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Deux ans après, I'heure esf à
nouveau à Ia mobilisation

Le CNPF qui préside actuellement I'UNEDIC n'a

toujours pas prévu de calendrier de

négociations pour les annexes I et 10.

Le plan Cabanes a pourtant été appliqué par le

gouvernement : Guichet Unique, convention de

partenariat contre le travail illégal, réforme de

l'ordonnance de 1945, accord sur la limitation

du recours au CDD d'usage.

La réorganisation du ministère de la Culture n'a

pu permettre d'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 avons demandé à Dominique

WALLON, directeur de la Musique, de la Danse,

du Théâtre ef des Specfac/eE de recevoir trois

délégations du S^IAM Pour déhattre :

- des ensembles permanents (statuts dans la

Fonction Pu blique Territoriale, convention

co I lective, péren n i satio n des fi nan cem ents) ;

- de ta création musicale (Commission Nationale

des Musiques Actuelles, abattements--.) ;

- de l'enseignement (dans Ie cadre de la

Fonction Pubtique Territoriale ef des écoles de

droit privé couvertes par I'avenant à Ia

convention collective de l'animation socio-

culturelle).

Tout naturellement la mobilisation que nous

initions dès auiourd'hui se fera sur la défense

de l'emploi, de la création musicale, le maintien

de nos abattements fiscaux et la réaffirmation

de /'ensemble de nos droits sociaux'
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l'affaire f ohnny llalliilau
Début septembre les grands concerts de rentrée -ceux de Johnny HALLIDAy au
Sfade dë France- s'annonçaient bien. Jean-Claude CAMUS, le producteur du
chanteur, président du Fonds de Soutien, ancien président du SyNpoS
(Syndicat des Producteurs et Organisateurs de Specfa cles), et à ce titre
signataire de la convention nationate de partenariat de tutte contre le travail
illégal dans /es secfeurs du specfac/e, allait organiser ce specfa cle dans les
meilleures conditions. Las ! Atertés par des choristes ef des musiciens il nous a
fallu nous adresser à l'lnspection du Travail (voir courrier ci-après).

"...La 
rentrée musicale est marquée par l'organisation

des concerts de M. Johnny HALLIDAY au Stade de
France produits par Camus et Camus Production, 6, rue
Daubigny, 75017 Paris, té\. 0l 44 40 33 33 -fax 0l 46
22 67 24. L'organisation de ces concerts pose problème
à nos organisations professionnelles car 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 moyenne de coût de
3 5 0 F, soit une recette de 28 millions de francs par soirée
et au total 84 MF escomptés.

De surcroît, de très nombreux sponsors sont engagés
dans cette opération.

Les droits de retransmission radio 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 attri-
buées par la Direction Départementale du Travail et de
I'Emploi de Paris sans que soit respecté le guide des
obligations sociales des employeurs d'artistes et de tech-
niciens étrangers travaillant temporairement en France,
document réalisé conjointement par le ministère de
I'Emploi et de la Solidarité et par le ministère de la Cul-
ture et de la Communication et qui rappelle les circu-
laires 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 Régio-
nale des Affaires Culturelles et, le cas échéant, le Centre
National de la Cinématographie et les syndicats d'ar-
tistes 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 être faites à I'employeur. "

Malheureusement les qutorisations provisoires de tra-
vail ont été accordées sans 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 engagés pour 14 ser-
vices comprenant Il services de répétitions et 3
concerts. Le contrat proposé leur propose une rémuné-
ralion 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
étendue par arrêté du 3 août 1993.

En effet, M. Jean-Claude CAMUS, producteur des
spectacles au Stade de France, dirige bien une entre-
prise de spectacles qui entre dans le champ de cette
convention co llective.

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 sommes à Paris ou lieu de résidence habituel 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 septembre 1998.

Par ailleurs, ces concerts vont donner lieu àfixation
en vue d'un CD du commerce et d'une vidéomusique.
Pour ces prestations, les musiciens se sont vu proposer
un cachet supplémentaire mais 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 vou-
laient pas signer ce contrat, ils seraient remplacés par
I'Orchestre Philharmonique de Prague) que nous ne
souhaiterions pas voir qualifier d'extorsions de signa-
tures.

3) Les choeurs
Pour ces concerts la production a engagé plusieurs



centaines de 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 spec-

tacle 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 signée par M. Jean-Claude CAMUS, ators
président du Syndicat National des Producteurs et Orga-
nisateurs de Spectacles (SYNPOS).

Le préambule de cette convention précise : "Le sec-
teur du spectacle est gravement perturbé par des pra-
tiques de travail illégal et plus parliculièrement de
travail dissimulé qui faussent le jeu normal de la concur-
rence et portent atteinte à I'ordre public social ainsi qu,à
la protection des droits des salariés.

Ces pratiques illicites, touchant aussi bien le spec-
tacle vivant que le spectacle enregistré, nuisent à I'em-
ploi des personnels qu'ils soient artistiques, techniques
ou administratifs, résidant ou non en France.

Elles consistent notamment à exercer une activité de
spectacles sans respecter la réglementation en vigueur, à
ne pas déclarer les salariés, à ne pas payer tout ou partie
des charges obligatoires, à recourir abusivement à des
contrats précaires, à minorer fortement le nombre
d'heures de travail réellement ffictuées, ou à utiliser de
fausses qualifications de "bénévoles", "d'amateurs", 

ou
de "stagiaires"...".

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 bénévoles des personnes partici-

pant à I'enregistrement des Paris du PMU au motif
qu'un concours ne peut être considéré comme désinté-
ressé dès lors qu'il est profitable à I'entreprise...".
L'arrêt précise que : "Si ces personnesjouissaient d'une
certaine liberté dans I'accomplissement de leurs tâches,
elles n'en apportaient pas moins à MERCIER (proprié-
taire du café ayant recours au service de ces personnes)
un concours utile qui ne serait être considéré comme
purement désintéressé... "

Cette jurisprudence est très importante et elle est
applicable aux entreprises de 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 répéti-
tions 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 regarder ce que dit le décret n" 53-1253 du
l9 décembre 953 relatif à I'organisation des spectacles
amateurs et le rapport avec les entreprises de spectacles
professionnelles.

L'article 2 de ce décret précise : "Les groupements
définis à I'article Ier ci-dessus, constitués en une asso-
ciation régie par la loi du ler juiller 1901, et qui ne sont
pas soumis aux dispositions de I'ordonnance 1945 por-
tant réglementation des entreprises de spectacles, pour-
ront 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 cul-
ture populaires", à condition qu'ils soient agréés par le
ministère de I'Education Nationale ou ffitiés à unefedé-
ration de théâtre amateur elle-même agréée."

Ces concerts sont totalement soumis aux dispositions
de I'ordonnance du I3 octobre 1945 portant réglementa-
tion des entreprises de spectacles. En aucun cas, nous
sommes dans 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 cho-
ristes. Le fait qu'ils ne bénéficient d'aucune rémunéra-
tion, ni de défraiements, mqis du bénéfice de collation
(accès au catering-cantine) et d'une invitation gratuite
caractérise plutôt un détournement du salariat. Ces cho-
ristes devraient être payés en application de la conven-
tion collective des entreprises de spectacles précisé 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.

