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Mesdames, Messieurs les Administrateurs de l’Orchestre de Bretagne, 
 
L’Union Nationale des Syndicats d’Artistes Musiciens CGT, le SNAM-CGT, souhaite vous faire part de 
son extrême préoccupation, suite aux informations qui circulent actuellement, concernant la formation 
dont vous avez la charge. 
 
Attaché depuis toujours à la pérennité des ensembles permanents, notre syndicat, aux côtés de 
l’ensemble des artistes musiciens, a déployé toute son énergie et ses moyens d’action pour maintenir et 
développer le tissu orchestral de notre pays. Du Concert des mille du 21 Mai 1995 aux multiples concerts 
et initiatives (pour l’orchestre d’Avignon, l’orchestre de chambre de Toulouse etc.) les Artistes Musiciens 
se sont toujours mobilisés pour défendre le service public de la musique et leurs outils de travail que sont 
leurs orchestres. 
Jamais, pourtant, nous n’aurions pu imaginer devoir intervenir un jour pour soutenir les musiciens de 
l’Orchestre Régional de Bretagne. 
 
Nous savons tous que la période de crise que nous traversons est particulièrement périlleuse pour 
l’avenir de nos ensembles, de l’emploi et des conditions mêmes de la création et de la production 
musicale. 
Mais ce contexte ne doit pas servir de prétexte à une remise en question des missions, voire de 
l’existence des orchestres permanents.  
Comme l’avait prédit Marcel Landowski, dans les territoires, les orchestres permanents sont les outils de 
création et de diffusion indispensables pour mener une politique musicale digne de ce nom.  
 
Il semblerait pourtant que certaines tutelles de l’Orchestre de Bretagne envisagent de revoir à la baisse 
leur financement. Nous ne pouvons accepter cette perspective car elle conduirait à remettre en cause la 
pérennité de l’orchestre, le développement de ses missions publiques et notamment ses actions de 
démocratisation de l’accès à la culture en direction de tous les publics. Nous interviendrons donc auprès 
de chacune des tutelles pour leur demander de démentir ces rumeurs concernant leurs intentions de 
désengagement. 
Mais une autre menace semble planer sur le devenir de l’Orchestre Régional de Bretagne. 
Suite au départ de M. Jean-Marc Bador, les principales tutelles de l'Orchestre ont souhaité définir un 
nouveau projet pour l'Orchestre. Pour mettre en œuvre ces nouvelles orientations, le recrutement d’un 
nouveau Directeur Général a été envisagé.  
 
Parmi les candidatures à cette fonction, les musiciens de l’orchestre Régional de Bretagne ont eu 
connaissance d’un projet porté par le chef d’orchestre d’un ensemble spécialisé de musique ancienne. 
Ce projet conduirait à une remise en question tant artistique que structurelle de l’identité de l’orchestre 
Régional. 
 
Nous nous étonnons qu’une telle hypothèse puisse être envisagée, si l’on s’en tient aux objectifs affichés 
par les tutelles dans le cahier des charges du futur Directeur Général : 
 
1- permettre à un public le plus large possible, sur l'ensemble du territoire breton, de découvrir le 
patrimoine musical, par l'exploration d'un répertoire varié, le croisement des formes, des esthétiques, des 
disciplines  
2- contribuer à l'éducation artistique, sous toutes ses formes, au travers de projets musicaux ; 
3- s'associer à des projets qui favorisent la participation d'un large public à des projets artistiques ; 
4- apporter son soutien et son expertise dans le cadre de la formation des jeunes professionnels. 
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Nous n’avons pas vocation à intervenir sur des questions d’ordre artistique, mais nous notons que vous 
avez donc vous-même souhaité que l’Orchestre Régional de Bretagne puisse continuer à  aborder tous 
les répertoires symphoniques et lyriques de l’époque classique à la musique d’aujourd’hui. Cette 
ambition, commune à la plupart des grandes formations symphoniques du monde, impose que les 
instrumentistes de votre formation ne soient pas enfermés dans une seule esthétique… 
 
Par contre les conséquences, en termes d’emploi et de recrutement de cette candidature relèvent 
pleinement de nos compétences et ne peuvent que nous inquiéter. Car les missions de service public 
que vous avez définies ne peuvent être accomplies que si le projet repose sur la permanence des 
emplois artistiques.  
C’est bien ce que précisent les circulaires et chartes sur les missions de service public et sur le 
financement public.      
Ainsi la circulaire ministérielle sur les orchestres qui sera promulguée début juillet 2010 affirme : 
 
CAHIER DES MISSIONS ET DES CHARGES POUR LE RESEAU NATIONAL DES ORCHESTRES EN REGION   
 
Préambule 
 
Mise en œuvre à la fin des années 60, la politique que l’État mène aux côtés des collectivités territoriales en faveur des 
orchestres à musiciens permanents inscrits dans le réseau national des orchestres en région, vise à faire vivre des œuvres et 
des créations musicales dont l’évolution au travers de l’interprétation et l’illustration au profit d’un large public, constituent autant 
d’enjeux culturels.  
La permanence des musiciens qui composent ces orchestres répond d’abord à un objectif artistique. La complexité grandissante 
des œuvres orchestrales à partir de la  première moitié du 19ème siècle, comme la recherche des meilleures conditions pour leur 
interprétation, ont conduit – et continuent de conduire, internationalement – au choix de la permanence pour les orchestres 
symphoniques.  
Ce mode de production et d’emploi artistiques permet aussi que chaque orchestre propose un grand nombre d’œuvres au public 
de son territoire d’implantation, incluant les productions lyriques auxquelles il participe. Il permet également aux orchestres de 
développer différentes actions éducatives et culturelles, associées à leurs productions. 
 
