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Deuxans après,I'heureesf à
nouveauà Ia mobilisation
Le CNPFqui présideactuellementI'UNEDICn'a
toujours pasprévu de calendrier de
négociationspour les annexesI et 10.
Le plan Cabanesa pourtant été appliqué par le
gouvernement: GuichetUnique,convention de
partenariatcontre le travail illégal, réforme de
l'ordonnancede 1945,accord sur la limitation
du recoursau CDD d'usage.
La réorganisation du ministère de la Culture n'a
pu permettred'aller iusqu'au bout de ces
négociations.G'esf ainsi que le Guichet Unique
a pris un retard de six mois. Cette
réorganisation est arrivée à son terme. C'esf
pourquoinous avonsdemandéà Dominique
WALLON,directeur de la Musique, de la Danse,
du Théâtreef des Specfac/eEde recevoir trois
délégationsdu S^IAMPour déhattre:
- des ensemblespermanents(statuts dans la
Fonction Publique Territoriale, convention
coI lective,pérenni sation des fi nan cements) ;
- de ta création musicale(CommissionNationale
;
des MusiquesActuelles,abattements--.)
- de l'enseignement(dans Ie cadre de la
Fonction Pubtique Territorialeef des écoles de
droit privé couvertespar I'avenant à Ia
convention collective de l'animation socioculturelle).
L'afiaireJohnnyHallidaY
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Toutnaturellementla mobilisationque nous
initions dès auiourd'huise fera sur la défense
de l'emploi, de la création musicale,le maintien
de nos abattementsfiscaux et la réaffirmation
de /'ensemblede nos droits sociaux'
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l'affairefohnny
llalliilau
Début septembreles grands concertsde rentrée-ceux de Johnny HALLIDAyau
Sfade dë France- s'annonçaient bien. Jean-ClaudeCAMUS,le producteur du
chanteur, présidentdu Fondsde Soutien,ancien présidentdu SyNpoS
(Syndicat des Producteurset Organisateursde Specfacles),et à ce titre
signataire de la convention nationate de partenariat de tutte contre le travail
illégal dans /es secfeurs du specfac/e,allait organiserce specfacle dans les
meilleuresconditions.Las ! Atertéspar des choristesef des musiciensil nousa
fallu nous adresser à l'lnspection du Travail (voir courrier ci-après).
"...La

rentrée musicale est marquéepar l'organisation
des concerts de M. Johnny HALLIDAY au Stade de
France produits par Camus et CamusProduction, 6, rue
Daubigny, 75017 Paris, té\. 0l 44 40 33 33 -fax 0l 46
22 67 24. L'organisation de ces concertspose problème
à nos organisationsprofessionnellescar elle ne respecte
pas les textes législatifs et décrets, le code du Travail et
les conventions collectives applicables en vigueur.
Le budget global de cette opération est de plusieurs
dizaines de millions de francs. Chaque soir 80.000
places seront mises en vente à une moyennede coût de
35 0 F, soit une recette de 28 millions defrancs par soirée
et au total 84 MF escomptés.
De surcroît, de très nombreux sponsorssont engagés
dans cette opération.
Les droits de retransmissionradio et télévision seront
particulièrement importants. En effet, ce concert sera
retransmis la semaine suivante sur TFI et sur RTL.
Polygram produira à l'occasion de ces concerts un
CD et une vidéomusique.
La situation des artistes participant à ce spectacle
nous pose problème.
I) Huit musiciens américains accompagneront
Johnny HALLIDAY.
Les autorisqtions provisoires de travail ont été attribuéespar la Direction Départementale du Travail et de
I'Emploi de Paris sans que soit respecté le guide des
obligations sociales des employeursd'artistes et de techniciens étrangers travaillant temporairementen France,
document réalisé conjointement par le ministère de
I'Emploi et de la Solidarité et par le ministère de la Culture et de la Communication et qui rappelle les circulaires et les textes en vigueur concernant l'emploi
d'artistes étrangers.
Ce guide stipule que pour attribuer les autorisations
provisoires de travail la DDTEFP doit consulter
I'Agence pour l'Emploi Spectacle, la Direction Régionale desAffaires Culturelles et, le cas échéant, le Centre
National de la Cinématographie et les syndicats d'artistes interprètes et de techniciens du spectacle. Cette
circulaire précise : "La situation de I'emploi peut être
opposée, compte tenu de l'avis motivé des instances
consultatives ci-dessus. Des propositions de substitu-

tions de personnes inscrites sur le marché national de
I'emploi peuvent alors êtrefaites à I'employeur."
Malheureusementles qutorisationsprovisoires de travail ont été accordéessans qu'aucune de ces instances
n'ait été consultée.
2) L'orchestre
Pour ces trois concerts, un orchestre de 80 musiciens
a été engagé. Ces musiciens sont engagéspour 14 services comprenant Il services de répétitions et 3
concerts. Le contrat proposé leur propose une rémunéralion brute de 520francs par service.
Nous sommes loin de I'application des conventions
collectives étendues.
La convention collective applicable est la convention
collective nationale des entrepreneurs de spectacles
étenduepar arrêté du 3 août 1993.
En effet, M. Jean-Claude CAMUS, producteur des
spectacles au Stade de France, dirige bien une entreprise de spectacles qui entre dans le champ de cette
convention collective.
Il lui appartient donc d'appliquer le tarif concernant
"un
orchestre ou une formation accompagnant un
artiste : tarif minimum par service et par musicien".
Nous sommesà Paris ou lieu de résidencehabituel ou
périphérie. Il s'agit d'une série de tours de chant de 2 à
6 jours dans le même lieu ou la même tournée. Le tarif
par service est donc de 1.229 F + 187 F pour frais de
route. Ces tarifs sont en vigueur du ler octobre 1997 au
30 septembre1998.
Par ailleurs, ces concerts vont donner lieu àfixation
en vue d'un CD du commerce et d'une vidéomusique.
Pour cesprestations, les musiciens se sont vu proposer
un cachetsupplémentairemais on les a obligés de signer
une clause de cession de droits. Cette disposition nous
semble en totale contradiction avec I'esprit de ta toi de
1985. Une fois de plus des pressions ont été faites
(notamment en précisant que si les musiciens ne voulaient pas signer ce contrat, ils seraient remplacéspar
I'Orchestre Philharmonique de Prague) que nous ne
souhaiterions pas voir qualifier d'extorsions de signatures.
3) Les choeurs
Pour ces concerts la production a engagéplusieurs

centainesde choristes. 450 ont été contactés.La totalité
de ces choristes sont des amateurs (chorale du I3e
arrondissement de Paris) engagés comme bénévoles
pour I'ensemble des répétitions et des concerts.
Là encore l'esprit de la loi est bafoué.
Cette pratique est courante dans le secteur du spectacle vivant et a d'ailleurs donné lieu à I'adoption d'une
convention nationale de partenariat pour la lutte contre
le travail illégal dans le spectacle vivant et le spectacle
enregistré. Cette convention a été signëe par I'Etat,
représenté par le ministère du Travail et des Affaires
Sociales et le ministère de la Culture, le ministre délégué
pour I'Emploi en 1997. Elle est signée par le CNC, tes
organismes sociaux du secteur et par les organisations
professionnelles d'employeurs et de salariés. A ce tilre
là, elle a été signéepar M. Jean-Claude CAMUS, ators
président du Syndicat National desProducteurs et Organisateurs de Spectacles(SYNPOS).
Le préambule de cette convention précise : "Le secteur du spectacle est gravement perturbé par des pratiques de travail illégal et plus parliculièrement de
travail dissimulé qui faussent lejeu normal de la concurrence et portent atteinte à I'ordre public social ainsi qu,à
la protection des droits des salariés.
Ces pratiques illicites, touchant aussi bien le spectacle vivant que le spectacle enregistré, nuisent à I'emploi des personnels qu'ils soient artistiques, techniques
ou administratifs, résidant ou non en France.
Elles consistent notamment à exercer une activité de
spectaclessans respecter la réglementationen vigueur, à
ne pas déclarer les salariés, à ne pas payer tout ou partie
des charges obligatoires, à recourir abusivementà des
contrats précaires, à minorer fortement le nombre
d'heures de travail réellement ffictuées, ou à utiliser de
"bénévoles", "d'amateurs",
ou
faussesqualifications de
"stagiaires"...".
de
Sur la qualifcation de bënévoles des artistes des
choeurs.
L'exercice d'une activité bénévole est impossible au
profit d'une entreprise à but lucrat$ ce qui est le cas de
I'entreprise Camus et Camus Production. Ainsi, la Cour
de Cassation, dans un arrêt du 14 mars 1973, a refusé
"de
considérer comme bénévolesdespersonnesparticipant à I'enregistrement des Paris du PMU au motif
qu'un concours ne peut être considéré comme désintéressé dès lors qu'il est profitable à I'entreprise...".
L'arrêt précise que : "Si cespersonnesjouissaientd'une
certaine liberté dans I'accomplissementde leurs tâches,
elles n'en apportaient pas moins à MERCIER (propriétaire du café ayant recours au service de cespersonnes)
un concours utile qui ne serait être considéré comme
purement désintéressé..."
Cette jurisprudence est très importante et elle est
applicable aux entreprisesde spectacles,de cinéma et de
l'audiovisuel.
Il est clair que I'ensemble de ces choristes ont un réel
lien de subordination avec le producteur du spectacles.
On ne les voit pas quitter répétitions ou concerts en
milieu de service. Par ailleurs, pour assurer les répétitions non rémunérëes, J'ensemble des choristes a été