Comme pour les musiciens, pour monter sur scène, les
choristes devront avoir signé la cession totale de leurs
droits.

Nous regrettons fortement qu'une telle manfestation
ne recoure pas aux très nombreux choristes profession-
nels inscrits malheureusement au chômage. Si de telles
situations étaient banalisées, ce serait lafin programmée
de choeurs professionnels dans notre pays.

Pour toutes ces raisons, nous vous demanclons de
procéder lors des répétitions ayant lieu actuellement au
Stade de France ou lors des représentations pro-
grammées les 4, 5 et 6 septembre I998 aux contrôles sui-
vants prévus par l'article L. 711-9 :

- existence et tenue àjour d'un registre unique du per-
sonnel, comme prévu par les articles L. 623 et R. 623 ;

- existence et tenue à jour d'un livre de paie conforme
à l'article L. 143-5 ;

- existence d'attestations de versement aux orga-
nismes suivants . UII,SSIF 75, CAPRICAS, CONGES
SPECTACLES, AFDAS, chômage (Centre de Recouvre-
ment d'Annecy), FISC ;

- existence d'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 disposition pour de

plus amples informations concernant cette manifesta-
tion.. ".

L'inspection du Travail a organisé un contrôle au
siège du producteur. Il semblerart qu'elle art constaté le
délit concemant le non-paiement des artistes choristes
mais que par contre M. CAMUS argumenterait sur la
base d'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 rémunéra-
tion des musiciens.

L'argrment de la DRT en écrivant ce courrier aux
producteurs de la variété était de les pousser à négocier
et signer une convention couvrant tout le secteur de 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'impose bien à la variété. Si I'on veut être tres précis
sur le climat qui règne à la reprise des négociations de
la future convention de la variété, il faut farre état de la
dénonciation par le Syndicat National des Entrepre-
neurs de Spectacles de l'annexe "tanfs artistes musi-
ciens" à la convention des toumées.

Le ministère du travail doit aujourd'hui prendre ses
responsabilités pour faire appliquer la réglementation et
permettre de créer le climat pour conclure les conven-
tions collectives qui nous permettront de couvrir I'en-
semble du champ de la musique.

Et ce ne sont pas les rodomontades de tel ou tel pro-
ducteur qui pourraient s'y opposer. A ce ttre, voici le
courrier que M Jean-Claude CAMUS 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 que j'ai été profondément surpris et
heurté par cette intervention ?

Que I'on ne se trompe pas sur mon intention, loin de

moi I'idée de reprocher à une organisation syndicale de
faire son travail etje crois avoir déjà prouvé queje res-
pectais parfaitement les rôles de chacun et le dialogue
entre partenaires sociaux.

Encore, faut-il à mon sens que ce dialogue soit fondé
sur la confiance et sur une juste appréciation cles réa-
lités de ce métier

Cette confiance, j'estime que vous I'avez délibéré-
ment trompée en préferant jouer l'ffit de surprise et la
carte du retentissement médiatique, sans chercher à
établir le contact avec I'employeur que je suis. Compte
tenu des délais de montage du spectacle, la possibilité
vous en était largement offerte !

Et si Jes reproches 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 également vous avouer ma consternation de
voir que vous préférez concentrer vos attaques sur un
spectacle créateur de milliers d'emplois, organisé dans
des conditions que je persiste à considérer comme
exemplaires, compte tenu de ce que nous savons de l'or-
ganisation du spectacle dans ce pays, n'y a t-il pas de
"cibles" plus scandaleuses, plus prioritaires ?

J'aimerais que dans certains cas, vos syndicats fas-
sent 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'empêcher de la
rapprocher de mon accession encore récente à la prési-
dence du Fonds de Soutien.

J'espère bien entendu me tromper, car si tel était le
cas, cela constituerait à mes yeux une grave confusion
de genres.

Quoi qu'il en soit, et plus de 40 ans après mes débuts
dans le spectacle, sachez en tout cas que je n'ai pas
I'intention de commencer aujourd'hui à servir ainsi
d'otage, pour des causes que je respecte mais qm me
semblent bien mal défendues,.. "

Comme il se doit nous irons dals cette affaire,
cornme dals toutes les autres que nous initions pour
faire respecter le droit des artistes interprètes, jusqu'au
bout...



llice: un otohestte Gn ilangel
Des musiciens privés de leur emploi
le ler octobre 1998

n juin demier, plusieurs musiciens de l'Orchestre
Philharmonique de Nice ont reçu de la mairie de

Nice un pli recommandé leur signifiant leur non-reenga-
gement au terme du contrat en cours, soit le 30 septembre
1998 :

I. François APAP, bassoniste, 34 ans, membre de
I'O.PN. depuis 14 ans, représentant du personnel

2. Benoît MACHUEL, violoncelliste, 37 ans, membre
de l'O.PN. depuis pÈs de l5 ans, responsable syndical

3. Bernadette FILINESI, violoniste, 62 ans, membre
de I'O.P.N. deprus 28 ans

4. Georges JALOBEAUNU, altiste, 58 ans, membre
de I'O.PN. depuis l8 arn

5. EdithFONTANINI, contrebassiste, 36 ans, membre
de I'O.P.N. depuis 15 ans

6. Françoise GIORDANENGO, contrebassiste, 33
ans, membre de I'O.P.N. depuis 15 ans

7. Philippe NEGREL, corniste, 33 ans, membre de
I'O.P.N. depuis 7 ars

8. Robert MOORE. corniste. 47 ans. membre de
I'O.P.N. depuis ll ans

9. Gérard HOSTEIN, trompettiste, 45 ans, membre de
I'O.PN. depuis 15 ars

10. Jacques MARTIN, tromboniste, 34 ans, membre
de I'O.PN. depuis 12 ars

11. Sadi CARNAUT. flûûste. 57 ans. membre de
I'O.P.N. depuis 33 ars

12. Marie-Paule RIVIECCIO, pianiste, 38 ans,
membre de I'O.PN. depuis 19 ans

Deur musiciennes se sont vu imposer un contrat à mi-
temps :

13. Aude MICHOT, harpiste, 31
I'O.P.N. depuis 13 ans

14. Helvia BRIGGEN, haryiste, 35
I'O.PN. depuis 9 ans

ans, membre de

ans, membre de

Une musicienne n'a pas sollicité de nouveau contrat :
15. Marie-Caroline REGOTT AZ, 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 consacrer à I'enseignement.

1997 : les premiers soubresauts

I vril 1997 : alors que six posles sont mainlenus
fa.vacants depuis l'élection de Jacques PEYRAT à la
mairie de Nice en 1995. des déclarations concordantes de
la Direction Générale de l'Opéra et de la municipalité au
quotidien Mc e -Mat in provo quent l' inquiétude des musr-
ciens. Il y est en effet proposé de privilégier les déperses
de production au détriment de l'emploi et des missiors
de I'orchestre. Cette inquiétude se trouve justifiée en
décembre 1997, lorsque Jacques PEYRAT confirme que
20 emplois seront supprimés à l'Orchestre Philharmo-

nique de Nice, volre davantage au cas où les musiciens
manifesteraient trcp bruyamment leur mécontentement
vis-à-vis de cette décision.

