
Compte-rendu
Réunion avec Joël Bruneau
18 mai 2016 – 20h30

Présents

75 présents.
M.  Joël  Bruneau,  président  de  Caen  la  mer,  M.  Marc  Pottier,  vice-président  en  charge  de  la  culture,  M.

Christophe Bellec, directeur général adjoint, sont présents.
Dominique Digne, Constance Himelfarb, Véro Dahuron, Dominique Golse, Véronique Malczuk sont excusées.

Ordre du jour

1. Introduction par Joël Bruneau
2. Point sur le réseau par M. Pottier
3. Échanges divers

1 Introduction par Joël Bruneau

J. Bruneau commence la réunion en se voulant rassurant : il n'y a pas de volonté de supprimer la saison ou
l'Orchestre de Caen. Il formule la demande de structurer un réseau de structures d'enseignement artistique.

Pour les finances, il demande à ce que le Conservatoire participe à l'effort d'économies «  indispensables » pour
assurer l'équilibre.  Il  rappelle que l'agglomération doit faire face à 14 M€ d'emprunts pour 12 M€ d'épargne. Il
demande  donc  au  Conservatoire  de  faire  8 %  d'économies  (en  compte  administratif)  sur  le  budget  de
fonctionnement (7,1 M€).  Selon lui,  180 000 €  ont  déjà  été  effectué en 2015 (il  parlera  plus  tard de 200 000 €
effectués). 300 000 € d'économies reste donc à faire selon lui.

J. Bruneau estime qu'il n'existe pas de structure qui ne puisse fonctionner correctement avec 8  % de budget en
moins. Cette somme de 300 000 € à réaliser n'est donc pour lui pas à discuter  : il s'agit d'un préalable à toute
discussion. Il demande aux personnels du Conservatoire de consentir à cette baisse et à proposer les économies
à réaliser.

Au-delà des économies à réaliser, J. Bruneau indique être ouvert aux pistes sur l'augmentation des recettes, sur
la billetterie et le mécénat (!) par exemple.

2 Point sur le réseau par M. Pottier

Sur le réseau, M. Pottier rappelle qu'il ne s'agit pas d'une mutualisation mais bien d'une mise en réseau des
structures.  Basée sur le volontariat  des structures  (élus,  personnels,  directeurs),  ce réseau doit  permettre de
mieux articuler les structures en conservant leurs identités propres.
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À mettre  en  place  sur  plusieurs  années,  ce  réseau  doit  permettre  une  lisibilité  de l'offre  d'enseignement
artistique. Le parallèle avec le réseau de lecture publique est de nouveau évoqué, comme un moyen de « favoriser
la synergie des établissements ».

M. Pottier précise qu'il ne sera pas demandé aux enseignants d'aller travailler ailleurs que dans les murs du
Conservatoire. Ce réseau posera forcément une réflexion plus large, sur une harmonisation des tarifs et des coûts
par exemple. J. Bruneau précise que cette mise en réseau est à dissocier des questions financières  : « un réseau ne
sert pas à faire des économies ».

3 Échanges divers

3.1 Perception du Conservatoire-Orchestre de Caen

L'assemblée  souhaite  que J.  Bruneau  s'exprime sur  sa  vision  du  Conservatoire-Orchestre  de  Caen.  A-t-elle
évolué ?

J. Bruneau indique qu'il a toujours eu une vision positive du conservatoire, de par sa réputation nationale, «  l'un
des meilleurs de France » et la spécificité de la présence de l'orchestre.

3.2 La méthode

L'assemblée  fait  remarquer  qu'il  existe  un  point  de  blocage :  les  300 000 €  semblent  être  une  condition
sine qua non. Certains membres font remarquer qu'alors J. Bruneau affirme ne pas avoir réfléchi à la marnière de
faire des économies, il sait déjà que cette somme n'aura aucune conséquence sur la qualité de l'enseignement, ce
qui constitue une contradiction patente.  La logique voudrait que l'on réfléchisse avant d'en déduire un chiffre
global de baisse.

L'assemblée pose la question des conséquences au cas où ces éventuels groupes de travail ne trouveraient pas
de pistes d'économies à hauteur de 300 000 €.

Enfin, l'assemblée demande si  les personnels seront maintenus dans les discussions à l'arrivée du nouveau
directeur.

J. Bruneau annonce que cette somme est non discutable. Par contre, il  souhaite associer les personnels – à
travers des groupes de travail – aux discussions afin qu'ils proposent eux-mêmes les économies à faire.

En cas d'échec des groupes de travail, il menace de décisions prises de manière « descendante », au risque d'une
casse plus grande.

M. Pottier assure que l'arrivée d'un nouveau directeur ne changera pas la donne, puisqu'il  sera recruté en
fonction de la commande politique (structuration du réseau et baisses budgétaires). J. Bruneau affirme enfin que
le personnel  ne sera pas écarté lors de l'arrivée du nouveau directeur.  Il  précise toutefois  que s'il  y  aura co-
construction, il n'y aura pas de cogestion.

