibles (lorsqu'ils ne sont
pas carrément minables).

Continuons à nous battre pour nos
droits d'artistes salariés. Nous n'avons
rien à vendre. Ce que nous voulons, c,est
travailler pour exercer notre art et vivre
disnement.

flilippe GAAnil,
Sgnlicar les Pags le la loire

les nrtisresJllwhien.
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C'esf Ie 23 juin 1997, que le Syndicat de Lorraine des Artisfes Musiciens et
Danseurs -SLAMD- a déposé une plainte auprès du Procureur de la République
du Tribunal de Grande lnstance de Nancy contre huit lieux de specfacles en
Meurthe-et-Moselle, notoirement connus pour leur irrespecf des lois en matière
d'obligations sociales ef d'organisation de specfacles.

ette action, largement couverte
par les médias lorrains fait
suite à plusieurs campagnes de
sensibi l isat ion et d' informa-

tion sur le problème du travail clandestin
dans le spectacle vivant, menées par
notre syndicat, auprès des nombreux
employeurs d'artistes de notre région
ainsi que des pouvoirs publics (préièc-
ture, DDTE, DRAC, URSSAF, etc.).

Bien qu'ayant largement "intbrmé",

nous n'avons réussi à "sensibi l iser"

qu'une petite minorité des patrons de
"bars à musique" ou de "thé dansant", la
majori té d'entre eux continuant de
batbuer les lois sociales en toute impu-
nité.

Concernant les pouvoirs publics, nous
les alertons régulièrement depuis deux
ans. S' i l  est vrai que l 'URSSAF de
Meurthe-et-Moselle exploite au mieux
les informations qui lui parviennent, il
n'en est pas de même pour la DDTE, ni
pour la Préfecture qui nous avait fait
espérer un meilleur contrôle de tous ces
abus par le biais de la décentralisation de
la Commission d'Attr ibution des

Licences d'Entrepreneurs de Spectacles.
Le non suivi des dossiers litigieux et la
non application des sanctions prévues
par la loi pour ce type de délinquance n'a
fait qu'encourager et à terme pérenniser
ces pratiques illégales

Passons sous silence la catégorie des
"musiciens du dirnanche" ou plus pré-
cisément du "vendredi soir/samedi/
dimanche", qui ont déjà une activité sala-
riée pendant la semaine, et pour qui un
surcroît de cotisations et de couverture
sociale lors de leurs activités de spec-
tacles constitue un obstacle commercial
doublé d'un poids fiscal supplémentaire.
Il reste très difficile d'amener des musi-
ciens professionnels à témoigner contre
ceux qui les emploient, même s'ils sont
conscients du fait qu'ils contribuent à la
banalisation d'un système qu'ils dénon-
cent mais dont ils sont tributaires, faute
de condit ions d'emploi plus décentes.

C'est la raison pour laquelle la plainte
du SLAMD, parallèlement aux infrac-
tions du code du Travail, porte sur I'exer-
cice i l l ic i te de la proièssion d'entre-
preneur de spectacles au titre de l'article

4 de l'Ordonnance de 1945 qui stipule :
"L'exercice indu de la direction d'une
entreprise de spectacles est puni d'une
peine d'emprisonnement de six mois èt
deta ans et d'une amende de 300 à
60 000 francs ou I'une de ces deux
peines "

D'ores et dé.1à, i l  semblerait  clue la
bonne information fàite par les médias
régionaux sur notre action ait contribué à
susciter I'intérêt des pouvoirs publics,
ainsi que la "prudence" de nos
employeurs indélicats.

Si, à fbrce de mobilisation et de pres-
sion auprès des institutions et de I'opi-
nion publique, nous réussissons à faire
respecter et appliquer la loi dans cette
afïaire, un grand pas sera fait en
Meurthe-et-Moselle pour la défbnse de
nos professions, charge à notre syndicat
d'étendre ce type d'actions à toute la
région.

Affaire à suivre

llarlanaâl ElllfGil,

\'gnlicot le lorraine l"s llrtist.t

/llusit'iens el Danseurs

EDêrn.a,nile d.' adhésiotr

Nôm ét prénom

Adresse .

i .oo" o"r; et vitte

A renvoyer au SNAM, t4-16 Àue in iitàt, 750t9 Paris
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'été des f'estivals a été une fois de plus témoin de son lot de détournements de la réglementation. Ainsi, le Festivat d'Avi-
gnon a eu recours à de très nombreuses troupes russes de pays de I'Est comprenant comédiens, musiciens, danseurs et tech-
niciens. La direction du Festival a essayé de ne pas appliquer les textes en vigueur concernant les obligations sociales des

employeurs d'artistes et de techniciens étrangers travaillant temporairement en France L'activité de la Fédération du Spectacle et
de ses syndicats en Avignon a permis la signature d'un protocole d'accord avec le Festival, I'obligeant à s'acquitter des cotisa-
tions sociales pour l'ensemble de ces artistes et techniciens.

Dans cette démarche, le syndicat russe des comédiens a mandaté le SFA et la F'édération pour représenter les intérêts de ces
artistes devant la direction du Festival.

Faut-il le rappeler, nous souhaitons que l'ensemble des artistes et techniciens travaillant dans notre pays bénéficient des mêmes
droits, des mêmes salaires minimums, ce que prévoit notre législation. C'est de cette seule tàçon que les échanges artistiques, dont
nous nous nourrissons, pourront continuer de se développer.

