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-
1920

NAISSANCE DU SYNDICAT 
˳

Grève des artistes de l’Opéra  
de Paris afin d’obtenir un salaire 
identique aux ouvrières d’usine 

et un mois de congés payés

-
1928

Prend le nom  
de Syndicat de l’Enseignement 

des Beaux-Arts

-
1939 I 1945
SECONDE GUERRE MONDIALE

˳
Depuis 1826, la France  

n’est dotée que d’un conservatoire 
(Paris) et 3 succursales  

(Lille, Toulouse, Nancy)

-
1947

Remise sur pied à l’aide  
du Syndicat des Beaux-Arts  

de la Fédération de l’Éducation 
Nationale (FEN)

˳
Reprend son activité sous 

le nom de Syndicat National  
de l’Enseignement  

Artistique (SNEA)

-
1948

M. Lespès, président fondateur 
du SNEA demande à Albert 
Ehrmann de le suppléer

-
1951 

REGROUPE DÉSORMAIS  
LA MAJORITÉ DES PERSONNELS  

ENSEIGNANTS DES CONSERVATOIRES

Albert Ehrmann confirmé  
dans ses fonctions  

au Congrès de Paris

˳
Affilié à la puissante FEN permet  

de bénéficier de certains avantages :

˺ Mutuelle Générale  
de l’Éducation Nationale (MGEN)

˺ Mutuelle Retraite des 
Instituteurs et Fonctionnaires de  

l’Éducation Nationale (MRIFEN)

˺ Mutuelle Assurance des 
Instituteurs de France (MAIF) et la 

CAMIF (Coopérative d’Achats de la 
Mutuelle des Instituteurs de France)

-
1954

Crée une section « retraités »

-
1954  

1960 I  1962 I  1964 I  1966 I  1968 

Congrès sous la présidence d’Albert 
Ehrmann, Chevalier des Arts  

et des Lettres et Officier de la Légion 
d’Honneur au titre du ministère 

de l’Éducation Nationale

-
1958

Obtient la définition des postes 
de professeurs avec échelle 

indiciaire à 12 heures

-
1968

Obtient la création de postes  
de professeurs avec échelle 

indiciaire à 16 heures et la création 
du Certificat d’Aptitude

-
1969  

1971 I  1973 I  1975 I  197 7 
1979 I  1981

Congrès sous la présidence  
d’Henri-René Pollin

-
1978

Participe à :
˺ la définition du statut  

des adjoints d’enseignement
˺ la création du Diplôme d’État

˺ l’obtention des mutations
˳

Aboutissement après 10 ans  
de procédure du procès  
intenté par le SNEA contre  

le ministère de l’Intérieur  
pour la reconnaissance définitive  

des textes et règlements  
définissant les 16 heures  

de cours par les collectivités

-
1983 I 1986 

Congrès sous la présidence 
de Jean Chevrin

-
1986

DEVIENT LE SYNDICAT NATIONAL  
DES ENSEIGNANTS ET ARTISTES

˳
Extension du champ  

de syndicalisation aux musiciens 
d’orchestres, aux artistes 
lyriques et aux chœurs

-
1987 

Le SNEA sous la présidence  
de Jean-Marie Capiaux

-
1989

Possibilité par l’intermédiaire  
de la FEN de présentation de listes aux  

commissions paritaires locales

-
1990

Les statuts de la filière culturelle  
dans la Fonction Publique 

Territoriale sont en gestation 
˳

La première mouture des décrets 
est nettement défavorable

-
1991

PÉTITIONS, RENDEZ-VOUS,  
GRÈVE GÉNÉRALE, MANIFESTATIONS,  
VŒUX ET PROPOSITIONS DE DÉCRETS 

DÉPOSÉS PAR LE SNEA

 ˳
Une seconde mouture des décrets  

est élaborée et communiquée  
en phase avec nos propositions.  

Elle paraît au JO du 4 septembre 1991

-
1991  

1994 I  1997 I  2000 I  2001 I  2004 
2008 I  2012 I  2016

Congrès sous la direction de Claude Charles

-
1994 

CRÉATION DE L’UNSA 

Le SNEA, qui a présenté de nombreuses 
listes CAP et CTP, siège au Conseil Supérieur 

de la Fonction Publique Territoriale

-
1998

Reconnaissance fiscale  
de nos missions d’enseignement  
Suite au non-respect des engagements 
 de la FEN aux élections professionnelles, 

 le SNEA rejoint la CFDT

-
2000

Reconnaissance de la complémentarité 
de nos missions enseignement/diffusion 

par un arrêt du Conseil d’État 
˳

Devant les menaces d’ingérence adminis-
trative et juridique exercées par la CFDT,  
le SNEA devient totalement autonome

-
2001

Adhère à l’UNSA et s’installe dans 
 des locaux du ministère de la Culture 

-
2002 

Aboutissement de procès :  
annulation des décisions d’emploi 
d’enseignants pendant les périodes  
des congés scolaires, rejet de toute 

annulation ainsi que de toute tentative 
 d’augmentation du temps 

hebdomadaire venant compenser 
les effets du calendrier scolaire

-
2003

Aboutissement de procès : rien 
ne s’oppose plus à ce que les 

professeurs s’expriment au sein d’un 
orchestre, quelles que soient les 

rémunérations publiques ou privées

-
2016 I 2019 

Congrès sous la présidence de Michel Ventula 

-
2020…

Calendrier scolaire, Éducation  
Artistique et Culturelle,  

télé-enseignement post-covid, etc. 

LE COMBAT CONTINUE !



04. 05.

Depuis les Années folles,  
le SNEA défend les enseignants 

artistiques et depuis 1986  
il protège également  

les interprètes afin de garantir 
 les statuts des uns et les 

missions des autres. 

 
Force est de constater que le Ministère 
perd peu à peu ses prérogatives au point 
que la « Direction de la Musique, de la 
Danse et du Théâtre subventionné » de-
vient simplement la « Direction Générale 
de la Création artistique ». Parallèlement, 
nos professions liées à l’enseignement dé-
rivent trop souvent vers l’animation, alors 
que les formations pédagogiques restent 
figées. Du côté des interprètes, l’intermit-
tence gagne du terrain et les ensembles 
permanents sont souvent fragilisés, no-
tamment ceux qui touchent à la création. 
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Pourquoi se syndiquer ? Les syndicats ça 
ne sert à rien ! Combien de fois ai-je en-
tendu cela avant mon premier cachet au 
théâtre du Châtelet ! Un Monsieur (pas 
jeune) vient me voir avant de descendre 
dans la fosse et sans autre formalité ni 
présentation me tient ce langage : « c'est 
la première fois que tu viens ? Oui Mon-
sieur. Alors il faut que tu prennes une 
carte au syndicat sinon tu ne reviendras 
plus. » Je m'en suis voulu souvent de ne 
pas lui avoir demandé de quel syndicat il 
s'agissait. Je l'apprendrai plus tard et dé-
missionnerai aussitôt.  