3.3 Pistes d'économies envisagées

Devant le flou sur les demandes d'économies (la somme globale mise à part), l'assemblée souhaite savoir si
J. Bruneau a des pistes d'économie en tête.
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J.  Bruneau  répète  que rien  n'a  été  encore  travaillé  et  qu'il  attend  des  personnels  du  Conservatoire  qu'ils
présentent eux-mêmes les économies à réaliser, afin de faire les « bonnes économies ». Après quelques échanges,
il avance quelques pistes :

• réduction du personnel d'accueil. Il évoque un système de badges permettant aux utilisateurs d'accéder
aux studios et salles sans personnel d'accueil. L'assemblée répond qu'il oublie par là les obligations de
sécurité intrinsèques à l'accueil de mineurs ;

• réorganisation des entrées : fermeture du standard au profit de l'accueil principal ;

• réduction de l'emploi de vacataires. Pour les spectacles de danse (314 élèves, dont la mobilité entre les
salles est assurée par les vacataires), J.  Bruneau propose que les parents s'en chargent eux-mêmes…
L'assemblée  rappelle  que  cela  est  irréaliste  puisque  ces  situations  constituent  le  quotidien  du
Conservatoire ;

• mutualisation des services d'entretien, qui devra travailler sur plusieurs structures ;

• par contre, il indique que l'enseignement « ne sera pas touché » : les fondamentaux (qualité, excellence,
attractivité) seront préservés…

M. Pottier prend pour exemple l'ESAM, où les économies se sont faites, selon lui, sur les factures d'entretiens,
les fluides, les partenariats « peu utiles »… Il affirme que l'enseignement n'a pas du tout été impacté et qu'à ce
jour, tout va bien…

3.4 Étalement des économies

M.  Pottier  avait  annoncé  que  la  baisse  se  ferait  sur  les  deux  prochaines  années  (commission  culture,
11 mai 2016). J. Bruneau avait annoncé aux parents d'élèves (rencontre du 4 mai) que cela serait fait sur toute la
durée de sa mandature.

J. Bruneau répond que les économies seront faites sur les comptes administratifs 2017 et 2018, probablement
un quart (environ 75 000 €) pour 2017 et le reste (environ 225 000 €) pour 2018.

3.5 « Et l'humain dans tout cela ? »

L'assemblée fait remarquer à plusieurs reprises que le discours de J.  Bruneau évite consciencieusement de
parler d'humain. « Économie », « optimisation », « marges », « dépense », tant de mots qui ignorent le quotidien
d'une école, où il est question d'humain, de rapport à l'autre, de transmission…

Elle indique que la vision purement gestionnaire ne peut constituer un projet politique dans la Cité, car elle ne
fait pas sens. Les risques profonds sont ceux d'une démotivation des agents qui croient profondément dans le
service public et font vivre ce lieu.

Ce  discours  déshumanisé  permet  de  mettre  sur  le  même  plan  des  structures  différentes.  Alors  que  des
bibliothèques, des cinémas accueillent du public, un conservatoire accueille des élèves. On ne peut faire des
économies  de  la  même  manière  entre  ces  structures  sinon  de  déplacer  le  discours  sur  le  terrain  de  la
comptabilité pure.

L'assemblée évoque l'idée que la culture et l'éducation peuvent être préservées des économies, qu'il s'agit d'un
choix politique à assumer. Il s'agit d'être visionnaire et non gestionnaire.

J.  Bruneau  répond  que  l'agglomération  fait  face  à  des  dépenses  incompressibles  (déchets  ménagers,
pompiers…) et des contraintes « inéluctables ».  Les structures de culture et d'éducation, elles,  peuvent être
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« optimisées »  et  qu'il  faut  dépasser  ce  discours  « sympathique »  (!)  qui  consiste  à  dire  que  la  culture  et
l'éducation doivent être préservées.

3.6 L'« effet papillon »

L'assemblée relève une contradiction dans le  discours  de J.  Bruneau,  lorsqu'il  dit  qu'il  «  souhaite faire  des
économies en préservant la qualité de l'enseignement ». En effet, supprimer le standard du conservatoire implique
que les professeurs devront assurer le transport des élèves, dix fois par jour, sur leur temps de cours, ce qui aura
un impact. Fermer plus tôt les salles, comme c'est le cas aujourd'hui, oblige les professeurs à remettre en cause la
qualité de leur enseignement.  Le conservatoire est en effet un écosystème complexe, ancien et qui fonctionne
déjà « à flux tendu ». Toucher un rouage du système met en péril l'ensemble de la structure.

J. Bruneau répond qu'il s'agit d'une position conservatrice qui ne permet pas de « faire autrement avec moins »
comme il le préconise.