Les premières reunions associant les representants du
personnel et les responsables municipaux font apparaître
plusieun éléments consternants :

. les services de la Ville ont évalué le coirt global de
I'orchestre à 64 MF, alors qu'il est d'environ 45 MF. Soit
une eneur de calcul de près de 20 Millions ;

. le dossier murucipal fondant les suppressions d'em-
plois regorge d'eneurs d'aralyse, et témoigle d'une pro-
fonde méconnaissance du métier de musicien et du
fonctionnement artrstique d'un orchestre ;

. le calcul du nombre de postes à suppnmer n'a été
précédé d'aucun avis de la direction musicale de I'or-
chestre I

. l'économie résultant de ces suppressions de postes
est chiffrée à 7 MF, alors qu'elle ne dépasserait pas
5,5 MF, soit une nouvelle erreur de 1,5 MF :

. aucune démarche sérieuse n'a été entreprise auprès
des partenaires fiscaux naturels d'un orchestre de cette
dimension (Etat, Région). Le Conseil Général des Alpes-
Maritimes reste en effet seul à partager la charge finan-
cière spécifique de I'orchestre (pour 6 oÂ), l'Etat
intervenant pour 3,8 MF dans le budget global de
I'Opéra.

Les démarches du Syndicut des Artistes
Musiciens de Nice et des Alpes-Muritimes

fn bonne logique, dars le but de préserver un outil
I-lorchestral performant et les emplois qui lui sont atla-
chés, le SAMNAM (syndicat du SNAM présente dès le
mois de janvier 1998 des propositions :

1. rechercher un financement complémentaire aupÈs
de I'Etat, de la Région et du Département ;

2. recadrer la politrque artistique de l'Opéra de Nice,
où l'on constate une forte baisse de l'activité en même
temps qu'une hausse prodigieuse des dépenses de pro-
ducton:

3. envisager, au cas ou le financement et les écono-
mies dégagées se relèveraient insuffisants, une décrue de
I'effectf étalée dars le temps et en s'appuyant unique-
ment sur des départs naturels ;

4. étudier les éventuelles disparités entre les rémuné-
ratons des musiciens niçois et celles d'orchestres com-
parables, afin de rendre celles-ci homogènes avec le reste
de la profession (supersolistes en particulier).

Le dïalogue impossible

fl apparaît rapidement que le député-maire, Jacques
IPEYRAT, ne souhaite ni le dialogue, ni une soluûon
équitable. En effet, malgre ses nombrcuses promesses
verbales et les engagements écrits de la Ville, Jacques
PEYRAT boycofte la table ronde de concertation multi-
latérale organisée le 15 juin 1998 par les soins du



SAMNAM. Ce rendez-vous capital associait pourtant
des representants à untres haut niveau du ministère de la
Culture, de la Région, du Conseil Général et de la pre-
fecture.

Le 19 juiq le ministère de la Culture dépêche le direc-
teur regional des Affaires Culturelles à Nice pour une
démarche de conciliaton en présence du préfet. Jacques
PEYRAI, devançant ce rendez-vous, a fait ervoyer la
veille 14 lettes de non-réengagement. La riposte arrive
immédiatement : le ministère de la Culture suspend sa
subvention de 3,8 MF à l'Opéra de Nice, et Éclame un
audit de ce service.

Notons que ces suppressions de postes ne representent
qu'une économie annuelle d'environ 3,5 MF, dont il faut
déduirc le venement des allocations pour perte d'emploi
à la charge de la Ville, qui ne cotise pas aux ASSEDIC.
Les propositiors chiffrees au SAMNAM arrivent à peu
pÈs à ce montant

Les menaces

fl ien entendu, la solidarité professionnelle est prête à
I-ljouer dès juin 1998, au travers d'un concert géant
associant des musiciens de tous les orchestres francais
disponibles.

Pourtant, ce concert doit être arurulé devant les
menaces qui pawiennent à un grand nombre de musr-
ciens niçois, parfois directement par téléphone. ',Toute
partrcipaton à ce concert sera sanctonnée par un non-
rcnouvellement de contraf'. C'est du bluff, mais dans le
contexte de tension portée à son paroxysme par des mois
d'affrontement, ça marche.

Le maire va loin dans son mépris de I'expression
démocratique : le jour et à I'emplacement prélus pour le
concert, une conférence de presse a lieu. Mais Jacques
PEYRAT a tout prévu : une équipe de nettoyage muni-
cipal a été ervoyée sur place avec des marteaux-piqueurs
et eau sous pressioq afin de rendre I'endroit imprati
cable. Ca ne suffit pourtant pas, dès le lendemaiq une
pleine page de publicité d'une valeur de 154.000 francs
est achetée par la Ville de Nice dans Nice-Matin pour
tromper I'opinion sur la realité des suppressions d'em-
plois à l'orchestre.

Situation actuelle et p erspectives

I ujourd'hui, le directeur général de I'Opera de Nice,
.{_LGian Carlo DEL MONACO, est fragilisé par les
revélatiors sur les débordements de sa gestion et un
procès en Correctionnelle à I'initiative du responsable

lÈre nailie : suite "les lûieufl

1. Suppression de 20 postes de musiciens (Presto)

2. 14 l icenciements,
dont deux représentants syndicaux,

les malades et les jeunes mères en congé parental
ou en train d'accoucher (Con furore)

3. Elimination des plus grands chefs
(Jeffrey Tate, Christoph Perick, Jezy Semkoff)

au profit de Marcello Panni,
chef au charisme douteux,

à la baguette incertaine et ami personnel
de Gian Carlo del Monaco (Tempo di marcia)

4. Baisse record du nombre de spectacles d'opéra
(22 en 1998/99, soit 40 de moins qu'i l  y a 10 ans)

(Molto rallentendo)

5 Hausse record du coût des productions lyriques
(6 mill ions de francs pour Faust en avril 1998)

(Molto crescendo con arroganza)

6 Rétrécissement du rêpertoire (Tacet)

7. Abandon des grands concerts symphoniques
à I'Acropolis (Vuota)

PN||GRATIIMT
des attaques de Jacques Peynt contre I'orchestre phitharmonique de Nice

depuis son éledion à Ia Mairie de Nice en 1995

2ème [ailie:tBalletl
Pas de deux"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 décorateur invité :
250.000,00 F par production (7 productions par an)

(Bourrée ll - avec /es repnses)

3èmc Deilie: oléla'lac[le meneoe"

Acte 1 -Recours à I ' intimidation
afin de limiter l'expression démocratique
(cf concert-manifestation du 29 juin 1998)

(Con delicatezza)

Acte 2 - Refus d'envisager des solutions qui préservent
I 'emploi : toutes les propositions émanant des musiciens

ont été repoussées (Furloso)

Acte 3 - Refus de dialoguer : I'Etat répond en mettant
sous condition sa subvention de 3,8 MF.

Jacques PEYRAT isole Nice de ses partenaires
financiers, au détriment du contribuable /So/o)

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



syndical pour entrave au libre exercice du droit syndical
et propos diffamatoires. C'est sans doute ce qui a conduit
Jacques PEYRAT à accepter enfin I'audit reclamé par le
ministère de la Culture.