C'est ainsi que j'ai fait mes premiers pas 
dans le syndicalisme. Je tiens toutefois à 
préciser que le SNEA n’acceptait que les 
professeurs. Plus tard, lorsque j'entrai à 
la musique de la Garde, je fis la connais-
sance de Henri-René Pollin et tout natu-
rellement je pris ma carte au syndicat dont 
il était le secrétaire général. J'étais loin de 
me douter que quelques années après, je 
serai amené, après le décès prématuré de 
Jean Chevrin, à prendre la relève de ces 
deux illustres prédécesseurs. 

Nous nous retrouvions  
chaque lundi dans  

un sinistre rez-de-chaussée 
près de la gare du Nord.  

Ce n’était pas une situation 
promettant de prospérer. 
Mais, entouré de Bernard 

Groult (qui avait du métier), 
de Georges Kiss et des époux  

Bertoux, le défi était lancé 
et il fera son chemin.

Sans doute est-ce paradoxal de choisir 
son centième anniversaire pour retrouver 
sa jeunesse. Et pourtant le SNEA a décidé 
de se tourner vers l’avenir tout en saluant 
son passé. 100 ans, ça se fête, surtout une 
fois par siècle ! On ne remerciera jamais 
assez toutes celles et tous ceux qui ont 
œuvré pour que cette merveilleuse « ma-
chine à défendre » se retrouve en 2020 
plus prête que jamais à affronter les ri-
gueurs du « progrès ». 

Au cours du congrès de Lyon en août 
2019, de nombreux adhérents ont pris 
conscience que la vitalité d'une structure 
se mesure désormais à l'image qu'elle vé-
hicule. Alors on a retroussé les manches 
pour dynamiser les ressorts de la ma-
chine : la création des pôles d’activités 
(communication, juridique, enseigne-
ment, informatique, etc.) permet de faire 
circuler les informations en interne tout 
en apportant une aide précieuse au bu-
reau exécutif. 

Michel VENTULA - secrétaire général 
professeur percussionniste  
(anc. Orchestre National du Capitole de Toulouse)

ENCORE CENT ANS 
DE COMBATS ! 

Un siècle de combat 
syndical _

L’explosion des « projets Demos » ou 
« Orchestre à l’École » vient aussi interfé-
rer avec l’enseignement spécialisé. Il faut 
dire que notre Ministère est un farouche 
défenseur de l’Éducation Artistique et 
Culturelle, devenant ainsi un supplétif  de 
l’Education Nationale. 

L’évolution de nos métiers est la consé-
quence directe de l’évolution de la société. 
Mal rémunérés, les enseignants artistiques 
deviennent, dans trop de collectivités, 
des agents à tout faire ! La crise de la  
COVID-19 n’a rien arrangé car elle fra-
gilise les orchestres et les opéras qui voient 
leurs activités contraintes ou annulées. 

Préserver l’enseignement spécialisé en 
tant que service public, soutenir les en-
sembles permanents et les nombreux col-

Claude CHARLES - secrétaire général honoraire
professeur clarinettiste (anc. Orchestre de Paris)

UN SYNDICAT 
POUR LA VIE 

LE SNEA FAIT 
PEAU NEUVE 

Encore de nos jours, lorsqu'on sollicite 
un collègue pour prendre une petite res-
ponsabilité, la réponse fuse « je n'ai pas 
le temps ». Nous non plus n'avions pas le 
temps et pourtant nous l'avons fait. 

Plus tard Pascale Dubbert nous rejoindra 
et je lui dois beaucoup. Dès lors d'autres 
collègues nous rejoindront et le SNEA avec 
les succès que personne ne conteste de-
viendra ce qu'il est aujourd’hui. Je suis 
persuadé que nos anciens (ceux qui 
n'avaient pas le temps non plus) seraient 
heureux d'avoir contribué à cet essor.    

Isabelle AYMARD - secrétaire nationale 
professeur violoniste (CRD de Cholet)

Le règlement intérieur  
a été largement remodelé  

afin de huiler tous  
les rouages : congrès,  

conseil national, bureau 
national, bureau exécutif, 

délégués, conseillers, 
secrétaires, trésoriers,  

chacun sait reconnaître  
sa place dans l’organigramme  

et le circuit des décisions. 
Le vote électronique permet 

dorénavant de participer  
à toute consultation  
à partir de chez soi.  

Et puis, il faut relooker notre image : logo, 
charte graphique, journal, un nouveau 
style ! Plus de 10 agences ont été mises en 
concurrence pour ce projet ambitieux et, 
toujours par vote électronique, le Bureau 
National a fait son choix. 

Les outils de communication sont en 
place, les bonnes volontés aussi. Mais 
attention à tous les dangers qui vous 
guettent, venez vite nous rejoindre ! Les 
ennuis, ça n’arrive pas qu’aux autres…  

lègues intermittents, défendre les droits 
des adhérents par tous les moyens légaux, 
voilà les combats que le SNEA devra mener 
encore longtemps ! 

Nous ne doutons pas de l’engagement des 
militants qui, localement, accompagnent 
les mutations de notre société tout en fai-
sant respecter nos métiers. Il est indispen-
sable que chacun d’entre nous apporte 
sa pleine énergie à de tels combats. Ainsi 
nos professions, essentielles à la politique 
culturelle du pays, seront reconnues 
comme telles : elles sont vitales face à la 
crise économique et sociale que nous tra-
versons. Alors, vive le SNEA !  



06. 07.

Retour sur un début 
d’expérimentation… 
stoppé par la Covid ! 

 
Introduzione : Adagio maestoso   
Début 2020, réunion à la DRAC, en pré-
sence des inspecteurs et chef  de cabinet 
du Ministère afin de poser le cadre de 
cette réforme présentée comme néces-
saire, voire urgente, puisque devant s’ins-
crire dans la loi LCAP qui vise à moderni-
ser le patrimoine culturel. Réunion suivie 
par une visite des établissements afin de 
mesurer l’impact sur le terrain.

Allegro giusto : les avancées   
Le Conservatoire à Rayonnement Inter-
communal du Haut Jura est estampillé 
« semi-rural », donc avec des exigences par-
ticulières : recherche d’enseignants diplô-
més, une diffusion décentralisée, une EAC 
nécessaire, un partenariat entre structures 
culturelles, un Diplôme National référent.

Tempo molto rubato : les inquiétudes 
˺ le classement en 3 catégories disparaît au 
profit d’une seule labellisation, alors que 
chaque territoire a ses exigences. Com-
ment recruter suffisamment de personnel 
qualifié dans une zone semi-rurale ? 