I semblerait que ça ne se passe pas toujours bien entre certains organisateurs et certains responsables de troupes qui
habituellement agissent ensemble sans respecter réellement ia réglementation.
C'est ainsi qu'on a pu lire dans Ouest-France cet été :

"Festival en Trégor : le cachet ne passe pas
Hugues REINER, a menacé d'offiir un concerl nocturne exceptionnel aux Trégorrois, tlans la nuit tle lundi à marrli,

avec ses masiciens de l'orchestre philharmonique européen, qui réclament leur dû ù I'issue tlu concert tlu 2I juillet. lJn
contentieuxfinancier avec l'association Art, Culture et Patrimoine qui n'admet pas de fausses notes tlans le contrat,

Hugues REINER, le chef de I'orchestre philharmonique européen qui se présentait le 2 t juillet à la cathédrale dans le cadre
des concerts dufestival enTrégor, estfoufurieux de n'avoir pas touché le cachet prévu dans le contrat. ,,Au lieu de 50.000
francs, I'association organisatrice nous en a versé 20.000, Mes musiciens russes n'ont plus un sou en poche, moi non plus,
et ils repartent en Russie ces jours-ci, sur la paille. Nous
débarquerons à Tréguier cette nuit verc une heure 

-

matin, après un concert à Longueville, et nous albîs IYf i S,e (e f trDla.Ge de la,
foutre le bordel dans la ville. Nous voulons être payés," n _
Le bouiilonnant chef d,orchestre n,hésite pas àpor;;* tcoxnrnission ]tvri-<te
"d'escroquerieu. 

., pa,fita,ife
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Culture et Patrimoine, bien rôdé aux tractations avec les
dffirents producteurs de spectacles, est tout àfait serein
et clair

"Dans le contral il n'a jamais été question de
musiciens exclusivement russes, mais d'un panachage de
musiciens de la communauté européenne. De plus,
malgré mes relances par courrier, je n'ai loujours pas les
documents attestant de la situution régulière de ces
étrangers en France. J'aurais du refuser ce concert dès
le début. J'ai versé 10.000 francs au producteur, 10.000
francs ù Hugues REINER, et verserai 10.000 francs à la
rëception des documents réclamés. En aucun cas, je ne
paierai 50. 000 francs."

Pas impressionné par les menaces d'un "chef

d'orchestre dont les grands discours humnnitaires ne
sontpas crédibles", Philippe CHATELAIN a déposé
plainte lundi après-midi à la gendarmerie "pour

menaces."
Trtrd dans la soirée, Hugues REINER annonçait

l'annulation de son projet à Tréguier compte tenu des
délais de route trop importants. Affiire à suivre. ."

Comme d'habitude, les musiciens, le public, la création
artistique et musicale de qualité, sont les victimes de ce
genre de règlement de compte.

Il est grand temps de faire appliquer la réglementation
sur les spectacles et la prochaine sortie d'un guide des obli-
gations sociales des employeurs d'artistes et de techniciens
travaillant temporairement en France, réalisé conjointement
par le ministère de I'Emploi et de la Solidarité, le ministère
de Ia Culture et de la Formation, avec le concours du CNC,
qui devrait être adopté par le Conseil National des profes-
sions du Spectacle à I'automne, devrait faciliter I'informa-
tion, les contrôles et la répression des..escroqueries"...

onsieur Maurice MICHEL, inspecteur général des
Affaires Sociales (ICAS), et Madame Béatrice JACOB,
inspectrice du Travail, ont été nommés à la présidence

de la Commission Mixte Paritaire sur le bon usage du contrat à
durée déterminée d'usage prévu par le plan CABANES et sur
lequel le gouvernement précédent s'est engagé par les signatures
de Messieurs BARRAULT et DOUSTE-BLAZY

Au début de l'été, une première rencontre a eu lieu avec les
représentants de la Fédération du Spectacle et de ses syndicats,
dont le SNAM. La Commission devrait commencer ses travaux
au dernier trimestre 1997 malgré les difficultés liées à la repré-
sentation des 52 chambres patronales et par le mauvais coup que
représente la signature d'un accord, en date du 24 avril 1997,
entre I'ensemble des employeurs de nos secteurs d'activité et les
fédérations syndicales à I'exception de la nôtre

Cet accord cherche à saboter les travaux de la Commission
Mixte Paritaire car il définit comme relevant d'un usage constant
du recours aux contrats à durée déterminée d'usage, I'ensemble
des professions liées de près ou de loin au spectacle, au cinéma et
à l 'audiovisuel.

Qu'on en juge. Relèvent de l'intermittence de l'emploi, selon
cet accord, les chauffeurs de production, les présentateurs, les
producteurs, les producteurs artistiques d'émissions, les respon-
sables d'unités de productions ou de programmes... Inutile de
développer, ce n'est pas par hasard si pendant toute la mobilisa-
tion nous avons refusé d'aller négocier avec le Comité des Entre-
prises du Spectacle, de l'Audiovisuel et du Cinéma (CESAC).
Notre mobilisation, le rapport de force que nous avons su créer
contre nos employeurs, appuyés par les autres organisations syn-
dicales, ont permis d'obtenir le plan CABANES et I'engagement
du gouvernement. La Commission Mixte Paritaire doit se réunir
et travaillera à limiter le recours aux CDD d'usaee.



.â. Igrolg(os drr (Gi-rriclret Iln iqrre

Les travaux préparafoires à la mise en place à titre expérimental d'un Guichet
Unique de cotisations socrates, menés par un groupe de travail du Conseil
National des P, rofessions du Spectacle, continuent. Au mois de juin dernier,
nous avons pu faire le point sur la situation, marquée par une concurrence entre
les différenfes car.sses pour être le maître d'oeuvre du Guichet Unique.

n effet, I'ACOSS (Agence Cen-
trale des Organismes de Sécu-
rité Sociale) et I'UNEDIC sont
candidates pour être I'opérateur

du Guichet. De la même façon, un cer-
tain nombre de caisses (UNEDIC,
GRISS, Caisse des Congés, etc.) se pro-
posent d'assurer la gestion nationale d€s
fichiers employeurs et salariés.

L'LINEDIC a commencé à travailler
sur la mise en place nationale d'un Gui-
chet Unique. L'ACOSS, pour sa part, a
déjà I'expérience de celui des personnels
de maison et travaille déjà sur celui du
spectacle.

La situation paraît quelque peu blo-
quée et c'est pourquoi un courrier du pré-
sident du groupe de travail, Monsieur
François MANCY du Syndicat des
Radios Généralistes Privées, et du rap-
porteur, Marc SLYPER, a été envoyé au
ministre de la Culture et de la Communi-
cation et au ministre de I'Emploi et de la
Solidarité afin d'organiser au plus tôt une
réunion avec leurs cabinets afin de
débloquer la situation.

En tout état de cause pour nous, la
question essentielle est bien quel que
soit l'opérateur de démarrer l'expéri-
mentation du Guichet Unique et d'as-
surer le contrôle de cet opérateur par une
instance paritaire spécifique au spec-
tacle.