Cet audit, s'il parvenait à démontrer le sous-emploi
organisé de l'Orchestre Philharmonique de Nice et le
mauvais usage des deniers publics dans la gestion de
l'Opéra, devrait pouvoir déboucher sur des propositions :

o mise en place d'une convention d'objectifs entre
I'Etat et la Ville de Nice, assortie d'un cahier des charges ;

. remaniement de la drrectron générale ;
r maintien des emplois et rétablissement de la sub-

vention du ministère de la Culture.
La situation une fois assainie rendrait possible une

contribution de la Région au financement de I'orchestre,
et une réflexion pourrait s'engager sur la répartition des
missions entre les drfférents orchestrcs de la région
PACA (AvignorL Marseille, Touloq Cannes, Nice).

Causes et effeÆ

J a conjonction d'un statut precarisé par la loi Galland
I-tet de la politique culturelle erratque des élus niçois
débouche sur des suppressions d'emploi en nombre.
Coqiuguée aux six postes laissés vacants depuis trois ans,
cette pratique a ainsi fait perdre l7 Yo de son effectif à
l'Orchestre Philharmonique de Nice.

La loi Galland, bien coruue des musiciens sous
contrat de droit public depurs sa mise en oeuvre en 1988,
révèle soncaractère néfaste. Elle permet eneffet aux élus
de ne pas assumer leurs responsabilités en matière de ser-
vice public culturel, et de mettre en péril par des déci-
sions à courte vue la perennité de structures musicales
que des années d'efforts ont permis d'édifier.

Sur un plan humain, les musiciens ruçois aujourd'hui
privés d'emploi après des années au seryice de la cité
sont dars une situation difficile, et leur avenir reste
encore tres incertain.

Le dossïer n'est pus clos

T Tne importante mobilisation s'est créée autour du
\J problème de l'Orchestre de Nice. Le contexte poli-

tique local, les maladresses de Jacques PEYRAT dans la
gestion de ce dossier, la persoruralité de Gian Carlo DEL
MONACO et ses pratiques à la direction générale de
I'Opera : tous ces éléments ont renforcé par contecoup
la crédibilité de notre discoun. Nous avons airsi pu tou-
cher et corvaincre un grand nombre de personnalités au-
delà des frontières du département.

Il reste que c'est bien le maire de Nice qui détient les
cartes maîtresses dans cette fin de partie. C'est ce qui jus-
tifie de ne pas baisser la garde et de solliciter à nouveau
l'opinion et les médias.

En nous mobilisant autour de I'Orchestre Philharmo-
nique de Nice, nous devons reclamer :

o la reintégration dans leur emploi de tous les musi-
ciers qui le souhaitent ;

. la creaton rapide d'un cadre d'emploi pour les
orchestres permanents, afin de sortir de la precarité des
CDD.

A cet effet, un nouveau concert national aura lieu à
Nice dans les prochaines semaines. Toutes informations
à ce sujet vous seront communiquées en temps utrle par
les délégués de chaque orchestre, afin de vous permettre
de vous pÉparer à cet événement.

Bst'toîr ̂LACHUEL

II

Batèmes lg0t SAilUP
Gt ailhclGns isolés ilu $11[M

Adhésion 180 Frs + 6 mois de colisations lors de I'adhésion

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 sans activité

professionnelle - Chômeurs secourus : tarif correspondant aux revenus globaux (salaires + indemnités chômage).

TIMBRES MENSUELS I z 3 4 4 7 B 9 1 0 1 1 1 2

Sala i re in fér ieur  à 5.700 F 1% sur les revenus globaux

de 5.701 F à 6.700 F 57 114 1 7 1 228 285 342 399 456 5 1 3 570 627 684

de  6 .701  F  à  9 .100  F 76 152 zzô a ^ A 380 456 cJz 608 684 760 912

d e 9 ' 1 0 1  F à 1 2 . 0 0 0 F 101 202 404 505 ouo 707 808 909 1 . 0 1 0 1 . 1 1 11 . 2 1 2

de 12.001 F à 15.000 F 120 240 360 480 600 720 840 960 1 080 1.2001 320 I 440

de 15.001 F à 20.600 F '139 278 4 1 7 556 695 834 1 . 1 1 21.251 1 390 1 529 1 .668



"lllusiuues aGtuelle$" :
ilemanilGzle []oglammG !

me TRAUTMANN a
annoncé 35 MF de
mesures nouvelles pour

soutenir la création. la diffirsion et la
formation dans le secteur des
musiques actuelles. Cela représente-
rait une progression de 40 Yopar rap-
port au budget de 1998 des crédits
consacrés à ces musiques. Ces cré-
dits seront affectés aux objectfs sui-
vants :

. renforcement des moyens des
scènes de musiques actuelles (en
fonctionnement et en équiPement) ;

. développement des résidences
de création en faveur de la chanson
et du jazz, dans tous les réseaux ins-
titutionnels;

. renforcement des moYens de
I'Orchestre National de Jazz et des
festvals ;

. soutien acclu au réseau des
écoles associatives (azz et musique
traditormelle princiPalement) ;

o soutien financier à la création de
postes d'enseignants dans les écoles
contrôlées l

. soutienfinancier à l'équrPement
spécifique de ces écoles (ateliers) ;

. soutien aux structffes concou-
rant à une meilleure exportation de
productions natonales.

L'objectif du ministère vise à
favoriser l'intégration des musiques
actuelles dans les réseaux de forma-
tion et diffusion musicales. Les
écoles nationales de musique et les
conservatoires devraient s?ouvrir
progressivement aux musiques
actuelles par la mise en Place de
diplômes spécifiques. Enfin, pour ture.
faciliter la diffusion de ces l) Nous avons dénoncé les

musiques, les scènes nationales dérives de ce rapport qui tendent à

seroni chargées de missions particu- oppdser les musiques actuelles avec

lières. De même l'oNDA (Office- - les secteurs de la création musicale

Natonal de la Diffrrsion Artistique) symphonique, lyrique et contempo-

devrait se voir confier des missions rarne, La prise en compte de la

particulières dans ce secteur. chanson et de la variéte, dt jazz, des

Le ministère souhaite continuer la musiques traditionnelles, du rock, du

réflexion sur un certain nombre de rapp... ne peut se faire en opposition

Le lundi 19 octobre 1998,
Mme Catherine
TRAUTMANN, ministre
de la Culture et de la
Communication, a
présenté son Programme
d'action et de
développement en faveur
des musrg ues actuelles.
Ce programme d'action
fait suite à la Publication
en septembre 1998 du
rapport de la
Commission Nationale
des Musiques Actuelles
présidée Par Alex
DUTILH. Pour mémoire,
nous rappelons ici que
pressenfi pour faire
partie de ladite
comrnission et ayant
participé à une Partie des
travaux, notre
représentant Marc
SLYPER en a
démissionné le 22 iuin
1998. La commuhication
de Mme TRAUTMAIV/V a
hien évidemment tenu
compte de la
consultation du SNAM
par Ie ministère de la
Culture après Ia
publication du raPPort de
la commission. Le
program me d'action fait
bien état de l'ensemble
des interuentions que
nous avons pu avoir sur
les musrg ues actuelles.

o l'éventuelle creation d'un centre
national de la musique qui devrait
regrouper les différents fonds d'in-
tervention existants :

r l'étude au plan communautaire
d'une solution transitoire Pour
financer les droits liés aux copies
privées numériques à Partir d'une
tâ::e sur la commercialisation ou sur
les recettes d'abonnement des four-
njsseurs d'accès ;

. la création d'un observatoire des
actvités du secteur musical ;

. la rédaction d'un nouveau
décret sur la taxe pffafiscale ;

. diverses mesures au Profit de la
diffrrsion audiovisuelle de la
musique ,

. des mesures concemant la
publicité audiovisuelle sur le
disque ;

o un bilan sur les quotas de diffu-
sion informatique.