˺ la sémantique évolue : « parcours pé-
dagogique », «philosophie de l’appren-
tissage », « démarquage du modèle sco-
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Face à la mise en place de grands projets 
culturels émanant directement du Minis-
tère de la Culture (EAC) ou soutenus par 
celui-ci (Orchestre à l’Ecole, Demos, etc.), 
la crainte de bon nombre de nos collègues 
pour l’avenir de notre profession semble 
légitime. 

Évidemment, on ne peut qu’adhérer 
à ces généreux projets humanistes qui 
consistent à démocratiser la culture et il 
n’est pas question ici d’en nier le bien-fon-
dé. Cependant, face à la démagogie de 
nos politiciens de tous poils, à une époque 
ou le faire-savoir prime sur le savoir-faire, 
nous avons toutes les raisons de craindre 

Mars 2020. Mon épouse, ses neuf  frères 
et soeurs et moi-même contractons le 
coronavirus. Contrairement à elle, je n’ai 
aucune perte d’odorat, aucune fièvre, mais 
une profonde gêne respiratoire qui va 
perdurer de longs mois. Plusieurs collègues 
sont également touchés, certains endeuillés 
par le décès d’un parent, d’un être cher, 
d’un ami : le Grand Est n’est pas épargné. 

Les représentants du personnel que nous 
sommes mettront rapidement tout en 
oeuvre pour réveiller une administration 
de son inertie coutumière  : lettres d’in-
formation, de relance, courriers et ren-
contres avec les élus. Notre volonté est 
que la collectivité prenne à bras-le-corps 
ses responsabilités en matière de protec-
tion des agents, d’accompagnement du 
télétravail, de respect des instances du dia-
logue social. 

Parallèlement, les 40 enseignants artistiques 
de mon conservatoire appréhendent ces 

Line CAPELLI - secrétaire de section 
professeur bassoniste (CRI Haut-Jura Saint-Claude)

LA RÉFORME 
DES CONSERVATOIRE : 

UNE SYMPHONIE 
DÉCONCERTANTE ? 

Quel enseignement 
pour demain ? _

laire ». Et l’évaluation des objectifs dans 
tout cela ? Comment sortir de l’enseigne-
ment dit « scolaire » ? Quid du Diplôme 
national ? Et le DEM ? Et le CEM ? 

˺ obligation d’organiser des cursus com-
plets sur 2 spécialités : que deviennent les 
structures uniques ? 

˺ les parcours personnalisés ne risquent-ils 
pas de devenir une habitude ?

Finale  —   
Allegro ma non troppo « minore »     
L’Etat travaillera à budget constant en-
vers les établissement labellisés ; un nou-
veau SNOP est élaboré en coulisses… Le 
maillage d’un enseignement artistique 
spécialisé de qualité sera-t-il renforcé sur 
l’ensemble du territoire ? 

Et si nous étions associés à l’élaboration 
du nouveau SNOP ? Ce serait prendre 
en compte les contextes variés dans les-
quels évoluent nos établissements. Alors, 
Da Capo ?  

Christian POLLIN - délégué régional Île-de-France
professeur trompettiste (anc. CRR de Versailles)

ASSEZ DE L’EAC ! 

BAS LES MASQUES ?des dérapages. En effet, le terme « éduca-
tion » se substituant petit à petit à celui d’ 
« enseignement », son sens moins restric-
tif  ouvre des passerelles vers l’animation 
que bon nombre d’élus voudraient nous 
faire franchir allègrement pour des rai-
sons bassement matérielles. 

Marcel Landowski, le grand architecte 
de l’enseignement et de la diffusion, avait 
cherché en son temps à développer l’édu-
cation musicale au sein de l’Education 
Nationale afin d’éveiller au plus tôt les en-
fants à la musique. Toutefois il considérait 
cet apprentissage davantage comme une 
discipline de la sensibilité que comme une 
discipline de la connaissance et affirmait 
que seul l’enseignement spécialisé per-
mettrait d’aboutir à une culture musicale 
de qualité. 

Ne confondons pas animation et enseigne-
ment, donnons plus de moyens à nos col-
lègues dumistes qui font depuis des années 
un travail remarquable et restons-en là !    

Luc BARTOLI - secrétaire national 
professeur saxophoniste  
(conservatoire de Saint-Dié-des-Vosges)

longs mois en télé-enseignement. Un tel 
choix, pourtant contraire à nos statuts, a 
été entrepris de manière exceptionnelle 
afin de maintenir un lien avec chaque 
élève, de permettre à tous de continuer 
une pratique artistique salutaire. Le prix 
d’un tel investissement est lourd : isolement 
à temps plein, contraintes familiales dues 
au confinement, matériel personnel 
nécessaire, enseignement soumis aux aléas 
de la technique numérique, etc. 

Cette mesure a surtout mis en lumière une 
réalité parfois oubliée : on travaille pour les 
autres, avec les autres. Et comme l’écrivait 
Pierre Leroux, « vous voulez vous aimer : 
aimez-vous donc dans les autres ; car votre 
vie est dans les autres, et sans les autres 
votre vie n’est rien ». Désormais habitués 
aux masques, dans un monde aux airs de 
mauvais carnaval, nous restons confinés - 
dedans-dehors - derrière un bout de tissu, 
mais pour mieux nous rapprocher des 
autres. 

Notre vigilance doit  
s’exercer à ce niveau :  

ne rien céder à l’exercice  
du face-à-face pédagogique, 

toujours en présentiel,  
quitte à exprimer pour  

un temps encore - masque 
oblige - nos moues d’artistes 
et notre sourire simplement 

avec les yeux…  

Ben quoi, on répète Le Bal Masqué !



08. 09.

La loi du 6 août 2019 n’est pas qu’une 
énième « réforme » de la fonction pu-
blique, c’est le renversement fondamen-
tal du statut des fonctionnaires au profit 
d’une gouvernance fondée sur l’économie 
d’après une doctrine juridique outre at-
lantique : Law and Economics.  

Cette loi de « transformation » 
marque une rupture 

saisissante, elle anéantit  
la souveraineté du statut  

des fonctionnaires et 
sans doute celle du 

statut particulier de nos 
cadres d’emplois.

 

N’oublions pas que le « statut » désigne 
une situation juridiquement protégée, 
laquelle renvoie à un ensemble de règles 
constitutionnelles, législatives et régle-
mentaires. Le « statut » place ainsi les 
fonctionnaires dans une situation de droit 
spécial, en les protégeant contre des rap-
ports politisés avec les autorités adminis-
tratives. 

