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Introduction

Depuis  notre  dernière  assemblée  générale,  les  politiques  culturelles  publiques  ont  été
malmenées par les gouvernements et ministres de la culture successifs. Sur fond de crise
capitalistique mondiale, et notamment de sa bulle financière, les engagements de l’État et
des  collectivités  territoriales  pour  des  actions  de  lutte  contre  les  fractures  sociales  et
culturelles et particulièrement la promotion et le développement du service public des arts et
de la culture, pour les démocraties sociales et culturelles, ont été fragilisés et attaqués. Que
ce soit lors du ministère de Frédéric Mitterrand, avec sa tentative de promouvoir une culture
pour chacun en rompant avec la politique culturelle de la France de démocratisation ou par
la politique mise en œuvre par le gouvernement Ayrault et Aurélie Filippetti, ministre de la
culture et  de la  communication,  nous assistons bien à une politique de désengagement
culturel. Pourtant, les élections présidentielles qui ont entériné un changement de majorité
avaient témoigné d’un engagement sans faille du candidat Hollande, futur Président de la
République  :  «La  crise  ne  rend  pas  la  culture  moins  nécessaire,  elle  la  rend  plus
indispensable. La culture, ce n’est pas un luxe dont,  en période de disette, il  faudrait se
débarrasser.  La  culture,  c’est  l’avenir,  c’est  le  redressement,  c’est  l’instrument  de
l’émancipation  et  le  moyen  de  faire  une  société  pour  tous.» François  Hollande,  Bis  de
Nantes, janvier 2012.

Lors de ce même discours le candidat Hollande s’était engagé solennellement à sanctuariser
le budget de la culture : «J’affirme que le budget de la culture sera entièrement sanctuarisé
durant le prochain quinquennat». 

Dans le même temps, les difficultés financières qui affectent les collectivités territoriales se
sont  répercutées  sur  leurs  financements  des  arts  et  de  la  culture.  L’ensemble  de  ces
politiques publiques de désengagement attaque de plein fouet la pérennité du service public
et  de ses  missions  sur  l’ensemble  du territoire,  notamment  il  n’y  a  plus  aucun  tabou  à
attaquer de plein fouet l’emploi et tout particulièrement l’emploi permanent.

Durant  toute  cette  période  nous  avons  dû subir  la  mise en  œuvre de réformes de  nos
régimes de protection sociale. Que ce soit la réforme des retraites, de la Sécurité Sociale, du
Code du Travail au travers d’accords interprofessionnels, le plus souvent transposés dans la
loi, c’est à des politiques de «détricotage» de notre modèle social contre lesquelles nous
avons  dû  nous  battre.  Les  mobilisations  et  manifestations  interprofessionnelles  ont  été
particulièrement  nombreuses,  tout  comme celles  initiées  par  notre  fédération  ou  par  le
SNAM et ses syndicats. Nous avons tenté à d’engager la construction de rapports de force à
même d’enrayer les politiques patronales et gouvernementales. Cela a, sans doute, permis
d’éviter le pire. Pour autant, les reculs sociaux et les remises en cause d’acquis essentiels
sont  bien là.  C’est  bien  le  modèle  social  issu du programme du Conseil  national  de la
résistance et mis en œuvre à la Libération, que le patronat, le plus souvent suivi par les
gouvernements, a voulu détruire. 

Les sujets exposés dans ce rapport d'activité sont principalement tirés du bilan de l'Union
SNAM-CGT pour laquelle nos membres portent de nombreux mandats du fait de la proximité
géographique des instances qui pour l'essentiel, siègent à Paris ou en région parisienne.
Ces  responsabilités  traditionnellement  données  aux  militants-es  parisiens  permettent  en
premier lieu de ne pas solliciter avec excès l'investissement de nos camarades en régions
qui se déplacent parfois de très loin. 
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I - Politiques publiques culturelles

1.1 - Les financements publics, les budgets

Depuis le début des années 80 et le doublement du budget du ministère de la culture sous
l’ère de Jack Lang, l’orientation du 1% du budget de l’État pour la culture a été mise à mal.
Dès 1996, les modifications successives du champ d’intervention du ministère et les baisses
conséquentes de son budget en euros constants, voire aujourd’hui par des coupes sombres,
le budget ne représente plus aujourd’hui que 0,67 % du budget de l’État. Si l’on additionne
ces baisses à l’élargissement du périmètre du ministère, le budget est de fait revenu à son
niveau de 1981.

Et ce n’est pas fini. Le gouvernement Ayrault nous annonce de nouvelles coupes sombres
pour 2014 et 2015.

Dans le même temps, les budgets «culture» des collectivités territoriales, qui représentent à
ce jour 70 % du financement public des arts et de la culture, ont connu des baisses et des
coupes  importantes.  Les  réformes  de  l’État  qui  se  sont  traduites  notamment  par  la
suppression de la  taxe professionnelle,  et  le  transfert  sans compensation  budgétaire de
compétences  nationales  aux  collectivités  territoriales,  ont  eu  des  conséquences
désastreuses sur les budgets «culture». Aujourd’hui que ce soit au niveau de la diminution
des budgets déconcentrés de l’État ou de ceux des collectivités locales, les effets sur les
institutions  culturelles,  les  entreprises,  les  associations,  sont  dramatiques  et  affectent  la
création elle-même et sa production, la diversité culturelle.

1.2 - De la RGPP à la MAP

La  mise  en  œuvre  par  le  gouvernement  Fillon  de  la  révision  générale  des  politiques
publiques (RGPP) aura été le  moyen de légitimer  le  désengagement  de l’État.  Il  faut  y
ajouter le «rééquilibrage des moyens» entre les directions régionales des affaires culturelles
annoncées en juillet 2011. Ces mandats de révision auront eu pour conséquence de voir
nombre d’établissements culturels labellisés ou non, d’opérateurs de l’État, mis en difficultés
dans la mise en œuvre de leur mission de service public. 

Le  gouvernement  Ayrault  a  remplacé  la  RGPP  par  la  MAP  (Modernisation  de  l’action
publique). Si les mots changent, les effets restent et demeurent.

1.3 - Les collectivités territoriales

Le projet de réforme des collectivités territoriales engagé par le gouvernement Fillon en 2010
visait à remettre en cause les compétences territoriales ainsi que les financements croisés
pour la culture (tout comme pour le sport et le tourisme). Les grandes mobilisations contre
cette partie de la réforme, notamment à l’appel de la fédération et de ses syndicats, auront
permis  de  redonner  à  chaque  collectivité  territoriale  des  compétences  générales  et  la
possibilité  de  s’engager  dans  des  financements  croisés.  C’est  dans  ce  contexte  de
mobilisations  avec  l'ensemble  des  syndicats  de  la  fédération  du  spectacle  et  des
représentants de la filière culturelle,  que nous aurons obtenu l’abandon de la doctrine de «la
culture pour chacun» et la dissolution du Conseil de la création artistique en 2011.

Depuis le changement de majorité il a été annoncé de nouvelles lois de décentralisation.
Aujourd’hui  ce n’est  plus une loi-cadre  ou d’orientation mais trois  lois  qui  devraient  être
mises en débat au Sénat et à l’Assemblée Nationale. La question des compétences et des
financements croisés reste au cœur de ces projets. Nous ne pouvons que constater une
absence de concertation et notamment de liens entre les différentes lois mises en œuvre par
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le gouvernement. Nous nous étonnons toujours de voir élaborer séparément la loi sur l’école,
la loi d’orientation pour la création et les lois de décentralisation. Les arts et la culture sont
pourtant au cœur de ces projets et l’absence de travail  intergouvernemental ne peut que
nous fragiliser davantage. 

Cela  pourrait  renforcer  certaines  associations  de  collectivités  territoriales  dans  leurs
revendications d’un abandon du rôle fédérateur du Ministère de la Culture. C’est  ainsi que
l’on a vu des représentants de l’association des régions de France proposer  la disparition
des  DRAC et  la  nomination  des  régions  comme chefs  de  file  de  l’intervention  publique
culturelle sur les territoires.