. la question du statut des dJ ;
c "le stalut des Praliques en ama-

teur devra être clarifié au regard des
droits sociaux des professionnels,
qui peuvent, dans certains cas, subir
une concurrence déloYale. Je sou-
haite, en liaison avec le ministère de
la Jeunesse et des Sports, actualiser
le décret de 1953 sur les spectacles
amateurs qui ne réPond Plus à l'évo-
lution des pratiques."

Le dispositif ministériel tient lar-
gement compte des Positions
exprimées par le SNAM tant Par la
démission de la Commission Natio-
nale que par ce que nous avons
exprimé lors de notre rcnconfte avec
les services du ministère de la Cul-

@ termes : avec les institutons permanentes de



notre pays. Le tôle de I'Etat est bien
de garantir la création et la diffusion
musicales quelle que soit son esthé-
tique et la part de marché qu'elle
peut représenter ;

2) La constituton même de la
Commission Nationale des
Musiques Actuelles a fait la part
belle aux résearx et aux groupes de
pressions (Scènes de Musiques
Actuelles, Fédurock, IRMA, Réseau
Printemps...) et a complètement
sous-représenté les artistes inter-
prètes de la musique (3 parmi les 21
membres du comité de pilotage).
Nous avons dénoncé le scénario
"illusoire" véhiculé par la Commis-
sion. La réalité de la création et de la
diffusion musicales de notre pays
n'a rien à voir avec le schéma qui
partirait d'un jeune artiste amateur
en voie de professionnalisation
intervenant petit à petit dans des
salles de capacité de plus en plus
importantes (du Sentier des Halles
jusqu'au Zénth) et qui produirait
des albums pour parvenir au sorunet
de sa camère à signer avec des
majors.

La réalité est tout autre : 80 o/o des
groupes et des artistes interprètes de
la musique en activité sont engagés ,
régulièrement tant dans les cafés, les
bars, les clubs, que dans des fest-
vals, voire des scènes nationales.
C'est à cette réalité que nous faisons
face dars l'exercice de notre art et
dans la plupart des cas. L'absence de
producteurs ou d'agents nous oblige
à autoproduire nos carrières. Cette
situaton d'une extrême précarité ne
peut supporter la concuffence
déloyale que certains voudraient
nous imposer et qui permettrait
selon le rapport de la Commission
à: "imaginer une réglementation
alternative à la présomption de sala-
riat".

La queston essentielle n'est pas
celle du statut de satarié des artistes
musiciens mais bien les moyens
donnés à l'ensemble des réseaux de
diffusion. Heureusement le
ministèrc n'a pas doruré suite à ce
délire qui remettait totalement en
cause notre statut de salarié déjà lar-
gement précarisé.

3) En ce qui concerne la diffusion
et les aides de l'Etat et des collecti-
vités locales et territoriales. nous

souhaitons voir expérimenter la
création de commissions regionales
consultatives sur I'ensemble des
financements publics des activités
de création et de diffusion musi-
cales. La corsultation de l'ensemble
des organisations syndicales d'ar-
tistes interprètes est une nécessité
incontournable si I'on veut réelle-
ment parler de démocratisation et
d'accès à la création musicale pour
tous.

4) L'accès démocratique aux
réseaux de diffusion musicale est
aujourd'hui largement compromis
par les minimas garantis que l'on
exige des artistes avant d'être pro-
grammés. Cette question devra être
au coeur des débats sur I'aide néces-
saire aux salles et aux lieux de diffu-
sion.

Dans cet esprit nous demandons
que soit organisée une concertation
sur la validité du recours exclusif
aux contrats de vente dans les lieux
subventorurés.

5) Le rapport de la Commission
Nationale des Musiques Actuelles
tendait à oblitérer l'ensemble du sec-
teur privé aux diffusions au seul
profit des lieux subventionnés par
I'Etat et les collectivités locales et
territoriales. Bien au contraire, nous
devons redorner toute sa place à
I'ensemble du secteur privé qui joue
un rôle décisif dans la diffusion de la
création musicale.

De la même façon se pose la
question de la distribution des
oeuvres enregistrées, des missions
de service public de l'audiovisuel en
matière de création et de diffusion
musicales, mais aussi tous les pro-
blèmes liés à la formation, aux
diplômes et au statut des ensei-
gnânts.

Nous devons profiter de la confé-
rence de presse de Mme TRAUT-
MANN pour avancer dans notre
réflexion et nos propositions pour
que soient confortées la création et la
diffusion musicales de notre pays.

lleruières nouuelles

Ileclions G[PnrcAS: un gtanil succès
ruff la teilération du $nectacle GGI

Gt SGS SyltilicAts

Lors des élections de {992, nous avions
obtenu plus de 50 "/" d'élus à I'Assemblée
Générale de la CAPRIGAS. Gette année, la
progression est considérable : nous obtenons
89 élus sur { 26 à I 'Assemblée Générale, soit
plus de 70 "/".

Dans le collège 'Artistes musiciens et chefs
dtorchestret' nous obtenons { I élus titulaires
sur 20 (les deux autres sont un SNACOPVA et
un CFDT). Pour les suppléants, nous avons 8
élus sur lO (les deux autres étant un GFDT et
une candidature l ibre).

Ge résultat ne fait que conforter la place
incontournable du SNAM et de ses syndicats
et ces élections actent bien de notre
représentativité.



fissu]ancc clrûmaue, iltoits sooiault,

Dans deux mois et demi nous arriverons à échéance de la prorogation des
annexes 8 et 10. Il est grand temps de tirer Ie bilan de I'apptication du plan
Cabanes et de l'engagement du gouvernement pour accompagner /es mesures
qui y étaient préconisées. Dans Ie même temps, /e dossie r de Ia suppression
des abattements fiscaux supplémentaires pour frais professionners reprend
toute son actualité. Ce n'esf pas la publication du rapport sur les musiques
actuelles qui nous permettra de relâcher notre attention et notre mobilisation.

0u Gn s0mmGs-n0us p

A propos des abattements fiscau-r.

T 
'an dernier à la suite de la mobilisation que le

IJSNAM a initiée et animée, nous avions obtenu un
moratoire d'un an à la suppression des abattements.
Cette année devait être consacrée à la négociation et à
I'adoption de dispositifs remplaçant les abattements fis-
caux supplémentaires. A quelques semaines de l'é-
chéance, le service de la Législation Fiscale du
ministère des Finances revient sur I'ensemble de ses
engagements et nous propose des solutons inaccep-
tables. Alors que l'ensemble des études organisées dans
le secteur d'activité prouve et démontre des dépenses
considérables des professiornels pour accéder à I'em-
ploi et pour exercer leur afi (achat d'instruments, chaîne
d'amplificatorl autoproduction, promotion, relations
publiques, repétitons, repertoires, informatique musi-
cale...), la position de Bercy appelle de notre part une
riposte rigoureuse. Dès aujourd'hui nous mobilisons
I'ensemble de notre profession pour exiger un nouveau
moratoire d'un an à la suppression des abattements qui
permette de reelles négociations.

