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ACTUALITÉS

Conservatoires

Réponse de la ministre à la sénatrice Catherine Morin-Desailly. A la suite d’une question orale posée par la sénatrice, Fleur
 Pellerin expose les grands axes du “plan conservatoires” du ministère, avec un réengagement financier (+8M€ pour un total de
 13,6M€) articulé autour de deux axes : encourager « une ouverture toujours plus grande », favoriser toutes les pratiques en amateur,
 y compris les plus expérimentales, et promouvoir les projets novateurs ; reprendre le dialogue avec les collectivités territoriales via un
 groupe de travail “Conservatoires” au sein du CCTDC. « Je souhaite clairement tourner une page et affirmer une politique lisible aux
 côtés des conservatoires et des collectivités territoriales  », a affirmé la ministre.

Emploi artistique

Conférence pour l’emploi dans le spectacle vivant et enregistré (15 et 16/10). Le Premier ministre a confirmé qu’un Fonds d’aide
 à la structuration du secteur et de l’emploi bénéficierait des crédits actuellement alloués à la neutralisation du “différé
 d’indemnisation” (dont le temps a été accru par la dernière Convention d’assurance-chômage, remise en cause par le Conseil d’Etat),
 soit 90M€. Une mission de préfiguration confiée à Jean Michel Charpin pour une mise en œuvre début juillet 2016. Pour le Syndeac,
 « ce fonds doit être pérenne, et rien n’exclut d’en augmenter le budget en imaginant une contribution conjointe de l’Etat et des
 Régions au titre de leurs compétences sur la formation, l’emploi et l’économie » (22/10).

Elections régionales 2015

L’interpellation de la FNCC aux candidat-e-s aux élections régionales 2015. La FNCC pose dix questions aux candidats (voir
 colonne de droite).

Mobilisation des professionnels. Inquiets de l’impact de la nouvelle carte des régions, les professionnels, essentiellement du
 spectacle vivant, se sont mobilisés toute l’année, grande région par grande région, pour interpeler les futur-e-s élu-e-s et tenter
 d’anticiper ce que devraient être une organisation et une politique culturelle à cette échelle inédite. Les contributions sont mises en
 ligne dans la Lettre du Syndeac.Extraits :
- Livre blanc d’un collectif de professionnels en Picardie/Nord/Pas-de-Calais. C’est le fruit d’un processus collectif. En
 introduction, ce principe : « Nous refusons l’idée qui consiste à confondre politique culturelle et marketing territorial. » Cet objectif :
 « Bâtir une politique pertinente pour l’épanouissement des arts et de la culture et un maillage territorial efficace qui garantissent
 l’accès du plus grand nombre à des propositions artistiques et culturelles de qualité, diversifiées et innovantes. » Et un appel au
 « déploiement d’un plan ambitieux de développement des crédits alloués à l’art et à la culture ». Un document d’une cinquantaine de
 pages traitant des divers secteurs culturels. 
- En région Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées, un appel à contribution souligne la « crise du sens » que subissent les
 politiques culturelles. « Lorsque le discours politique sur l’art et la culture cède le pas à des justifications économiques », comment se
 faire entendre : « Comment justifier, auprès des décideurs politiques, la nécessité des gestes artistiques ? Comment garantir la

COMMUNIQUÉ DE LA FNCC

La FNCC salue l’augmentation du
 budget du ministère de la
 Culture et « se félicite de la
 croissance du budget culture de
 l’Etat, tout en craignant que les
 collectivités territoriales, mises
 dans l’obligation d’éponger une
 baisse inédite et déstabilisante par
 son ampleur et son rythme des
 dotations que l’Etat leur reverse, ne
 puissent s’y joindre assez
 pleinement ». Ce communiqué
 (21/10) note également les signes
 positifs que constituent le
 renforcement des crédits des
 DRAC ainsi que la perspective du
 “plan conservatoires” qui signe le
 réengagement de l’Etat envers les
 établissements d’enseignement
 artistique initial. A lire ICI

ECHOS DES ACTIVITÉS DE LA

 FNCC

L’interpellation de la FNCC aux
 candidat-e-s des élections
 régionales 2015. Fin octobre, les
 élu-e-s de la Fédération ont
 finalisé, un texte d’interpellation
 des candidats aux élections
 régionales de décembre prochain
 sous la forme de dix questions à
 propos de la vision globale qu’ils