Au quotidien, les 2000 artistes musiciens permanents des orchestres français connaissent ce lien entre 
permanence de l’emploi, polyvalence des esthétiques et missions de service public. C’est la raison pour 
laquelle ils seront très attentifs au devenir du seul orchestre permanent de la Région Bretagne. 
 
La situation de l’Orchestre au regard de son financement est alarmante. L’absence prolongée d’une 
direction  musicale et administrative, nommée et soutenue, confère donc une responsabilité accrue aux 
tutelles et au Conseil d’Administration. 
 
Il y a urgence à confirmer l’Orchestre dans ses missions, dans ses prérogatives et avec sa nomenclature 
d’emploi afin d’engager son déploiement pour les prochaines saisons et garantir sa pérennité. 
 
Concernant la nomination du directeur musical l’expérience du passé doit nous montrer les écueils à 
éviter. 
 
En premier lieu, la participation des musiciens au processus de choix est indispensable pour que 
l’alchimie entre un chef et l’orchestre puisse opérer. 
Nombreux sont en effet les exemples de chefs «parachutés» avec qui le résultat artistique n’était pas à la 
hauteur des promesses des experts et autres conseilleurs…  
 
Mais au-delà du talent, le projet artistique du futur Directeur, et en particulier ses conséquences sur la 
place de l’orchestre auprès des publics locaux, doit faire l’objet d’une grande attention. 
Certains ensembles ont été «privatisés» c'est-à-dire cédés à un directeur musical pour continuer 
d’exister (voir par exemple le cas des Musiciens du Louvre Grenoble). Cette éventualité ne saurait ouvrir 
un avenir pour l’Orchestre de Bretagne. 
 
Ces expériences passées ont abouti à une disparition progressive de l’emploi permanent, à la 
fragilisation des ancrages territoriaux, à la remise en cause des missions publiques et surtout à la fin de 
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la pérennité de l’Orchestre. En effet dans cette situation l’avenir de l’ensemble devient uniquement lié à 
la présence du directeur musical. A l’inverse l’expérience nous montre que la permanence de l’emploi 
des personnels artistiques et la définition claire des missions de service public garantit que les 
orchestres, leurs musiciens, leurs effectifs survivent aux changements de directeur musical ou de 
directeur administratif. Cette réalité commune aux plus grandes formations orchestrales européennes 
doit perdurer pour que vive la création musicale (symphonique, lyrique, contemporaine et spécialisée) et 
sa production. 
 
Dans une période de crises économiques et financières, la tentation est grande de jouer sur l’emploi 
comme variable d’ajustement, en clair, de remplacer des emplois permanents par des emplois relevant 
du CDD dit d’usage. Cette perspective est un leurre. L’état du droit, de la réglementation et de la 
jurisprudence nationale et européenne rend impossible la pérennisation du financement public avec une 
telle pratique qui s’avérerait «illégal». 
C’est ce que précise tant le rapport d’Alain Auclaire sur « le financement public et l’emploi dans le 
spectacle » de 2005 que l’ordonnance de 1945 sur les spectacles dont le dispositif de la licence oblige 
l’employeur, sous risque de non attribution, voir de remboursement de subventions publiques ou de 
retrait de la licence au respect de la réglementation sociale et du droit du travail.  
Cette réglementation repose notamment sur la Convention Collective Nationale des Entreprises 
Artistiques et Culturelles et tout particulièrement son titre XV et les dispositions concernant les 
ensembles à nomenclature, sur l’accord interbranche sur la politique contractuelle dans le spectacle 
vivant, sur la directive européenne 99/70 CE sur les conditions de recours à l’engagement sous CDD 
successifs, de l’ensemble des jurisprudences et tout particulièrement de celles de la Chambre Sociale de 
la Cour de Cassation. 
 
Si nous rappelons ces quelques points, c’est que nous craignons de voir le projet porté par ce très 
médiatique chef d’orchestre conduire à une remise en cause de la permanence des emplois par un 
recours systématique à l’intermittence et à l’intégration sans concours de ses musiciens. 
Sans entrer dans les détails juridiques, et pour être clairs, conformément à l’accord d’entreprise de 
l’orchestre, les accords conventionnels nationaux imposent aujourd’hui que le mode de recrutement des 
musiciens de l’Orchestre Régional de Bretagne soit le concours et que leur emploi relève du CDI.  Il ne 
peut être question, dans ces conditions d’accepter la moindre entrave à ces obligations.  
 
 
Mesdames et Messieurs les Administrateurs, les rumeurs concernant l’Orchestre de Bretagne nous 
inquiètent. Mais, comme tous nos collègues des autres formations françaises, nous ne pouvons croire 
que les responsables d’une des régions les plus peuplées de France puissent abandonner leurs 
responsabilités en matière de démocratisation de l’accès à la culture par une baisse de ses financements 
ou par une remise en cause de ses missions publiques et donc de l’emploi nécessaire à la réalisation de 
ces objectifs. 
 
Avec l’ensemble des artistes musiciens des orchestres de notre pays et en premier lieu ceux de 
l’Orchestre de Bretagne, de leurs organisations, nous déploierons toute notre énergie pour soutenir 
l’Orchestre Régional de Bretagne. Nous souhaitons vivement le faire avec vous. 
 
Restant à votre disposition pour toutes rencontres ou échanges, nous vous prions de croire, Mesdames 
et Messieurs les Administrateurs, en l’expression de notre haute considération. 
 
Marc SLYPER      Raymond SILVAND 
Secrétaire Général      Président 
 
 
 
Copie : M. G.F. HIRSCH, DGCA 
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