obligé de prendre un congé de leur emploi habituel.
En aucun cas, ils ne peuvent être considérés comme
bénévoles.
Ils appartiennent bien à une chorale amateur et donc
il y a lieu de regarderce que dit le décretn" 53-1253du
l9 décembre 953 relatif à I'organisation des spectacles
amateurset le rapport avec les entreprisesde spectacles
professionnelles.
L'article 2 de ce décret précise : "Les groupements
définis à I'article Ier ci-dessus,constitués en une association régie par la loi du ler juiller 1901, et qui ne sont
pas soumis aux dispositions de I'ordonnance 1945 portant réglementation des entreprisesde spectacles,pourront seuls bënéficier des dispositions de la loi du 24 mai
1951 (article 12) concernant "les services rendus sans
but lucratif par les associations...d'éducation et de culture populaires", à condition qu'ils soient agrééspar le
ministèrede I'Education Nationale ou ffitiés à unefedération de théâtre amateur elle-mêmeagréée."
Ces concerts sont totalement soumis aux dispositions
de I'ordonnance du I3 octobre 1945portant réglementation des entreprises de spectacles.En aucun cas, nous
sommesdans le cadre de I'organisation d'un spectacle
amateur.
Pour toutes ces raisons, I'article L. 762-l du code du
Travail sur la présomption de salariat des artistes du
spectacle s'applique totalement à I'ensemble des choristes.Le fait qu'ils ne bénéficientd'aucune rémunération, ni de défraiements,mqis du bénéfice de collation
(accès au catering-cantine) et d'une invitation gratuite
caractériseplutôt un détournementdu salariat. Ces choristes devraient être payés en application de la convention collective des entreprisesde spectaclesprécisé plus
haut et donc devraient toucher un cachet de 543 F par
concert et de 160,88 F pour chacun des ll services de
rëpétitions.
Commepour les musiciens,pour monter sur scène,les
choristes devront avoir signé la cession totale de leurs
droits.
Nous regrettonsfortement qu'une telle manfestation
ne recoure pas aux très nombreux choristes professionnels inscrits malheureusementau chômage. Si de telles
situations étaient banalisées,ce serait lafin programmée
de choeursprofessionnelsdans notre pays.
Pour toutes ces raisons, nous vous demanclonsde
procéder lors des répétitions ayant lieu actuellement au
Stade de France ou lors des représentations programméesles 4, 5 et 6 septembre I998 aux contrôles suivantsprévuspar l'article L. 711-9:
- existenceet tenueàjour d'un registre unique du personnel, commeprévu par les articles L. 623 et R. 623 ;
- existenceet tenueà jour d'un livre de paie conforme
à l'article L. 143-5;
- existence d'attestations de versement aux organismes suivants . UII,SSIF 75, CAPRICAS, CONGES
SPECTACLES,AFDAS, chômage (Centre de Recouvrement d'Annecy), FISC ;
- existenced'une licence d'entrepreneur de spectacle,
prévue par l'ordonnance no 45-2339
du l3 octobre 1945

- existence d'autorisations provisoires de lravail
pour les artistes en relevant ;
- application des minimas conventionnels.
Nous nous tenons à votre entière dispositionpour de
plus amples informations concernant cette manifesta".
tion..
L'inspection du Travail a organisé un contrôle au
siège du producteur. Il semblerartqu'elle art constatéle
délit concemant le non-paiement des artistes choristes
mais que par contre M. CAMUS argumenteraitsur la
based'un courrier de la direction des relations du travail
sur la non-application de la convention des tourneurs à
la variété pour laisser en l'état le niveau de rémunération des musiciens.
L'argrment de la DRT en écrivant ce courrier aux
producteursde la variété était de les pousserà négocier
et signer une convention couvrant tout le secteurde la
variété et du jazz. Ces négociatons se sont ouvertes et
se sont arrêtées en avril 1996. Elles viennent de
reprendre. En tout état de cause, nous sommes
convaincus que le champ de la convention des toumées
s'imposebien à la variété. Si I'on veut être tres précis
sur le climat qui règne à la reprise des négociationsde
la future convention de la variété, il faut farre état de la
dénonciation par le Syndicat National des Entrepreneurs de Spectaclesde l'annexe "tanfs artistes musiciens" à la conventiondes toumées.
Le ministère du travail doit aujourd'hui prendre ses
responsabilitéspour faire appliquer la réglementationet
permettre de créer le climat pour conclure les conventions collectives qui nous permettront de couvrir I'ensembledu champ de la musique.
Et ce ne sont pas les rodomontadesde tel ou tel producteur qui pourraient s'y opposer. A ce ttre, voici le
courrier que M Jean-ClaudeCAMUS nous a adressé:
"...J'ai

pris connaissance, la veille du premier
concert que donnait Johnny Halliday au Stade de
France de votre intervention auprès de l'inspection du
travail.
Dois-je vous dire quej'ai étéprofondémentsurpris et
heurté par cette intervention ?
Que I'on ne se trompepas sur mon intention, loin de

moi I'idée de reprocher à une organisation syndicale de
faire son travail etje crois avoir déjà prouvé queje respectais parfaitement les rôles de chacun et le dialogue
entrepartenaires sociaux.
Encore,faut-il à mon sensque ce dialogue soit fondé
sur la confiance et sur une juste appréciation clesréalités de ce métier
Cette confiance,j'estime que vous I'avez délibérément trompéeen préferant jouer l'ffit de surprise et la
carte du retentissementmédiatique, sans chercher à
établir le contact avec I'employeur queje suis.Compte
tenu des délais de montage du spectacle, la possibilité
vous en était largement offerte !
Et si Jesreproches qui me sontfaits sont d'une telle
gravité, pourquoi ne pas avoir tenté de m'en avertir en
temps utile ? Je ne suis pas, à ce que je sache, un
employeur clandestin !
Dois-je égalementvous avouer ma consternation de
voir que vous préférez concentrer vos attaques sur un
spectaclecréateur de milliers d'emplois, organisé dans
des conditions que je persiste à considérer comme
exemplaires,comptetenu de ce que nous savonsde l'organisation du spectacle dans ce pays, n'y a t-il pas de
"cibles"
plus scandaleuses,plus prioritaires ?
J'aimerais que dans certains cas, vos syndicatsfassent preuve de davaqtage de combativité à l'égard
d'autres organisateurs,moins scrupuleux...
J'en suis donc arrivé à m'interroger sur les motift;
réels de cette attaque,et je n'ai pu m'empêcherde la
rapprocher de mon accessionencore récente à la présidence du Fonds de Soutien.
J'espère bien entendu me tromper, car si tel était le
cas, cela constituerait à mesyeux une grave confusion
de genres.
Quoi qu'il en soit, etplus de 40 ans aprèsmes débuts
dans le spectacle, sachez en tout cas que je n'ai pas
I'intention de commenceraujourd'hui à servir ainsi
d'otage, pour des causes que je respecte mais qm me
"
semblentbien mal défendues,..
Comme il se doit nous irons dals cette affaire,
cornme dals toutes les autres que nous initions pour
faire respecterle droit des artistes interprètes,jusqu'au
bout...