1.4 - La politique mise en œuvre depuis la nomination d’Aurélie Filippetti

Nous  avons  accueilli  favorablement  le  départ  de  Frédéric  Mitterrand  et  la  nomination
d’Aurélie  Filippetti.  Dès sa nomination,  par  sa communication,  la  ministre a annoncé les
grands axes de sa politique. Sur les questions budgétaires, face à la baisse historique du
budget de son ministère, la ministre a cherché à protéger les budgets d’intervention pour la
création  et  le  spectacle  vivant.  Cela  ne l’a  pas  empêché de  ponctionner  le  budget  des
établissements publics nationaux, des opérateurs de l’État. De fait, la baisse limitée de ces
budgets, conjuguée à celle des budgets des collectivités territoriales, a malheureusement eu
pour effet de fragiliser l’intervention publique au spectacle vivant. De la même façon, les
budgets d’enseignement ont été visés par les restrictions et tout particulièrement les bourses
d’études. 

Pour asseoir et marquer la politique que la ministre entendait promouvoir elle a eu recours à
la mise en chantier de nombreuses études et missions. Ainsi, ont été mis en chantier :

- La loi d’orientation pour la création ;
- La mission Lescure sur l’acte II de l’exception culturelle ;
- La mission Desplechin sur l’éducation artistique à l’école ;
- La loi sur l’audiovisuel public (la nomination des dirigeants) ;
- Un rapport d’inspection (IGAS/IGAC) et d’audit sur le Guso ;

Dans  le  même  temps,  la  ministre  a  dû  mettre  en  œuvre  la  MAP,  décidée  par  le
gouvernement, ce qui aujourd’hui fragilise le ministère et ses services, ainsi que l’ensemble
des DRAC. A ce propos, le ministère semble avoir les plus grandes difficultés à trouver les
candidats pour occuper les postes de cadres au sein des services ministériels et de ceux
des DRAC.

1.4.1 - La loi d’orientation pour la création

La loi d’orientation sur la création artistique devait être mise en débat fin mars 2013 afin
d’être  débattue  à  l’Assemblée  Nationale  à  l’automne.  Aujourd’hui,  ce  calendrier  est
totalement  bouleversé,  la  loi  semble être  reportée  à  2014  sans  qu’aucun  créneau  à
l’Assemblée Nationale et  au Sénat  ne soit  encore disponible. Cela n'a pas empêché les
syndicats dont le SDAMP-CGT, d’élaborer la proposition que le SNAM, a adoptée. Notre
projet sur la loi d’orientation a été largement repris dans le document fédéral transmis aux
services de la DGCA.

Nous sommes toujours demandeurs de l’organisation de la concertation autour du projet de
loi d’orientation où ne manquerons pas de souligner que cette loi devrait contenir un volet de
programmation pour les années à venir.
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1.4.2 – L’éducation artistique

Depuis  la  dernière  assemblée  générale  lors  de  laquelle  était  rappelée  la  situation  des
enseignants non titulaires au regard des dispositions que la Commission Paritaire National
Emploi Formation pour le Spectacle Vivant (CPNEF SV) et sur lesquelles nous prédisions
qu'ils  allaient  encore  en  souffrir,  les  choses  ont  sensiblement  évolué  mais  de  façon
contrastée.  Certes  la  situation  relative  aux  agents  contractuels  de  la  fonction  publique
territoriale  reste  un  paramètre  redoutable  pour  agir  sur  les  curseurs  budgétaires,  ces
catégories de travailleurs sont toujours la variable d'ajustement des budgets des collectivités
territoriales, que ce soit dans les conservatoires comme dans les autres secteurs de la FPT.
Des  mesures  d'économie  qui  ont  aussi  des  conséquences  non  négligeables  sur
l'appauvrissement de l'offre d'enseignements. Cependant, la  LOI n° 2012-347 du 12 mars
2012 relative à l'accès à l'emploi  titulaire et  à l'amélioration des conditions d'emploi  des
agents contractuels dans la fonction publique a permis un certain nombre d'avancées sur la
situation de certains enseignants, notamment avec la requalification des contrat en CDD en
CDI  de  droit  public  mais  de  façon  insuffisante,  laissant  aussi  de  nombreux  agents
contractuels  hors des dispositifs.  Par  ailleurs,  la  réforme des rythmes scolaires pourtant
souhaitée par tout le monde s'est révélée être un fiasco dans la majorité des communes,
notamment celles d’Île-de-France, mobilisant salariés et parents d'élèves sur ces sujets qui
ont des conséquences importantes pour les salariés du secteur privé comme du secteur
public. La rentrée 2014-2015 sera à coup sûr le théâtre de nouveaux affrontements sur le
terrain de l'organisation du travail dans les établissements public et privés de l'enseignement
artistique.

Une mobilisation  nationale  relative  aux congés scolaires,  sujet  récurent  s'il  en  est,  s'est
concrétisée par la journée de grèves et d'actions du 12 octobre 2011 coordonnée par l'union
SNAM-Cgt et la Cgt Territoriale ; elle a été un franc succès dans notre région. Cependant
cette  question  restera  à  l'avenir  un  point  fragile  constituant  une  remises  en  cause  des
usages essentiels de l'enseignement artistique et où seul le rapport de force peut peser faute
d'outils juridiques disponibles. 

L’éducation artistique est au cœur de plusieurs lois mises en chantier par le gouvernement.
C’est ainsi qu’à l’occasion de la réforme des rythmes scolaires le SNAM-CGT et l’USPAOC
ont  adressé  une  lettre  ouverte  à  Aurélie  Filippetti,  ministre  de  la  culture  et  de  la
communication, Valérie Fourneyron, ministre de la jeunesse et des sports et Vincent Peillon,
ministre de l’éducation nationale. Dans ce courrier  largement diffusé par le SDAMP-CGT
nous dénoncions le manque de concertation sur la réforme des rythmes scolaires qui doit
avoir  des  effets  importants  sur  toute  une  série  d’activités  périscolaires  comme
l’enseignement  artistique  spécialisé,  l’animation,  l’éducation  populaire,  le  sport.  A  cette
occasion nous nous sommes prononcés pour  une intégration de l’éducation artistique et
culturelle  au  sein  des  programmes  scolaires  avec  la  création  d’un  vrai  cycle  initial
d’enseignement musical et d’éducation artistique. Cette lettre est restée sans réponse.

Le SNAM a été auditionnés par la mission Depleschin pour soutenir ses propositions. Il nous
a été répondu que la question de l’intégration de l’éducation artistique dans les programmes
scolaires n’était pas à l’ordre du jour de leurs missions. Alors nous ne sommes pas surpris
que Mme Despleschin, à l’occasion de la publication du rapport, ait déclaré : «Ça ne va pas
servir à grand-chose, mais on s’est bien amusés». Les enjeux sont pourtant de taille, il s’agit
ni plus ni moins de garantir le droit pour tous à une éducation artistique et culturelle.

Au  regard  des  difficultés  de  mise  en  œuvre  de  la  réforme  des  rythmes  scolaires,  et
notamment  du  volet  éducation  artistique,  nous  sommes  certains  que  ce  dossier  n’est
toujours  pas  réglé.  A  nous  de  défendre  nos  propositions  pour  corriger  la  copie  du
gouvernement.
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1.4.3 - Du projet de CNM aux conclusions de la mission Lescure

Début 2011 Frédéric Mitterrand confie à cinq personnalités une mission «Création musicale
et  diversité  à  l’heure  numérique »,  dite  mission  Selles.  Le  17  avril  le  SNAM-CGT  est
auditionné par la mission Selles et défend la création d’un fonds de soutien (intégrant le
CNV)  à la filière musicale. Nous revendiquons que ce fonds de soutien soit financé par une
taxe affectée sur les FAI (fournisseurs d’accès internet) et les moteurs de recherche. Ce
rapport aboutit à la proposition de création d’un Centre national de la musique (CNM). Le
28 janvier  2012 au Midem Frédéric  Mitterrand présente  un protocole  d’accord  que  nous
refusons  de  signer  au  regard  de  toutes  les  incertitudes  sur  le  financement  et  le
fonctionnement de ce fonds de soutien. Le 12 juillet 2012 Aurélie Filippetti, qui a hérité du
dossier, réunit la filière musicale, et annonce qu’elle met fin à la préfiguration du CNM en
reprenant largement les critiques que nous avions développées. Le 25 septembre elle lance
la mission Lescure sur «L’acte II de l’exception culturelle à l’heure du numérique». Cette
mission devait aborder les propositions à la suite de l’abandon du projet de CNM.