Or, la mise en œuvre d’une rupture 
conventionnelle dans le cadre d’une situa-
tion statutaire (Art. 72), le glissement du 
système de la carrière vers le système de 
l’emploi dans la fonction publique territo-
riale (Art. 78), la création de lignes directrices 
de gestion normatives à un niveau local (Art. 
30) mais encore la possibilité d’effectuer une 

- 
fa

u
ss

es
 n

ot
es

 -
- fau

sses n
otes -

Cette petite phrase a été prononcée au 
printemps 2014 par le Maire de Roncq lors 
d’une réunion publique. Eh oui, le premier 
magistrat de cette petite ville du Nord, ga-
rant des institutions, censé défendre le sta-
tut de ses agents, est devenu le cauchemar 
d’une équipe pédagogique qui avait fait de 
cet établissement un modèle du genre. 

Pourquoi avoir détruit une telle école et la-
miné les enseignants qui la composaient ? 
Populisme, jalousie à l’égard de notre pro-
fession (notamment sur le calendrier et les 
congés scolaires), vanité, opportunisme ? 
Lui seul détient la réponse… 

Pour l’heure, l’école est devenue un champ 
de ruines.  En toute illégalité, la moitié de 
ses professeurs a été remplacée par des étu-
diants musiciens, beaucoup plus dociles et 
malléables pour animer les centres de loisirs, 
ou travailler 46 semaines par an, « comme 
tous les agents publics ». 

Le statut particulier des enseignants ar-
tistiques (professeurs et assistants) dans 
la Fonction Publique Territoriale a tou-
jours suscité l’incompréhension et la cri-
tique de certains employeurs :

˺ une durée de travail hebdomadaire (16 
heures pour les professeurs, 20 heures 
pour les assistants) qui déroge aux 35 
heures, et qui ne peut être annualisée ; 

˺ des établissements habituellement fer-
més durant les congés scolaires ; 

˺ des missions statutaires réservées à l’en-
seignement artistique, excluant les inter-
ventions en centres de loisirs ou autres 
espaces socio-culturels ; 

˺ et enfin, la possibilité de cumuler libre-
ment son emploi d’enseignant artistique 
avec un autre emploi d’artiste-musicien.  

Christophe BOIDIN - secrétaire national 
saxophoniste (Orchestre de la Police Nationale)

TRANSFORMONS, 
ET RON ET RON !

La Fonction Publique 
Territoriale et ses dérives _

procédure de recrutement d’agents contrac-
tuels sur des emplois permanents qui étaient, 
auparavant, réservés aux fonctionnaires (Art. 
15), sont autant de dispositions qui anéan-
tissent cet idéal statutaire. 

Le statut de la fonction publique a désor-
mais une saveur de law shopping, il per-
met aux autorités territoriales de choisir 
des dispositions statutaires en fonction de 
critères qu’elles définissent elles-mêmes. 
Le statut de la fonction publique perd 
ainsi de sa « souveraineté juridique » et 
devient un instrument pour réaliser un 
programme local. 

Cette « flexibilité statutaire » affecte di-
rectement le recrutement des enseignants 
artistiques spécialisés et menace l’unicité 
territoriale d’un enseignement de quali-
té dont le statut en est (était ?) le ciment. 
Mais la représentation syndicale locale 
devra encore être un garde-fou.  

Jacinto CARBAJAL - conseiller régional Hauts de France
professeur contrebassiste (centre musical de Roncq)

« VOS STATUTS, 
JE M’EN FOUS ! » 

« ET MAINTENANT, 
VOUS ALLEZ ENSEIGNER 

SANS ÉLÈVES ! »

Certains titulaires ont choisi la mutation, 
d’autres se sont retrouvés en arrêt longue 
maladie, trois autres encore sont mis à dispo-
sition du Centre de Gestion de Lille. 

L’école de musique, rebaptisée Centre Mu-
sical, a perdu 40% de ses effectifs, et les 
disciplines historiques destinées en partie à 
alimenter le tissu des orchestres associatifs 
ne sont plus enseignées. Tout un patrimoine 
qui avait mis des décennies à se construire, 
anéanti en quelques années… Monsieur le 
Maire, quant à lui, est devenu Député.

Le SNEA s’est emparé du dossier en 2018. 
Trente requêtes environ ont été déposées au-
près du T.A. de Lille. L’audience a eu lieu le 
6 octobre 2020 et les juges ont rendu leurs 
conclusions le 27 octobre. Manifestement, 
le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ont 
botté en touche ! Ces derniers n’ont pas sou-
haité se prononcer sur le fond, à savoir, peut-
on demander à des enseignants artistiques 
de venir pendant les périodes de vacances 
scolaires alors qu’il n’y a pas d’élèves ? Pour-
vu que, tel la Covid, ce virus de la malveil-
lance, de l’ignorance et de la démagogie ne 
se propage ailleurs…  

Maître François CHÉNEAU - avocat du SNEA 
(barreau de Paris)

Toutes ces règles résultant soit de textes 
réglementaires, soit de jurisprudences ob-
tenues grâce au SNEA, restent contestées 
par ceux qui méconnaissent les contraintes 
spécifiques du métier d’enseignant et celles 
de la pratique artistique.  

Parmi les nombreuses 
« stratégies » mises en 
place pour contourner 

ces règles, certaines 
collectivités demandent à 

leurs enseignants artistiques 
de venir faire acte de 

présence dans des classes 
vides durant une partie 
des congés scolaires… 

C’est le choix fait récemment par une 
commune de la Métropole de Lille, 
pour « punir » des enseignants qui 
défendent leurs droits collectifs avec le 
soutien du SNEA.  

Ces pratiques sont-elles le signe avant-
coureur d’une atteinte générale au statut 
de la profession ? Dans le contexte actuel 
des collectivités, la vigilance s’impose 
évidemment. Mais on peut observer qu’il 
y a 25 ans déjà, dans une autre commune 
de la banlieue lilloise, un enseignant 
syndiqué au SNEA fut temporairement 
contraint par son employeur d’enseigner 
sans élèves durant les congés scolaires. Et 
depuis, les droits de la profession n’ont 
pas été diminués pour autant. Comme 
disait La Fontaine, « Patience et longueur 
de temps Font plus que force ni que 
rage »…   

Voici mes arguments, Monsieur le Président
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Ce slogan quelque peu 
provocateur est signé André 

Malraux, l’un des plus grands 
bienfaiteurs de la Culture 

en France. C’est lui qui, avec 
Marcel Landowski, a créé 
l’Orchestre de Paris et les 

Orchestres Régionaux autour 
des années 1970. L’impulsion 
était donnée pour ne jamais 

d’ailleurs être égalée.  