llice:unotohestte
Gnilangel
Des musiciensprivés de leur emploi
le ler octobre 1998
n juin demier,plusieursmusiciensde l'Orchestre
Philharmonique de Nice ont reçu de la mairie de
Nice un pli recommandéleur signifiant leur non-reengagementau terme du contrat en cours,soit le 30 septembre
1 9 9 8:

I. FrançoisAPAP,bassoniste,34 ans, membrede
I'O.PN. depuis14ans,représentant
dupersonnel
2. BenoîtMACHUEL,violoncelliste,37 ans,membre
de l'O.PN. depuispÈs de l5 ans,responsable
syndical
3. BernadetteFILINESI, violoniste,62 ans,membre
de I'O.P.N.deprus28 ans
4. GeorgesJALOBEAUNU,altiste,58 ans,membre
de I'O.PN.depuisl8 arn
5. EdithFONTANINI,contrebassiste,
36 ans,membre
de I'O.P.N.depuis15ans
6. FrançoiseGIORDANENGO,contrebassiste,
33
ans,membrede I'O.P.N.depuis15ans
7. PhilippeNEGREL, corniste,33 ans,membrede
I'O.P.N.depuis7 ars
8. Robert MOORE. corniste.47 ans. membrede
I'O.P.N.depuisll ans
9. GérardHOSTEIN,trompettiste,
45 ans,membrede
I'O.PN.depuis15ars
10. JacquesMARTIN, tromboniste,34 ans,membre
de I'O.PN.depuis12ars
11. Sadi CARNAUT. flûûste. 57 ans. membrede
I'O.P.N.depuis33 ars
12. Marie-PauleRIVIECCIO, pianiste, 38 ans,
membrede I'O.PN.depuis19ans
Deur musiciennes
sesontvu imposerun contratà mitemps:
13. Aude MICHOT, harpiste,31 ans, membrede
I'O.P.N.depuis13ans
14. Helvia BRIGGEN,haryiste,35 ans,membrede
I'O.PN.depuis9 ans
Une musiciennen'a pas sollicité de nouveaucontrat :
15. Marie-Caroline REGOTTAZ, violoniste
Dans ce contexte difficile, deux musiciens ont choisi
de quitter I'orchestre : l'un (hautboïste)a été recruté à
l'Orchestre Natronal de Lyon, I'autre (violoniste) a
préfére se consacrerà I'enseignement.

1997 : lespremiers soubresauts
1997 : alors que six posles sont mainlenus
I vril
fa.vacants depuis l'élection de JacquesPEYRAT à la
mairie de Nice en 1995.desdéclarationsconcordantesde
la Direction Généralede l'Opéra et de la municipalité au
quotidien Mc e-Mat in provoquent l' inquiétudedes musrciens.Il y est en effet proposéde privilégier les déperses
de production au détriment de l'emploi et des missiors
de I'orchestre. Cette inquiétude se trouve justifiée en
décembre1997, lorsque JacquesPEYRAT confirme que
20 emplois seront supprimés à l'Orchestre Philharmo-

nique de Nice, volre davantageau cas où les musiciens
manifesteraienttrcp bruyamment leur mécontentement
vis-à-vis de cette décision.
Les premièresreunionsassociantles representantsdu
personnelet les responsablesmunicipaux font apparaître
plusieun élémentsconsternants:
. les servicesde la Ville ont évalué le coirt global de
I'orchestreà 64 MF, alors qu'il est d'environ 45 MF. Soit
une eneur de calcul de près de 20 Millions ;
. le dossiermurucipal fondant les suppressionsd'emplois regorged'eneurs d'aralyse, et témoigle d'une profonde méconnaissancedu métier de musicien et du
fonctionnementartrstiqued'un orchestre;
. le calcul du nombre de postes à suppnmer n'a été
précédéd'aucun avis de la direction musicale de I'orchestreI
. l'économie résultant de ces suppressionsde postes
est chiffrée à 7 MF, alors qu'elle ne dépasseraitpas
5,5 MF, soit une nouvelle erreur de 1,5 MF :
. aucunedémarchesérieusen'a été entrepriseauprès
des partenairesfiscaux naturels d'un orchestrede cette
dimension(Etat, Région). Le Conseil Généraldes AlpesMaritimes reste en effet seul à partager la charge financière spécifique de I'orchestre (pour 6 oÂ), l'Etat
intervenant pour 3,8 MF dans le budget global de
I'Opéra.

Les démarchesdu Syndicut desArtistes
Musiciens de Nice et desAlpes-Muritimes
bonne logique, dars le but de préserverun outil
fn
I-lorchestral performantet les emplois qui lui sont atlachés,le SAMNAM (syndicatdu SNAM présentedès le
mois de janvier 1998 despropositions :
1. rechercherun financementcomplémentaireaupÈs
de I'Etat, de la Région et du Département;
2. recadrerla politrque artistique de l'Opéra de Nice,
où l'on constateune forte baisse de l'activité en même
temps qu'une hausseprodigieuse des dépensesde producton:
3. envisager,au cas ou le financement et les économies dégagéesse relèveraientinsuffisants,une décrue de
I'effectf étalée dars le temps et en s'appuyant uniquement sur des départs naturels ;
4. étudier les éventuellesdisparitésentre les rémunératons des musiciensniçois et celles d'orchestrescomparables,afin de rendrecelles-ci homogènesavec le reste
de la profession(supersolistesen particulier).

Le dïalogue impossible
que le député-maire,
Jacques
fl apparaîtrapidement
IPEYRAT, ne souhaiteni le dialogue,ni une soluûon
promesses
équitable.En effet, malgresesnombrcuses
verbaleset les engagements
écritsde la Ville, Jacques
PEYRATboycoftela tablerondede concertationmultilatéraleorganiséele 15 juin 1998 par les soins du

SAMNAM. Ce rendez-vouscapital associaitpourtant
desrepresentants
à untres hautniveaudu ministèrede la
Culture,de la Région,du ConseilGénéralet de la prefecture.
Le 19juiq le ministèredela Culturedépêche
le directeur regionaldes Affaires Culturellesà Nice pour une
démarche
de conciliatonen présence
du préfet.Jacques
PEYRAI, devançantce rendez-vous,a fait ervoyer la
veille 14 lettes de non-réengagement.
La ripostearrive
immédiatement: le ministèrede la Culture suspendsa
subventionde 3,8 MF à l'Opérade Nice, et Éclameun
auditde ce service.
Notonsquecessuppressions
depostesnerepresentent
qu'uneéconomieannuelled'environ3,5MF, dontil faut
déduircle venementdesallocations
pourperted'emploi
à la chargede la Ville, qui ne cotisepasaux ASSEDIC.
Les propositiorschiffreesau SAMNAM arriventà peu
pÈs à ce montant

Pourtant,ce concert doit être arurulédevant les
menacesqui pawiennentà un grand nombrede musrciensniçois,parfoisdirectementpar téléphone.',Toute
partrcipatonà ce concertserasanctonnéepar un nonrcnouvellement
de contraf'.C'estdu bluff, maisdansle
contextedetensionportéeà sonparoxysme
pardesmois
d'affrontement,
ça marche.
Le maire va loin dans son méprisde I'expression
démocratique
: lejour et à I'emplacement
prélus pourle
concert,une conférence
de pressea lieu. Mais Jacques
PEYRATa tout prévu : une équipede nettoyagemunicipal a étéervoyéesurplaceavecdesmarteaux-piqueurs
et eau souspressioqafin de rendreI'endroit imprati
cable.Ca ne suffit pourtantpas,dèsle lendemaiqune
pleinepagede publicitéd'unevaleurde 154.000francs
est achetéepar la Ville de Nice dansNice-Matin pour
tromperI'opinionsur la realitédes suppressions
d'emploisà l'orchestre.

Les menaces

Situation actuelle et p erspectives

ien entendu,la solidaritéprofessionnelle
estprêteà
fl
I-ljouer dèsjuin 1998,au traversd'un concertgéant
associantdes musiciensde tous les orchestres
francais
disponibles.

