
CHANGEMENT DE RYTHME SCOLAIRE 
& 

PROFESSEURS DE MUSIQUE 

   C’est, en substance, ce que le Directeur Général des Services de la  
Mairie a dit lors de la réunion du 14 juin à la mairie. 

On peut comprendre la nervosité que peut susciter un projet que le calendrier oblige à 
bâcler rapidement pour qu’il soit opérationnel à la rentrée. 

On peut comprendre la pression mise sur les responsables de services en regard de ce calendrier. 
On peut à la rigueur comprendre la volonté politique de notre municipalité de faire bonne figure et d’assu-
mer les choix qui ont été faits par le ministre de l’Education Nationale. 
 
Mais le ton et  l’absence totale de considération pour l’avis des salariés est inacceptable ! 
L’expression publique ou non d’un désaccord ne saurait être interprétée comme un refus d’obéir. Les  
menaces qui résultent de cette confusion ne sont que des tentatives arbitraires d’intimidation.    
D’autant qu’une véritable concertation de TOUS les acteurs, en amont, aurait peut-être pu aboutir à des 
solutions acceptables par tous. 

Le devoir de réserve 
(ou le fantasme du manager) 

Pour les activités sportives, 
les conséquences sont tout 
aussi préoccupantes. 
 

A partir de la rentrée 2013, le 
créneau de 15h à 17h a été 
retenu dans plusieurs gym-
nases par la mairie. Logique 
puisque c’est l’heure des fu-
turs ateliers sportifs dans le 
cadre des « nouvelles » acti-
vités périscolaires. Les édu-
cateurs sportifs municipaux, 
eux, n’ont pas le choix de 
refuser. 
 

Résultats :  
Les cours d’activités sporti-
ves faits par les profs d’école 
sont reportés aux matins. 
Plusieurs classes de collé-
giens et de lycéens utilise-
ront aussi les mêmes équipe-
ments sportifs aux mêmes 
heures.  
Et comme les emplois du 
temps dans le second degré 
sont difficilement modifiables 
en cours d’année, ce sont les 
mêmes élèves qui auront 
EPS chaque semaine dans 
le froid ou sous la pluie. 
 

Déshabiller Pierre ... 

Nous ne sommes 
pas les seuls 
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N’en déplaise à nos chefs, le devoir de réserve n’existe que pour les  
cadres et certains statuts particuliers : il relève de l’interdiction d’utiliser 
des informations acquises de part sa fonction lors de l’expression publi-
que d’opinions ou d’activités militantes. Pour les autres salariés de la 
fonction publique, le devoir de réserve n’existe pas : il n’y a que 
l’obligation de discrétion. 
« L’obligation de réserve, qui contraint les agents publics à observer une 
retenue dans l’expression de leurs opinions, notamment politiques, sous 
peine de s’exposer à une sanction disciplinaire, ne figure pas explicite-
ment dans les lois statutaires relatives à la fonction publique. Il s’agit  
d’une création jurisprudentielle, reprise dans certains statuts particuliers, 
tels les statuts des magistrats, des militaires, des policiers… » (JO de 
l’Assemblée Nationale - réponse du ministre à une question écrite du 
30/01/2007) 

 
La loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonction-
naires dit dans son article 6, 1er alinéa : « La liberté d'opinion est garan-
tie aux fonctionnaires. »  
Etre en désaccord avec une mesure préconisée par son employeur relè-
ve bien de la liberté d’opinion. Lorsque ce désaccord s’exprime collecti-

vement, cela relève 
aussi du droit syndical. 
Refuser à des salariés 
ce droit,  
cela s’appelle de l’obs-
truction à l’exercice du 
droit syndical. 
Nous n’en sommes pas 
loin (euphémisme) 
dans les propos tenus 
par le DGS. 
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Embaucher des « animateurs musicaux »  
(titulaires du DUMI, étudiants en musicologie, …) 

 

Ils pourraient être placés sous la responsabilité du CMMD qui garantirait ainsi la 
qualité des contenus et aiderait à la mise en place des ateliers. 

Cela coûterait bien moins cher que les heures supplémentaires : 
Un enseignant est rémunéré à 37,36€ brut de l’heure supplémentaire - un 
contractuel serait  payé à temps plein 1430,76€ brut mensuel ce qui équivaut à 
un peu plus de 38 heures supplémentaires !  

Cela permettrait d’éviter en grande partie le transport vers le conservatoire (et la 
fatigue en résultant) avec des ateliers qui pourraient avoir lieu plus simplement 
dans les écoles. 

En cette période de chômage galopant, ce serait un signe fort, surtout pour une 
municipalité de gauche. L’emploi n’est-il pas une priorité nationale ? 

Notre proposition 

Animation, sensibilisation ou enseignement ? 

Si la sensibilisation est considérée comme de l'ensei-
gnement elle peut être mise à l'emploi du temps des  
enseignants. Mais si ce nouveau terme choisi par l'admi-
nistration n'était qu'un glissement sémantique destiné à 
faire avaler la pilule amère d'une réforme bâclée aux 
enseignants ? 
La sensibilisation a 
été et est encore 
considérée comme 
une vulgarisation 
des connaissances, 
vulgarisation sou-
vent la bienvenue 
lorsqu'il s'agit de 
culture : poésie,  
musique, peinture.. 
Cette vulgarisation, 
au sens noble du 
terme, est parfaite-
ment assurée dans 
les établissements 
scolaires par les 
professeurs des 
écoles à raison 
d'1h30 hebdomadai-
re [chant choral, 
écoute d'œuvres musicales de tout le répertoire, initia-
tion aux rythmes, présentation d'instruments, etc.].  
(BO HS n°3 du 19 juin 2008 : ftp://trf.education.gouv.fr/
pub/edutel/bo/2008/hs3/hs3.pdf ) 
 
Les professeurs du CMMD sont, eux, des enseignants 
spécialisés. Ils concourent à former des élèves au sein 

de leur établissement à la pratique d'un instrument de 
musique ou pour les professeurs de formation musicale 
et/ou de chant choral à la connaissance approfondie du 
langage musical. 
Vouloir noyer le travail spécifique des professeurs dans 

le terme générique de 
"sensibilisation" est une mani-
pulation intellectuelle digne 
d'une cellule de communica-
tion politique. 
Elle n'est pas respectueuse 
de la fonction de professeur 
et semble faire peu de cas 
des innombrables heures 
passées depuis l'enfance, qui 
devant sa clarinette, qui  
devant son piano, qui devant 
son basson, ... 
A l'heure ou la tension sociale 
tend à son paroxysme, à 
l'heure où un emploi est  
recherché par plusieurs mil-
lions de personnes, il est 
aberrant de demander à une 
équipe de professeurs déjà 
en poste, payés par la fonc-

tion publique territoriale, de faire des heures supplémen-
taires alors que les heures dégagées par cette réforme 
pourraient donner lieu à la création, même modeste, 
d'emplois locaux. 
Accepter ces heures supplémentaires serait un mauvais 
signal envoyé aux demandeurs d'emplois et à nos res-
ponsables politiques locaux. 
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