En attendant le groupe de travail a
continué d'avancer sur le descriptifet les
caractéristiques du Guichet Unique. A
ce propos, la réunion du 9 juin a
continué d'avancer sur une "définition

du spectacle vivant occasionnel qui
serait retenue pour la mise en place à
titre expérimental d'un Guichet Unique
des cotisations sociales : ont accès au
Guichet Unique pour s'acquitter de l'en-
semble de leurs obligations sociales liées
à l'emploi d'artistes et de techniciens du
spectacle vivant, les employeurs non
professionnels du spectacle, personnes
physiques ou morales, qui ne sont ni ins-
crites au registre du commerce, ni titu-
laires de la licence d'entrepreneurs de
spectacles.

Par dérogation, les hôtels, cafés, res-
taurants, bars, clubs et discothèques,
peuvent s'acquitter de leurs obligations
sociales liées à I'emploi d'artistes et de
techniciens intermittents du spectacle par
I'intermédiaire du Guichet Unique."

L'assiette de calculs retenue pour les
cotisations et les contributions tient
compte de la rémunération réelle.

De plus, pendant la durée de l'expéri-
mentation qui se ferait dans quatre à cinq
régions qui restent à définir, il y aurait
maintien de la forfaitisation "vignette"

pour les cotisations sociales, de la CSG
et de la CRDS, pour les artistes dont Ie
cachet est inférieur à 25 % du plafond
mensuel, soit 3.430 francs en 1997.

Lors de la fin de I'expérimentation et
pour la généralisation du Guichet
Unique, la vignette Sécu disparaîtrait et
la seule base de calcul retenue pour les
artistes et les techniciens sera l'assiette
réelle. Le Guichet Unique devant être un
service de proximité, il est proposé de

mettre en place un Guichet Unique dans
chaque département, à lui de gérer les
fichiers locaux employeurs et salariés ; la
centralisation de ces fichiers au niveau
national devant relever d'un opérateur à
définir. La déclaration du Guichet
Unique pourrait également être com-
plétée par l'édition, par I'opérateur, d'un
document valant bulletin de paie.

On le voit, ces travaux sont largement
avancés et nous devons, nous syndicat
d'artistes, en liaison avec les syndicats de
la Fédération, lancer une campagne d'in-
formation, de sensibilisation et de mobi-
lisation, afin de débloquer une situation
qui n'est figée que par la rivalité entre les
caisses sociales. On le sait, I'enjeu est
bien un rapport de force national entre le
CNPF, la CFDT et Force Ouvrière
notamment.

21 ans de batailles pour le Guichet
Unique ne sauraient s'arrêter à de telles
rivalités. Il en va de l'avenir de nos droits
salariés.

Convention de partenariat de lutte
contre Ie travail illé$al

T a convention signée par le ministre du Travail et des Affaires Sociales, par

I l. ministre de la Culture et par le ministre délégué pour l'Emploi, le 2l mai
L-l tSSl, a été mise à la signature des partenaires sociaux le 27 mai suivant. A
ce jour, septembre 1997 ,le SNAM, la Fédération CGT du Spectacle et ses syndi-
cats, les autres fédérations confedérées sont déjà signataires du texte. Il en va de
même du GRISS, de I'AFDAS et du CNC.

Côté employeurs, la situation semble beaucoup plus compliquée. En effet,
seules quatre organisations I'ont déjà signée : le Syndicat National des Produc-
teurs et Organisateurs de Spectacle (SYNPOS), la Fédération Nationale des Indus-
tries Techniques du Cinéma et de I'Audiovisuel (FITCA), le Syndicat National du
Cirque et le Syndicat des Directeurs de Théâtres.

Il semblerait que le Syndicat National des Directeurs d'Entreprises Artistiques
et Culturelles (SYNDEAC), le Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles
(SNES), le SYNOLYR, I'USPA, le SNEP, et bien d'autres (il existe 52 chambres
patronales dans nos secteurs d'activité), ont beaucoup de difficultés à signer un
texte avec les pouvoirs publics et les organisations syndicales de salariés, afin de
lutter efficacement contre le travail illégal et la concurrence déloyale dans nos sec-
teurs d'activité.

Etonnant non !
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Depuis de nombreuses années, une polémrgue subsisfe sur le champ
d'application de /a Gaisse des congés specfac/es, Les organisateurs
occasionnels (comftés des fêfes, etc.) remettent en cause leur appartenance au
champ de la car'sse et refusent de payer, par ce biais, les congé.s. Des voix se
sonf même fait entendre du côté de certains regroupements de musiciens pour
conforter cette position. Le SNAM a toujours eu une interprétation large du
décret de 1939 relatif aux congés qui doit faire bénéficier I'ensemble des artisfes
musiciens du bénéfice de la carbse.

la suite de la mobilisation de
I 'hiver dernier, et dans le
cadre des travaux prépara-
toires à la mise en place du

Guichet Unique, le président du Conseil
d'Administrat ion de la Caisse des
Congés Spectacles a saisi le ministère du
Travail afin d'obtenir une définition du
champ d'application de la carsse.

Cette démarche avait déjà été entre-
prise et l'arbitrage du ministère du Tra-
vail ne fait que confirmer celui de
Monsieur DUTHEILLET DE
LAMOTHE, réalisé en 1988, alors qu'il
était directeur des relations du travail.

Qu'on en juge :

" Cette actualisation et clarifica-
tion apparaît nécessaire compte tenu des
travaux actuels du Conseil National des
Professions du Spectacle concernant la
mise en place d'un Guichet Unique pour
les organisateurs occasionnels de spec-
tacles vivants et I'intëgration des autres
organisateurs de spectacles yivants on
enregistrés dans le dispositif "déclara-

tion unique de cotisations sociales".
Le champ d'application de la Caisse

des Congés Spectacles est défini par les
articles D. 762-1 et D. 762-2 du code du
Travail, tels qu'ils résultent du Décret du
27 fevrier 19j9.

