
   
 

Secrétariat central SSP 
Av. Ruchonnet 45bis 
Case postale 1360 
1001 Lausanne 
Téléphone 021 340 00 00 
central@ssp-vpod.ch 
www.ssp-vpod.ch 
 
 

 

vpod 
Schweizerischer Verband des 
Personals öffentlicher Dienste 

ssp 
Syndicat suisse des 
services publics 

ssp 
Sindacato svizzero dei 
servizi pubblici 

ssp 
Sindicat svizzer dals 
servetschs publics 

 

 
Madame 
Isabelle Chassot 
Directrice de l’Office fédéral de la culture 
Hallwylstrasse 15 
3003 Bern 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2020 
 
 
Conséquences du Covid-19 et soutien à la formation musicale  
 
Madame la Directrice, 
 
Suite à la pandémie du Covid-19, c’est avec préoccupation que les enseignant-e-s des 
conservatoires et écoles de musique envisagent l’année scolaire 2020-2021. La coordination 
romande des enseignant-e-s de musique du SSP a décidé de vous écrire pour vous faire part de 
ses inquiétudes et vous demander des mesures de soutien. 
 
La crise sanitaire a en effet des conséquences sur les inscriptions dans les écoles de musique : 
 

- A cause du semi-confinement, les écoles de musique n’ont pas pu organiser les 
«journées portes ouvertes» et les présentations d’instruments qui ont lieu généralement 
au printemps. Or c’est souvent en essayant un instrument que les enfants et les jeunes 
ont l’envie d’apprendre à en jouer. 

 
- En raison des difficultés financières résultant de la pandémie, certaines familles risquent 

de devoir renoncer à inscrire ou réinscrire leur(s) enfant(s) dans une école de musique. 
Cela d’autant plus que les écolages demeurent souvent élevés, comme le soulignait 
l’année dernière un rapport de la HES de Lucerne. 

 
Un recul du nombre de jeunes apprenant la musique est ainsi à craindre. Ce serait 
indéniablement un appauvrissement culturel et cela aurait des conséquences à long terme. 
L’enseignement musical est en effet un des piliers de la culture de demain. 
 
L’article 67a de la Constitution fédérale prévoit que la Confédération et les cantons encouragent 
la formation musicale. Lors d’une période de crise, cet encouragement est encore plus important. 
Comme vous l’avez déclaré dans le quotidien Le Temps (30 mai 2020), «c’est maintenant qu’il 
faut investir dans la culture». 
 
Il nous paraît dès lors indispensable qu’ à titre extraordinaire la Confédération alloue des moyens 
en vue de la reprise d’août dans les écoles de musique. Ce soutien fédéral devrait également 
inciter les cantons et, cas échéant, les communes à accorder un financement supplémentaire. 
 
Sur le plan fédéral, les moyens pourraient provenir des fonds alloués par la Conseil fédéral au 
soutien de la culture. Cela nécessiterait alors de compléter l’ordonnance du 21 mars « sur 
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l’atténuation des conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la 
culture » en y ajoutant un soutien à l’enseignement musical et d’augmenter le montant global à 
disposition, afin que le soutien à la formation musicale ne se fasse pas au détriment des autres 
secteurs culturels.  
 
Les formes concrètes de ce soutien pourront être déterminées par votre Office. Il pourrait s’agir 
par exemple d’une aide ciblée aux familles qui se trouvent dans une situation financière difficile et 
qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) dans une école de musique. Ou encore d’une 
compensation financière versée aux écoles de musique acceptant de réduire leurs tarifs (écolage) 
pour les familles à bas revenus. 
 
En outre, si une diminution du nombre d’élèves devait malgré tout se produire, certaines écoles 
se trouveraient en grandes difficultés et devraient bénéficier des indemnités en cas de réduction 
de l’horaire de travail (RHT), dont l’objectif est précisément d’éviter des licenciements et de 
préserver les emplois. Notre syndicat défendra bien sûr les droits de ses membres qui perdraient 
des heures d’enseignement, mais au préalable il tient à ce que tout soit mis en œuvre pour éviter 
de telles pertes.  
 
Depuis de nombreuses années, notre syndicat se bat à la fois pour un accès facilité à la formation 
musicale et pour une amélioration des conditions de travail des professeur-e-s. Aujourd’hui, la 
crainte est grande dans plusieurs cantons que, faute d’un financement adéquat, le statut des 
enseignant-e-s soit dégradé ou que les salaires – déjà bas – soient attaqués afin de diminuer les 
écolages. Nous sommes convaincu-e-s au contraire qu’une meilleure reconnaissance de la 
formation musicale passe notamment par une revalorisation de la fonction d’enseignant-e de 
musique.  
 
En sachant que vous serez sensible à nos préoccupations et en vous remerciant de l’attention 
que vous porterez à cette lettre, nous vous présentons, Madame la Directrice, l’assurance de nos 
sentiments distingués. 
 
 
 
Pour les groupes «Enseignant-e-s de musique » du SSP en Suisse romande 

 
Philippe Martin, secrétaire central SSP 
 
 
 
 
 
Copies : 

- Association suisse des écoles de musique (ASEM) 
- Union syndicale suisse (USS) 