Dans nos propositions nous avons soutenu une définition de la filière musicale concernée
par  ce  fonds  de  soutien.  Nous  en  excluons  l’ensemble  des  établissements  relevant  du
service  public  de  la  musique,  c’est-à-dire  dont  le  fonctionnement,  reposant  sur  l’emploi
permanent artistique, est financé par les collectivités publiques.

A l’occasion de la présentation des conclusions de la mission Lescure ce point fait partie des
80  propositions.  Il  est  proposé  de  créer  auprès  du  ministère  de  la  culture  un  compte
d’affectation spécial qui financerait des actions de soutien.

Ce compte serait financé par une taxe sur les appareils connectés permettant de stocker ou
de lire des contenus culturels et par une remise à plat de la fiscalité des opérateurs de
télécommunication (FAI) venant se substituer à l’actuelle taxe sur les services de télévision.
Une  part  de  ces  fonds  serait  affectée  aux  actions  de  soutien  à  la  filière  musicale.  Le
gouvernement, contrairement à ce que prévoyait la mise en œuvre du CNM, ne prévoit pas
la  création  d’un  nouvel  établissement  public  mais  plutôt  de  reprendre  notre  proposition
d’élargir les missions du Centre national des variétés chanson jazz. Une autre part devrait
être affectée à l’ASTP (Association de soutien au théâtre privé). 

Dans les propositions élaborées au sein de l'Union avec la participation active du SDAMP-
CGT nous soutenons une définition de la filière musicale concernée par ce fonds de soutien.
Nous en excluons l’ensemble des établissements relevant du service public de la musique,
c’est-à-dire dont le fonctionnement, reposant sur l’emploi permanent artistique, est financé
par les collectivités publiques. 

1.4.4 – Suite de la directive «services» : la réforme de l’attribution des licences

Malgré  les  mobilisations  le  spectacle  vivant  et  les  services  culturels,  à  l’exception  de
l’audiovisuel,  ont  été  intégrés  au  champ  d’application  de  la  directive  «Services».  Le
gouvernement n’a pas souhaité traduire en droit français cette directive par une loi organique
mais plutôt la transposer au sein de chacun des ministères concernés par voie de décret. Ce
fut le cas pour la licence d’entrepreneur de spectacles. De fait les commissions consultatives
sont aujourd’hui fragilisées par ces transpositions qui ne permettent plus à nos employeurs
d’y  participer.  Avec  la  fédération  nous  avons  revendiqué  le  maintien  des  licences,  la
poursuite de la mise en œuvre des commissions consultatives même si,  in fine,  aucune
disposition ne permet d’y maintenir les employeurs.
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II - De l’emploi et de la protection sociale

2.1 - La défense de l’emploi permanent - les ensembles permanents

La défense de l’emploi permanent et de l’emploi en général a été au cœur de notre activité
depuis notre dernière assemblée générale (AG). Sur fond de baisse des budgets publics, de
nombreux ensembles  permanents ont  été au cœur  de la  tourmente.  Le SDAMP-CGT a
assumé ses responsabilités pour  défendre  les  établissements,  leurs  missions  de service
public et les emplois permanents nécessaires à l’accomplissement de ces missions.

Ainsi,  nous  nous  sommes  mobilisés,  dès  la  fin  de  notre  AG de  2010,  pour  soutenir  la
mobilisation des orchestres menacés de fragilisation et de diminution d’effectif.

- La politique de redéploiement des fonds affectés aux DRAC a eu pour effet en 2011
de voir la DRAC Ile-de-France diminuer son budget à l’Orchestre national d’Ile-de-
France de 700 000 euros qui devait être atteint en quatre ans. Dès le 11 octobre 2011
nous avons écrit au ministre Mitterrand pour dénoncer cette situation. Nous avons
activement participé au concert-manifeste de soutien à l’ONDIF organisé à Paris par
le SNAM-CGT. Nos membres ont aussi participé à la lutte aux cotés des orchestres
de Bretagne, de Nice et Cannes, de Nancy et de Metz où un colloque organisé par le
SNAM-CGT a permis de faire reculer pour un temps les tentatives de fusion ou de
réduction budgétaires sur ces orchestres.

-
Suite à son élection et à nos interventions Aurélie Filippetti a annulé les baisses de
crédit prévues pour les années à venir et s’est engagée à trouver les moyens de
rétablir la totalité du budget de la DRAC à l’Orchestre national d’Ile-de-France. Nos
interventions  ont  mis  en  lumière  que  c’était  un  orchestre  dont  les  missions  de
démocratisation  sur  le  territoire  francilien  étaient  indispensables  à  la  démocratie
culturelle et que la baisse de crédits remettait ses missions en cause. Ces arguments
ont largement pesé dans les décisions prises de la ministre de la culture ;

Par ailleurs de nombreux ensembles permanents voient des postes non renouvelés et
leur  avenir  souvent  menacé  par  le  discours  des  tutelles.  La  bataille  pour  l’emploi
permanent est une bataille permanente. 

2.2 - Conventions et accords collectifs

1) Convention collective nationale du spectacle vivant privé (CCNSVP)

La convention collective nationale du spectacle vivant privé a été signée le 3 février 2012. Le
16 avril 2013, soit plus d’un an après sa signature, la convention collective a été soumise à
la commission de la négociation collective qui a donné son accord à son extension. Les
réserves et les exclusions d’usage de la part du ministère du travail sont peu nombreuses et
ne concernent pas l’essentiel des dispositions de ladite convention, tout particulièrement les
conseillers  conventionnels  des  salariés  où  le  droit  individuel  transférable  d’entreprise  à
entreprise de bals. L’arrêté d’extension a été publié début juin. Cette négociation aboutissant
à un certain nombre d'avancées non négligeables a été menée de bout en bout et avec
ténacité par notre secrétaire général adjoint.
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2) Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
(CCNEAC)

Suite à son extension se sont poursuivis les travaux sur les cycles 2 et 3 de négociation afin
d’affiner les dispositions de cette convention. Un travail important a été fait pour tenir compte
des réserves et des exceptions formulées au moment de son extension par le ministère du
travail. Devant le refus de l'ensemble des organisations d'employeurs de négocier, dans le
cadre  de  la  CMP,  une  courbe  de  carrière  pour  les  artistes  musiciens  permanents,  les
ensembles à nomenclature, la mise en chantier d’un accord de sous-branche s'est imposée.
Aujourd’hui des problèmes persistent sur l’application de la convention collective, notamment
pour  la  rémunération  mensualisée  des  CDD  de  plus  d’un  mois.  Certains  employeurs
n’hésitent  pas  à  proratiser la  rémunération  mensuelle  en  fonction  des heures  de travail
réelles effectuées par les artistes interprètes.  La possibilité de  proratiser la rémunération
n’est pas prévue par la convention et nous aurons probablement à nous mobiliser en dehors
des négociations menées par le SNAM-CGT pour faire entendre raison aux employeurs. 

a) Accord de sous-branches sur la courbe de carrière et la rémunération des 
musiciens supplémentaires

Après des mois de négociation un accord est intervenu sur le projet de courbe de carrière et
sur la rémunération des musiciens engagés en CDD dits d’usage. La signature interviendra à
la suite de l’assemblée générale du SYNOLYR prévue en juillet 2013.

Le  succès  de  cette  négociation  est  un  événement  historique  pour  les  musiciens  des
ensembles permanents. Cet accord va enfin leur garantir, conventionnellement, une véritable
courbe de carrière. Cette revendication a été portée par notre organisation depuis la fin des
années 90 et soutenue par le SNAM-CGT dans la négociation. Cela devient aujourd’hui un
acquis considérable.

b) FCAP

Les règles de répartition du FCAP concernant les organisations syndicales ont été modifiées
durant les trois dernières années. Les élections du FNAS n’ont plus servi de base pour cette
répartition remplacée par le résultat des élections à l’IRPS d’Audiens. Cependant, si cela a
pu momentanément entraîner des difficultés financières à l'Union, le SDAMP-CGT perçoit
depuis  2011  et  pour  sa  part  la  réparation  de  l'aide  au  paritarisme  à  l'issu  du  scrutin
professionnel de L'Opéra de Paris.

