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ors d’un précédent éditorial, je vous écrivais que j’étais de ceux
qui ne verraient pas d’un mauvais œil la suppression du Ministère de
la Culture au profit d’un grand Ministère de l’instruction publique.
Certains d’entre vous ont pu croire que mes propos étaient animés d’une profonde
amertume, alors qu’il ne s’agissait que d’une colère à peine voilée.
Aujourd’hui, celle-ci (et même si elle est parfois mauvaise conseillère) est devenue
permanente, face au désintérêt de nos tutelles pour nos établissements contrôlés (sic)
par l’Etat dont les squelettiques subventions ne seront bientôt plus que lointains
souvenirs. Dès lors, nos chers conservatoires seront à la merci des seules collectivités
territoriales dont les dotations de l’Etat sont annoncées en forte baisse. Le mandat des
inspecteurs sera donc devenu sans objet et bien évidemment nous nous opposerons
à leur entrée dans nos établissements.
En même temps, ne voilà-t-il pas que nos chers politiques viennent de réactiver (tenezvous bien !) le « HAUT CONSEIL DE L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE »
dont le précédent gouvernement avait mis un terme devant l’infécondité de celui-ci
et dans la composition duquel figure celui qui avait traité nos établissements de
« poussiéreux ».Si son talent est incontestable dans un domaine musical précis, il est
insupportable de ne voir figurer aucune autre sommité musicale.
Mes chers collègues, l’heure est venue de montrer les dents et si notre Ministre
continue de nous ignorer, alors elle prendrait le risque de voir s’installer la fronde qui a
conduit d’autres organisations à envahir la rue de Valois.
A l’heure où vous lirez ces lignes, les élections municipales auront désigné vos futurs
« patrons » et il ne nous restera plus qu’à préparer activement les élections
professionnelles dans les collectivités territoriales du mois de décembre, élections
desquelles nous ne devons et ne pouvons être absents car elles constitueront nos
derniers atouts pour la défense de notre cher Art et de nos Droits.
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RYTHMES SCOLAIRES, quelques mois après....

Depuis la rentrée, nous sommes sollicités par les problèmes
rencontrés par divers collègues, exerçant souvent dans de petites
structures, mais pas uniquement, à propos de la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires.
Malgré les déclarations qui se veulent rassurantes du ministre de
l'Education Nationale, cette réforme, appliquée à marche forcée dans
un contexte économique difficile, ne fait qu'aggraver la situation de
nombre de collègues, souvent contractuels, qui, recrutés dans le
cadre d'une école de musique, se retrouvent à faire de l'animation,
quand ce n'est pas de la garderie !
C'est exactement le contraire de l'affichage officiel concernant cette réforme.
Notre problème principal réside dans le fait que nos collègues, souvent isolés (pas de section
syndicale ni de syndicat départemental), ne peuvent qu'accepter d'abandonner une partie de leurs
heures d'enseignement au profit de ces nouvelles missions. Il en va de leur situation ! Notre marge de
manoeuvre est donc minime, la concertation ayant ses limites.
Il est à espérer que les élections municipales seront le moment propice pour les maires, en campagne
et par la suite élus, pour prendre conscience des dégâts colatéraux provoqués par une réforme dont le
fond peut se justifier, mais qui, dans son application, ignore les partenaires naturels de l'Education
Nationale que sont les conservatoires et écoles de musique. Il est temps de revenir aux fondamentaux de
nos cadres d'emplois !
Les collectivités doivent appliquer cette réforme en utilisant, pour l'éducation artistique, des
personnels qualifiés, en liaison avec l'école. Cela n'empêche pas de trouver localement des solutions
permettant un travail avec l'école de musique, aménageant les horaires et permettant aux élèves
concernés de bénéficier de nouvelles plages de travail pour l'enseignement musical spécialisé. Ce terme,
banni des nouveaux textes, doit pour nous, être rappelé sans cesse, afin de nous différencier de
l'animation (c'est une autre filière tout aussi respectable!) ou de l'éducation artistique, plus généraliste,
qui doit rester du domaine de l'Education Nationale.