Le Plan Cabanes

a) La convention nationale de partenariat de lutte
contre le travail illégal

Il aura fallu attendre un an pour que le comité de
pilotage se réunisse. Ce comité de pilotage qui devrait
reunir I'ensemble des signataires n'a réuni que trois
organisations syndicales (la CGT, la CFDT et le syn-
dicat autonome de techniciens, de I'audiovisuel et du
cinéma) et deux organisations d'employeurs (SNES :
Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles et
I'USPA : Union Syndicale de la Production Audiovi-
suelle). La réunion nous a permis d'envisager une cam-
pagne d'affichage contre le travail illégal dans tous les
lieux de spectacles.

Par ailleurs, un suivi détaillé des conventions dépar-
tementales sera fait. Il devrait nous permettre dars cer-
tains grands bassins d'emplois comme Rhône-Alpes,

PACA, Ile-de-France, de mettre en place des conven-
tions régionales.

Enfin la formation des inspecteurs du travail au sec-
teur du spectacle va continuer et celle des inspecteurs de
I'URSSAF devrait débuter prochainement.

b) Le Guichet Unique
M. Christan MARIE, inspecteur de I'IGAS, nommé

par Mmes Catherine TRAUTMANN et Martine
AUBRY pour piloter la mise en place du Guichet
Unique, est décédé cette année. Son action a permis à ce
dossier, et ce malgré de gnndes réticences, de se
trouver actuellement dans sa phase de concretisation. Il
est à ce jour remplacé par M. Michel LUGUENOT de
I'IGAS et nous devrions rapidement preparer I'expéri-
mentation prévue début 1999. Le texte de loi sur le Gui-
chet Unique a été adopté et le décret de promulgation
est prêt. En fait, il ne reste plus qu'à signer les conven-
tions entre les caisses sociales et à concrétiser l,en-
semble du dispositif pour que le Guichet Unique
commence à exercer son actMté.

Ln réforme de I'ordonnance de lg4ï

T e texte de loi, apÈs avis de la commission mixte du
I-tSénat et de l'Assemblée Nationale. devrait être
adopté dans les prochainsjours.

La Comnùssion Mixte Psritaire sur Ie CDD
d'usage

T es partenaires sociaux siégeant dans cette Commis-
l: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 branches concernées par 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 déterminée dit d'usage,



b) et propre àfavoriser la consolidation du dispositif
spécifique d'indemnisation du chômage applicable aux
intermittents du spectacle.

La mission ainsi définie ne remet pas en cause la
légitimité, dans le secteur du spectacle au sens ci-
dessus, du recours au CDD d'usage, qui correspond à
la nature spécifique de ces activités.

Les signataires entendent cependant mieux délimiter
les conditions de légitimité d'un tel recours. C'est pour-
quoi, ils ont recherché, parmi les propositions for-
mulées, celles qui étaient susceptibles de 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 dans les futures négociatorn
au sein de I'UNEDIC sur la future corvention et ses
annexes.

Par ailleurs, cet accord renvoie en petmanence aux
dispositons plus favorables des accords ou conventions
collectives. Il faut nous saisir de ces dispositions pour
améliorer ce texte dans I'ensemble de nos accords col-
lectifs et garantir ainsi la nature des contrats de travâll
de I'ensemble des artistes interprètes de la musique,

Lu renégociution des nnnexes

I ce lour aucun calendrier de négociations n'est
fLprévu par I'UNEDIC. Une fois de plus, le scénario
pÉvisible est celui de la négociation couperet juste
avant la date où les arnexes cessent d'exercer leurs
effets de plein droit. Cette situaton est totalement
intolérable. Depuis deux ars nous avons travaillé à la
mise en oeuvre du plan Cabanes et sans notre participa-
tion active nous n'en serions pas à la concrétisation de
l'ensemble de ces préconisations.

Nous exigeons donc un calendrier de négociations
d'ici la fin de I'arurée pour renégocier les arurexes 8 et

10 sur la base de I'ensemble des propositions existantes
et notamment notre projet fédéral d'annexe unique dont
il nous faut repreciserun certain nombre d'articles.

Dans ces négociatons, nous souhaitons notamment
que soit abordée la question des artistes interpretes de la
musique exerçant des heures de cours dans les conser-
vatoircs et écoles de musique. L'adoption de notre pro-
position devient d'une importance évidente au vu des
situations de milliers d'enseignants de la musique.

De plus, nous souhaitons que cette négociation
prenne acte de la loi sur les 35 heures.

Nous proposerons donc que soient prevues dans le
texte des annexes ou de l'annexe unique les dispositions
pour répondre à cette lor.

Aujourd'hui, le seurl d'ouverture de droits est de 507
heures, soit trois mois pleins de travail : 3 x 169 heures.
La baisse du temps de travail de I0 oÂ induit un mois
plein de travail à 152 heures, le seuil d'ouverhrre de
droits devrait donc passer à3 x I52, soit 456 heures.

En attendant, nous devons exiger dès aujourd'hui à
I'UNEDIC le calendrier de négociations. Pour cela, dès
aujourd'hui, il nous faut remobiliser l'ensemble de nos
professions afin d'obtenir le rapport de force qui nous
permette d'y parvenir.

Les pouvoirs publics, et singulièrement le ministère
de la Culture, ne peuvent rester absents de ce débat.

Le 22 octobre prochain aura lieu la réuruon plénière
du Conseil National des Professions du Spectacle.
Malgré un an de non convocations le CNPS reste un
outil indispensable pour nos professions. Nous ne rnn-
querons pas lors de cette réunion d'interpeller Mme
Catherine TRAUTMANN, ministre de la culture, sur
I'ensemble de ces dossiers et nous lui demanderons de
nous donner toutes les garanties sur l'établissement
rapide du calendrier de négociations.

Une fois de plus c'est le rapport de force creé par la
mobilisation de tous les professiormels qui arrachera au
CNPF un accord que nous souhaitons depuis plus de dix
ans...
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Prix : 120 F + 11,50 F de frais postaux

Formulaire à renvoyer, accompagné du réglement,
au Syndicat des Musrbiens,

21 bis, rue Victor Massé - 75009 paris.
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Gongés soolairos
Compte-rendu de Ia réunion

du 19 aout 1998 au ministère de Ia Culture

I taient présents à cette réunion : Marc ALBAN-

F ZAPATA, François NOWAK, Alain PRE-
l-lVOST, Danielle SEVRETTE pour le SNAM
et Daniel BLANC, David CAMEO, Geoffrey
GODEFROY pour le ministère.

La réunion avait pour objet le problème des congés
scolaires dans les conservatoires.

En préambule, le syndicat demande qu'un travail
de révision des décrets soit entrepris sous la 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'évolu-
tion des prises de position tant des ministères que de
certains élus sur la question des congés et fait le point
sur la situation actuelle.