L'article D 762-2 du code duTravail
précise que le service des congés annuels
payés doit être assuré par une caisse
constituée à cet effet "au personnel
artistique et technique occupé de façon
intermittente dans les entreprises visées

à l 'art icle D. 762-1".
Le premier alinéa de celuî-ci dispose

qu'il s'agit des entreprises de spectacle

fgurant au groupe 6 B (spectacles, com-
merce forain) de la nomenclature des
industries et professions de la statistique
générale de France, telle qu'elle résulte
du Dëcret du 9 avril 1936, ainsi que des
imprésarios agences thëôtrales, chefs
d'orchestre, chefs de troupe, ou des
hôtels, cafés restaurants, cette énuméra-
tion n'étant pas limitative.

Cette réfirence mérite d'être actua-
lisée, sur le fondement de la nomencla-
ture française d'activité (NAF), teqe
qu'elle a étéfixée par le Décret 92.1129
du 2 octobre 1992. Les catégories visées
par les codes 92.1, 92.2, 92.3 de la NAF
93 pourraient ainsi se substituer au
groupe 6 B de la nomenclature de 1936.

Dans I'attente de cette actualisation

du texte réglementaire auquel mes ser-
vices devraient prochainement s'atta-
cher et dans le contexte nouveau du
Guichet Unique, il m'apparaît que tolts
les intermittents du spectacle doivent
être déclarés, par ce biais, à la Caisse
des Congés Spectacles, à I'exception de
ceux qui sont employës par des particu-
Iiers . "

On le voit, ta définition de la direction
des relations du travail du ministère du
Travail et des Affaires Sociales en date
du27 mai 1997 est on ne peut plus claire
et ne fait que confirmer ce gue nous
avons toujours affirmé.

A I'ensemble de nos syndicats et des
artistes musiciens, danseurs et lyriques,
de faire appliquer dans la pratique I'en-
semble de ces textes par leurs
employeurs...
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e groupe de travail mentionné
ci-dessus a abordé la probléma-
t ique de la plural i té de la danse
dans I'enseignement et la for-

mation à partir des dilférentes techniques
chorégraphiques concernées. I l  s 'est
efforcé de définir dans chaque secteur
d'activité les carences et les anomalies
exlstantes en essayant d'apporter
diverses propositions pour l'ensemble de
l 'act ivi té chorégraphique :

) réfléchir sur l'avenir du réseau des
écoles et conservatoires de musique et de
danse qui doivent assurer deux
mlsslons :

- former de bons amateurs pour per-
mettre à chacun de s'épanouir dans la
créativité ;

- former de très bons professionnels
destinés à devenir des artistes interprètes
et enseignants de grande qualité.

) se pencher sur le schéma directeur
de l 'enseignement de la danse qui doit
rester réaliste sur le plan pédagogique et
financier ;

à définir une meilleure organisation
des diplômes et des formations des ensei-
gnants de la danse ;

) définir la mise en place d'un véri-
table plan de fbrmation pour l 'enseigne-
ment de la danse.

Le système enseignement

a)  L 'ense ignement  de  la  danse dans
la pol i t ique culturel le

La prise en compte de la danse
comme une véri table discipl ine au sein
de l'Education Nationale souffre depuis
des années d'un retard qui ne cesse de
s'accentuer :  l 'oubl i  de I 'option danse
pour le Bac L lors de la réforme de 1994
en est un bel exemple sachant qu'étaient
créées, dans le même temps, les options
Musique, Art Plastique et Art Drama-
t ique. La circulaire interministériel le
86097 du 3 rnars 1986 sur le fonctionne-
ment des classes à horaires aménagés est
à revoir et à redéfinir car, dans la majo-
rité des cas, son application sur le terrain

s'est transformée en des aménagements
d'horaires, bien souvent inadaptés à une
pratique de haut niveau.

[,a danse plus que toute autre disci-
pl ine arl ist ique nécessite une pratique
journalière dans un lieu aménagé et sous
la direction d'un enseignant, la possibi-
lité de travail personnel en dehors de ces
critères étant impossible, contrairement
aux autres activités artistiques.

[,e protocole interministériel relatif au
développement art ist ique du 17
novembre 1993 co-signé par les
ministères de l'Education Nationale, de
I 'Enseignement Supérieur et de la
Recherche. de la Culture. de la Jeunesse
et des Sports, devrait faire l'objet d'une
exploitation spécifique à Ia danse de
manière à régler en interministériel cer-
taines questions solutionnées actuelle-
ment de manière ponctuelle et aléatoire.

Un arrêté du 6 juin 1994 prévoit la
création d'une commission pour la
reconnaissance de I'enseignement de la
danse. Cette commission, qui doit voir sa
mise en place par le ministère de la Cul-
ture en collaboration avec I'Education
Nationale et des personnalités qualifiées,
doit se pencher sur la reconnaissance de
I'enseignement de la danse en applica-
t ion de la Loi du 6 janvier 1988 sur les
ensei gnements artistiques.

Où en sont les travaux de cette com-
mission ? A-t-elle seulement été mise en
place par Ie ministère de la Culture ?

Dans un souci de réciprocité et d'ou-
verture, pourquoi ne pas associer les pro-
fessionnels de la danse à l'élaboration
des diplômes ou des statuts concernant
I'activité chorégraphique (ministères de
la Jeunesse et des Sports, de l'lntérieur,
de la Fonction Publique Territoriale et de
la Décentralisation).

En tout état de cause, un besoin de
formalisation se fait sentir et avant de
définir des structures et d'adopter des
méthodes, il apparaît opportun de déter-
miner les bases d'une politique pluraliste
spécifiquement adaptée à la danse, en
s'attachant à situer la place de la danse
dans le paysage culturel lrançais.

Le groupe de travail insiste tout parti-

cul ièrement sur les modes de désignation
des  sys tèmes d 'exper ls :  i l  fau l  qu 'à
I 'avenir chaque discipl ine soit  repré-
sentée dans une logique et un respect de
plural isme.

b) L'enseignement de la danse
dans les établ issements spécial isés

l,'enseignement de la danse dans les
établissements d'enseignement artistique
contrôlés par l'Etat, EMMAD, ENM.
CNR, est organisé par un schéma direc-
teur datant de 1992. Ce schéma directeur
n'a. iamais pu être appl iqué en raison des
moyens irréal istes demandés aux col lec-
tivités qui assurent 90 oÂ du finance-
m e n t :  c e  s c h é m a  e x i g e .  p o u r
l 'enseignement de la danse, 6 profès-
seurs de danse, 5 accompagnateurs, 4
studios, soit ,  pour les col lect ivi tés, le
doublement des moyens actuels.