3) Convention collective nationale de l’édition phonographique (CCNEP)

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention collective,  les membres du  SDAMP-
CGT siégeant  au bureau exécutif  du SNAM-CGT ont participé durant  ces trois dernières
années à élaborer un contrat type, une feuille d’identification des enregistrements et alors
qu'un accord sur l’aide au paritarisme était conclus. 

La convention collective a été attaquée devant le Conseil d’État et devant la justice par la
SPEDIDAM, le SNM-FO. Le 26 mars dernier le TGI de Paris a débouté les demandeurs.
Ainsi, l’annexe 3 de la convention collective est sortie renforcée de cet épisode judiciaire.
Les mêmes ont fait appel de la décision.
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4) Convention collective nationale de l’audiovisuel (CCNAV)

Les négociations de l’annexe «musiciens» à cette convention collective avancent bien. Après
avoir abordé la question du champ de l’annexe, de la nomenclature des utilisations et de
l’organisation  du  travail,  va  être  attaqué  le  volet  «rémunérations». Concernant   les
nomenclatures  d’utilisations,  il  a  été  obtenu  la  prise  en  compte  du  droit  d’autoriser  des
artistes interprètes dès lors que la bande son fait partie d’une exploitation sans l’image. Il est
à noter que cette négociation n’est pas suivie par la CFDT et que la CGT y joue un rôle
moteur, car nous sommes seul force de propositions.

5) Convention collective du cinéma (CCNC)

Si l’accord signé par la CGT avec une organisation d’employeurs rencontre les plus grandes
difficultés à être étendu, le SNAM-CGT a réussi malgré tout, à faire acter dans les futures
négociations des clauses concernant l’enregistrement des bandes originales de films.  De
part  la  forte  concentration  de  studios  d'enregistrement  spécifiquement  équipés  dans  la
région,  de  nombreux  musiciens  d’Îles  de  France  sont  concernés  par  ces  clauses :  les
membres du SDAMP-CGT doivent donc particulièrement être attentifs à ces négociations
faites de surcroît dans la capitale.

6) Accord interbranche définissant les secteurs publics et privés du spectacle 
vivant

L’accord interbranche de 2005 définissant les secteurs subventionnés et privés du spectacle
a été nécessaire pour la négociation des deux conventions collectives.  L’extension de la
convention collective du spectacle vivant privé amènent les syndicats CGT à revoir certaines
dispositions de cet accord. Ainsi, la convention collective du privé pouvait s’adresser à des
entreprises dont  aucun représentant  de financeurs publics ne participait  à  la direction et
même si cette entreprise bénéficiait de convention de financement ou d’aide au projet. Nos
représentants  du  SNAM-CGT  ont  obtenu  la  réouverture  de  négociations  sur  l’accord
interbranche  afin  d’éclaircir  le  champ  de  chacune  des  conventions  et  d’éviter  que  les
entreprises choisissent à la carte les conventions qu’elles voudraient appliquer. Pour ce faire
sont proposées des règles strictes, à savoir pas de financement public pour les entreprises
du privé. Cette position pouvant rencontrer des exceptions dans son application, la mise en
place d’une commission paritaire pour gérer toutes les difficultés de définition du champ des
conventions collectives est soutenue par les organisations syndicales de la CGT.

7) Captations, enregistrements de spectacles

Le  rapport  de  la  mission  Lescure  insiste  sur  la  captation  des  spectacles  vivants  et  les
rémunérations  qui  doivent  y  être  liées.  Plutôt  que  de  négocier  champ  par  champ  des
conventions collectives les clauses liées à l’enregistrement et à la diffusion numérique du
spectacle  vivant,  le  SNAM-CGT a  proposé  la  mise  en  œuvre  d’une  commission  mixte
paritaire interbranche (CMP). Cette CMP devrait regrouper les deux conventions collectives
du spectacle vivant, celles de l’audiovisuel et de l’édition phonographique. De même que
pour la convention Collective du Cinéma, les musiciens d'Ile de France sont très concernés
au regard du nombre de lieux équipés susceptibles de produire et prendre en charge ces
captations de spectacles.

8) Réforme de la représentativité et des règles de validation des accords

L’accord de 2008 sur la représentativité et la validation des accords a été mis en œuvre par
la loi.  Les élections pour les TPE ont été organisées. La CGT et ses syndicats ont tous
souligné l’aberration de définir le corps électoral uniquement pour celles ou ceux qui auraient
travaillé en décembre 2011. Cela a empêché de nombreux professionnels de nos secteurs
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ayant eu pourtant pendant d’autres périodes de l’année une activité d’être inscrits sur les
listes  électorales  Pour  autant  les  résultats  auront  donné  à  notre  fédération  30  %  des
suffrages  dans  les  TPE en  en  faisant  la  première  organisation  avec  plus  de  10  points
d’avance sur la CFDT qui arrive en second. La fusion de ces résultats avec les résultats des
élections dans les entreprises a été publiée le 29 mars 2013 par le ministère du travail. Cette
enquête de représentativité 2013 donne à la CGT dans le spectacle vivant du secteur privé
52 % et  dans les entreprises artistiques et  culturelles 70 %. Trois  organisations ont  été
repêchées jusqu’en  2017  car  étant  représentatives  au niveau  national  mais  n’ayant  pas
réalisé 8 % dans la branche, ce sont FO, la CFTC et la CGC.

Au regard de ces résultats les instances des conventions collectives devront  prendre en
compte cette représentativité réelle dans la branche. Il apparaît, de plus, que seule la CGT
est capable de valider tout accord négocié par sa signature.

9) Diplômes d’enseignement et d’interprètes – enseignement spécialisé

a) Diplômes

Sur la question des diplômes d’enseignement et d’interprètes nous partions de très très loin.
Les  travaux  du  ministère  de  la  culture  sous-valorisaient  ces  diplômes  en  ne  tenant
notamment pas compte des nombreuses années d’étude avant le Bac pour parvenir à les
obtenir. Le travail de la Branche nationale de l’enseignement et du SNAM-CGT aura permis,
notamment  par  l'intervention  de  la  délégation  CGT siégeant  au  sein  de  la  Commission
paritaire consultative (CPC), de remettre à plat ce dossier. Aujourd’hui la direction de l'Union
pense pouvoir obtenir satisfaction sur nos revendications en remontant le diplôme du CA du
niveau de la  licence à celui  de Master.  De la même façon,  elle pense pouvoir  arriver  à
revaloriser le DE au grade de la licence. Cette prise en compte des prérequis, nécessaires
pour  poursuivre  des  études  d’enseignement  supérieur  dans  les  pôles  supérieurs  ou  les
CNSMD,   permettra  de  revaloriser  de  la  même  façon  les  diplômes  d’interprètes.  Si  le
ministère  n’a  pas encore  acté définitivement  cette  évolution  considérable,  nous pensons
aujourd’hui qu'il est raisonnablement possible d’y parvenir. 

b) Résorption de la précarité dans l’enseignement spécialisé

L’application de la loi du 12 mars 2012 sur la résorption de la précarité commence à faire ses
effets.  Les CDI sont  enfin proposés et  le décret d’application, qui ouvrira le dispositif  de
titularisations, commence à être appliqué. Pour autant le compte n’y est pas. De nombreuses
difficultés apparaissent pour résorber la précarité. De plus, le CDI est souvent un moyen de
ne pas proposer aux enseignants spécialisés l’intégration dans les cadres d’emploi.

c) La mobilisation du 12 octobre 2011

La mobilisation des artistes enseignants du 12 octobre 2011, à l’appel du SNAM-CGT, et son
mouvement  de  protestation  sur  la  revalorisation  du  DE et  du  CA,  la  revalorisation  des
salaires et le maintien des congés scolaires a été un succès dans notre région. La pétition
nationale  a  particulièrement  bien  marché  avec  plus  de  5000  signatures.  De  plus,
l’organisation de l’envoi de fax au ministère a été un moment important de cette mobilisation.
Certains conservatoires se sont mis en grève. Par ailleurs nous avons obtenu la signature de
nombreux directeurs, voire d’élus d'Ile de France.           

