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LA  DRAC  PACA  SONNE  LE  GLAS  DES  
OPTIONS FACULTATIVES ARTIST IQUES

’éducation coûte cher  on nous  l’a 
assez répété. L

Le  9  mai  2013  une  circulaire 
interministérielle  présente  le  « parcours 
d’éducation  artistique  et  culturelle » 
(BO  n°19).  Cependant  sa  mise  en 
oeuvre  ne  s’accompagne  d’aucun 
budget  supplémentaire  pour  le 
financer.

La  Direction  Régionale  des  Affaires 
Culturelles (DRAC) PACA, disposant de 
la  même  enveloppe  en  matière 
d’éducation  artistique  choisit  de 
condamner  l’existant :  les  options 
facultatives.

En mai 2013 elle annonce l’arrêt de leur 
financement dès la rentrée 2013. C’est 
la  fin  du  partenariat  enseignantEs-
intervenantEs et la remise en cause de 
l’épreuve  du  bac  elle-même.  Sans 
compter que des artistes verraient leur 
salaire  et  pour  certainEs  leur  statut 
d’intermittentE menacé.

Cette  tentative  échoue  suite  à  la 

mobilisation des personnels  concernés 
et au vote, le 28 juin 2013, d’un voeu 
proposé  par  JM  Coppola  au  conseil 
régional PACA, qui reporte d’un an la 
mise  en  application  des  restrictions 
budgétaires.

Le 18 juin 2014 la DRAC PACA remet le 
couvert  et  annonce  sa  décision  de 
réduire de 50% les subventions pour la 
rentrée 2014 et  de 100% à la  rentrée 
2015.

Cet  entêtement  à remettre  en cause 
des  fonctionnements  qui  ont  fait  leurs 
preuves mais coûtent trop cher, en ces 
temps de rigueur,  n’est  pas le fait  de 

toutes les DRAC.

Celle  de  PACA  lance  les 
enchères :  vous  voulez  payer 
des  intervenantEs ?  Faites  des 
projets  CVLA  ou  autre,  mais 
attention  ils  devront  être 
« territoriaux »,  pluridisciplinaires 
et  toucher  un  maximum 
d’élèves  de  préférence  du 
primaire au lycée. On est donc 
invité  à  entrer  dans  l’arène à 
projet,  nouvelle  vitrine 
d’évaluation  des  « bons 
établissements »  et  des 
« bonnEs profEs ». Il semble que 

la  politique  du  fonctionnement  par 
projet  soit  en  passe  de  devenir  la 
panacée  et,  qui  sait,  seul  critère 
d’évaluation des enseignantEs !

Le collectif d’enseignantEs des options 
artistiques facultatives, les artistEs et les 
directeurEs et employéEs de structures 
culturelles  a  lancé  dès  la  fin  juin  une 

pétition  en  ligne  sur  « change.org », 
pétition  transmise  début  juillet  à  la 
DRAC  et  au  rectorat  assortie  d’une 
demande d’audience.

Devant  l’absence  de  réponse,  une 
réunion  s’est  tenue le  10/09  au lycée 
Victor  Hugo,  la  demande  a  été 
renouvelée, mais cette fois-ci soutenue 
par les syndicats CGT éduc. SFA, SNES 
et  SUD  éduc.  et  culture.  Le  collectif 
réaffirme  son  exigence  du  maintien 
pérenne  des  budgets  alloués  par  la 
DRAC  PACA.  Les  options  facultatives 
artistiques  disent  non  au  désen-
gagement financier de la DRAC. En cas 
de  non  réponse,  une  réunion  est 
prévue  juste  avant  les  vacances 
d’octobre  pour  envisager  d’autres 
formes  revendicatives.  D’ici  là 
information des collègues, contact IPR, 
presse, éluEs...

Si  la  DRAC  PACA  ne  fait  pas 
rapidement  marche  arrière  de  façon 
pérenne, il sera nécessaire d’envisager 
des  actions  plus  offensives.  À  nous 
d’être  vigilantEs,  en  refusant  par 
exemple  si  c’est  le  cas,  que  le 
financement des options soit pris sur le 
budget  propre  de  l’établissement,  en 
harcelant la DRAC… Cette attaque est 
dans la suite logique de la politique de 
rigueur  qui  frappe  depuis  quelques 
années l’éducation nationale. C’est un 
mépris autant de notre travail, de notre 
métier, que des élèves.

Notre réponse doit être à la hauteur de 
l’enjeu.

ALPES DE HAUTE PROVENCE
Jeudi 6 novembre 2014 (18h) :  AG Bourse du travail, 
bd Victor Hugo, Digne-les-Bains

HAUTES ALPES

Les mercredi 26 (matin), jeudi 27 et vendredi 28  
novembre 2014 : 

Stage  04,  05,   84 :  conditions  de  travail  et 
d'enseignement :  L'impact  du  numérique /  la 
souffrance au travail, à Gap (collège Centre)

BOUCHES-DU-RHÔNE :
(local : 29 bd Longchamp 13001 Marseille)

Mercredi 26 novembre (9h) : réunion d'information syndicale 
(RIS). Venez nombreusEs

Vendredi 10 octobre(19h) :  ciné Solidaires,  Qui a tué Jean 
Jaurès ?
Vendredi  14  novembre  (19h)  :  ciné  Solidaires,  Les  fusillés 
pour l'exemple

Jeudi 16 octobre (18h) : AG de fonctionnement
Vendredi 7 novembre (18h) : AG de fonctionnement
Mardi 18 novembre (18h) : AG de préparation du CF

Jeudi 20 et vendredi 21 novembre : stage élections