Vive la Culture, vive la Musique, oui mais 
à quel prix ? Un orchestre comme celui de 
Lille, avec ses 128 salariés permanents, c’est 
un budget de 12 millions par an dont près 
de 10 millions de subventions publiques. 
L’Orchestre de Paris avec ses 150 salariés, 
c’est 19 millions de budget dont 13,2 mil-
lions de subventions publiques. Quant à 
l’Opéra de Paris avec ses 1895 salariés, on 
dépasse les 230 millions de budget annuel, 
dont 95 millions de subventions… 

Et pourtant, derrière ces chiffres astro-
nomiques, se cache une comptabilité très 
stricte. Chaque structure est une « entre-
prise culturelle », avec des gestionnaires de 
plus en plus tatillons et des comptes exami-
nés au centime près. De là un déploiement 
d’ingéniosité pour gagner des parts de 
marché, correspondre aux critères définis 
par les tutelles et conquérir de nouveaux 
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2019, 350ème anniversaire de l’Opéra de 
Paris. En 1669 Louis XIV crée l’Académie 
Royale de « musique lyrique en vers de 
langue française », il incite ses sujets à imiter 
les Italiens « dans le goût de se divertir et de 

Juin 2015. Quelques mois après avoir 
quitté la Salle Pleyel pour la Villette, la 
volonté des tutelles de fusionner juri-
diquement l’Orchestre de Paris avec la 
Philharmonie de Paris s’est manifestée 
pour la seconde fois. Mais les musiciens 
ont refusé de signer un chèque en blanc, 
ne  connaissant pas la place qui leur se-
rait réservée dans les saisons à venir en 
termes de répertoire et de chefs invités. 
Ils étaient naturellement très attachés à 
leur identité, leur mode de fonctionne-
ment et leur culture d’entreprise.  

Mai 2018. Le projet refait surface, alors 
que les musiciens commençaient à per-
cevoir les limites de rester « un petit 

Jacques MERRER - secrétaire national 
professeur clarinettiste (anc. Orchestre National de Lille)

LA MUSIQUE, UN BRUIT 
QUI COÛTE CHER ! 

L’avenir 
des orchestres _

publics. En fait les subventions publiques 
ne permettent pas de garantir le fonction-
nement normal de telles entreprises.  

D’où le recours au mécénat et aux recettes 
propres dont les proportions sont en per-
pétuelle croissance. L’ONL engrange ain-
si près de 2 millions de recettes grâce à la 
vente de ses concerts, l’Orchestre de Paris 
en trouve 4 avec la billetterie et les recettes 
de tournées, l’Opéra de Paris s’arroge 56% 
de recettes propres et recueille 18 millions 
grâce au mécénat. 

En contrepartie, la Musique rapporte 
énormément : les retombées économiques 
restent incalculables en terme de restaura-
tion, d’hôtellerie et de commerce local. La 
Culture attire les cadres à l’affût d’un or-
chestre prestigieux, un théâtre ou un opéra. 
La moindre tournée est prétexte à la signa-
ture de gros contrats pour les sponsors dans 
leur expansion internationale, et puis… le 
prestige de la France n’a pas de prix !   

Jérôme VERHAEGHE - secrétaire national
professeur clarinettiste (Opéra de Paris) 

PAS DE RELÂCHE 
POUR LA BOHÈME 

PLEINS FEUX 
SUR L’ORCHESTRE

DE PARIS

s’accoutumer à l’Art royal de la Musique ». 
Son goût prononcé pour la danse est éga-
lement mentionné au fronton de l’Opéra 
Garnier : « Chorégraphie - Académie Na-
tionale de Musique - Poésie lyrique ».

350 ans de création artistique et une re-
connaissance mondiale. On sait que la vie 
artistique dépend depuis bien longtemps 
des décisions politiques… Mais si le Pou-
voir décidait à l’avenir de perturber nos 
professions ? Le régime spécial de retraite, 
par exemple, inventé par Louis XIV pour 
protéger danseurs et musiciens, sera sup-
primé à partir de 2022 pour les nouveaux 
entrants. Avec le régime universel, ce sera 
La Bohème sans relâche !  

Cette saison aura été marquée par de lon-
gues et pénibles grèves à l’Opéra. L’inter-
syndicale s’est largement mobilisée, mais 
seul un amendement concernant les dan-
seurs du ballet a été obtenu, leur permet-
tant de bénéficier d’un congé de reconver-
sion. Ils resteront donc sur le marché du 
travail à 42 ans ! On pourrait aussi préférer 
les danseuses de 60 ans… 

Nos futurs collègues ne seront plus cou-
verts en cas d’inaptitude physique. Sans ré-
gime de prévoyance, c’est le licenciement 
sec comme dans certains orchestres.  

L’égalité en tirant vers le bas ? 
Peut-être avons-nous manqué 

une occasion de mettre 
danseurs et musiciens  

de la France entière à l’abri 
des blessures professionnelles 

qui engendrent chômage 
et descente aux enfers !  

Benoît LECLERC - ex-secrétaire CSE Philharmonie de Paris 
professeur hautboïste (anc. Orchestre de Paris)

village gaulois » au sein de cette presti-
gieuse structure en devenir.  

Les perspectives tracées par Laurent 
Bayle, Directeur Général de la Philhar-
monie de Paris, ainsi que les garanties 
des tutelles ont permis d’élaborer un 
cahier des charges très précis. Le tout 
nouveau CSE dont je venais d’être élu 
secrétaire, s’est attelé à une tâche im-
mense : garantir la reprise des contrats 
individuels pour tous les salariés de l’as-
sociation, reconduire la convention col-
lective et surtout, créer un Département 
Orchestre de Paris au sein de l’EPIC afin 
de préserver notre autonomie dans les 
domaines directement liés à l’orchestre. 
 

Janvier 2019. L’Orchestre  
de Paris abandonne le statut 

associatif  pour intégrer 
l’Etablissement Public 

Industriel et Commercial 
« Cité de la Musique - 

Philharmonie de Paris ». 
Cette transition a suscité  

des questionnements intenses 
au sein de l’orchestre. 

Le chemin a été long, sans dogmatisme ni 
sectarisme et le bilan est jugé globalement 
positif. L’Orchestre de Paris peut désormais 
s’appuyer sur une structure bien plus 
pérenne et solide que son statut associatif  
initial. Il peut aussi lutter plus efficacement 
contre l’actuelle pandémie qui fragilise 
hélas tous les arts. Mais cela, bien sûr, nous 
ne le savions pas...  

D’après les politiciens, le modèle éco-
nomique de l’Opéra devrait changer… 
Comment ne pas redouter les dictats de ces 
messieurs les directeurs généraux nommés 
par décret présidentiel ? Si nous n’avons 
pas droit à la parole, prenons-la ! Et mé-
fions-nous de ce monde très fermé de la 
« cooptation internationale » !  
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et de se réjouir !… Je pense aux Maîtres 
verriers qui le plus souvent nous offrent 
des explosions de lumière, de sérénité et de 
témoignage de foi (oublions la laïcité répu-
blicaine !) 