Il apparaît donc nécessaire de réaliser
une refonte du schéma directeur sur des
bases pédagogiques cohérentes et plura-
listes en tenant compte des réalités finan-
cières pour les col lect ivi tés terr i tor iales.

Il faut que ce schéma directeur soit
respecté par les établissements contrôlés
par I'Etat Il apparaît primordial que le
principe du cycle d'observation commun
à tous les établ issements EMMAD,
ENMD. CNR. défini lors du schéma
directeur de 1992, soit maintenu afin de
permettre la construction de la mise en
place en réseau de l 'enseignement de la
danse, tant sur la plan régional que
national.

c )  Uense ignement  de  la  danse dans
les établ issements supérieurs

La danse possède désormais deux
CNSMD : Paris et Lyon. Alin de struc-
turer I 'enseignement de la danse en
France, il est nécessaire de définir dans le
prochain schéma directeur une articula-
t ion cohérente des études chorégra,
phiques et scolaires entre les
établissements d'enseignement supérieur
et les écoles contrôlées par I'Etat.

La danse iazz est la discipline la plus



pratiquée en France et pourtant c'est
aussi cel le qui est la moins reconnue par
les pouvoirs publics La danse jazz n'est
pas proposée en discipl ine principale
dans les établ issements d'enseignement
supérieur.

Poposit ions concernant
le schéma directeur

II est très important de respecter cer-
tains principes fondamentaux :

l)  l 'apprentissage de la danse clas-
sique, maintenue comme discipl ine fon-
damentale dans tous les établissements
publics contrôlés par I 'Etat ;

2) la notion d'un premier cycle d'é-
tudes chorégraphiques (bases classiques
académiques) commun à tous les établis-
sements ;

3) l'introduction, à partir de la fln du
cycle d'orientation, des classes ou ate-
liers de danse contemporaine ou de danse
.lazz pour permettre l 'épanouissement
des enfants sachant qu'entre 8 et 1l ans
ces demiers ont de grandes difficultés à
assimiler deux techniques dif ferentes. I l
serait possible ainsi à chaque élève de
choisir, selon ses aspirations, ses motiva-
t ions et ses dons réels, une discipl ine
principale et une discipl ine complémen-
taire ;

4) l 'apparit ion de cette discipl ine
complémentaire qu'à partir de la troi-
sième année du deuxième cycle (classe
élémentaire 3), une fois les bases tech-
niques acquises ;

5) Ia discipl ine complémentaire obl i-
gatoire et évaluée.

Compte tenu de ces propositions, il
est souhaitable que des membres de Ia

sous-commlsslon enselgnement et for_
mation puissent ôtre conviés aux travaux
de la préparation du schéma directeur.

Proposit ions concernant les
établ issements d'enseignement
supérieur

l) création d'un cursus jazz au sein
des deux CNSMD de Paris et de Lyon ;

2) prise en compte du schéma direc-
teur dans les modalités de recrutement
des CNSMD (critères d'âge, scolarité,
etc.) pour une meilleure mise en réseau
de l 'enseignement chorégraphique.

Le système formation
a) La formation du Diplôme d,Etat

Depuis l 'appl icat ion de la l .oi  sur
I 'enseignement de la danse du l0. lui l let
1989, i l  est de la plus grande urgence de
mettre un terme à la dichotomie Musioue
et Danse qui veut que. pour l 'ohtention
du Diplôme d'Etat, les 600 heures de for-
mation soient payantes pour les danseurs
des trois discipl ines alors que les musi-
ciens bénéficient de la gratuité de la for-
mation pour l 'obtention de leur Diplôme
d'Etat facultatif.

I l  faut l imiter Ia Iabel l isat ion des
structures de formation trop nombreuses
sur le territoire national, une dizaine de
centres répartis géographiquement suffi-
rait  à couvrir l 'ensemble des besoins sur
le territoire français. Il faut clarifier les
montages juridiques des dif férentes
structures de formation.

Pour le Diplôme d'Etat de professeur
de danse, l'intégration des centres au sein

de CNR, comme cela est le cas à poit iers,
semble une formule réaliste et intéres-
sante.

I-'Etat peut déléguer la fbrmation, par
contre il doit maîtriser les contenus des
diplômes. I l  est important que I 'Etat
assure également les modali tés et le
contrôle des examens de toutes les unités
de valeur des diplômes.

b) Le Cert i f icat d'Apti tude

La formation et la préparation au Cer-
tificat d'Aptitude, ainsi que son contenu,
sont insuffisants par rapport au Diplôme
d'Etat. Il est important qu'une réflexion
s'entame sur la formation supérieure
dans l 'enseignement de la danse.

c) La formation continue

Flormis la formation diplômante, peu
d'actions existent sur la formation
continue des enseignants des conserva-
tolres.

I l  est important, étant donné l 'évolu-
t ion de I 'act ivi té chorégraphique et de
son enseignement, qu'un véritable pro.iet
de formation continue adapté aux établis-
sements d'enseignement art ist ique,
contrôlés par l'Etat, soit mis en place.

Cette formation continue doit être
perçue par les enseignants comme un
outil de perfectionnement et d'échange.

La recherche d'un partenariat avec le
CNFPT semble une des premières condi-
t ions pour la mise en place d'une forma-
t ion continue des établ issements
dépendant de la Fonction Publique Terri-
toriale

Proposit ions concernant
la formation

l) La création de centres de l.orma-
t ion .  type  CEFEDEM,  dé l i v ran t  le
Diplôme d'Etat, répart is de façon équil i -
brée géographiquement et assurant une
formation gratuite pour les danseurs au
même t i tre que les musiciens.

2) La définit ion du contenu des
diplômes dans toutes les discipl ines sur
Ie plan national et la responsabilité de
I'organisation et de I'évaluation dans la
dél ivrance de diplômes.