http://fncc.fr/IMG/pdf/Communique_PLF_2016.pdf
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 liberté d’expression de chacun ? Quel sens donner à un service public de l’art et de la culture ? » Et aussi cette question plus
 concrète : « Comment éviter le nivellement par le bas des financements publics lors de la fusion » des anciennes régions ? L’appel
 rappelle aussi que cette nouvelle région aura autant d’habitants que le Danemark : 5,6 millions.
- En Bourgogne-Franche-Comté, “Une ambition pour la culture dans la future grande région”. Cette “plateforme” souligne
 l’actuelle « crise de la gouvernance », celle de l’articulation dans la politique publique de la culture des différentes strates de l’Etat et
 des collectivités territoriales. Et rappelle que la vie artistique et culturelle contribue au bien-être des personnes « au-delà de la
 distraction immédiate, dans la formation d’un sens critique indispensable à la compréhension d’un monde complexe », au
 développement de la conscience de la citoyenneté et « à la constitution d’une identité géographique, territoriale, au sein d’une
 nation ».
- L’appel de Poitiers. En Aquitaine/Poitou-Charentes-Limousin, le SYNDEAC et le SNSP ont invité de nombreux responsables
 d’institutions et de compagnies à réfléchir à ce que pourrait être une nouvelle étape de la décentralisation à la dimension de cette
 région. « Dans la perspective d’un territoire aussi vaste qu’un pays, nous attendons une nouvelle gouvernance culturelle et non la
 simple addition des richesses de nos territoires. » Il importe dès lors de mettre en place une « gouvernance partagée » entre
 professionnels et élus, à partir d’une « analyse partagée des territoires » pour construire une politique dotée d’un « budget en
 cohérence avec cette ambition », soit, a minima, équivalent à la somme des trois budgets antérieures cumulés.
- Auvergne/Rhône-Alpes, un manifeste. Après un an de concertation – avec le regret d’une faible participation des élus -, quelques
 éléments de conclusion en forme d’interrogation : « Il est regretté que le secteur culturel n’ait pas été associé en amont à la réflexion
 sur les évolutions législatives (territoires et compétences...), d’où la nécessité d’une telle concertation. Elle est souhaitée et attendue
 pérenne à travers un espace de dialogue permanent à construire. Par ailleurs, le sentiment est grand de n’être pas écoutés,
 entendus, questionnés. A ce sujet, la réunion des deux régions Auvergne et Rhône-Alpes aura traversé l’ensemble des échanges et
 des questionnements, sans avoir à ce jour trop de réponses. »
- Alsace/Champagne/Ardenne/Lorraine, préconisation. Le “Collectif de veille et d’actions” (une centaine de professionnels des
 trois régions) adoptent : « La création d’une grande région peut représenter un atout pour le développement culturel et artistique
 dans les territoires du Grand-Est et ouvre de nouvelles questions. » Parmi elles, les suivantes qui ont fait l’objet d’ateliers : « Quelle
 culture pour quel public ? Art et population. » Et : « L’œuvre est-elle au centre ? Art et politique ou art et institution. » Ou encore :
 « Quelle culture dans quels nouveaux territoires ? Art et territoires », « Trop de Compagnies, trop de lieux, trop de culture ? Art et
 argent » Cette dernière question a été l’objet d’un atelier organisé le 19 octobre.

Architecture

Une stratégie nationale pour l’architecture. L’architecture représente 10% des emplois culturels et 8% du chiffre d’affaires du
 secteur culturel. La ministre de la Culture souhaite donner plus de visibilité à ces métiers. Déjà, dans le cadre de la loi LCAP, et avec
 l’appui de Patrick Bloche, président de la commission culture de l’Assemblée nationale et auteur d’un rapport sur ces questions, une
 quinzaine de dispositions favorisant l’architecture ont été adoptées : reconnaissance du rôle des CAUE, création d’un label de qualité
 architecturale, diminution de la surface constructible exigeant le recours à un architecte (150m2 au lieu de 170m2)... Une stratégie
 comprenant six axes a été lancée, dont celui du soutien à la démarche expérimentale et à sa valeur culturelle.

Réforme des rythmes scolaires

Satisfaction pour l’association Villes et Banlieues. Dans son Rapport d’activités 2014, l’association estime que « trois mois après
 sa généralisation, la réforme semble faire consensus » avec un taux d’inscription aux activités proposées en temps périscolaire
 (primaire) proche de 90%. Motif particulier de satisfaction, les « premiers pas d’une culture commune » dans le partage des locaux
 entre l’Ecole et la Ville. Cette mise en garde cependant : l’harmonisation des heures de sortie des classes maternelles et primaires
 est indispensable « tant le décalage des horaires suscite de confusion et de mécontentement chez les familles ».

NOS PARTENAIRES

98ème Congrès de l’AMF : "Faisons cause commune". 
 Le 98ème Congrès de l’AMF se tiendra du lundi 16 au jeudi 19 novembre à Paris. Le Président de la FNCC, Florian Salazar-Martin,
 interviendra le mercredi 18 novembre à partir de 14h30 lors d’un atelier coprésidé par Cécile Helle, maire d’Avignon et Annie

 ont des enjeux culturels, de la
 gouvernance et des financements
 des politiques culturelles
 régionales, du rôle des futures
 CTAP, des modalités de soutien
 aux artistes et aux acteurs de la
 culture. Les réponses seront
 rendues publiques, dans les
 colonnes dans Culture à vif et de la
 Lettre d’Echanges, sur le site et sur
 les réseaux sociaux. 

