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LES CONTRACTUELS DANS LES CONSERVATOIRES DE MUSIQUES : 
 
 
Au cours du mois de juin, les personnels administratifs non titulaires des conservatoires municipaux (environ 
70 agents) ont été convoqués par leur direction, la DAC, afin d’examiner leur situation professionnelle et une 
éventuelle revalorisation salariale. 
 
Chaque agent a été reçu au cours d’un entretien individuel, en présence de son chef de service. Une 
évaluation a été proposée à partir des résultats professionnels et des objectifs réalisés. 
 
Quant à la majoration de salaire, les critères fournis par la DAC, ne sont pas très clairs : la plus grosse partie 
semble être liée au mérite, l’ancienneté acquise paraissant un facteur secondaire dans l’attribution de ces 
revalorisations. 
 
Par ailleurs, le caractère strictement individuel de ces entretiens, n’a pas favorisé la clarté, mais plutôt 
l’ opacité, d’autant plus qu’aucune fourchette minimale et maximale n’a été communiquée aux organisations 
syndicales. 
 
Les anciens contrats associatifs ayant cours avant la Municipalisation des conservatoires, disposaient de 
conditions variables et inéquitables pour un même emploi, concernant les salaires, les conditions de travail et 
les congés. Aucune harmonisation favorable pour tous les agents n’a été proposée par l’Administration, si 
bien que les conditions de certains anciens contrats sont bien plus favorables que le protocole ARTT de la 
Ville. Nous sollicitons pour ces contrats, que tous les avantages acquis soient maintenus. On sait que la 
DAC fait pression pour que tous les contractuels adhèrent au protocole ARTT, parfois moins avantageux 
pour eux. 
 
 

LES MAISONS DES ASSOCIATIONS : 
 
 
Le personnel des Maisons des associations (MDA) s’est plaint à maintes reprises de ses conditions de travail, 
l’Administration ne semble guère s’intéresser à leurs difficultés. 
 
Les postes de titulaires sont peu nombreux, la Municipalité palie ses carences, par un recours massif aux 
contrats aidés et aux contractuels, bref par une précarisation des effectifs, peu favorable à une 
organisation de qualité au service des Parisiens. 
 



Le protocole ARTT reste peu avantageux pour le personnel titulaire et contractuel des MDA, les horaires en 
principe fixes, souffrent de nombreux dépassements, sans qu’il en soit toujours tenu compte, et les agents ne 
peuvent générer que neuf jours de JRTT au lieu des vingt-deux jours que permet l’horaire variable.  . 
 
On nous a signalé des problèmes d’insécurité récurrents dans certaines MDA. L’Administration doit veiller à 
la sécurité des personnels et des installations. 
 
Les congés sont pratiquement imposés, du fait de la fermeture des MDA au mois d’août. 
 
Les MDA sont de petites structures et  l’harmonisation entre ces entités fait défaut concernant leur 
fonctionnement. 
 
Nous réclamons : 
 
- Une déprécarisation des postes en contrat aidés, vers une contractualisation en CDI pour les agents 
intéressés. Voire une titularisation  pour les plus anciens. 
Les fins de contrats au bout de deux ans, sont souvent douloureuses et les reconversions vers d’autres 
emplois, très aléatoires, surtout pour les agents ayant dépassé la cinquantaine. 
 
- Une renégociation de l’accord ARTT, afin qu’il soit bien plus favorable aux agents des MDA, avec 
possibilité d’horaires variables engendrant vingt deux jours de JRTT. 
 
- Une revalorisation de l’ensemble des postes en MDA. L’Administration doit concentrer ses efforts pour 
les rendre attractifs. Les titulaires, surtout les cadres ne sont guère motivés pour accepter ces emplois, souvent 
ingrats et pénalisants pour leurs carrières. 
 
- Des promotions plus importantes, les CAP démontrent que les agents des MDA sont souvent des « laissés 
pour compte ». 
 