3) La mise en place d'une véri table
formation pour le Certificat d'Aptitude et
non plus de simples préparations aux
examens.

4) l,'organisation d'un véritable plan
de formation pour les enseignants des
écoles contrôlées par l'Etat en collabora-
tion avec le CNFPT

Daniel TûLSOGII
/llenire lu (bnse;l

Supérieur tlz Ia Danse.



Courrier adressé par la Commission Nationale de la Danse du SNAM, le
L6 janvier 1997, à Monsieur Jean-Claude DIENIS, Rédacteur en Chef du
Journal ttDansett

".. Suite à votre éditorial en date du mois de novembre et au-x précisions que vous apportez dans le couruier des lecteurs
du moîs de décembre, Ia Commission Nationale de Ia Danse du SNAM souhaite apporter quelques précisions concernant les
positions prises par certaines organisations professionnelles au sujet du projet de modifications du programme pédagogique
des conservaloires agréés.

Les propos tenus par la section danse du RPR et appuyés par le SNAM, comme vous le précisez, concernent un projet bien
précis qui est celui proposé par "l'Association Danse Contemporaine" (projet du l0juin 1996), puis repris dans le même esprit
par M. Didier DESCHAMP (projet du 20 juin 1996).

Projets "tronc commttn 50/50 classique/contemporain" obligatoirement appliqués aux élèves du ler cycle de tous les
conservatoires, projets très préjudiciables pour I'enseignement de Ia danse classique, bien que Mme BENET "Association

I)anse Contemporaine" ait tenté de nous convaincre que la pratique de la danse coruemporame compensait bénéfiquement les
heures supprimëes au classique.

- "Bel espace de Liberté" que ce proiet qui contraint les élèves à suivre une discipline qu'ils n'ont pas choisie et qui ne cor-
respond pas forcément à leur aspiration.

- Intéressant projet qui ne pouma plusformer que des sous-amateurs, c'est déjà tellement dfficite deformer un bon ama-
teur avec les heures dont nous disposons.

Je tiens à vous préciser puisque votre article ne le mentionne pas, faute d'informations sans doute, que nous ne sommes
pas les seules organisations professionnelles à refuser ce projet. Il faut compter la Fédëration Nationale [nterprofessionnelle
de la Danse (FNID), Ie Syndicat Force Ouvrière des Métiers de la Danse, la Fondation de la Danse, I'Association Française
des Maîtres de Danse Classique, le Syndicat National des Educateurs en Danse (SNED), des personnalités responsables de
l'enseignement, comme Mme SOMBERT, responsable des conservatoires municipaw de Paris, pour ne nommer que les per-
sonnes participant atLt réunions du ministère.

Le refus de ce pro.iet ne veut pas dire pour autant que nous sommes opposés au pluralisme des techniques de danse dans
les conservatoires Le projet que nous vous envoyons, et qui a été remis à M. Didier DESCHAMP en avril 1996, vous dëmon-
trera le contraire Et si nous donnons une place prioritaire à la danse classique, les arguments ne mclnquent pas pour justi/ïer
ce choix. Je n'ai pas souvenir, et le compte rendu de la dernière réunion au ministère me Ie confirme, que toutes les organisa-
tions que vous citez comme ëpaulant I'Association des Conservatoires de France se soient prononcées sur le projet "tronc

commun 50/50" Seuls I'Association Danse Contemporaine, le SNAC et l'Association des Conservatoires de France ont parlé
dans ce sens. Certaines organisations ne s'avançant pas, au-delà des choix entre plusieurs disciplines, dès le cycle débutant,
la Commission Nationale de la Danse du SNÀM, Ia section danse du kPR et autres organisations ci.tées précédemment étant
partisantes d'un acquis préalable en technique classique avant de faire ce choix

N'oublions pas dans ce débat une question primordiale
Le schéma pédagogique doit-il être simplement orienteur ou directeur et obligatoire dans les établissements contrôlés par

I'Etat ?
Ce choix n'étant pas sans incidence sur l'avenir de I'enseignement de Ia danse

Bilan sur le schéma directeur de 1992 ù 1997

1992 : Elaboration d'un nouveau programme pédagogique par le ministère de la Culture : ouyerture vers diverses tech-
niques, division des études en dew cursus A et B, volume horaires hebdomadaires augmenté de 86 h pour un CNR.

1995 : Inapplication du schéma 1992 par une majorité d'établissements, notamment les CNR et ENM en raison du coiît
excessifde sa mise en place Les conservatoires municipatu ne I'appliquent pas davantage bienque le minimum soit demandé,
faute de moyens ? Ou en raison du peu d'efforts consentis pour le développement de la danse dans certains conseryatoires où
celle-ci est encore considérée comme une discipline mineure et les moyens concentrés sur la musique ?

Devant ce constat, plusieurs organisations professionnelles ont demandé le retrait du schéma t992 et l.'ouyerture de réu-
nions de concertation pour en modifier le contenu.

Depuis 1996, plusieurs réunions ont eu lieu et plusieurs projets ont été proposës : SNAM le 19 avril 1996, Association
Danse Contemporaine le l0iuin 1996 et Délégation à le Danse le 20 juin 1996, ainsi que les projets de ta FNID et de la sec-
tion danse du RPR.

A cejourl aucune décision n'a encore été prise, le débat n'est pas terminé. Le Conseil Supérieur de la Danse doit donner
son avis sur le nouveau programme pédagogique. Une prochaine réunion de concertation doit avoir lieu avant fin ianvier

Définition de nolre projet pour un programme pédagogique dans les consemaloires agréés :

l) Réduire le coût de la mise en place du schéma pédagogique ;
2) Enfaire un "programme minimum obligatoire" ;
j) Garantir la qualité et la cohërence de I'enseignement ;



4) Permettre l'ouverture des trois disciplines danse (classique,jazz, contemporain) ;
5) Préserver levolume horaire communàtous les établissements pour le ler cycle;
6) Etablir les programmes et définir les techniques que doivent proposer chaque catégorie de conservatoire.