I ujourd'hui,le directeurgénéralde I'Operade Nice,
.{_LGian Carlo DEL MONACO, est fragilisépar les
revélatiorssur les débordements
de sa gestionet un
procèsen Correctionnelle
à I'initiative du responsable

PN||GRATIIMT
desattaquesde JacquesPeynt contreI'orchestrephitharmonique
de Nice
depuis son éledion à Ia Mairie de Nice en 1995

lÈrenailie: suite"leslûieufl
1. Suppressionde 20 postesde musiciens
(Presto)
2. 14 licenciements,
dont deuxreprésentants
syndicaux,
les maladeset lesjeunesmèresen congéparental
ou en traind'accoucher(Confurore)
3. Eliminationdes plusgrandschefs
(JeffreyTate,ChristophPerick,Jezy Semkoff)
au profitde MarcelloPanni,
chef au charismedouteux,
à la baguetteincertaineet ami personnel
de GianCarlodel Monaco(Tempodi marcia)

2ème
[ailie:tBalletl
Pasdedeux"les
ruche$
[leine$"
1. Rémunérations exorbitantes
de Gian Carlo Del Monaco
(800 000,00 F annuels PLUS 200 000,00 F
par mise en scène PLUS. ) (Bourrée l)
2. Cachets mirobolants du décorateurinvité :
250.000,00F par production(7 productionspar an)
(Bourrée ll - avec /es repnses)

3èmcDeilie:oléla'lac[le meneoe"

4. Baisse record du nombrede spectaclesd'opéra
(22en 1998/99,
soit40 de moinsqu'ily a 10 ans)
(Moltorallentendo)

Acte1 -Recoursà I'intimidation
afinde limiterl'expression
démocratique
(cf concert-manifestation
du 29 juin 1998)
(Con delicatezza)

5 Hausserecorddu coûtdes productions
lyriques
(6 millionsde francspourFausten avril1998)
(Moltocrescendocon arroganza)

Acte 2 - Refusd'envisagerdes solutions qui préservent
I'emploi: touteslespropositions
émanantdes musiciens
ont été repoussées(Furloso)

6 Rétrécissementdu rêpertoire(Tacet)

Acte3 - Refusde dialoguer: I'Etatréponden mettant
sousconditionsa subventionde 3,8 MF.
Jacques PEYRATisole Nice de ses partenaires
financiers,au détrimentdu contribuable/So/o)

7. Abandondesgrandsconcerts
symphoniques
(Vuota)
à I'Acropolis

ll faut réintégrer les 14 musiciens privés de leur emploi et arrêter les GASPILLAGESà l,opéra !

syndicalpour entraveau libre exercicedu droit syndical
et proposdiffamatoires.
C'estsansdoutecequi a conduit
Jacques
PEYRATà accepterenfinI'audit reclamépar le
ministèrede la Culture.
Cet audit, s'il parvenaità démontrerle sous-emploi
organiséde l'OrchestrePhilharmonique
de Nice et le
mauvaisusagedes denierspublics dansla gestionde
l'Opéra,devraitpouvoirdéboucher
surdespropositions
:
o mise en placed'une convention
d'objectifsentre
I'Etatet la Ville deNice,assortie
d'un cahierdescharges
;
. remaniement
de la drrectrongénérale;
r maintiendes emploiset rétablissement
de la subventiondu ministèrede la Culture.
La situationune fois assainierendraitpossibleune
contributionde la Régionau financement
de I'orchestre,
et uneréflexionpourraits'engagersur la répartitiondes
missionsentre les drfférentsorchestrcsde la région
PACA (AvignorLMarseille,Touloq Cannes,
Nice).

Sur un plan humain, les musiciensruçois aujourd'hui
privés d'emploi après des annéesau seryice de la cité
sont dars une situation difficile, et leur avenir reste
encoretres incertain.

Le dossïern'est pus clos
T Tne importante mobilisation s'est créée autour du
\J problème de l'Orchestre de Nice. Le contexte politique local, les maladressesde JacquesPEYRAT dans la
gestionde ce dossier,la persoruralitéde Gian Carlo DEL
MONACO et ses pratiques à la direction générale de
I'Opera : tous ces élémentsont renforcé par contecoup
la crédibilité de notre discoun. Nous avonsairsi pu toucher et corvaincre un grand nombre de personnalitésaudelà des frontières du département.
Il resteque c'est bien le maire de Nice qui détient les
cartesmaîtressesdanscettefin de partie. C'est ce qui justifie de ne pas baisserla gardeet de solliciter à nouveau
l'opinion et les médias.
En nous mobilisant autour de I'Orchestre Philharmonique de Nice, nous devonsreclamer :
o la reintégrationdans leur emploi de tous les musiciers qui le souhaitent ;
. la creaton rapide d'un cadre d'emploi pour les
orchestrespermanents,afin de sortir de la precarité des
CDD.
A cet effet, un nouveau concert national aura lieu à
Nice dans les prochainessemaines.Toutes informations
à ce sujet vous serontcommuniquéesen temps utrle par
les déléguésde chaqueorchestre,afin de vous permettre
de vous pÉparer à cet événement.

Causeset effeÆ
par la loi Galland
J a conjonctiond'un statutprecarisé
I-tet de la politiqueculturelleerratquedesélusniçois
débouchesur des suppressions
d'emploi en nombre.
Coqiuguée
auxsix posteslaissésvacantsdepuistroisans,
cettepratiquea ainsi fait perdre l7 Yode son effectif à
l'OrchestrePhilharmonique
de Nice.
La loi Galland,bien coruue des musicienssous
contratdedroit publicdepurssamiseen oeuvreen 1988,
révèlesoncaractère
néfaste.Elle permeteneffetauxélus
denepasassumer
leursresponsabilités
enmatièredeservice public culturel, et de mettreen péril par desdécisions à courtevue la perennitéde structuresmusicales
quedesannéesd'effortsont permisd'édifier.
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Adhésion 180 Frs + 6 mois de colisations lors de I'adhésion
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Le SAMUP demande à ses adhérents ayant des revenus de plus de 20.600 F par mois de bien vouloir verser des cotisations
correspondant au I 7o de leurs revenus.
Etudiants entrant dans la profession : 150 F pour I'année - Retraités sans activité professionnelle musicale : 150 F pour l'année
Retraités avec ac{ivité musicale : tarifconespondant aux revenus globaux - Chômeurs non secourus : gratuit pour les mois sansactivité
professionnelle - Chômeurs secourus : tarif correspondantaux revenus globaux (salaires+ indemnités chômage).
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Le lundi 19 octobre 1998,
Mme Catherine
TRAUTMANN,ministre
de la Culture et de la
Communication,a
présenté son Programme
d'action et de
développementen faveur
des musrgues actuelles.
Ce programme d'action
fait suite à la Publication
en septembre1998du
rapport de la
CommissionNationale
des MusiquesActuelles
présidéePar Alex
DUTILH.Pour mémoire,
nous rappelonsici que
pressenfi pour faire
partie de ladite
comrnissionet ayant
participéà une Partiedes
travaux, notre
représentantMarc
SLYPERen a
démissionnéle 22iuin
1998.La commuhication
a
de Mme TRAUTMAIV/V
hien évidemmenttenu
compte de la
consultationdu SNAM
par Ie ministèrede la
Culture après Ia
publication du raPPortde
la commission.Le
programme d'action fait
bienétat de l'ensemble
des interuentionsque
nous avonspu avoir sur
les musrgues actuelles.