Nous allons donc, après les élections, contacter l'Association des Maires de France, afin de leur
rappeler que riches ou pauvres, les collectivités territoriales se doivent de respecter nos cadres d'emplois
et donc d'organiser l'application de cette réforme dans la concertation et le respect de nos statuts ( et de
nos missions pour lesquelles nous sommes formés et reconnus ).
Vous trouverez ci-après un arrêté précisant les cadres d’emplois
concernés par les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif.
Nos cadres d’emplois, Dumistes compris, ne sont pas dans la liste.
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MOUVEMENTS AUTOUR DE L'INTERMITTENCE
BAISSE DES DOTATIONS AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le SNEA-UNSA est attentif à ces deux sujets qui touchent directement nos professions.
Si nous appelons raisonnablement à une évolution du statut des intermittents, afin de protéger les artistes et
d'éviter les abus comme par exemple l'emploi permanent d'intermittents par des sociétés de production
audiovisuelles, nous ne pouvons accepter de voir le MEDEF faire de la provocation en demandant la suppression
de ce statut spécifique.
Bien sûr, la mobilisation qui dépasse les frontières syndicales, dans l'intérêt de tous, a déjà permis de
préserver l'essentiel au moment où nous écrivons ces lignes.
Simultanément, un rapport commandé conjointement par le ministère de la Culture et celui de l'Economie,
prouve, chiffres à l'appui, que l'activité culturelle génère en France plus de chiffre d'affaires que le secteur
automobile. Nous savons tous qu'autour des concerts, des festivals, des spectacles en tout genre, une forte
économie de services ( restauration, hôtellerie, etc. ) se développe. Le tourisme s'en trouve aussi conforté dans
certaines régions ( festivals d'art lyrique comme à Aix en Provence ou Orange, Théâtre à Avignon, Francofolies à
La Rochelle, etc…)
Nos élèves, futurs professionnels voués au chômage, doivent au moins pouvoir compter sur l'intermittence.
Nous savons tous que la France manque d'ensembles permanents. Quant à la Musique baroque, elle ne vit que
par l'intermittence. Nous devons donc rester vigilants et ne pas hésiter à manifester notre solidarité syndicale.
Par ailleurs, la baisse drastique des dotations aux collectivités et la diminution constante des crédits
déconcentrés attribués aux DRAC mettent en danger de nombreuses structures d'enseignement, qu'elles soient
agréées ou pas. Nous demandons un engagement fort de notre Ministère de la Culture qui à ce jour, semble avoir
disparu des écrans radar. Le budget de ce ministère a tellement diminué qu'il n'a plus que la parole pour
convaincre les partenaires locaux de préserver des institutions culturelles dont les conservatoires font partie.
Nous interpellons Aurélie Filippetti sur ces sujets. Mais, il serait bienvenu que, dans chaque région, les délégués
du SNEA demandent à être reçus par les DRAC. Cette mobilisation, au-delà des élections municipales et dans
un contexte économique difficile, devrait permettre de sauvegarder l'essentiel, c'est à dire l'extraordinaire réseau
d'écoles de musique et conservatoires qui s'est créé au fil des ans et qui constitue un véritable service public de
l'enseignement artistique spécialisé.
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LETTRE À FILIPPETTI DU 3 MARS 2014

DÉCLARATIONS FISCALES 2014
L’environnement juridique ayant évolué, l’application automatique des frais réels forfaitaires (14% et 5%)
est annulée.
Nous nous tenons à votre disposition Georges Kiss (06 08 26 68 81) et Michel Ventula (06 59 45 69 20),
pour toute explication complémentaire, si besoin.
Devant le grand nombre d’appels prévisible, merci de bien vouloir laisser nom et coordonnées, afin que
l’on vous rappelle.
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