Pour diminuer le coût de mise en place et garantir la qualité et Ia cohérence de I'enseignement, nous avons tenu compte
desfacteurs suivants :

I) Ne pas situer trop tôt les élèves dans une catégorie amateur ou pré-professionnelle ;
2) La danse classique est une excellente discipline formatrice qui permet d'aborder avec facilité toutes autres techniques ;
3) Les techniques contemporaines et jazz demandent un temps d'apprentissage moins long que le classique (quatre ans

environ), elles peuvent donc être abordées plus tard sans préjudice pour laformation, dans la mesure où les bases classiques
ont été acquises préalablement.

Compte tenu de ces différents facteurs, nous avons proposé :

l) L'abandon des cursus A et B en les remplaçant par un "cursus de base" unique et commun à tous les établissements
avec possibilités d'horaires renforcés selon les catégories d'établissement (nous sommes heureux de constater que cette pro-
position a été adoptée par les organisations signataires du courrier adressé à Mme Brigitte LEFEVRE) ;

2) Dans les CNR et ENMD pour une orientation professionnelle, possibilité de ne commencer les techniques Jazz et contem-
poraine qu'àpartir de l3 ans (élëmentaire 3) après I'acquis debases classiques.

Les programmes :

CNR .' Préparation au Diplôme et Certifcat dans les deux techniques
ENMD : Préparation au Diplôme dans une technique

Préparation au Certificat dans deux techniques
EDA : Préparation au Certificat dans detu techniques
EMA : Préparation au Certificat dans une technique

Ce programme minimum cotespond à celui du projet d'arrêté de classement des établissements artistiques de la Fonction
PubIique Tenitoriale.

Les techniques :

Compte tenu des possibilités d'adaptation à toutes les techniques qu'ffie la pratique de la danse classque, nous pensons
que cette discipline doit être proposée dans toutes les catégories d'établissements, permettant ainsi Ie passage sans problème
d'un établissement à un autre et d'une technique à I'autre.

Pour les établissements proposant deta techniques, le choix peut se faire entre le jazz et le contemporam.

Comparé uu schéma directeur 1992, notre projet répond aux mêmes objectifs :

- Il est codorme au programme minimum du projet d'arrêté de classement ;
- Il respecte les volumes horaires du schéma directeur 1992 ;
- Il donne une possibilité d'ouyerture à toutes les disciplines

Seul le coût de sa mise en place dffire :

Coût moyen actuel d'un CNR conforme tntx recommandations, antérieur à 1992 (correspondant à un cursus A et B) :
40heures-deuxprofesseursC.A. - I assistantàmi-temps -detupostes %d'accompagnateurs. Coûtannuel: l30.000francs.

Coût supplémentaire pour I'application du schéma 1992 :
+86heures+ lC.A.+3D8.  1 /z+3postes%d'accompagnateurs .Cor î tannue l : l .0 l5000f rancs .

i investissement de detLx studios supplémentaires : 800 000 francs.

Coût supplémentaire pour I'application du programme proposé par le SNAM :
+ 1 2 h 30 + 1 C.A + % poste d'accompagnateur. Coût annuel : 235.000 francs
Pas besoin de studio supplémentaire.

Pour les EMA, nos demandes correspondent au schéma 1992 :
26 heures - I D E. - I D.E. % : Coût annuel : 169 000 francs

Comme nous l'avons fait nous-mêmes, nous souhaiterions que dans leurs propositions, les organisations professionnelles
ne perdent pas de vue les raisons qui ont motivé la remise en question du schéma pédagogique 1992. Son inapplicabilité en
fonction du cotît excessif de sa mise enplace est pourtant la nécessité qu'unprogramme pédagogique puisse être rendu obli-
gatoire. "



Responsables des Syndicats Locaux du SNAM

r AMIENS : (R) Jean-Paul GIRBAL, 63 Rue Jacques Prévert, 80090 Amiens - A 03 22 47 38 64

Musiciens enseignants : Alain MUSZYNSKI, 3 Rue du Chemin Vert, 80370 Le Meillard - A ffi 22 32 45 98

I ANGERS : (R) Jean PONTHOU, 28 Rue Louis Legendre, 49100 Angers - A 02 41 8'l 06 09

r AVIGNON : (R) Fabrice DUMND, 510 Route de Saint Victor, 30290 Laudun - O 04 66 79 40 30, fax 04 90 25 88 50

r BORDEAUX: Musiciens : (R) Jean BATAILLON, 29 Rue Prémeynard, 33000 Bordeaux - O 05 56 50 94 82

Danseurs : Sylvie DAVEMT, 102 Bld Georges V 33000 Bordeaux - O 05 56 90 09 62

I B R E T A G N E : R e n n e s : M u s i c i e n s : ( R ) C h r i s t i a n M I C O U D , 2 R u e P a u l  B e r t , 3 5 0 0 0 R e n n e s - O 0 2 9 9 3 8 6 7 8 7 - P a t r i c e P A I C H E R E A U , L e F e r t a y ,

3 5 1 3 7 B é d é e - O 0 2 9 9 0 6 1 1 9 2 - M u s i c i e n s e n s e i g n a n t s : A n n e L E G O F F , 4 B o u l e v a r d V o l t a i r e , 3 5 0 0 0 R e n n e s - O 0 2 9 9 3 1 2 1 9 8

Lorient : (R) Marc GUILLEVIC, 4 Rue Berthe Morisot, 56600 Lanester - A 0297 76 56 19

Saint-Brieuc : (R) Jean-Pol HUELLOU, Le Pouliat, 22140 Berhet - Alfax 02 96 35 81 22

I CAEN : (R) Bertrand ROBIN, 9 Rue Louis Robillard, 14000 Caen - 0 02 31 34 58 75

r CANNES : (R) André RECORDIER, 14 Rue Assalit, 06000 Cannes - O 04 93 85 71 35

r CARCASSONNE: (R) Gérard ROUANET, SAMAS, BourseduTravai l ,  15 RueVol ta i re,  11000Carcassonne -  O 04 68 25 16 78, fax046847 6254

r CHATELLERAULT : Musiciens enseignants : (R) Olivier LUSINCHI, 4 Rue des Coudriers, 86100 Châtellerault - O 05 49 21 14 92

Musiciens intermittents : Michel CHENUET, 26 Rue Ruffigny lteuil, 86240 Ligugé - O 05 49 55 04 15

r CLERMONT-FERRAND: (R) Lucette EBERLE, Maison du Peuple, Place de la Liberté, 63000 Clermont-Ferrand - A 0473 37 81 50