@

o l'éventuellecreationd'un centre
me TRAUTMANN a
annoncé 35 MF de national de la musique qui devrait
mesures nouvelles pour regrouperles différentsfonds d'insoutenirla création.la diffirsionet la terventionexistants:
r l'étude au plan communautaire
formation dans le secteur des
musiquesactuelles.Celareprésente- d'une solution transitoire Pour
rait uneprogressionde 40 Yoparrap- financer les droits liés aux copies
port au budgetde 1998des crédits privées numériquesà Partir d'une
ou sur
à ces musiques.Cescré- tâ::esur la commercialisation
consacrés
des
dits serontaffectésaux objectfs sui- les recettesd'abonnement fourd'accès;
njsseurs
vants:
des
. la créationd'un observatoire
. renforcementdes moyensdes
musical
secteur
;
scènesde musiquesactuelles(en actvitésdu
. la rédaction d'un nouveau
fonctionnementet en équiPement);
. développement
des résidences décretsurla taxepffafiscale;
. diversesmesuresau Profit de la
de créationen faveurde la chanson
et dujazz, danstousles réseauxins- diffrrsion audiovisuelle de la
musique,
titutionnels;
. des mesures concemant la
. renforcementdes moYensde
publicité
audiovisuelle sur le
I'OrchestreNationalde Jazzet des
disque;
festvals ;
o un bilan surles quotasde diffu. soutien acclu au réseaudes
(azz et musique sioninformatique.
écolesassociatives
. la questiondu statutdesdJ ;
traditormelle princiPalement);
c "le stalutdesPraliquesen amao soutienfinancierà la créationde
dansles écoles teur devraêtre clarifié au regard des
postesd'enseignants
droits sociaux des professionnels,
contrôléesl
. soutienfinancier
à l'équrPement quipeuvent,danscertainscas,subir
une concurrencedéloYale.Je souspécifiquede cesécoles(ateliers);
. soutienaux structffesconcou- haite,en liaisonavecle ministèrede
et desSports,actualiser
rant à une meilleure exportationde la Jeunesse
1953sur les spectacles
de
décret
le
productionsnatonales.
qui
amateurs ne réPondPlusà l'évoL'objectif du ministère vise à lutiondespratiques."
Le dispositifministérieltient larfavoriserl'intégrationdesmusiques
gement
compte des Positions
actuellesdansles réseauxde formation et diffusion musicales.Les expriméespar le SNAM tant Par la
écolesnationalesde musiqueet les démissionde la CommissionNatioconservatoiresdevraient s?ouvrir nale que par ce que nous avons
progressivement aux musiques exprimélors de notrercnconfteavec
actuellespar la mise en Place de les servicesdu ministèrede la Culdiplômes spécifiques.Enfin, pour ture.
l) Nous avons dénoncé les
faciliter la diffusion de ces
musiques, les scènes nationales dérivesde ce rapportqui tendentà
de missionsparticu- oppdserles musiquesactuellesavec
seronichargées
lières. De même l'oNDA (Office- - les secteursde la créationmusicale
lyrique et contempoNatonal de la DiffrrsionArtistique) symphonique,
prise
en compte de la
La
rarne,
devraitse voir confierdesmissions
dt jazz, des
la
variéte,
de
et
chanson
particulièresdansce secteur.
du rock, du
traditionnelles,
musiques
la
Le ministèresouhaitecontinuer
opposition
peut
faire
en
se
ne
rapp...
réflexion sur un certainnombrede
de
permanentes
les
institutons
avec
termes :

notrepays.Le tôle de I'Etat estbien souhaitons voir expérimenter la
5) Le rapportde la Commission
de garantirla créationet la diffusion créationde commissionsregionales Nationaledes Musiques Actuelles
musicalesquelleque soit sonesthé- consultativessur I'ensembledes tendaità oblitérerl'ensembledu sectique et la part de marchéqu'elle financementspublics des activités teur privé aux diffusions au seul
peutreprésenter
de création et de diffusion musi- profit des lieux subventionnéspar
;
2) La constituton même de la cales.La corsultationde l'ensemble I'Etat et les collectivitéslocaleset
Commission Nationale des des organisationssyndicalesd'ar- territoriales.Bien au contraire,nous
Musiques Actuelles a fait la part tistes interprètesest une nécessité devons redorner toute sa place à
belle aux résearxet aux groupesde incontournablesi I'on veut réelle- I'ensembledu secteurprivé qui joue
pressions (Scènes de Musiques ment parler de démocratisation
et un rôle décisifdansla diffusionde la
Actuelles,Fédurock,IRMA, Réseau d'accèsà la créationmusicalepour créationmusicale.
Printemps...)et a complètement tous.
De la même façon se pose la
sous-représentéles artistes inter4) L'accès démocratiqueaux question de la distribution des
prètesde la musique(3 parmiles 21 réseauxde diffusion musicaleest oeuvresenregistrées,
des missions
membresdu comité de pilotage). aujourd'hui largementcompromis de servicepublic de l'audiovisuelen
Nous avons dénoncé le scénario par les minimas garantisque l'on matièrede créationet de diffusion
"illusoire" véhiculépar la
Commis- exige des artistesavantd'être pro- musicales,mais aussitous les prosion.La réalitéde la créationet de la grammés.Cettequestiondevraêtre blèmes liés à la formation, aux
diffusion musicalesde notre pays au coeurdesdébatssurI'aidenéces- diplômes et au statut des ensein'a rien à voir avec le schémaqui saireauxsalleset auxlieux de diffu- gnânts.
partirait d'un jeune artiste amateur sion.
Nousdevonsprofiterde la conféen voie de professionnalisation Dans cet espritnousdemandons rencede pressede Mme TRAUTintervenantpetit à petit dans des que soit organiséeune concertation MANN pour avancer dans notre
salles de capacitéde plus en plus sur la validité du recoursexclusif réflexion et nos propositionspour
importantes(du Sentierdes Halles aux contratsde ventedansles lieux quesoientconfortées
la créationet la
jusqu'au Zénth) et qui produirait subventorurés.
diffusionmusicalesde notrepays.
desalbumspourparvenirau sorunet
de sa camère à signer avec des
majors.
La réalitéesttout autre: 80 o/odes
groupeset des artistesinterprètesde
la musiqueen activité sont engagés,
régulièrement
tant dansles cafés,les
bars, les clubs, que dans des festvals, voire des scènesnationales.
C'està cetteréalitéquenousfaisons
face dars l'exercicede notre art et
dansla plupartdescas.L'absencede
producteursou d'agentsnousoblige
Lors des élections de {992, nous avions
à autoproduirenos carrières.Cette
plus de 50 "/" d'élus à I'Assemblée
obtenu
situaton d'une extrêmeprécariténe
Générale de la CAPRIGAS. Gette année, la
peut supporter la concuffence
progression est considérable : nous obtenons
déloyale que certains voudraient
nous imposer et qui permettrait
89 élus sur { 26 à I'Assemblée Générale, soit
selon le rapport de la Commission
plus de 70 "/".
"imaginer
à:
une réglementation
alternativeà la présomptionde salaDans le collège 'Artistes musiciens et chefs
riat".
dtorchestret' nous obtenons { I élus titulaires
La questonessentielle
n'est pas
sur 20 (les deux autres sont un SNACOPVAet
celle du statutde satariédesartistes
un CFDT). Pour les suppléants, nous avons 8
musiciensmais bien les moyens
élus sur lO (les deux autres étant un GFDT et
donnésà l'ensembledesréseauxde
une candidature libre).
diffusion.
Heureusement le
ministèrcn'a pas dorurésuite à ce
Ge résultat ne fait que conforter la place
délire qui remettait totalementen
incontournable du SNAM et de ses syndicats
causenotrestatutde salariédéjàlargementprécarisé.
et ces élections actent bien de notre
3) En ce qui concernela diffusion
représentativité.
et les aidesde l'Etat et descollectivités locales et territoriales.nous

lleruières
nouuelles
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Dans deux mois et demi nous arriverons à échéancede la prorogation des
annexes8 et 10. Il est grand temps de tirer Ie bilan de I'apptication du plan
Cabaneset de l'engagementdu gouvernementpour accompagner/es mesures
qui y étaient préconisées.Dans Ie même temps,/e dossier de Ia suppression
des abattementsfiscaux supplémentairespour frais professionnersreprend
toute son actualité.Ce n'esf pas la publication du rapport sur les musiques
actuellesqui nouspermettrade relâchernotre attentionet notre mobilisation.
A propos des abattements fiscau-r.