2.3 – De l’emploi et des aides à l’emploi

Le SNAM a, tout au cours de son dernier mandat, fait de la bataille pour l’emploi un de ses
axes d’intervention prioritaire. Le SDAMP-CGT s'est impliqué notamment dans l'élaboration
du  dispositif  café-culture  en  lien  avec  la  plate-forme régionale  et  dans  divers  colloques
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régionaux de la filière culturelle pour porter les revendications bâties au sein de l'Union.
Cependant il lui faudra aussi s'implanter plus dans les entreprises, notamment par le biais
des élections professionnelles quand elles sont possibles, il lui faudra aussi former plus de
représentants  compte  tenu  des  nouvelles  dispositions  conventionnelles  relatives  aux
délégations syndicales dans la CCNSVP.

a) Les 27 préconisations de la mission parlementaire

Le 17 avril 2013 Jean-Patrick Gille, député PS d’Indre-et-Loire, a rendu son rapport sur les
conditions d’emploi dans les métiers artistiques. Les membres de la direction de l'Union ont
été  auditionnés  à  plusieurs  reprises  dans  le  cadre  de  délégations  fédérales.  Nos
recommandations et propositions ont été largement reprises par les préconisations. Nous ne
pouvons que soutenir les députés lorsqu’ils proposent de défendre l’emploi, de lutter contre
la  permittence et  contre  le  recours  abusif  au  CDD  dit  d’usage,  d’augmenter  le  volume
d’emploi en obligeant les entreprises à assumer leurs responsabilités sur ces questions, de
renforcer l’obligation d’appliquer les conventions collectives, de renforcer la lutte contre le
travail  illégal.  Ces  recommandations  entendent  également  encadrer  les  prochaines
négociations des annexes 8 et  10 en proposant  leur  pérennisation et  de revenir  sur  de
nombreuses clauses dévastatrices des réformes de 2003 et 2006.  Jamais un tel  rapport
n’aura autant tenu compte de nos propositions.

b) Le dispositif cafés-culture

Devant le peu d’empressement du ministère à mettre en œuvre le dispositif  cafés-culture
nous avons participé à une conférence de presse sur le lancement prochain des «cafés-
culture» organisé le 29 mars 2011 par le SNAM-CGT. A cette occasion a été signé avec
l’UMIH (Union des métiers de l’industrie hôtelière)  le protocole de bonne pratique.  Cette
conférence de presse a «boosté» le ministère qui a nommé immédiatement un inspecteur
général pour suivre ce dossier. Cela aura permis d’aboutir en mars 2012 au lancement de
l’expérimentation sur le territoire de la région Pays-de-la-Loire. Cette expérimentation a été
renouvelée en 2013. Désormais, les aides à l’emploi pour les départements (170 millions
d’euros au niveau national) pourront prendre en compte le financement du dispositif d’aide à
l’emploi  dans  les  cafés-culture.  Par  ailleurs  les  entreprises  privées  qui  financeront  le
dispositif (Mécénat) seront habilitées à le présenter pour obtenir des crédits d’impôts pour
compétitivité.  La  région  Ile  de  France  devrait  bénéficier  dans  les  années  à  venir  d'un
accroissement de l'offre d'emploi au regard du nombre d'établissements concernés ; reste
aux musiciens-es concernés à en faire la promotion. Actuellement, un Groupement d'intérêt
commercial (GIC) est en voie d'élaboration et permettra un démarrage national du dispositif
courant 2014.

c) Un dispositif d’aide à l’emploi dans les petites salles de spectacle

Le  16  octobre  2010  le  SNAM-CGT  a  organisé,  dans  le  cadre  du  Mama  (Marché  des
musiques actuelles), une table ronde sur les aides à l’emploi dans les petits lieux.  Notre
syndicat soutien avec l'Union la proposition visant à créer un dispositif pour les petits lieux
musicaux parallèlement au dispositif cafés-culture. Depuis cette date, cette idée chemine et
à la rentrée 2013 une réunion est prévue afin de lancer le travail sur la faisabilité et la mise
en œuvre de ce nouveau régime d’aide à l’emploi.

d) Transférabilité des droits, sécurité sociale professionnelle

Le SNAM-CGT a repris à son compte l’orientation confédérale des droits individuels de la
personne  du  salarié,  garantis  collectivement,  transférables  d’entreprise  à  entreprise  (le
nouveau statut du travail salarié : NSTS, la sécurité sociale professionnelle). 
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Après avoir mis en œuvre cette orientation dans la négociation des conventions collectives
et des accords de protection sociale, l'Union a signé avec la fédération et ses syndicats des
accords sur cette nouvelle norme sociale, concernant la prévoyance, les complémentaires
santé, les mutuelles et le DIF.

Au sein de la convention collective du secteur privé du spectacle vivant et de son annexe
« bals » le SNAM-CGT a inventé un droit nouveau reposant sur la transférabilité. Cet accord
étendu  sans  réserve  par  le  ministère  du  travail  donne  aux  artistes  musiciens  un  droit
nouveau  garanti  par  la  convention  et  transférable  d’entreprise  à  entreprise.  Ce  droit  à
rémunération de répétition va permettre à tout artiste interprète ayant joué dans 10 soirées
de bals de bénéficier d’un cachet  de répétition.  De nombreux orchestres d’Île de France
assurant des soirées dansantes vont pouvoir en bénéficier.

Par ailleurs, le NSTS préconise un socle commun de garanties collectives entre les diverses
conventions collectives. C’est ce qui est mis en œuvre par la Cgt dans la négociation de la
CCNEAC et  de la  CCNSVP en obtenant  les rémunérations minimales  et  des  conditions
d’emploi équivalentes. C’est  ce qui est mis  en œuvre aujourd’hui dans la négociation de
l’annexe  à  la  convention  collective  de  la  production  audiovisuelle  et  de  son  annexe
«musiciens» dont les conditions d’emploi et de rémunération devraient être du même ordre
que ce qui a été signé dans la convention collective de l’édition phonographique.

2.4 – De la protection sociale 

a-1) Les annexes 8 et 10

Depuis  les accords de 2006 les annexes 8 et 10 ont  été re-signées en l’état.  Forts du
soutien  de  la  mission  parlementaire  sur  l’emploi  artistique,  des  déclarations  d’Aurélie
Filippetti et de Michel Sapin, ministre du travail, devant cette mission, l'Union a reformulé ses
propositions  fédérales  de réforme des annexes.  Si  les  négociations  à  venir  s’annoncent
délicates, les positions pour l’instant affichées par le gouvernement et l’Assemblée Nationale
et qui ont repris bon nombre de nos propositions, nous amèneraient autour de la table de
négociation  avec  un  meilleur  apport  de  force. Les  négociations  pour  le  régime  général
d’assurance chômage puis sur ses annexes démarreront  le 17 janvier 2014 avec comme
objectif d’aboutir avant le 31 mars 2014. La dernière communication de la Cour des comptes,
dont un des magistrats est issu du Medef, attaque une nouvelle fois les annexes 8 et 10,
comme l’annexe 4 des intérimaires. Toutefois, les magistrats reconnaissent pour la première
fois la  nécessité de maintenir  des annexes spécifiques aux intermittents du spectacle et
précise,  ce que dit  depuis  longtemps notre  fédération,  que l’accroissement  du déficit  de
l’Unedic est dû à l’augmentation de la précarité dans le régime général.

a-2) Le fonds de professionnalisation et de solidarité

Financé par les fonds publics, le fonds de professionnalisation et de solidarité a été mis en
œuvre par Audiens. La Cgt a dénoncé un certain nombre de dérives qui sont en cours de
résolutions.  Pôle-emploi,  qui  devrait  déclencher  le  versement  d’une  Allocation  de
professionnalisation  et  de  solidarité  (APS)  si  les  professionnels  n’ont  pas  les  conditions
d’ouverture de droits à l’ARE, ne joue pas son rôle. Dans bien des cas aucune information
n’est donnée aux allocataires. Cela devrait être réglé dans les prochains mois. Par ailleurs le
fonds ne verse pas les cotisations de retraite  complémentaire au groupe Audiens.  Notre
fédération a signalé, à de multiples reprises, cette anomalie au ministère qui s’est engagé à
y remédier. Nous attendons toujours… En attendant des difficultés s'accumulent toujours en
Île de France où une réorganisation des agences du Pôle-emploi spectacle est en cours,
cela  malgré  la  présence  du  Pole-emploi-Service  à  Nanterre  qui  pourrait  être  appelé  à
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disparaître. Certains disent volontiers ne pas le regretter, cependant et sans en juger sur le
fond, il reste important de redoubler notre vigilance devant ces réorganisations.

b) La Sécurité sociale

En 2011 la fédération et ses syndicats ont demandé à rencontrer la direction de la Sécurité
sociale (DSS) afin d’obtenir une nouvelle circulaire garantissant nos droits. Il s’agissait là
d’obtenir une application uniforme pour l’ouverture de nos droits à la sécu sur l’ensemble du
territoire national.  Cette circulaire a été publiée le 16 avril  2013 et représente une réelle
avancée.