… Je pense aux Arts plastiques qui sont 
le reflet, le témoin des civilisations parfois 
lointaines dans l’espace et dans le temps. 
Enfin, pour tenter de m’insérer sage-
ment dans notre sujet, la création musi-
cale m’émeut toujours, quel que soit son 
langage, à condition que j’entende son 
discours. J’avoue que je fais mienne cette 
assertion que j’emprunte en substance 
à André Jolivet et à son maître Edgard 
Varèse. ”  

QUELLE PLACE DOIT AVOIR L’ENSEIGNEMENT ?

“ Une place prépondérante, bien sûr, mais 
ce ne sera possible que si les responsables 
politiques et pédagogiques, prennent 
conscience que ce secteur était un champ 
de ruines lorsque André Malraux a confié 
à Marcel Landowski la mission de le res-
taurer. Et aujourd’hui, si le fonctionne-
ment des établissements d’enseignement 
artistique demeure, pour la plupart, rela-
tivement satisfaisant (grâce, il faut le dire, à 
de nombreuses collectivités territoriales qui 
en assument la charge)… il apparaît ça et 
là des signes inquiétants de confusion ! En 
effet on entend trop souvent — et même, 
je devrais dire surtout, dans les milieux 
dits autorisés — le procès de l’élitisme, 
de la sélection, (que de gros mots !) et on 
ne peut s’empêcher de craindre que de 
nouvelles générations de responsables de 
ce secteur s’engouffrent dans cette « bien 
pensance ». Il suffirait que chacun accepte 
de comprendre qu’il ne faut pas confondre 
les missions socio-culturelles avec celles 
de l’enseignement spécialisé qui requiert 
grande exigence ! 

Oui il faut de l’exigence pour former des 
musiciens, des danseurs, des comédiens 
professionnels, comme il en faut pour for-
mer des ingénieurs, des architectes ! Enfin, 
n’oublions pas que les enfants préfèrent 
l’exigence, certes bienveillante, qui les ras-
sure… à la démagogie qui les éteint. ”  

- jazzman -

COMMENT RÉUSSIR UN SPECTACLE VIVANT ? 

“ J’ai toujours été convaincu qu’un spec-
tacle vivant est un moment privilégié.

Autant pour le public que pour les per-
sonnes sur scène. Moi et les musiciens qui 
m’accompagnent. Et pour que l’expé-
rience soit la plus belle possible, et pour 
qu’elle soit réussie, elle doit être sincère. Le 
propos doit être authentique, vrai, fait avec 
la plus grande honnêteté intellectuelle et 
artistique. À partir de là, tout est possible. 
Si le message qu’on transmet est reçu, alors 
le spectacle vivant est réussi. ”  

QUELLE PLACE POUR LA CRÉATION ? 

“ Tous les artistes ne sont pas créateurs. Cer-
tains sont interprètes sans pour autant être 
dans la création. On peut considérer que 
l’interprétation peut parfois par sa créativi-
té être aussi inventive que la création. Pour 
tous les autres, il me semble essentiel de faire 
la part belle à la nouveauté. Inventer de nou-
veaux sons, de nouvelles idées, de nouvelles 
textures sonores. C’est dans ces mélanges, 
ces histoires croisées, que se racontent les 
plus belles histoires. Il est donc impératif  
de lui donner une place importante. Dès 
le début de l’apprentissage musical, on doit 
encourager les jeunes à créer, à inventer et à 
développer leurs propres idées. ”
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- compositeur -

COMMENT RÉUSSIR UN SPECTACLE VIVANT ? 

“ En tant que spectateur, j’aime assister à 
des représentations qui me surprennent, 

- ancien directeur de  
la musique et de la danse -

COMMENT RÉUSSIR UN SPECTACLE VIVANT ? 

“ Le spectacle vivant peut être cham-
pêtre… le long d’un sentier de randon-
née… un clavecin sous un arbre, des per-
cussions plus loin, un équilibriste sur un fil 
tendu... des promeneurs s’arrêtent, parfois 
interviennent, par exemple pour chanter, 
pour avoir un contact avec tel ou tel de 
ces artistes… voilà une histoire vraie in-
tervenue récemment en Haute-Savoie, à 
la fin du confinement. Ce virus nous ra-
mènera-t-il aux spectacles de rue, de cour 
qui remontent à des temps immémoriaux 
qui réunissaient des saltimbanques… ba-
teleurs, acrobates, magiciens, musiciens 
(souvenons-nous de la poétique chanson 
d’Aznavour) et qui constituaient, au pre-
mier chef, du spectacle on ne peut plus vi-
vant. Aujourd’hui, s’il faut évoquer le spec-
tacle vivant dans une salle, qu’il s’agisse de 
musique, de danse, de théâtre ou telle ou 
telle expression artistique, la réussite vien-
dra en partie de la connivence qui s’établi-

IBRAHIM 
MAALOUF

Qu’est-ce qu’un spectacle 
vivant ? _
3 questions à 3 personnalités 
du monde artistique

QUELLE PLACE POUR L’ENSEIGNEMENT ? 

“ L’enseignement est le prolongement 
de l’apprentissage. A partir d’un certain 
niveau, on doit structurer ses idées pour 
continuer à se développer. Enseigner de-
vient indispensable. Mettre des mots, être 
capable de décrire, d’expliquer et de défi-
nir son travail technique et créatif. De plus, 
il n’y a rien de plus gratifiant que de trans-
mettre ce qu’on a de plus cher. 

Cette magie dénichée dans les petits secrets 
d’un travail minutieux et rigoureux, peut 
se transmettre et grandir. Opérer une mu-
tation utile à d’autres et aux générations 
d’après.  

J’enseigne depuis l’âge de 17 ans et je 
n’ai jamais vécu d’expériences musicales 
aussi puissantes que celles partagées avec 
mes élèves, pendant les cours. Ils nous re-
mettent en question, nous recadrent dans 
nos certitudes. Et cet échange est l’ADN 
même de l’art. ”   

BRUNO 
MANTOVANI

MARC 
BLEUZE

qui me saisissent, qui font de moi un ac-
teur loin de toute passivité. Je n’aime pas 
être totalement dérouté, mais je veux être 
bousculé, sans être perdu. Quand je pro-
gramme de la musique, j’essaie de choisir 
des oeuvres qui se questionnent récipro-
quement, de composer un programme 
comme je compose une oeuvre, avec des 
relations fortes entre chaque partie. Et 
quand je dirige, j’aime transmettre au 
public ce qui m’intéresse le plus dans les 
partitions que je défends. Un musicien ou 
un programmateur sont des rhétoriciens. ” 

QUELLE PLACE POUR LA CRÉATION ? 