I DUON : Musiciens intermittents : (R) Yann ASTRUC, 1 Rue du 4 Septembre, 21000 Dijon - O 03 80 73 64 96

r GR.ENOBLE : (R) François JEANDET, 89 Rue Pierre et Marie Curie, 73290 La Motte Servolex - O 04 79 26 00 47

SMRG intermittents, Bourse du Travail, UD CGT, 32 Ave du Gal de Gaulle, 38030 Grenoble Cedex 12 - O 04 76 09 65 54, poste 129

r LILLE : (R) Jacques DESPREZ, 89 Rue Vauban, 59420 Mouveaux - O 03 20 36 16 84

I LYON : Bourse du Travail, salle 24, Place Guichard, 69003 Lyon, O/fax: 04 78 60 45 56 - (R) Olivier DUCATEL, La Cotillone, 38138 Les Côtes d'Arey,

Alfax 0474 58 86 15 - Intermittents : François LUBRANO, 23 Chemin des Eglantiers, 69750 Lissieu, O 06 09 61 95 10 - Enseignants : Alain

LONDEIX, 50 Rue de Sèze, 69006 Lyon, O/fax 04 78 24 92 24 - O N L : Joel NICOD, 6 Rue Auguste Conte, 69002 Lyon, O/fax 04 72 41 83 30

Opéra Orch.  :  Nicolas CARDOZE, Les Bruyères,  38270 Bel legarde-Poussieu,  411ax04748483 53 -  Opéra Choeur:  Dominique BENEFORTI,  18 Rue

Bossuet,  69006 Lyon -  O 0478 52 41 12 -  Opéra Bal let  :  Bernard HORRY 165 Route de Lyon, 69390 Vernaison,  A 0472 30 .16 63

r MAR.SEILLE: Music iens "c lassiques":  (R) Georges SEGUIN, 17 Boulevard de la l iber té,  13001 Marsei l le

O oers 04 91 50 48 57 -Al fax bureau:04 91 55 51 96

Danseurs :  Br ig i t te GUILLOTI,  Opéra,  2 Rue Mol ière,  13001 Marsei l le  -  O 04 91 55 51 96

Chor istes :  Daniel  DE DONCKER, 115 Avenue de la Timone, 13010 Marsei l le  -  O 04 91 25 90 04

Music iens enseignants :  Marc PINKAS, n '10 Route de Corni l lon,  Quart ier  Le Caraon, 13250 Chamas -  O 04 90 507824

I METZ: (R) Maurice LEBLAN, 44 Route de Borny, 57070 Metz - O 03 87 74 05 31

r MONACO : (R) Jean-Louis DOYEN, 37 Avenue du Maréchal Foch, 06240 Beausoleil - 0 04 93 7878 45

r MONTPELLTER: (R) Michel  SOULIE, Mas d 'Avel lan,  34150 Gignac -  O 04 67 57 93 39

I  MULHOUSE :  Music iens et  music iens enseignants :  (R) Roland FOURNIER, 7 Place des Tonnel iers,  68100 Mulhouse -  O 03 89 46 22 57

Musiciens intermittents : Jean-François SANTENAY 33 Rue du Beau Site, 68400 Riedisheim

Danseurs:  Amanda DEANE, T bis,  rue des Franciscains,68100 Mulhouse -  O 03 89 66 53 43

r NANCY: (R) Nicolas TACCHI, '15 Rue Charles de Foucauld, 54000 Nancy - O/fax 03 83 35 67 98

Musiciens intermittents : Nathanaël BRIEGEL, 4 Allée de St Exupéry, 54420 Saulxures - O 03 83 21 7426

I NANTES : Musiciens : (R) GAUTIER Philippe, 3 Avenue de Saint Nazaire, 44400 Rézé

r NICE : (R) Benoît MACHUEL, 4 Avenue Rey, 061 00 Nice - O 04 93 52 54 94

r PARIS : voir Conseil Syndical du SAMUP en page 2

I POINTE-A-PITRE (Guadeloupe) : (R) Patrick D'ALEXIS, Petit Coin Rozas, 97139 Abymes - O (590) 20 74 43

r RODEZ :  (R) Pierre ROMASZKO, UL CGT, Esplanade Jean Jaurès,  12300 Decazevi l le  -  O os 65 43 1372

r R.OUEN : (R) Serge MUGNEROT, SAIR, 15 Rue du Moulinet, 76000 Rouen - O 02 35 70 49 94

ISA INT-ET IENNE: (R )C laudeDEVUN,Lo t  LesBégon ias ,6ChemindesVo l l ons ,42340Veauche -40477  947583

SMIL  i n t e rm i t t en t s ,Bou rseduT rava i l ,Po r t e ' l 00 ,Cou rsV i c to rHugo ,42000Sa in tE t i enne -40477  340861

r STRASBOURG : (R) Gilles BRAMANT, '15 Rue d'Upsal, 67000 Strasbourg - O 03 88 60 38 02

r TARBES : (R) Dominique MONTAMAT, Bourse du Travail, BId du Martinet, 65000 Tarbes

r TOULON (Section) : (R) Jérôme cAY - 0 04 94 91 80 82

r TOULOUSE : Musiciens : (R) Raymond SILVAND, 15 Rue Ingres, 31000 Toulouse - Offax 05 61 62 73 05 - Tatoo 06 04 37 87 44

Danseu rs :An to i neZABALLONE,3RuePé t ra rque ,Bâ t  B ,31000Tou louse -O0561  137321

Danseurs (bal lets RTLF) :  Daniel  TABOGA,23 Rue des Ourmets,  31150 Fenoui l let -  O/fax 05 61 707273

Choeurs :  Geneviève DE RIDDER, 30 Rue Bétei l le .  31500 Toulouse -  O 05 61 48 52 87
fntermittents variétés : Michel VlE. Ie Pourcou. 31410 Saint-SulDice-sur-Lèze - O 05 61 97 30 57

r TOURS : (R) Yannick GUILLOI 60 Rue Bellanger, 37000 Tours - A 02 47 44 7274
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