Le président de la FNCC à la
 Conférence pour l’emploi.
 Président de la sous-commission
 d’observation de l’emploi du CNPS
 et pilote de la conférence, Jean-
Paul Guillot a associé les
 collectivités territoriales en tant
 qu’employeurs. Avec un texte
 élaboré par les membres du
 Bureau la FNCC a participé à la
 préparation de cette Conférence
 qui s’est tenue les 15 et 16 octobre
 et qui a permis de dégager plus de
 300 propositions qui dont une
 centaine seront bientôt présentées.
 Le président Florian Salazar-Martin
 qui représentait la FNCC a
 également rappelé l’existence de la
 Charte sur les responsabilités
 respectives des collectivités et des
 structures qu’elle a signé en 2013
 avec le SNSP et France Festivals.

CENTRE DE FORMATION DE LA

 FNCC

Prochains sujets traités par le
 Centre de formation de la FNCC :

 SESSIONS NATIONALES

« La loi NOTRe et la culture :
 quelles évolutions pour les
 politiques culturelles, quels
 engagements pour les élu-e-s à
 la culture ? » le mercredi 4
 novembre 2015 à PARIS
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 Genevard, députée-maire de Morteau, sur le thème : "Comment faire vivre les politiques culturelles avec moins de moyens ?". Voir le
 programme.

Semaine de la langue française et de la Francophonie 2016, du 12 au 20 mars. Cette année, le thème
 de l’opération Dix-moi Dix mots sera la découverte du français parlé sur les différents territoires de la
 Francophonie, avec les mots “poudrerie” (Québec), “fada” et “chafouin” (France), “champagné” (Congo),
 “lumerotte” et “dracher” (Belgique), “tap-tap” (Haïti) ou encore “ristrette” et “vigousse” (Suisse)… Les
 collectivités peuvent inscrire leur manifestations autour de la langue française dans le cadre de la semaine
 de langue française ou encore devenir “ville ou village partenaires” (s’inscrire sur le
 site :http://www.dismoidixmots.culture.fr/) : « Tout au long de la Semaine, 1 500 événements artistiques
 permettront de découvrir les 1001 saveurs du français : expositions, ateliers d’écriture, animations,
 spectacles, concours, dictées, slam… »

 « Culture participative, une
 nouvelle façon d’envisager les
 politiques culturelles » le
 mercredi 25 novembre 2015 à
 LILLE

« Conseillers (ères)
 départementaux (ales) : où en
 êtes-vous avec votre politique
 culturelle ? » le Mercredi 2
 décembre 2015 à PARIS

« Mettre en place une politique de
 lecture publique sur son
 territoire communal ou
 intercommunal : quelles
 responsabilités pour l’élu-e à la
 culture ? » le mardi 8 décembre
 2015 à PARIS

 SESSIONS DÉCENTRALISÉES
 EN RÉGION 

« Elu-e à la culture, quel avenir,
 quels évolutions possibles pour
 les conservatoires et autres
 établissements d’enseignement
 artistique ? » 
- fin 2015 en AQUITAINE-
LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES

 « Elu-e à la Culture : des pistes
 pour dynamiser sa
 communication »
- novembre 2015 en région
 AUVERGNE-RHONE-ALPES

Voir le programme prévisionnel du
 second semestre 2015 du Centre
 de Formation en suivant le lien.

AGENDA DE LA FNCC

Lundi 2 novembre : Audition de la
 FNCC par le sénateur David
 Assouline, pour avis sur des crédits
 créations du projet de loi de
 finances 2016

Mercredi 4 novembre : Vernissage

http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=13696&refer=
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=13696&refer=
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
http://www.fncc.fr/IMG/pdf/calendrier%202eme%20semestre%202015.pdf
http://www.fncc.fr/IMG/pdf/calendrier%202eme%20semestre%202015.pdf
http://www.fncc.fr/IMG/pdf/calendrier%202eme%20semestre%202015.pdf
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 du salon international du
 Patrimoine Culturel au Carrousel
 du Louvre.

Les jeudi 5 et vendredi 6
 novembre : Rencontres Nationales
 des écoles départementales de
 musique, danse et théâtre (Aned) à
 Périgueux.

Jeudi 12 novembre : Bureau du
 CNPS

*** Le Conseil d’Administration
 de la FNCC aura finalement lieu le
 mercredi 16 décembre 2015 à
 Paris.

La réunion de printemps du
 Conseil d’Administration aura
 lieu à Chartres.

LA FNCC SUR LE WEB

Suivez l’actualité de La FNCC sur
 le Web

 

 A lire aussi : la Lettre d'Echanges
 mensuelle de la FNCC
WWW.FNCC.FR
Pour adhérer télécharger le bulletin
 d'adhésion: ici > 
contact@fncc.fr : 04-77-41-78-71
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