PACA, Ile-de-France,
de mettreen place des conventionsrégionales.
'an
Enfin la formationdesinspecteurs
du travail au secdernier à la suite de la mobilisationque le
T
teur
du spectacle
va continueret celledesinspecteurs
de
IJSNAM a initiée et animée,nousavionsobtenuun
moratoired'un an à la suppressiondes abattements. I'URSSAFdevraitdébuterprochainement.
Cetteannéedevaitêtreconsacrée
à la négociationet à
b) Le GuichetUnique
I'adoptionde dispositifsremplaçant
les abattements
fisM.
ChristanMARIE, inspecteurde I'IGAS, nommé
caux supplémentaires.
A quelquessemainesde l'épar
Mmes
Catherine TRAUTMANN et Martine
chéance,le service de la Législation Fiscale du
AUBRY pour piloter la mise en place du Guichet
ministèredes Financesrevient sur I'ensemblede ses
engagements
et nous proposedes solutons inaccep- Unique,estdécédécetteannée.Sonactiona permisà ce
dossier,et ce malgré de gnndes réticences,de se
tables.Alors quel'ensembledesétudesorganisées
dans
trouver
actuellement
danssaphasede concretisation.
Il
le secteurd'activité prouveet démontredes dépenses
jour remplacépar M. Michel LUGUENOT de
est
à
ce
considérables
des professiornelspour accéderà I'emI'IGAS et nousdevrionsrapidementpreparerI'expériploi et pourexercerleur afi (achatd'instruments,
chaîne
mentation
prévuedébut1999.Le textede loi surle Guid'amplificatorl autoproduction,promotion, relations
chet
Unique
a été adoptéet le décretde promulgation
publiques,repétitons,repertoires,informatiquemusiestprêt.En fait, il ne resteplus qu'à signerles convencale...),la positionde Bercy appellede notrepart une
riposte rigoureuse.Dès aujourd'hui nous mobilisons tions entre les caissessocialeset à concrétiserl,enI'ensemblede notreprofessionpour exigerun nouveau semble du dispositif pour que le Guichet Unique
commenceà exercersonactMté.
moratoired'un an à la suppression
desabattements
qui
permettede reellesnégociations.
Ln réforme de I'ordonnance de lg4ï
Le Plan Cabanes
a) La conventionnationalede partenariat de lutte
contre le travail illégal
Il aura fallu attendreun an pour que le comité de
pilotagese réunisse.Ce comitéde pilotagequi devrait
reunir I'ensembledes signatairesn'a réuni que trois
organisations
syndicales(la CGT, la CFDT et le syndicat autonomede techniciens,de I'audiovisuelet du
cinéma)et deux organisationsd'employeurs(SNES :
SyndicatNational des Entrepreneurs
de Spectacles
et
I'USPA : Union Syndicalede la ProductionAudiovisuelle).La réunionnousa permisd'envisagerunecampagned'affichagecontrele travail illégal danstousles
lieux de spectacles.
Parailleurs,un suivi détaillédesconventions
départementales
serafait. Il devraitnouspermettredars certains grandsbassinsd'emplois commeRhône-Alpes,

T e textede loi, apÈsavisde la commissionmixte du
I-tSénat et de l'AssembléeNationale.devrait être
adoptédanslesprochainsjours.

La ComnùssionMixte Psritaire sur Ie CDD
d'usage
T es partenairessociaux siégeantdans cette Commisl:sion
Mixte sont arrivés à un "accord interbranches
sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage
dans le spectacle". Cet accord precise .. "la mission
confiée à la Commission Mixte Paritaire était la
recherche d'tm accord collectif couvrant I'ensemble
des branchesconcernéespar l'activité des intermittents
du spectacle:
a) aux fins de préciser les conditions d'un recours
Iégitime et maîtrisé, par les entreprises concernées, au
contrat à durée déterminéedit d'usage,

b) et propre àfavoriser la consolidation du dispositif
spécifique d'indemnisation du chômageapplicable aux
intermittents du spectacle.
La mission ainsi définie ne remet pas en cause la
légitimité, dans le secteur du spectacle au sens cidessus,du recours au CDD d'usage, qui correspond à
la nature spécifique de ces activités.
Les signataires entendentcependantmieux délimiter
les conditions de légitimité d'un tel recours. C'est pourquoi, ils ont recherché, parmi les propositions formulées,celles qui étaient susceptiblesde répondre à cet
objectif.,.".
Si cet accord ne peut nous satisfaire totalement (son
étendue à toutes les branches du spectacle vivant et
enregistre rendait la négociation difficile), sa signature
devrait être, tout comme la mise en place du Guichet
Unique, un élément décisif dansles futures négociatorn
au sein de I'UNEDIC sur la future corvention et ses
annexes.
Par ailleurs, cet accord renvoie en petmanenceaux
dispositons plus favorables des accordsou conventions
collectives. Il faut nous saisir de ces dispositions pour
améliorer ce texte dans I'ensemble de nos accordscollectifs et garantir ainsi la nature des contrats de travâll
de I'ensemble des artistes interprètesde la musique,

Lu renégociution des nnnexes
n'est
I ce lour aucun calendrierde négociations
fLprévu par I'UNEDIC. Une fois de plus,le scénario
pÉvisible est celui de la négociationcouperetjuste
avant la date où les arnexescessentd'exercerleurs
effets de plein droit. Cette situaton est totalement
intolérable.Depuis deux ars nous avonstravailléà la
miseen oeuvredu plan Cabanes
et sansnotreparticipation activenousn'en serionspasà la concrétisation
de
l'ensemble
de cespréconisations.
Nous exigeonsdonc un calendrierde négociations
d'ici la fin de I'aruréepour renégocierles arurexes
8 et

10surla basede I'ensembledespropositionsexistantes
et notamment
notreprojetfédérald'annexeuniquedont
il nousfaut repreciseruncertainnombred'articles.
Danscesnégociatons,noussouhaitonsnotamment
quesoitabordéela questiondesartistesinterpretes
de la
musiqueexerçantdesheuresde coursdansles conservatoircset écolesde musique.L'adoptionde notrepropositiondevientd'une importanceévidenteau vu des
situationsde milliers d'enseignants
de la musique.
De plus, nous souhaitonsque cette négociation
prenneactede la loi sur les 35 heures.
Nous proposerons
donc que soientprevuesdansle
textedesannexes
ou de l'annexeuniquelesdispositions
pour répondreà cettelor.
Aujourd'hui,le seurld'ouverturede droitsestde 507
heures,soittrois moispleinsde travail : 3 x 169heures.
La baissedu tempsde travail de I0 oÂinduit un mois
plein de travail à 152 heures,le seuil d'ouverhrrede
droitsdevraitdoncpasserà3 x I52, soit456heures.
En attendant,nousdevonsexigerdès aujourd'huià
I'UNEDIC le calendrierde négociations.
Pourcela,dès
aujourd'hui,il nousfaut remobiliserl'ensemblede nos
professions
afin d'obtenirle rapportde force qui nous
permetted'y parvenir.
Les pouvoirspublics,et singulièrement
le ministère
de la Culture,ne peuventresterabsentsde ce débat.
Le 22 octobreprochainauralieu la réuruonplénière
du Conseil National des Professionsdu Spectacle.
Malgré un an de non convocationsle CNPSresteun
outil indispensable
pournosprofessions.
Nousne rnnqueronspas lors de cette réuniond'interpellerMme
CatherineTRAUTMANN, ministre de la culture, sur
I'ensemblede cesdossierset nouslui demanderons
de
nous donnertoutes les garantiessur l'établissement
rapidedu calendrierde négociations.
Une fois de plus c'est le rapportde force creépar la
mobilisationde touslesprofessiormels
qui arracheraau
CNPFun accordquenoussouhaitons
depuisplusde dix
ans...
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Adresse:
. l

Code postal : . . . . . . . . . . . .V. .i.i .l .e:
Prix : 120F + 11,50F de fraispostaux
Formulaireà renvoyer,accompagnédu réglement,
au Syndicatdes Musrbiens,
21 bis,rue VictorMassé- 75009paris.
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Gongés
soolairos
Compte-rendu
de Ia réunion
du 19aout 1998au ministèrede Ia Culture
taientprésentsà cetteréunion : Marc ALBANZAPATA,
François NOWAK, Alain PREF
l-lVOST,
Danielle SEVRETTEpour le SNAM
et Daniel BLANC, David CAMEO, Geoffrey
GODEFROYpour le ministère.
La réunion avaitpour objet le problèmedescongés
scolairesdans les conservatoires.
En préambule,le syndicat demandequ'un travail
de révision desdécretssoit entreprissousla direction
de Mme TRAUTMANN car, en l'état, ils sont d'une
complexité et d'une imprécision qui nuisent à leur
application.
Pour mémoire, Alain PREVOST retrace l'évolution des prisesde position tant des ministèresque de
certainsélus sur la questiondescongéset fait le point
sur la situationactuelle.
David CAMEO, qui connaît les problèmespour
avoir été en charge d'établissernentsdu même type
que les nôtres,penseque pour sortir de cetteimpasse
nous devons nous battre sur la spécificité de nos
fonctions, c' est-à-direl' obligation d' entretenirnotre
valeur instrumentale et pédagogiquece qui nous
demandeun investissementen temps très important,
maisnousdevonsaussiavoir desinitiatives,valoriser
nos métiers en valorisant les expériences,démontrer
que le conservatoireest le fer de lancede la politique
culturelle de la ville.
Nous faisons remarquerque la rémunérationdes
musiciens-enseignants,
très faible, étant donné le
niveau d'études qu'il leur est demandé,tient certainementcomptedes congésscolaires.
Le ministère aura du mal à intervenir sur des cas
particuliers mais il est prêt à sensibiliserles fédérations d'élus et à entreprendrele toilettagedestextes.
'
On pourrait envisagerun texte des droits et des
devoirs, une clarification de la fonction des écoles
municipalesqui doivent favoriser la pratiquecollective, bien quepour le jazzle problèmed'encadrement
ne soit pasréglé.
Marc ALBAN-ZAPÆIA présente ensuite l'aveI