3.7 Impact sur l'Orchestre de Caen

L'assemblée fait remarquer que les économies déjà réalisées ont modifié le quotidien de l'Orchestre de Caen  :
réduction du nombre de répétitions,  certains  musiciens au « chômage technique »  (cuivres,  clarinettes…) et
diminution  de  la  variété  des  répertoires  proposés  au  public.  Avec  un  danger :  la  lassitude  du  public  et  sa
désaffection, déjà constatées il y a quinze ans, lorsque l'orchestre ne faisait plus que du répertoire classique.

De plus, la présence de l'Orchestre était un élément d'attractivité pour de jeunes professeurs talentueux. Un
affaiblissement de l'orchestre représente un risque sur ce point.

J. Bruneau souhaite que les personnels réfléchissent à une optimisation de dépense des supplémentaires, en
privilégiant des artistes locaux. L'assemblée répond que c'est déjà le cas. Il précise que, par rapport aux dépenses
incompressibles, la Saison musicale est effectivement une « variable » possible.

3.8 Comblement du poste de mécénat

L'assemblée constate une (nouvelle) contradiction dans les propos de J. Bruneau lorsqu'il dit vouloir augmenter
les recettes, alors qu'il n'est pas prévu, à l'heure actuelle, de combler le poste de mécénat.

Sur  les  recettes,  J.  Bruneau  répond  que  la  billetterie  représente  118 000 €  de  recettes  à  ce  jour.  Une
augmentation des tarifs de billetterie lui semble une piste très intéressante. Sur le poste de mécénat, il estime
qu'une recette de 54 000 € annuels pour un poste coûtant 45 000 € n'est pas significatif.  Une réflexion sur un
poste de mécénat mutualisé pour toute l'agglomération est à l'étude,  mais qu'il  ne faut pas compter sur  les
apports financiers privés, naturellement volatiles.

3.9 Travail sur un Pôle supérieur normand

Des discussions sont en cours afin de monter un Pôle supérieur normand en Normandie. L'association entre
Caen et Rouen a été évoquée. L'assemblée demande si ce travail a été amorcé à Caen la mer. Certains membres
soulignent que cela pourrait permettre d'envisager une participation financière de la région et de l’État.

Pas de réponse sur le Pôle supérieur. Sur un possible financement par la région, J.  Bruneau invite à ne pas
compter, dans le contexte actuel, sur une participation d'autres collectivités. Sur le refinancement par l’État, il
promet que les demandes seront faites afin d'essayer de débloquer une enveloppe ministérielle.
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3.10 Maintien du label CRR et  nouvelle direction

L'assemblée salue la volonté de « maintenir la qualité » (voir point  3.6) et de maintenir à tout prix le label de
conservatoire à rayonnement régional. Elle rappelle à J. Bruneau qu'il est requis pour un CRR d'avoir un directeur
titulaire  du  certificat  d'aptitude  aux  fonctions  de  directeur.  Il  s'agit  d'une  condition  posée  par  les  textes
ministériels à laquelle il s'agira d'être vigilant lors du recrutement du nouveau directeur.

J. Bruneau affirme ne pas connaître les textes en vigueur et qu'il veillera à ce que le futur directeur réponde aux
critères exigés par le ministère.

3.11 État du bâtiment

Parler d'économies pose la question de la préservation du patrimoine et de la rénovation du bâtiment, déjà
soumis à de nombreuses fuites et à une rénovation de la dalle centrale dans le hall.

J.  Bruneau  annonce  découvrir  la  présence  de  fuites  et  chargera  les  services  compétents  des  expertises
nécessaires.

3.12 Recherche de subventions

L'assemblée  demande à  ce  que la  Direction de la  culture s'engage à  effectuer toutes  les  démarches pour
trouver des subventions supplémentaires auprès de la région, du département et de l’État.

J. Bruneau indique que ce travail sera fait mais qu'il ne faut pas compter sur de nouvelles subventions dans le
contexte actuel.

3.13 Ligne budgétaire amputée de 42 000 €

Au conseil d'établissement du 25 mars dernier, les personnels découvraient qu'une ligne budgétaire avait été
amputée de 42 000 €.  Il  semblerait qu'il  s'agissait  d'une erreur d'écriture comptable.  P.  Leillard avait annoncé
qu'elle donnerait une réponse rapidement. À ce jour, aucune nouvelle n'est parvenue aux personnels.

J. Bruneau indique ne pas savoir de quoi il s'agit.

3.14 Points divers

L'assemblée déplore l'absence d'E. Dormoy, adjointe à la culture de la ville de Caen à l'ensemble des réunions
(conseil d'établissement et commission culture). Pas de réponse de J. Bruneau.

L'assemblée  déplore  également  que  le  compte-rendu  du  conseil  d'établissement  du  25 mars  dernier  n'a
toujours pas été rédigé, alors que P. Leillard s'était engagé à le fournir rapidement.

À l'occasion de cette réunion,  l'assemblée remet à  J.  Bruneau la pétition signée par  4  196 personnes (liste
arrêtée au 18 mai 2016) et les lettres de soutien de personnalités au mouvement.

Faute de budgets supplémentaires, la réunion est déclarée close à 23h45.
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