Que  ce  soit  pour  la  prise  en  charge  des  arrêts  maladie  par  la  Sécurité  sociale,  pour
l’ouverture des congés maternité ou le  calcul de l’indemnité journalière, la prise en compte
du cachet à hauteur de 16 h, sans que ce puisse être remis en cause,  garantit des droits
aux prestations maladie ou maternité dans des conditions favorables aux artistes interprètes.
Mais force est de constater que la circulaire ne circule pas beaucoup et que ses effets sont
faiblement constatés. Là encore, notre vigilance s'impose au regard du nombre important
d'artistes dépendant du régime des salariés intermittents dans notre région.

c) La caisse des congés spectacles

La gestion de la caisse des congés spectacles a donné lieu à de nombreux rapports de
l’IGAS,  de la  Cour  des comptes  et  d’audits.  La  tonalité  de ces  rapports  est  toujours  la
même : la gestion de la caisse est calamiteuse. Dans ces conditions tout a été mis en œuvre
pour modifier cette gestion, pour intégrer la caisse au groupe Audiens et pour obtenir une
gestion paritaire. La direction de la caisse a fait  de la résistance contre ces propositions
validées par le ministère de la culture et celui du travail. Cette évolution de la caisse devrait
être acquise d’ici la fin de l’année 2013. De nouveaux statuts prévoyant l'adossement de la
caisse à AUDIENS ouvrent aussi la voie à une gestion paritaire qui reste à gagner. De part
sa situation géographique, il est prévisible que soient désignés parmi nos membres les futurs
représentants  des  musiciens  pour  le  compte  du  SNAM-CGT  dans  cette  future  gestion
paritaire.

d) Formation professionnelle : AFDAS, CNFPT

1) AFDAS

Deux événements majeurs sont intervenus en 2011 : l’intégration des secteurs de la presse
écrite, des agences de presse et de l’édition. Par ailleurs le ministère a ré-agréé l’AFDAS
comme Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) et comme Organisme paritaire agréé
des congés individuels de formation (OPACIF), c’est-à-dire gérant les CIF entrant dans le
champ de l’AFDAS. Désormais l’AFDAS représente plus de 43 000 entreprises adhérentes
fortes  de  335 000  salariés  auxquelles  il  faut  ajouter  les  artistes  et  techniciens  salariés
intermittents.

Il n’est pas inutile de rappeler le rôle décisif de l’AFDAS et son mode d’administration. En
2011 l’AFDAS aura financé un total de 128 596 actions de formation pour 73 980 stagiaires.

Organigramme de l’AFDAS : l’AFDAS est dirigée par un conseil d’administration paritaire qui
élit un bureau.

Les  actions  de  formation  sont  définies  par  les  conseils  paritaires  des  sections
professionnelles. Ces conseils paritaires sont au nombre de sept :
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- spectacle vivant ;
- loisirs ;
- audiovisuel / production cinéma / édition phonographique ;
- exploitation et distribution cinématographiques ;
- publicité ;
- presse ;
- édition.

Ces conseils paritaires élaborent et définissent :

- les actions de professionnalisation et les DIF (droits individuels à la formation) ;
- les plans de formation des entreprises (effectifs égaux ou supérieurs à 50 salariés) ;
- les plans de formation de branches.

Ces  actions  définies,  il  y  a  mutualisation  des  moyens  pour,  par  exemple,  les  plans  de
formation en entreprises.

Par ailleurs, les commissions paritaires des secteurs professionnels définissent les sommes
mutualisées attribuées aux conseils paritaires spécifiques. Ces conseils paritaires sont : 

- le conseil paritaire des congés individuels de formation ;
- le conseil paritaire des salariés intermittents du spectacle ;
- les  commissions  paritaires  professionnelles  comme,  par  exemple,  la  commission

paritaire musique.

La commission paritaire musique va bénéficier  ainsi  d’un financement venu des conseils
paritaires spectacle vivant, salariés intermittents du spectacle et édition phonographique.

A la lecture de cet  organigramme, notre présence dans l’ensemble de ces instances est
décisive  pour  peser  face  à  nos  employeurs  sur  les  actions  de  formation  qui  seront
soutenues.

Malheureusement,  l’absentéisme  de  nos  représentants,  notamment  dans  les  conseils
paritaires des sections professionnelles, ne nous permet pas de peser sur ces décisions.
C’est ainsi que dans le cadre du plan de formation des entreprises ou du plan de formation
de branche de la section professionnelle du spectacle vivant beaucoup de formations sont
dévolues à l’AFO (Association française des orchestres) sans que nous ayons pu définir les
orientations de ces formations.

Le SNAM-CGT doit  élaborer  ses orientations  concernant  les  actions de formation et  les
défendre dans l’ensemble des instances de l’AFDAS. Cela va nous demander de trouver des
représentants présents lors de ces réunions. Il semble important que le syndicat de Paris Île-
de-France puisse mieux jouer son rôle au sein de l'AFDAS et comme il le fait dans les autres
instances principalement implantées dans la capitale.

2) CNFPT
La délégation syndicale des Centre national de la fonction publique territoriale de la grande
couronne et de la première couronne est assurée par des délégués issus des syndicats Cgt
territoriaux. Malheureusement, la spécificité de nos métier n'est pas toujours bien prise en
compte dans l'étude des dossiers et demande à être mieux considéré. Le rapprochement
avec la fédération des services publiques dont le SNAM a le mandat fédéral est encore à
travailler  sur  ce  terrain  et  bien  que  notre  syndicat  ait  déjà  réussi  des  nominations  de
délégués-es  dans  les  conservatoires  faites  conjointement  avec  la  fédération  Cgt  des
territoriaux.
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e) CNV, ASTP

1) CNV

Bien que du ressort de l'Union, la présence assidu des militants du SDAMP-CGT assurant
pour son compte comme pour le compte de la fédération Cgt du spectacle une participation
active à ses instances est à souligner pour l'importance dont relèvent les établissements
chargés de redistribuer  la  taxe sur  la  billetterie  dans le  développement  des  activités  du
spectacle vivant.
Durant  ces  trois  dernières  années  le  CNV  a  poursuivi  l’ensemble  de  ses  missions  en
s’appuyant sur ses capacités d’action et de fonctionnement de ses instances : les instances
sont :

- Le conseil d’administration ;
- Le comité des programmes ;
- Les commissions d’aides sélectives qui sont au nombre de dix :

o 1. Comptes entrepreneurs et soutien aux entreprises ;
o 2. Festivals ;
o 3. Structuration et développement professionnels ;
o 45.  Deux  sections  pour  la  commission  d’aides  à  la  production  et  aux

tournées ;
o 6. Équipement des salles ;
o 7. Programmation des salles de spectacles ;
o 8. Résidences, chanson variétés jazz ;
o 9. Aides à l’export (commission commune avec le bureau Export) ;
o 10. Aides à l’export (commission du seul CNV).

Dans la dernière période le CNV a été particulièrement préoccupé par le dossier CNM. C’est
ainsi que le SNAM et les organisations fédérées ont fait adopter deux résolutions au conseil
d’administration sur les ambiguïtés du projet. Cela étant, nous avons travaillé à redéfinir les
droits de tirage et les aides sélectives sur la base de ressources nouvelles que prévoyait
l’avant-projet  de  CNM.  Ce  travail  nous  aura  permis  de  redéfinir  le  principe  des  aides
sélectives prenant en compte la diversité artistique et la diversité des modèles économiques
des entreprises de spectacle (des plus capitalistiques aux toutes petites structures – le plus
souvent d’autoproduction – sur tout le territoire). 