“ En tant que compositeur, il va sans dire 
que découvrir une nouvelle oeuvre, dans 
quelque domaine que ce soit, est toujours 
une expérience émouvante, quand bien 
même je n’apprécie pas cette création. 
J’ai un respect systématique pour ceux qui 
ajoutent leur pierre à l’édifice de l’histoire 
des arts. Dans le domaine purement musi-
cal, j’aime aussi que la création soit mise en 
perspective avec l’histoire. ”

QUELLE PLACE POUR L’ENSEIGNEMENT ? 

“ Un artiste, qu’il soit créateur ou inter-
prète, est un transmetteur. De ce fait, la pé-
dagogie me semble être un passage obligé. 
Permettre aux jeunes générations d’éclore 
est une immense satisfaction. Chaque fois 
que je me suis retrouvé dans une salle 
de cours, j’ai eu l’impression de sortir en 
ayant reçu encore plus que ce que j’avais 
donné. ”  

ra nécessairement entre la scène et la salle. 
Car il ne peut se nommer spectacle vivant 
sans la présence physique des artistes et 
celle aussi du public pour que s’établisse 
une communion entre les uns et les autres. 
Fréquemment, le programme fait appel à 
une certaine diversité d’auteurs, d’époque, 
de style, voire d’évènements… poésie, 
danse, musique vocale, instrumentale… 
dès lors, la qualification devient concrète, 
la qualité d’un silence… le sourire joyeux 
d’un enfant… des yeux humides d’émo-
tion. La présence d’un être aimé… plutôt 
que sa photo ! ” 

QUELLE PLACE POUR LA CRÉATION ? 

“ On m’a demandé d’être concis, d’être 
bref… il suffirait de répondre : « la plus 
grande ». Faut-il se limiter à notre uni-
vers professionnel de musiciens, de choré-
graphes..? Ce serait dommage. 

Il faut regretter que des circuits de commu-
nication (certes nécessaires) établissent trop 
souvent des hiérarchies parmi la multitude 
d’oeuvres qui naissent chaque jour. 

On évoque des écoles, les tendances, 
l’avant-garde lorsqu’il suffit de voir, d’écou-
ter, de lire et pour l’essentiel de se nourrir 

Vive le spectacle vivant,
surtout lorsqu’il y a du monde !
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proverbe chinois … à méditer ! 

Si tu me donnes 1 pomme et si je te donne 1 pomme,  
nous avons chacun 1 pomme ; 
Si tu me donnes 1 idée et si je te donne 1 idée,  
nous avons chacun 2 idées…

Ce texte a vocation à rappeler des règles 
juridiques et ne prétend pas régler tous 
les cas particuliers. Les solutions pour ces 
derniers doivent, autant que faire se peut, 
être négociés localement avec les repré-
sentants des enseignants au travers des 
instances représentatives. 

 
Constat 

Lors du confinement de mars 2020, les 
enseignants-artistes ont fait preuve d’une 
réactivité et d’une inventivité remarquables 
afin d’assurer au mieux, par leurs propres 
moyens, une continuité pédagogique. 

Mais ce premier confinement a démon-
tré que l’enseignement artistique n’est, 
fondamentalement, pas télétravaillable 
(comme ne peuvent non plus l’être les 
travaux pratiques en milieu universitaire).  

Les divers supports numériques à l’ensei-
gnement permettent certes un suivi péda-
gogique, mais un véritable apprentissage 
artistique ne peut s’envisager à distance, 
particulièrement pour les élèves débutants.  

Concernant la continuité du Service pu-
blic (ou des missions de Service public 
pour nombre d’écoles associatives) :  

il est bon d’utiliser pleinement les divers 
supports numériques afin de garder ce 
lien pédagogique indispensable, en atten-
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SNEA et UNSA _

SNEA 
ET TÉLÉTRAVAIL

dant de pouvoir revenir en présentiel. Il 
est essentiel de ne pas mettre en danger 
certaines structures.  

Pour autant, le respect des règles liées au 
télétravail est primordial. Le Code du tra-
vail (art. L 1222-9) et les divers décrets de 
la Fonction Publique (2016-151 et 2020-
524) définissent les règles qu’il convient 
d’appliquer. L’état d’urgence sanitaire ne 
remet pas en cause les principes exposés 
par ces décrets. Nous sommes dans un 
Etat de droit. Pour rappel, les circulaires 
ministérielles n’ont aucune valeur juri-
dique. Elles indiquent une orientation  
« politique ».  

De plus, le RGPD doit être respecté, les 
données personnelles des enseignants et 
des élèves devant être protégées.  

 
Pour toutes ces raisons 

˺ Les CT ou les CSE doivent être consul-
tés afin d’établir les modalités du « télé-
travail ».

˺ Les employeurs doivent obtenir l’auto-
risation des parents pour l’utilisation des 
outils numériques. C’est l’employeur qui 
est responsable de la bonne utilisation des 
solutions proposées.

˺ Les agents/salariés doivent pouvoir bé-
néficier d’une adresse professionnelle et 
d’une plateforme dédiée mise en place 
par l’employeur. Ils proposent, s’ils le 
souhaitent, des solutions adaptées à leur 
discipline, compte-tenu de leurs possibili-
tés et contraintes personnelles (connexion 
- matériel propre - etc.) Ils doivent obtenir 
l’autorisation écrite de l’employeur pour 

les utiliser. L’utilisation du matériel et des 
locaux personnels ne peuvent être imposés.

˺ Concernant l’enseignement de la danse, 
la responsabilité des enseignants pouvant 
être engagée dans le cas d’accidents phy-
siques lors d’exercices en direct, il faut de 
préférence attendre le retour en présentiel.

˺ Le conservatoire peut s’assurer de l’as-
siduité des élèves dans les mêmes condi-
tions qu’en présentiel. Les feuilles de pré-
sence ne sauraient constituer un moyen 
de contrôle du travail des enseignants.

Dans ce contexte très particulier, il est at-
tendu des employeurs qu’ils aient un rôle 
de facilitateurs. Les horaires habituels des 
cours sont souvent incompatibles avec la 
vie familiale des enseignants s’ils doivent 
travailler depuis leur domicile. Des amé-
nagements d’emplois du temps doivent 
donc pouvoir être proposés par les en-
seignants et des salles équipées mises à 
disposition au sein des établissements, 
permettant parfois des solutions mixtes 
(présentiel + suivi à distance). 

En aucun cas  
il ne pourra être reproché 
aux enseignants-artistes, 

contraints par la fermeture  
de leur lieu d’enseignement, 

de ne pas pouvoir  
effectuer correctement 

leurs missions. histoire vraie… hélas !
 

un professeur de clarinette va voir son directeur pour  
choisir les oeuvres de l’examen :  

le directeur — Et pour le troisième cycle, que proposez-vous ?  
le professeur — Le concerto de Mozart. 

le directeur — Ah oui, lequel ?