nantn" 46 àla ConventionCollective de l'Animation
Socioculturellequi vient d'être signé ; nous réaffirmons notre opposition à l'horaire hebdomadaire
imposé(24 heuresau lieu de 20), par contreen reconnaissantofficiellement les congés scolaires comme
faisantpartie intégrantede notre profession,ce texte
pourraitfaire progresserleur acceptationdansle secteur public. D'autre part, Marc souligne que la mission desécoles,qu'ellesÈoientprivéesou publiques,
est souventla même,beaucoupd'écoles associaûves
sont organiséesau niveau départementalet appliquentun schémaidentiqueà celui desécolesmunicipales.
La fragilité desintermittentsest évoquée,leur rôle
est important surtout concernantl'enseignementdes
musiques actuelles, l'impossibilité pour eux de
cumulerles activitésd'artiste-musicien
et de musicien-enseignantcompte tenu du règlement des
ASSEDIC est un problème qu'il faudra régler bien
qu'il débouchesur des négociationscompliquéesy
compris avecles caissesde retraite.
Le syndicat évoque égalementle problème des
cnmuls et demandequ'il y ait une réglementation
adaptéeà nos professions.
Les représentantsdu ministère partagent également notre volonté de voir transformerle titre d'Assistant Spécialiséen titre de professeur diplômé ;
même si cettemesuren'augmentepas les rémunérations elle permetau moins de rendreaux enseignants
un titre qui correspondà leur fonction.
En conclusion,les représentants
du ministère nous
proposentde faire un texte en direction des élus, égalementun texte sur les droits et les devoirs desmusiciens-enseignants,de continuer la concertation et
déterminerdes réunions et un groupe de travail, en
liaisonavecd'autresassociations
et ry.ndicatsd'ici la
fin 1998, entreprendre le toilettage des décrets,
engagerune négociationavec la Fonction Publique
Territorialede manièreà aboutir à un texte à la fin du
ler semestre1999avecle rninistèrede I'Intérieur.

Bien que I'automnene soit pas la saisonde la floraison,la Branche
Nationalede l'Enseignement
se garnitd'un petitbourgeonqui devrait
écloreprochainement
sous formed'un bulletinspécifique.

leslluitsilesMusioiens
lg98
arler des musiciens.Parler d'amitiés et de rencontres.Parler de musique,d'improvisation,de
composition,d' interprétationet d' instrument.
..
Et puis,neplus avoir envied'en parler,maisunetenible
envie d'écouter,de partageret de découvrir.L'envie a
fait son chemin pour deveniren 1992 : "LES NUITS
DES MUSICIENS". Une rencontreannuelleen hommageaux musiciens,en hommageà la musique,à toutes
les musiques. ,
Notre idée des NUITS DES MUSICIENSétait de
donnerla parole,de donnertempset espaceaux artistes,
sansretenued'aucunesorte.Qu'ils aientenviede réunir
les musiciensselon leurs affinitéset leur coeur,qu'ils
aient envie de composer"leur plateau" en harmonie
avecleur esthétique
musicale...
ou tout en décalage.
L'essentielpour nous est la libre expressionde leur
talent présentélors des CartesBlanchcsque nous leur
dédions.
Nousvoulonschaqueannéedonnerla possibilitéaux
Artistesd'accueillirles musiciensqu'ils aiment,ceux
qu'ils admirent...ou regardentcommeles talentsde
demain.
En 1997, FrançoisePOLLET, Martial SOLAL et
Jean-Claude
VANNIER ont été les trois pulsationsdes
NUITS DES MUSICIENS.
Ils ont, au contact d'artistestrès différents,réalisé

leur rêvede musicienen interprétantleur proprerépertoire et celui de leurs invités, en composantune vraie
fêtedela musique; celledesMusiciensqui, pourunjour
uniqueet lors d'un programmeexceptionnel,réalisent
leur idéal musicalen toute fraternité,sansautreintérêt
que la passionde leur art.
La CarteBlanche1996de Didier LOCKWOOD a
obtenuunementionspéciale: consacrée
meilleureémissionmusicaledeI'année,lorsdesITHEMES98 - mamfestationdestinéeà couronnerles programmesde la
télévision thématiquepar câble et par satellite. Le
concerta étédiffusépaTI;I4UZZIK.
En 1998.le MOLONCELLEseraà I'honneurle 26
novembre,BernardLUBAT animera"jazzy ou pas" la
nuit du 27, qtant à CatherineLARA, elle saurale 28
novembrenous surprendreet nous séduireavec une
carteblancherichede rencontres
exceptiomelleset inédites...
CestroisNuits seront: mélangesde styles,rencontres
opportuneset surprenantes,complicités et émotons
entreArtistesMusiciens.
Que les Nuits des Musicienssoient avant tout des
momentsde bonheurpour le plaisir des spectateurs
et
desmusiciens.
Un instant privilégié que nous souhaitonspaftager
avectous.

Programmation
JEUDI26 NOVEMBRE
1998à 20 h 30
CarteBlonche
ouVIOLONCELLE
encompognie
de
L'ENSEMBLD
E E V I O L O N C E L L ED
SE P A R I SY, v a nC H I F F O L E A U
, a nD E P L A C EP, h i l i p p e
Je
M ù L L E R ,R o t a n d
PIDOUX,MichelSTRAUSS,LACOMBE& ASSELIN,Le QuatuorYSAYE,Jean-Charles
CAPON& RichardGALL I A N O ,R a p h a ë lC H R E T I E N H
, e n r i D E M A R Q U E T T EX,a v i e rP H I L L I P SE
, m m a n u e l l eB E R T R A N DM
, aurice
BAOUET,RicardoDEL FRA,Annie EBREL,I'OVE(Orchestrede VariétéExpérimental).

VENDREDI27 NOVEMBRE1998à 20 h 30
CarteBlonche
à BERNARDLUBAT en compognie
de
LA COMPAgN|C
LUBAT,AndTéCECCARELLI,Simon GOUBERT,JULIETTE,AIIainLEPREST,ETicLAREINË,
FEMMEOUZEST, Julien LOURAU, Jacques Dl DONATO,Thierry MAILLARD,Marc PERRONE, David
PATROIS,FranckTORTILLER,VincentLIMOUZIN,PhilippeMACE,NorbertLUCARIN,Marc CHANTEREAU,
ChristineWODRASKA,PatrickSCHEYDER.