David CAMEO, qui connaît les problèmes pour
avoir été en charge d'établissernents du même type
que les nôtres, pense que pour sortir de cette impasse
nous devons nous battre sur la spécificité de nos
fonctions, c' est-à-dire l' oblig ation d' entretenir notre
valeur instrumentale et pédagogique ce qui nous
demande un investissement en temps très important,
mais nous devons aussi avoir des initiatives, valoriser
nos métiers en valorisant les expériences, démontrer
que le conservatoire est le fer de lance de la politique
culturelle de la ville.

Nous faisons remarquer que la rémunération des
musiciens-enseignants, très faible, étant donné le
niveau d'études qu'il leur est demandé, tient certai-
nement compte des congés scolaires.

Le ministère aura du mal à intervenir sur des cas
particuliers mais il est prêt à sensibiliser les fédéra-
tions d'élus et à entreprendre le toilettage des textes.
' On pourrait envisager un texte des droits et des

devoirs, une clarification de la fonction des écoles
municipales qui doivent favoriser la pratique collec-
tive, bien que pour le jazzle problème d'encadrement
ne soit pas réglé.

Marc ALBAN-ZAPÆIA présente ensuite l'ave-

nant n" 46 àla Convention Collective de l'Animation
Socioculturelle qui vient d'être signé ; nous réaffir-
mons notre opposition à l'horaire hebdomadaire
imposé (24 heures au lieu de 20), par contre en recon-
naissant officiellement les congés scolaires comme
faisant partie intégrante de notre profession, ce texte
pourrait faire progresser leur acceptation dans le sec-
teur public. D'autre part, Marc souligne que la mis-
sion des écoles, qu'elles Èoient privées ou publiques,
est souvent la même, beaucoup d'écoles associaûves
sont organisées au niveau départemental et appli-
quent un schéma identique à celui des écoles munici-
pales.

La fragilité des intermittents est évoquée, leur rôle
est important surtout concernant l'enseignement des
musiques actuelles, l'impossibilité pour eux de
cumuler les activités d'artiste-musicien et de musi-
cien-enseignant compte tenu du règlement des
ASSEDIC est un problème qu'il faudra régler bien
qu'il débouche sur des négociations compliquées y
compris avec les caisses de retraite.

Le syndicat évoque également le problème des
cnmuls et demande qu'il y ait une réglementation
adaptée à nos professions.

Les représentants du ministère partagent égale-
ment notre volonté de voir transformer le titre d'As-
sistant Spécialisé en titre de professeur diplômé ;
même si cette mesure n'augmente pas les rémunéra-
tions elle permet au moins de rendre aux enseignants
un titre qui correspond à leur fonction.

En conclusion, les représentants du ministère nous
proposent de faire un texte en direction des élus, éga-
lement un texte sur les droits et les devoirs des musi-
ciens-enseignants, de continuer la concertation et
déterminer des réunions et un groupe de travail, en
liaison avec d'autres associations et ry.ndicats d'ici la
fin 1998, entreprendre le toilettage des décrets,
engager une négociation avec la Fonction Publique
Territoriale de manière à aboutir à un texte à la fin du
ler semestre 1999 avec le rninistère de I'Intérieur.

Bien que I'automne ne soit pas la saison de la floraison, la Branche
Nationale de l 'Enseignement se garnit d'un petit bourgeon qui devrait
éclore prochainement sous forme d'un bulletin spécifique.



les lluits iles Musioiens lg98
arler des musiciens. Parler d'amitiés et de ren-
contres. Parler de musique, d'improvisation, de
compo sition, d' interprétation et d' instrument. . .

Et puis, ne plus avoir envie d'en parler, mais une tenible
envie d'écouter, de partager et de découvrir. L'envie a
fait son chemin pour devenir en 1992 : "LES NUITS
DES MUSICIENS". Une rencontre annuelle en hom-
mage aux musiciens, en hommage à la musique, à toutes
les musiques. ,

Notre idée des NUITS DES MUSICIENS était de
donner la parole, de donner temps et espace aux artistes,
sans retenue d'aucune sorte. Qu'ils aient envie de réunir
les musiciens selon leurs affinités et leur coeur, qu'ils
aient envie de composer "leur plateau" en harmonie
avec leur esthétique musicale... ou tout en décalage.

L'essentiel pour nous est la libre expression de leur
talent présenté lors des Cartes Blanchcs que nous leur
dédions.

Nous voulons chaque année donner la possibilité aux
Artistes d'accueillir les musiciens qu'ils aiment, ceux
qu'ils admirent... ou regardent comme les talents de
demain.

En 1997, Françoise POLLET, Martial SOLAL et
Jean-Claude VANNIER ont été les trois pulsations des
NUITS DES MUSICIENS.

Ils ont, au contact d'artistes très différents, réalisé

leur rêve de musicien en interprétant leur propre réper-
toire et celui de leurs invités, en composant une vraie
fête de la musique ; celle des Musiciens qui, pour unjour
unique et lors d'un programme exceptionnel, réalisent
leur idéal musical en toute fraternité, sans autre intérêt
que la passion de leur art.

La Carte Blanche 1996 de Didier LOCKWOOD a
obtenu une mention spéciale : consacrée meilleure émis-
sion musicale de I'année, lors des ITHEMES 98 - mam-
festation destinée à couronner les programmes de la
télévision thématique par câble et par satellite. Le
concert a été diffusé paTI;I4UZZIK.

En 1998. le MOLONCELLE sera à I'honneur le 26
novembre, Bernard LUBAT animera "jazzy ou pas" la
nuit du 27, qtant à Catherine LARA, elle saura le 28
novembre nous surprendre et nous séduire avec une
carte blanche riche de rencontres exceptiomelles et iné-
dites...

Ces trois Nuits seront : mélanges de styles, rencontres
opportunes et surprenantes, complicités et émotons
entre Artistes Musiciens.

Que les Nuits des Musiciens soient avant tout des
moments de bonheur pour le plaisir des spectateurs et
des musiciens.

Un instant privilégié que nous souhaitons paftager
avec tous.

Programmation

JEUDI 26 NOVEMBRE 1998 à 20 h 30

Carte Blonche ou VIOLONCELLE en compognie de
L'ENSEMBLE DE VIOLONCELLES DE PARIS,  Yvan CHIFFOLEAU, Jean DEPLACE, Phi l ippe MùLLER, Rotand
PIDOUX, Michel STRAUSS, LACOMBE & ASSELIN, Le Quatuor YSAYE, Jean-Charles CAPON & Richard GAL-
LIANO, Raphaël  CHRETIEN, Henr i  DEMARQUETTE, Xavier  PHILLIPS, Emmanuel le  BERTRAND, Maur ice
BAOUET, Ricardo DEL FRA, Annie EBREL, I 'OVE (Orchestre de Variété Expérimental).

VENDREDI 27 NOVEMBRE 1998 à 20 h 30

Carte Blonche à BERNARD LUBAT en compognie de
LA COMPAgN|C LUBAT, AndTé CECCARELLI, Simon GOUBERT, JULIETTE, AIIain LEPREST, ETic LAREINË,
FEMMEOUZES T, Julien LOURAU, Jacques Dl DONATO, Thierry MAILLARD, Marc PERRONE, David
PATROIS, Franck TORTILLER, Vincent LIMOUZIN, Phil ippe MACE, Norbert LUCARIN, Marc CHANTEREAU,
Christine WODRASKA, Patrick SCHEYDER.

