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        Paris, le 12 mai 2015 
 
        Madame Fleur PELLERIN  

 Ministre de la culture  
 et de la communication  
 MCC  
 3 rue de Valois 
 75033 PARIS CEDEX 01 
 

Objet : Suppression des subventions aux conservatoires 
 
 
Madame la Ministre, 
 
Les syndicats SNAM-CGT, SNAPAC-CFDT, SNM-FO, SPEDIC/FA-FPT, SNEA-UNSA et la 
Fédération des personnels des services publics et des services de santé FORCE OUVRIERE 
s'associent pour dénoncer l'arrêt des subventions du Ministère de la Culture aux conservatoires 
non-adossés à des pôles supérieurs. Après avoir déjà subi des baisses depuis 2012, ce 
nouveau coup porté à l'enseignement artistique va conduire inéluctablement au déclin des 
conservatoires, que les collectivités déjà étranglées par la réforme territoriale ne pourront plus 
subventionner.  
 
L'article 101 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales, votée par l'Assemblée nationale et le Sénat, montrait déjà le désintérêt de l’Etat pour 
les établissements d’enseignements artistiques, en se déchargeant complètement de leur 
financement. En effet, vous ne pouvez pas ignorer que le poids budgétaire de ces 
établissements est presque entièrement supporté par les collectivités, à plus de 90% en matière 
de budget de fonctionnement, notamment pour ce qui concerne les enseignements à finalité 
professionnelle. 
 
De plus, les tensions budgétaires et l'obligation pour les collectivités de contenir l’augmentation 
mécanique de leur masse salariale va les inciter à ne plus financer les établissements 
proposant un cycle d’enseignement professionnel initial, jugé parfois peu significatif en terme 
d’impact sur un territoire. La plupart des collectivités vont donc amorcer la disparition des cycles 
concernés,  ce qui va entraîner, d’une part, de fortes inégalités géographiques en matière 
d’accessibilité à cet enseignement préprofessionnel, qui restera l’apanage d’une dizaine 
d’établissements adossés aux pôles d’enseignement supérieur, et, d’autre part, générer des 
suppressions massives d’emplois d’enseignants qualifiés (PEA). Ce que nous ne saurions 
tolérer. 
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On peut déjà constater ce recul dans certains conservatoires qui ne remplacent pas,  
suppriment ou réduisent certains emplois. Enfin, c’est toute la filière de professionnalisation et 
de sécurisation des emplois pédagogiques qui est compromise par votre décision : les 
étudiants, au sortir des formations supérieures diplômantes délivrées par les 
CEFEDEM/POLES SUPERIEURS, du fait de la raréfaction des CRR et CRD, seront confrontés 
à une quasi-extinction de l’emploi,  et exclus de l’insertion professionnelle à laquelle ils 
pouvaient prétendre grâce aux qualifications obtenues. Votre décision fabrique des chômeurs. 
 
En effet les collectivités devant réduire leur budget ne vont certainement pas continuer à 
financer ces enseignements et vont éteindre rapidement l'enseignement initial professionnel 
(CEPI) dans leurs CRD et CRR, laissant celui-ci aux conservatoires adossés aux pôles 
supérieurs : tout le contraire de l'essence de la loi qui devait corriger les déséquilibres 
territoriaux liés à l'inégale répartition géographique de ces établissements ! Cet arrêt des 
subventions accentuera le déséquilibre du maillage territorial de l'enseignement artistique 
puisque les élèves souhaitant intégrer un cycle d'enseignement initial professionnel devront 
effectuer des dizaines ou centaines de kilomètres pour accéder à ces formations.  
 
Votre décision illustre ainsi le désaveu cinglant du travail méticuleux de maillage du territoire 
pour les enseignements artistiques réalisé par vos illustres prédécesseurs, notamment André 
Malraux avec le plan Landowski. 
Nous vous demandons donc de rétablir leurs subventions à tous les CRD et CRR afin que 
l'avenir de la formation artistique dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre ne 
soit pas compromis par ce choix totalement injuste et inéquitable. 
 
Nous sollicitons également une audience dans les meilleurs délais. 
 
Dans l'attente, nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos salutations 
les plus respectueuses. 
 
Pour le SNAM-CGT  Pour le SNAPAC-CFDT 
Marc SLYPER, Secrétaire Général     Jean GARCIA, Secrétaire National 
et Corynne AIMÉ       Lydie GRONDIN 
Secrétaire Enseignement Artistique     

 
 
 
 

 
 
 
Pour le SNM-FO        Pour le SPeDiC/FA-FPT 
Jean-Luc BERNARD, Secrétaire Général    Robert LLORCA 
et Jérôme ARGER-LEFÈVRE      Secrétaire Général 
Membre du Conseil Syndical du SNM-FO 
Représentant FO dans les Conservatoires de Paris 

 
 
 
 
 

 
Pour FO SPS, Pour le SNEA-UNSA 
Yves KOTTELAT Michel VENTULA 
Secrétaire Général Adjoint Secrétaire Général Adjoint 

En charge pour l’enseignement 
 