SAMEDI28 NOVEMBRE
à 20 h 30
CarteBlonche
à CATHERINELARAencompognie
de
GérardCASSONE,
ArnaudGUILBERT,
Captain
MERCIER,
l'Orchestre
National
de Chambre
deToulouse,
GeoffreyORYEMA,
PatriceFONTANAROSA,
DidierLOCKWOOD,
la BandeSonore.
- 75018Paris- Métro. Anvers,
LE TRIANON- 80,boulevard
deRochechouaft
Parking
souterrain
faceau théâtre
Locations,réservations
: 01 44 68 44 68,pour les adhérentsdu SNAM,joindre le 01 42 81 30 38

Responsables
des SyndicatsLocauxdu SNAM
I AMIENS
: (R) Jean-PaulGIRBAL,63 Rue JacquesPrévert,80090Amiens- A æ 22 47 38 64
Musiciensenselgnants: Alain MUSZYNSKI,3 Rue du CheminVert,80370 Le Meillard- O 03 22 32 45 98
I ANGERS
: (R) Jean PONTHOU,28 Rue LouisLegendre,49100Angers- A 02 41 81 06 09
I AVrcNoN: (R) FabriceDURAND,510Routede SaintVictor,30290Laudun- O 04 66 79 40 30, fax 04 90 25 88 50
I BEZIERS:(R) Jacky MOTARD,Cheminde la Ganigue,34370Maraussan- O 04 67 90 06 32
I BORDEAUX
: Musiciens: (R) Jean BATAILLON,29 Rue Prémeynard,33000 Bordeaux- O 05 56 50 94 82
Danseurs: Sylvie DAVERAT,102 Bld GeorgesV 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 uBeePr a
t ,u3l5 0 0 0 R e n n e s - O 0 2 9 9 3 8 6 7 8 7 - P a l r i c e P A I C H E R E A U , L e F e r t a y ,
35137Bédée-O0299061192-Musiciensenseignants:AnneLEGOFF,4BoulevardVoltaire,35000Rennes-O0299312198
Loriênt : (R) Marc cUlLLEVlC,4 Rue BertheMorisot,56600Lanester- A 0297 76 56 19
Saint-Brieuc : (R) Jean-PolHUELLOU,Le Pouliat,2214OBerhel- Afiax 02 96 35 81 22
- O 02 31 97 27 04
I CÂEN: (R) Jean-DanielRISI 43 Rue de la Fontaine,14530Luc-surJr/ler
I CANNES
: (R) André RECORDIER,14 Rue Assalit,06000 Nice - O 04 93 85 71 35
I CARCASSONNE:
(R) GérardROUANEI SAMAS,Boure du Travail,15 Rue Voltaire,11000Carcassonne- O 04 68 25 16 78,iax0468 47 62 54
I CHATELLERAULT
86180Buxerolles- O/fax 05 49 46 90 32
: Musiciensenseignants: (R) Benoît\NEEGER,30 Rue de la Vincenderie,
Musiciensinlermittents: MichelCHENUET,26Rue Ruffignylteuil,86240Ligugé- O 05 49 55 04 15
- O 04 73 31 87 87
I CLERMONT-FERRAND:
(R) LucetteEBERLE,Maisondu Peuple,Placede la Liberté,63000Clermont-Ferrand
I DUON: Musiciensintermittents: (R) YannASTRUC,1 Rue du 4 Septembre,21000 Dijon- O 03 80 73 64 96
I GRENOBLE
: (R) FrançoisJEANDET,89 Rue Pierreet Marie Curie,73290La Molle Servolex- O 04 79 26 OO47
SMRG intermittents: Boursedu Travail,UD CGT,32 Ave du Gal de Gaulle,38030 GrenobleCedex 12 - O 04 76 09 65 54, poste 129
BernardFRANCAVILLA,
48 Rue E. Varlin,38400SainlMartind'Heres- 0 04 76 24 52 21 - 06 13 42 77 96
I LtllE : (R) DanielSCHIRRER,12 Rue Bosquiau,59320 Haubourdin- O 03 20 40 26 02
I LIMOGES
: (R) MarcelCHAVAGNE,15 Allée des Platanes,Les Forêts,87140Chamboret- O 05 55 53 58 55
I LYON: Boursedu Travail,salle 24,Place Guichard,69003 Lyon,O/fax : 04 78 60 45 56 - (R) OlivierDUCATEL,La Cotillone,38138 Les Côtes d'Arey,
O/fax :04 74 58 86 15 - lnlermittents: FrançoisLUBRANO,23 Chemindes Eglantiers,69750
Lissieu,O 06 09 61 95 10 - Enseignants: Alain
LONDEfX,50Rue de Sèze, 69006 Lyon,O/fax 047824 92 24 - O.N.L.: Joel NICOD,6 Rue AugusleConte,69002 Lyon,O/fax 0472 41 8330
OpéraOrch. : NicolasCARDOZE,Les Bruyères,38270 Bellegarde-Poussieu,
O/fax 04 74 84 83 53 - OpéraChoeur: DominiqueBENEFORTI,18 Rue
Bossuet,69006Lyon - O 04 78 52 41 12 - Opéra Ballet: BernardHORRY 165 Roulede Lyon,69390Vernaison,A 0472 30 16 63
I MARSEILLE:
Musiciens"classiques": (R) GeorgesSEGUIN,17 Boulevardde la liberté,13001Marseille- O/fax bureau: 04 91 55 51 96
Danseurs: BrigitteGUILLOTI,Opéra,2 Rue Molière,13001Marseille- O 04 91 55 51 96
Choristes: DanielDE DONCKER,115Avenuede la Timone,13010Marseille- O 04 91 25 90 04
Musiciensenseignants: Marc PINKAS,n'10 Routede Comillon,QuartierLe Caraon,13250Chamas- 0) 04 90 507824
I METZ:(R) LaurentTARDIF,5 rue Lasalle,57000Metz - O/fax 03 87 18 89 81
I MoNAco: (R) Jean-LouisDOYEN,37 Avenuedu MaréchalFoch,06240 Beausoleil- O 04 93 7878 45
r MONTPELUIR
: (R) MichelSOULIE,Mas d'Avellan,34150 Gignac- O 04 67 57 93 39
I MULHOUSE:
Musicienset musiciensenseignanls: (R) RolandFOURNIER,7 Placedes Tonneliers,68100
Mulhouse- O 03 89 462257
Musiciensintermittents: Jean-François
SANTENAY33 Rue du Beau Site,68400 Riedisheim
I MNCY: (R) NicolasTACCHI,t 5 Rue Charlesde Foucauld,54000 Nancy- O/fax 03 83 35 67 98
Musiciensintermittents: NathanaëlBRIEGEL,4Allée de St Exupéry,54420Saulxures- O 03 83 21 7426
t IIANTES
: Musiciens: (R) GAUTIERPhilippe,3 Avenuede Saint Nazaire,4440ORêzé
I NlcE : (R) BenoîtMACHUEL,4 AvenueRey,06100 Nice - O 04 93 52 57 55 - Fax 04 93 52 54 94 - Portable06 60 62 54 94
I PARIS: voir ConseilSyndicaldu SAMUPen page 2.
I FOTNTE-A-PIIRE
(Guadeloupe): (R) PatrickD'ALEXIS,PetitCoin Rozas,97139Abymes- O (590)20 74 43
I RODEZ: (R) PierreROMASZKO,UL CGT,EsplanadeJean Jaurès,12300Decazeville- O 05 65 43 13 72
I ROUEN
: (R) Serge MUGNEROT,SAIR,80 Rue Desvoge,21000 Dijon- 0 03 80 70 13 83
I SATNI-ETIENNE
: (R) ClaudeDEVUN,Lot. Les Bégonias,6 Chemindes Vollons,42340Veauche- O 04 77 94 75 83
S.M.l.L.intermittents,
Boursedu Travail,Porte 100,CoursViclor Hugo,42000SainlEtienne- A 04 77 34 08 61
I STRlltSBoURG
: (R) Gilles BRAMANT,15 Rue d'Upsal,67000 Strasbourg- O 03 88 60 38 02
- O 05 59 34 33 45
I IARBES: (R) Gérard DUVAL,64190 Prechacq-Navarrenx
I ToULoN(Section): (R) JérômeGAY - O 04 94 91 80 82
I TOULOUSE
: Musiciens: (R) RaymondSILVAND,15 Rue Ingres,31000Toulouse- O/fax 05 61 62 73 05 - Portable06 81 18 39 24
Danseurs(balletsRTLF) : PhilippeGUILLOI 12 Rue Monié,31500Toulouse- O/fax 05 62 16 17 08
Choeurs: GenevièveDE RIDDER,30 Rue Béleille,31500Toulouse- O 05 61 48 52 87
- O 05 61 97 30 57
Inlermittenlsvariélés: MichelVlE. le Pourcou,31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze
M u s i c i e n s e n s e i g n a n t s : M a T c A L B A N - Z A Pl ABToAu, l e v a r d A . D u p o r t a l , 3 l 0 0 0 T o u l o u s e - O / f a x 0 526113 8 4 4
I ToURs: (R) YannickGUILLOI 60 Rue Bellanger,37000Tours- A 02 47 43 59 82