SAMEDI 28 NOVEMBRE à 20 h 30

Carte Blonche à CATHERINE LARA en compognie de
Gérard CASSONE, Arnaud GUILBERT, Captain MERCIER, l'Orchestre National de Chambre de Toulouse, Geof-
frey ORYEMA, Patrice FONTANAROSA, Didier LOCKWOOD, la Bande Sonore.

LE TRIANON - 80, boulevard de Rochechouaft - 75018 Paris - Métro . Anvers, Parking souterrain face au théâtre
Locations, réservations : 01 44 68 44 68, pour les adhérents du SNAM, joindre le 01 42 81 30 38



Responsables des Syndicats Locaux du SNAM
I AMIENS : (R) Jean-Paul GIRBAL, 63 Rue Jacques Prévert, 80090 Amiens - A æ 22 47 38 64

Musiciens enselgnants : Alain MUSZYNSKI, 3 Rue du Chemin Vert, 80370 Le Meillard - O 03 22 32 45 98

I ANGERS : (R) Jean PONTHOU, 28 Rue Louis Legendre, 49100 Angers - A 02 41 81 06 09

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

I BEZIERS: (R) Jacky MOTARD, Chemin de la Ganigue,34370 Maraussan - 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 Georges V 33000 Bordeaux - O 05 56 90 09 62

IBRETAGNE:Rennes :Mus i c i ens : (R )Ch r i s t i anMICOUD,2RuePau l  Be r t , 35000Rennes -O0299386787 -Pa l r i cePA ICHEREAU,LeFe r tay ,

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

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

Saint-Brieuc : (R) Jean-Pol HUELLOU, Le Pouliat, 2214O Berhel - Afiax 02 96 35 81 22

I CÂEN : (R) Jean-Daniel RISI 43 Rue de la Fontaine, 14530 Luc-surJr/ler - O 02 31 97 27 04

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

I CARCASSONNE: (R) Gérard ROUANEI SAMAS, Boure du Travail, 15 Rue Voltaire, 11000 Carcassonne - O 04 68 25 16 78,iax0468 47 62 54

I CHATELLERAULT : Musiciens enseignants : (R) Benoît \NEEGER, 30 Rue de la Vincenderie, 86180 Buxerolles - O/fax 05 49 46 90 32

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

I CLERMONT-FERRAND: (R) Lucette EBERLE, Maison du Peuple, Place de la Liberté, 63000 Clermont-Ferrand - O 04 73 31 87 87

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

I GRENOBLE : (R) François JEANDET, 89 Rue Pierre et Marie Curie, 73290 La Molle Servolex - O 04 79 26 OO 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

Bernard FRANCAVILLA, 48 Rue E. Varlin, 38400 SainlMartind'Heres - 0 04 76 24 52 21 - 06 13 42 77 96

I LtllE : (R) Daniel SCHIRRER, 12 Rue Bosquiau, 59320 Haubourdin - O 03 20 40 26 02

I LIMOGES : (R) Marcel CHAVAGNE, 15 Allée des Platanes, Les Forêts, 87140 Chamboret - O 05 55 53 58 55

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,

O/fax :04 74 58 86 15 - lnlermittents : François LUBRANO, 23 Chemin des Eglantiers,69750 Lissieu, O 06 09 61 95 10 - Enseignants : Alain

LONDEfX,50 Rue de Sèze, 69006 Lyon, O/fax 047824 92 24 - O.N.L. : Joel NICOD,6 Rue Augusle Conte, 69002 Lyon, O/fax 0472 41 8330

Opéra Orch. : Nicolas CARDOZE, Les Bruyères, 38270 Bellegarde-Poussieu, O/fax 04 74 84 83 53 - Opéra Choeur : Dominique BENEFORTI, 18 Rue

Bossuet,69006 Lyon - O 04 78 52 41 12 - Opéra Ballet : Bernard HORRY 165 Roule de Lyon, 69390 Vernaison, A 0472 30 16 63

I MARSEILLE: Musiciens "classiques" : (R) Georges SEGUIN, 17 Boulevard de la liberté, 13001 Marseille - O/fax bureau : 04 91 55 51 96

Danseurs : Brigitte GUILLOTI, Opéra, 2 Rue Molière, 13001 Marseille - O 04 91 55 51 96

Choristes : Daniel DE DONCKER, 115 Avenue de la Timone, 13010 Marseille - O 04 91 25 90 04

Musiciens enseignants : Marc PINKAS, n'10 Route de Comillon, Quartier Le Caraon, 13250 Chamas - 0) 04 90 507824

I METZ: (R) Laurent TARDIF, 5 rue Lasalle,57000 Metz - O/fax 03 87 18 89 81

I MoNAco : (R) Jean-Louis DOYEN, 37 Avenue du Maréchal Foch, 06240 Beausoleil - O 04 93 7878 45

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

I MULHOUSE: Musiciens et musiciens enseignanls : (R) Roland FOURNIER, 7 Place des Tonneliers,68100 Mulhouse - O 03 89 462257

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

I MNCY : (R) Nicolas TACCHI, t 5 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

t IIANTES : Musiciens : (R) GAUTIER Philippe, 3 Avenue de Saint Nazaire, 4440O Rêzé

I NlcE : (R) Benoît MACHUEL, 4 Avenue Rey, 06100 Nice - O 04 93 52 57 55 - Fax 04 93 52 54 94 - Portable 06 60 62 54 94

I PARIS : voir Conseil Syndical du SAMUP en page 2.

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

I RODEZ : (R) Pierre ROMASZKO, UL CGT, Esplanade Jean Jaurès, 12300 Decazeville - 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) Claude DEVUN, Lot. Les Bégonias, 6 Chemin des Vollons, 42340 Veauche - O 04 77 94 75 83

S.M.l.L. intermittents, Bourse du Travail, Porte 100, Cours Viclor Hugo, 42000 SainlEtienne - A 04 77 34 08 61

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

I IARBES : (R) Gérard DUVAL, 64190 Prechacq-Navarrenx - O 05 59 34 33 45

I ToULoN (Section) : (R) Jérôme GAY - O 04 94 91 80 82

I TOULOUSE : Musiciens : (R) Raymond SILVAND, 15 Rue Ingres, 31000 Toulouse - O/fax 05 61 62 73 05 - Portable 06 81 18 39 24

Danseurs (ballets RTLF) : Philippe GUILLOI 12 Rue Monié, 31500 Toulouse - O/fax 05 62 16 17 08

Choeurs : Geneviève DE RIDDER, 30 Rue Béleille, 31500 Toulouse - O 05 61 48 52 87

Inlermittenls variélés : Michel VlE. le Pourcou, 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze - O 05 61 97 30 57

Music iensenseignants:MaTcALBAN-ZAPATA, l  BoulevardA.Duporta l ,3 l000Toulouse-O/fax0561 21 3844

I ToURs : (R) Yannick GUILLOI 60 Rue Bellanger, 37000 Tours - A 02 47 43 59 82