Le CNV tire toujours ses ressources sur la taxe fiscale sur les spectacles. Ces dernières
années son montant a tourné autour de 24 millions d’euros. Le gouvernement Sarkozy et le
gouvernement Ayrault ont mis en œuvre des plafonnements du produit de cette taxe. Ainsi, le
gouvernement actuel a plafonné à 24 millions la taxe affectée au CNV. Tout ce qui serait au-
dessus irait  directement dans les caisses de l’État. Les organisations Cgt  ont également
adopté une résolution en conseil d’administration pour le dénoncer. 

Aujourd’hui, le niveau de taxe ne permet plus de faire face au développement de l’activité de
cet  établissement  public.  Les  dossiers  déposés  devenant  toujours  plus  nombreux et  les
capacités de prise en charge stagnant. Sur ces sujets le CNV s’inscrit dans les suites du
rapport Lescure et de la revendication de bénéficier des retombées économiques générées
sur le net par le spectacle vivant musical. Le CNV revendique d’ailleurs une extension du
champ de la taxe à la diffusion numérisée du spectacle vivant dans les lieux publics ou salles
de cinéma et sur la toile.

Le CNV fait face à un conflit sur la répartition de la taxe de la part de l’ASTP (Association de
soutien au théâtre privé). L’ASTP revendiquant de faire entrer dans son champ toute une
partie des comédies musicales.
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2) ASTP

Autre établissement chargé de la redistribution de la taxe sur la billetterie, L'association de
soutien au théâtre privé (ASTP) a pour objet  « la gestion d’un fonds de soutien au théâtre
privé en vue de soutenir la création théâtrale, la production de spectacles d’art dramatique,
lyrique et chorégraphique, la promotion et le diffusion des œuvres dramatiques lyriques et
chorégraphiques en direction du public le plus large possible, de contribuer à la réhabilitation
et  à  l’entretien  du  patrimoine  architectural  et  au  maintien  de  la  vocation  artistique  des
théâtre ».

La présence d'un seul membre du SDAMP-CGT mandaté par le SNAM et la FNSAC-CGT
sur plusieurs postes permet de maintenir une vigilance au regard des spécificités de nos
professions  très  présentes  dans  les  créations  que  soutien  l'ASTP.  Il  reste  encore  pour
l'avenir  à renforcer notre présence au sein de cet  établissement et  pour les enjeux qu'il
représente au regard de l'emploi.

f) FNAS

Il  est  important  de  rappeler  tout  d'abord  que  notre  secteur  d’activité  subit  des  baisses
budgétaires  sans  précédent  qui  impactent  l’emploi  sur  nos  champs  d'activité  et  les
ressources du FNAS.

Les élus et représentants du  SNAM au FNAS interviennent dans le fonctionnement et la
gestion  de  celui-ci. Encore  une  fois,  le  SDAMP-CGT joue  sont  rôle  en  mobilisant  ses
militants-es pour porter une partie des mandats de la Cgt dans le Fond national des Activités
sociales  dont  le  siège  est  parisien.  Nous  revendiquons  depuis  longtemps  un  meilleur
équilibre entre les organisations de la CGT au sein des différentes instances de gestion. 

Il  est  aussi à noter que les employeurs ne sont  plus présents au Conseil  de gestion du
FNAS.  Leur  souhait  de  ne  plus  en  assurer  la  présidence  a  été  acté  dans  la  nouvelle
convention collective. Mais leur départ n'est qu'apparent car la création d'un comité de suivi
spécifique leur permet d'effectuer des "recommandations" qui sont évoquées en assemblée
générale annuelle statutaire.

Nous avons fêté en 2013 le 70e anniversaire du Conseil National de la Résistance et son
programme "Les jours Heureux" d’où il ressort la création des comités d'entreprise. Le FNAS
en porte ses valeurs.

g) GUSO

Le 9  février  2011 notre  revendication  de rendre  obligatoire l’application  des conventions
collectives étendues du spectacle vivant dans le champ du Guso a été satisfaite. La loi de
simplification et  d’amélioration de la  qualité  du droit  rend obligatoire l’application de nos
conventions collectives.

Pour autant,  l’opérateur du Guso -   Pôle-emploi  services - tarde à rendre opérante cette
évolution de la  loi.  L’extension de la  convention collective du secteur  privé du spectacle
vivant va nous permettre de travailler à la modification des feuillets du Guso pour que la
totalité des cotisations prévues par les conventions collectives, dont les FCAP, soit assumée
par le Guso.
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Depuis plus d’un an le comité de suivi ne s’est pas réuni, dans l’attente du rapport et de
l’audit commandités par le ministère de la culture. De nombreuses choses sont à revoir et
notamment  les  interprétations  farfelues  par  Pôle-emploi  services  du  droit  applicable  aux
salariés de nos secteurs d’activité. Par exemple le SNAM et la FNSAC-CGT sont intervenus
pour faire annuler une évolution catastrophique de la plateforme de simulation du Guso. En
effet, les rémunérations acceptées par le Guso pour un cachet (de 12 heures) devaient être
supérieures à 12 x le smic horaire. Le cachet de 12 h ne représente pas du travail effectif
mais un forfait pour tenir compte du travail musical individuel des salariés. Cette intervention
aura permis de mettre fin à ce délire.

Certains ont préconisé d’étendre le champ du Guso aux petites entreprises de spectacle
vivant. Nous ne soutenons pas cette proposition et l’avons fait savoir car le contrat de travail
simplifié (GUSO) rendrait inapplicable l’encadrement du recours au CDD dit d’usage prévu
par l’accord interbranche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant.

h) Audiens

Au sein du groupe Audiens le  SNAM a,  ces dernières  années,  renforcé les  accords de
prévoyance notamment en direction des salariés intermittents. Dans le même esprit, grâce
aux négociations  des conventions  collectives,  les  organisations  Cgt  ont   développés les
régimes de complémentaire santé. 

En  décembre  2011,  a  été  créé  une  mutuelle  unique  pour  le  spectacle,  la  presse  et  la
communication. Cette mutuelle unique a permis de fusionner les trois MUDOS, MNPCC et
MAPS.

En octobre 2012 ont eu lieu les élections à l’IRCPS (AGIRC). La CGT a obtenu 46,72 %
devant  la CFDT à 20,82 %. La CGT a donc quatre élus sur sept.  Ces élections ont  été
suivies  par  celles  d’Audiens  prévoyance  où  la  CGT  a  obtenu  45  sièges  sur  100  à
l’assemblée générale. Dans la section spectacle, La CGT a obtenu 49,26 %, soit 26 sièges
sur 50.

Activités transversales

3.2 - Europe, international

Le  SDAMP-CGT  a  activement  participé  à  la  journée  internationale  du  Jazz  initié  par
l'UNESCO et a organisé en 2013 une conférence portant sur les difficultés spécifiques que
rencontrent  les  musiciens  pratiquant  cette  esthétique  musicale.  Les  représentants  des
instances  internationales  de  la  FIM  et  des  membres  d'organisations  patronales  étaient
présentes pour débattre lors de cette première conférence que le SDAMP-CGT compte bien
renouveler  à  l'avenir  avec  le  soutien  du  SNAM,  membre  de  droit  de  la  Fédération
internationale des musiciens. 

Lors de cette conférence, ont été abordées les questions relatives à l’emploi, au statut des
artistes,  à  leur  protection  sociale,  au  travail  de  dumping  sur  les  directives  et  textes
européens,  à  la  protection  littéraire  et  artistique  et  aux  maladies  professionnelles.  Par
ailleurs, le secrétaire général de la FIM est intervenu pour faire le point sur les négociations
mettant en jeu le transport international des instruments de musique et dont les contenus
semblent trouver une solution raisonnable à ce problème affectant l'emploi et identifié par
tous les syndicats de la FIM. 
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L'activité syndicale internationale au sein de la FIM est par ailleurs menée par le SNAM-CGT
où il  est devenu incontournable et  une force de proposition. Le SDAMP-CGT reste pour
autant attentif aux avancées sur le plan international, et s'emploie au niveau local à soutenir
fraternellement et juridiquement nos collègues ressortissants de pays étrangers. C'est à ce
titre qu'il convient particulièrement de saluer le travail remarquable fait pendant des années
par notre collègue et adhérant Anthony Marchutz, représentant éminent du SNAM auprès de
la FIM et conseiller assidu pour nos confrères étrangers en difficulté. 