 

MOBILISONS-NOUS POUR LA RENTREE  : 
 
 
Les sujets de mécontentements sont nombreux, 
 
Les retraites : Votre participation à la manifestation du 7 septembre 2010 est indispensable, il est encore 
temps de faire reculer le gouvernement sur la casse de nos retraites. 
Nous avons maintes fois évoqué ce problème dans nos dossiers. 
 
La réforme de la catégorie B : Une réforme sans ambition : les discussions pour la mise en place à la ville  
devraient se dérouler dans le courant de l’automne, plusieurs interrogations demeurent, notamment sur les 
reclassements et d’éventuelles fusions de corps. Nous vous tiendrons informés. 
 
Les restructurations de service : DASCO, DFPE, nouvelles vagues de recrutement à la DA, aux CSP 
comptables, au détriment des directions concernées qui doivent rendre des postes, la déconcentration, la 
charte des arrondissements ; les inquiétudes sur le devenir des agents impliqués dans ces processus sont 
réelles et justifiées . 
 
 

QUELQUES BREVES : 
 
 
Affaire Zoé SHEPARD : Il ne fait pas bon critiquer l’Administration : Aurélie BOULLET, alias Zoé 
SHEPARD administratrice de la Région Aquitaine l’a appris à ses dépens. 



Auteure du livre « Absolument dé-bor-dée ! Ou le paradoxe du fonctionnaire », parue en mars 2010 aux 
éditions Albin Michel, elle évoque sur un ton caustique et avec un « humour » passé au vitriol, les déboires de 
la fonction publique territoriale. Résultat : Le conseil régional de la région Aquitaine, son employeur, 
demande sa révocation, le conseil de discipline préconise deux ans d’exclusion du service, de plus une 
douzaine de fonctionnaires assigneraient l’auteure pour diffamation, ils se seraient reconnus sous des 
pseudonymes peu flatteurs, à la lecture du livre. 
Méditons le dilemme qui existe en cette matière pour les agents publics. Si la loi Le Pors de juillet 1983, sur 
les droits et obligation des fonctionnaires, reconnaît pleinement la liberté d’expression du fonctionnaire, y 
compris  dans « la production des œuvres de l’esprit », elle la limite en fait par le droit de réserve et de 
discrétion. 
Conclusion : il n’est pas de bon ton pour un agent public de publier des écrits critiques sur le fonctionnement 
de la Fonction publique. 
 
La prévention de l’absentéisme : les taux d’absentéisme dans la fonction publique territoriale se sont accrus 
en 2008 et 2009 : les arrêts sont plus longs, plus nombreux et d’avantage d’agents sont concernés. 
Lutter contre l’absentéisme doit commencer par un diagnostic des causes, et les moyens coercitifs 
traditionnels employés par l’Administration (contre-visite médicale par exemple) ne servent à rien, 
culpabilisent le personnel et n’analyse aucunement le problème. 
 
Les causes sont pourtant connues et ont été analysées par des organismes indépendants : 
 
-manque de reconnaissances professionnelles 
-évolution limitée des carrières 
-vieillissement de la pyramide des âges 
-stress dû aux conditions de travail 
-surcharge de travail 
-productivisme accrue (objectifs de plus en plus difficiles à atteindre) 
-conditions physiques et matérielles du travail (nécessité des reclassements). 
 
L’absentéisme traduit également une conduite managériale qui ne fonctionne qu’imparfaitement. 
 
Une fois le diagnostic établi, un plan d’action peut-être mis en œuvre. D’où l’importance que revêt le rôle des 
Comités d’Hygiène et de Sécurité (CHS) et du médecin du travail .Nous indiquons toujours dans nos 
réunions, la nécessité pour l’agent d’alerter le médecin du travail, de toutes difficultés professionnelles 
risquant d’altérer sa santé physique ou mentale. Ces remarques pourront ensuite être rapportées au CHS et 
aboutir à des mesures de prévention suffisamment précoces des facteurs de dégradation des conditions de 
travail. 
 


