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Communiqué de presse – vendredi 20 mai 2016

Rencontre  entre  Joël  Bruneau  et  les  personnels  du
Conservatoire-Orchestre de Caen

Alors que les personnels du Conservatoire-Orchestre de Caen sont en lutte depuis deux mois contre
les baisses budgétaires, Joël Bruneau a souhaité les rencontrer ce mercredi 18 mai dans la salle du
conseil communautaire.

Il  était  20h30  ce  mercredi  18 mai  dans  la  salle  du  conseil  communautaire.  75 agents  du
conservatoire – professeurs, personnels administratifs et techniques – occupaient les sièges face à
Joël Bruneau et Marc Pottier. Au menu : le projet d'économie de 300 000 € prévu qui met en péril le
fonctionnement du Conservatoire et de l'Orchestre.

300 000 € d'économies

Joël  Bruneau  a  annoncé  la  couleur :  « il  faudra  faire  encore  300 000 €  d'économies,  c'est
inéluctable ».  « La  qualité  de l'enseignement ne  sera  pas  remise en  cause »  assure-t-il,  tout  en
ajoutant « je ne connais pas de structure qui ne puisse pas fonctionner correctement avec 8 % de
budget en moins ». Par contre, il se refuse à avancer des pistes d'économies : les agents devront
eux-mêmes définir les économies à réaliser.

Les échanges ont été vifs : les personnels ont tenté d'expliquer que le conservatoire fonctionne
déjà  « à flux  tendu »,  avec  des  personnels  « déjà  polyvalents »  et  « consacrés  à  120 %  à  leur
tâche ». « Toucher un rouage du système met en péril l'ensemble de la structure. En supprimant des
postes d'accueil du public, vous touchez à la qualité de l'enseignement » ont-ils tenté, en vain, de
faire comprendre au président de Caen la mer.

Un discours déshumanisé

Les  agents  ont  dénoncé  le  discours  purement  comptable  de  Joël  Bruneau :  « “Économie”,
“optimisation”, “marges”, “dépense”, vous semblez ignorer volontairement le mot “humain”, alors
que nous sommes une école, où il est question d'humain, de rapport à l'autre, de transmission…
[…] Nous aurions aimé que vous soyez visionnaire, pas gestionnaire », ont-ils asséné.

Quelle suite pour le mouvement ?

Avec une assemblée générale par semaine,  les personnels  du Conservatoire  se sont structurés
depuis deux mois en commissions afin de plancher sur les différents dossiers  : économies, réseau…
Alors qu'ils sont sans direction depuis que Stéphane Béchy a annoncé sa démission en mars dernier,
les personnels travaillent à penser l'avenir – malgré les difficultés – de leur établissement.

L'assemblée générale du 24 mai 2016 statuera sur les suites du mouvement.
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NO CULTURE, NO FUTURE
CONSERVATOIRE – ORCHESTRE DE CAEN. MÊME COMBAT
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