3.3 – Branche locale des ensembles permanents

L'activité  syndicale des délégués dans les orchestres est  dense,  ils   sont  soumis à des
négociations où leur responsabilité envers les salariés-es qu'ils représentent demande toute
leur attention. Mais bien que n'ayant pu se réunir suffisamment, les délégués des orchestres
parisiens et d’Île de France ont su  trouver les moyens d'élaborer ensemble des stratégies
communes  et  en lien  avec  la  branche  nationale  des ensembles  permanents  du SNAM.
Notamment  tout  récemment  sur  la  question  des  accords  audio-visuels  auxquels  sont
confrontés  de  nombreux  orchestres  français.  Par  ailleurs,  un  rapprochement  semble
s'effectuer avec les délégués des orchestres nationaux de radio France qui dépendent du
SNRT-CGT,  membre  lui  aussi  de  la  fédération  du  spectacle  Cgt.  Ces  rapprochements
demanderont certainement à être plus concrétisés à l'avenir. Notons aussi l'arrivé au conseil
syndical d'un représentant à l'orchestre de l'Opéra de Paris pour le compte de la Cgt. 

Une section syndicale des artistes chorégraphique au sein de l'Opéra de Paris est en voie de
construction,  la  création  effective  de  cette  section  et  son  organisation  sera  d'une  part
soumise  à  l'approbation  de  L'AG  au  travers  des  modifications  statutaires  qui  lui  seront
soumises et d'autre part sera du ressort de la prochaine équipe dirigeante du SDAMP-CGT
qui sera désignée par le nouveau conseil syndical.

3.4 – Branche locale de l'enseignement

Depuis le départ de notre présidente d'honneur Danielle Sevrette, la branche locale n'a pas
encore trouvé d'animateur charismatique issu de l'enseignement en capacité de prendre en
charge son  développement.  Cependant  dans le  cadre  des  permanences syndicales,  les
nombreuses consultations d'enseignant du public et du privé faites auprès du syndicat ont
permis  aux  militants  assurant  ces  permanences  de  mieux  se  former,  eux-mêmes  en
demande  de  renseignements.  Cette  connaissance  acquise  au  cour  des  permanences
permet  aujourd'hui  d'avoir  une branche locale  réactive et  qui  s'organise peu à peu.  Les
réunions  annuelles  des  enseignants  artistiques  de  l'Ile  de  France  que  le  SDAMP-CGT
organise depuis 2011 permettent de déterminer les enjeux et difficultés rencontrées au plus
près des bases salariées.

La représentation du SDAMP-CGT dans les établissements publics et les écoles du secteur
privé demande à être renforcer même si celle-ci s'est sensiblement améliorée depuis 2010.

3.5 – Branche locale des intermittents et musiques actuelles

Au  moment  de  la  reconstruction  du  SDAMP-CGT  en  2004,  la  branche  locale  des
intermittents du spectacle s'était facilement mobilisée lors des journées d'actions et de grève
des années 2003 et 2006. Depuis elle a vue son activité se rassembler sur des interventions
plus  politiques,  et  afin  de  rapporter  au  sein  des  diverses  instances  et  réunions
professionnelles les revendications élaborées au niveau national et local. La branche s'est
aussi attachée à assurer une représentation locale du SNAM dans le cadre du dispositif
cafés-culture  et  à  un  suivit  de  la  branche  dans  les  mobilisations  relatives  aux  diverses
réformes de la mandature précédente (Sarkozy). 
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Le point le plus positif à remarquer consiste en un rajeunissement des membres qui s'est
modestement  engagé,  notre  délégué lors  du congrès  de la  FNSAC-CGT s'est  distingué
comme étant le plus jeune parmi les congressistes. Ce rajeunissement indispensable à la
survie de l'organisation peut constituer un résultat positif si celui-ci continue à progresser et
permettra à l'organisation de former ses futurs dirigeants.

3.6 – Contentieux

De nombreux cas ont été traités par le canal des permanences qui ont pour certains été
repris par la branche nationale des enseignants, et d'autres suivis par le syndicat jusqu'aux
tribunaux compétents  (Prud'hommes,  TA),  les  problèmes spécifiquement  en lien  avec le
traitement des dossiers Pôle-emploi se sont accrus et pour la plupart ont été résolus avec
notre intervention.

D'une façon générale, les cas les plus complexes restent ceux qui relèvent du droit public,
l'abonnement contracté auprès de notre avocat conseil depuis quelques années reste plus
que jamais pertinent pour les services qu'il peut rendre aux salariés-es du public membres
de l'organisation.

IV – Organisation

4.1 - Les finances du SDAMP-CGT

Depuis la loi de modernisation du dialogue social de 2008, les syndicats ont l'obligation de
publier  leurs  comptes.  Cela  est  en  cours  à  l'heure  actuelle  et  malgré  un  léger  retard
imputable à notre expert comptable ceux-ci seront très prochainement publiés auprès des
services du ministère du travail.

D'une façon générale les finances du SDAMP-CGT sont à l'équilibre, l'apport du FCAP de
l'Opéra de Paris  ayant  par  ailleurs  permis  à  l'organisation  d'engager  un certain  nombre
d'actions et d'événements qu'il lui était difficile de prendre en charge précédemment. 

4.2 - Les instances

a) Le conseil syndical

Se réunissant  mensuellement,  le  conseil  s'est  montré  assidu  dans  ses  réunions  et  ses
décisions,  Cependant  seule  une  partie  de  ses  membres  s'est  manifesté  pendant  cette
mandature, certain membres n'ont presque jamais émargé la feuille de présence depuis leur
désignation.  Mais  il  reste important  de rappeler  l'importance de la  formation syndicale à
laquelle nos membres dirigeants sont conviés ; la progression des militants ayant reçu une
formation ne devant pas masquer le manque de formation parfois important constaté parmi
nos membres.

b) Le Secrétariat

Le Secrétariat s’est réuni de façon ponctuelle sur le suivi de l’activité du SDAMP-CGT. Ses
réunions ont lieux si nécessaire à la suite des conseils syndicaux ou selon les disponibilités
de ses membres. Son activité a permis à l'organisation de gérer et / ou dégonfler certains
conflits  importants  comme  la  crise  budgétaire  qu'a  éprouvé  l'ONDIF  et  les  contentieux
relevant de l'intérêt général.
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c) Formation syndicale

Malheureusement  ces  trois  dernières  années  le  SNAM-CGT  n’a  pas  été  en  mesure
d’organiser de stages de formation syndicale de 1er niveau. Ce sujet a été abordé dans les
orientations de son XXe congrès. Le besoin de formation est ressenti par toutes et tous. Les
difficultés  pour  réunir  sur  4  ou  5  jours  des  participants  doivent  être  résolues.  Le  stage
enseignement organisé à Courcelles, avec le succès qu’on lui a connu, doit servir l’exemple.
Le SDAMP-CGT dispense aussi une formation auprès des militants qui prennent en charge
les permanences,  ces formations de terrain doivent  malgré tout être complétées par des
formations plus importantes. A noter que depuis notre dernière AG, l'absence de militants
formés à la représentations devant le tribunal des prud'hommes (PRUDIS) persiste. Cette
situation reste préoccupante pour notre organisation qui s'appuie sur les seules ressources
en la matière de notre secrétaire général adjoint.

d) Bilan du site internet

La gestion du site internet n'est pas assez suivi, cela est en grande partie du à l'absence de
membres  pouvant  ou  voulant  prendre  en  charge  son administration  pourtant  à  vocation
collective. Le secrétaire à l'organisation a toute fois organisé pour le compte du SNAM un
système de mise à jour mutualisé dont hérite l'adresse internet sdamp-cgt,org. Cependant, il
reste  important  de  pouvoir  transmettre  à  quelques  un-es  les  rudiments  relatif  à  son
administration et afin de pouvoir partager et pérenniser les informations qu'il diffuse. 