Pôle juridique du SNEA 

Sylvie MÉNAGE - secrétaire générale 
Fédération UNSA-Territoriaux

BON ANNIVERSAIRE ! 

C’est avec grand plaisir que je salue, en 
cet anniversaire, le parcours du SNEA. J’ai 
fait la connaissance de Claude Charles il y 
a des années. Il n’était pas toujours simple 
de nous comprendre pour que le SNEA 
trouve sa place au sein de la fédération 
des territoriaux. J’ai souvent souri en di-
sant « ils sont plus artistes qu’agents de la 
Fonction Publique »… Je vous en remer-
cie, ne changez rien ! Nous avons appris à 
nous apprécier et mesurer combien nous 

avions besoin les uns des autres pour être 
entendus de nos employeurs.

Aujourd’hui Michel Ventula a succé-
dé à Claude et notre travail en com-
mun continue dans l’intérêt de tous. 
Les employeurs territoriaux forment un 
ensemble si hétérogène. Certains font 
une place à l’art et son enseignement, 
d’autres les sacrifient honteusement. Les 
professionnels que vous êtes font souvent 
les frais de n’être ni traités comme les 
enseignants de l’Éducation Nationale ni 
comme les agents des services adminis-
tratifs et techniques de la territoriale. Nos 
complémentarités nous permettent une 

représentativité nationale indispensable 
pour défendre nos intérêts individuels et 
collectifs. Beaucoup reste à faire ! 

 
Nous avons pour objectif  

fédéral d’apporter à chacun 
les moyens de se défendre, 

d’être reconnu, d’avoir  
de meilleures conditions de 
travail et des rémunérations 

qui doivent évoluer. 

 
Le syndicalisme demeure un contre-pou-
voir plus utile que jamais. Notre fédéra-
tion est fière de vous compter parmi nous, 
vous soutient en vous attribuant un temps 
plein de décharge syndicale nationale sur 
les 9 dont nous disposons et un siège dédié 
dans notre bureau fédéral. Le SNEA a toute 
sa place au sein de l’Unsa où il garde son 
autonomie et sa liberté d’action et d’ex-
pression si chères à notre fédération. Ce 
centième anniversaire est une belle réus-
site de votre aventure qui est aussi deve-
nue la nôtre.

Aujourd’hui la situation sanitaire fragi-
lise particulièrement votre avenir, aussi je 
vous engage à ne pas baisser les bras. En-
semble nous nous mobiliserons pour que 
demain connaisse des jours meilleurs 
et que votre 200ème anniversaire soit un 
grand moment festif.  



16.

J’ai lu les annonces concernant 
la règlementation bientôt 
applicable au domaine  

du spectacle vivant, et c’est 
désormais parfaitement clair 

pour moi : 

˺ Tous les festivals sont interdits jusqu’à 
la mi-juillet, à l’exception de ceux qui ne 
le sont pas et de ceux qui le seront égale-
ment après cette date. Ceci ne s’applique 
pas aux petits ou aux grands festivals, et 
encore moins aux moyens.

˺ Sur scène, les musiciens devront se pla-
cer à distance les uns des autres. Elle sera 
exactement de 2 mètres, sauf  dans les cas 
où elle doit être de 1 mètre ou 1,5 mètres, 
ou quand il est demandé aux musiciens 
de se donner l’accolade.

 
- mise à jour - 

Cette distance peut également être 
fixée à 6 pieds (1,8288 mètres).

˺ Le port du masque est obligatoire. Le 
masque devra couvrir la bouche et le nez, 
sauf  dans les cas où il n’est pas nécessaire. 
Il suffira alors qu’il couvre les yeux. Au-
cun autre vêtement n’étant mentionné, 
leur port ne semble pas obligatoire.

˺ La prochaine saison débutera au plus 
tard le 1er septembre 2020, mais pas 
avant le 1er janvier 2021. Ces dispositions 
pourraient être modifiées dans le cas où la 
saison en cours ne se serait toujours pas 
achevée.

˺ Les vents ne devront pas souffler dans 
leurs instruments, mais uniquement les 
sucer. De cette façon, aucune particule ne 
pourra être véhiculée dans l’air de l’audi-
torium, que cette aspiration nettoiera au 
contraire de la pollution des cordes (et 
tout particulièrement des contrebasses). 
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Le confinement _
vu par un humoriste inattendu…

De même, il est recommandé aux chan-
teurs de se contenter d’inhaler au mo-
ment d’émettre un son. Toute exhalaison 
est strictement prohibée, sauf  si vous en 
avez reçu l’autorisation écrite dans votre 
pays de résidence.

 
- mise à jour - 

Cette autorisation peut désormais 
être téléchargée sur vos smartphones, 

mais uniquement pour les pays 
participant au programme.

˺ La moitié des cordes devra jouer en 
tenant l’archet de la main gauche. L’effi-
cacité de cette mesure afin de stopper 
le virus n’est pas démontrée, mais cela 
donne un très joli mouvement.

˺ Les cachets artistiques seront impéra-
tivement honorés, sauf  quand ils ne de-
vront pas l’être. Dans une telle situation, 
il pourra être demandé aux artistes de 
s’acquitter d’une amende au titre des 
concerts annulés.

˺ Les voyages internationaux seront auto-
risés, sauf  entre deux pays. Est également 
autorisé tout voyage qui n’implique pas 

de déplacement entre ou à l’intérieur des 
villes. Les voyages de votre chambre au 
salon restent tolérés, dans la mesure où 
votre épouse/époux vous en aura délivré 
l’autorisation écrite. Les célibataires seront 
tenus d’attendre la venue d’un notaire as-
sermenté qui validera le formulaire.  

- mise à jour -

Ce service n’est pas disponible 
sur smartphone.

˺ Tout concert devra se tenir devant une 
salle pleine. Les sièges devront être lais-
sés vides, les spectateurs s’asseyant sur les 
genoux les uns des autres. Nous recom-
mandons de placer les personnes les plus 
lourdes en dessous. Afin d’éviter toute 
contestation, des balances seront mises à 
disposition dans les auditoriums.

 
Quelque chose m’aurait-

il échappé ?  

Mikko FRANCK - directeur musical de l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France - prose savoureuse publiée avec l’autorisation 
de l’auteur, sur son compte Facebook en avril 2020

1. Télécharger le bulletin d’adhésion et prendre connaissance des tarifs sur : 
https://www.snea.net sous l’onglet : nous rejoindre / adhérer 

 
2. Renvoyer le bulletin d’adhésion et un Rib  

(prélèvement annuel ou mensuel, au choix) ou un chèque à : 
Unsa SNEA - 10 Avenue Ledru-Rollin - 75012 PARIS

nota bene

Comment adhérer ?
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