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Les décrets dont il est question aujourd’hui concernent l’évolution PPCR des PEA et des
DEA.
En préambule Jean-Claude Paillasson, Expert FO, rappelle que l’enseignement artistique
d’art est délivré d’une part par des Ecoles Nationales relevant directement du MCC
(Ministère de la Culture et de la Communication) et du Ministère de l’Enseignement
supérieur et d’autre part par des écoles territoriales relevant des collectivités territoriales.
Elles décernent les mêmes diplômes.
Il intervient sur la situation des PEA dans les établissements d’enseignement supérieur de la
création artistique – qui sont constitués aujourd’hui sous forme d’EPCC (Etablissements
Publics de Coopération Culturelle) - les écoles d’art et design- d’un point de vue plus
général pour resituer le contexte de la situation actuelle.
En ce qui concerne les Directeurs d’Enseignement Artistique, à une ou 2 exceptions près,
dans les écoles d’art dans l’enseignement supérieur artistique il n’y a plus de DEA statutaire.
Les EPCC recrutent des directeurs sur des contrats de 3 ans, renouvelables une fois. Le
nombre de titulaires a décru au point de pratiquement disparaître.
Le PPCR actuel concerne l’ensemble des PEA tous secteurs confondus.
Il s’agit d’une réévaluation minimale de la grille indiciaire accompagnée d’un allongement de
la durée des carrières qui n’aborde pas la question des missions des PEA.
Aujourd’hui on constate que les PEA exercent différents types de missions. Dans les EPCC
écoles supérieures d’art, les professeurs délivrent des DNA-Licence et DNSEP-Master 2
sous le contrôle de l’HCERES (Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur). Ces missions là relèvent normalement de l’enseignement supérieur (Code de
l’éducation Article L 759-1 et suivants).
Les statuts de nos EPCC indiquent toujours que les établissements exercent des missions
de service public d’enseignement supérieur et de recherche.
Des changements de mission sont advenus à la suite du processus de Bologne dès 1998 rapprochement des systèmes européens d’enseignement supérieur et création en 2010 de
l’espace européen de l’enseignement supérieur, basé sur le système LMD Licence-MasterDoctorat.
A partir de 2002 le statut des Professeurs de Ecoles Nationales a commencé à se mettre en
conformité avec ce processus. Leur statut a partiellement intégré des missions
d’enseignement supérieur et de recherche, leur grille indiciaire s’en est trouvé modifiée.

Jusqu’à ce moment là, les PEA étaient en équivalence avec les PEN (Education Nationale).
Cela a marqué un premier décrochage entre des professeurs qui ont continué à exercer des
missions identiques et à faire passer les mêmes diplômes.
Ces missions exercées par les PEA ne leur donnant aucune nouvelle reconnaissance
statutaire.
L’AERES et le CNESER ont souligné à plusieurs reprises ce décalage lors des différentes
campagnes d’évaluation pour la délivrance des Master d’école d’art.
Ce décalage a aussi été souligné par le gouvernement dans le rapport remis au parlement
en avril 2015 sur les conditions d’alignement des enseignants des écoles territoriales d’art
sur celui des enseignants des écoles nationales d’art (rapport demandé par l’article 85 de la
loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche du 22 juillet 2013 dite loi Fioraso).
Dans ce rapport figurait une contribution commune signée par la MGF-ACUF (Maires
grandes Villes et Communauté urbaines de France), FO, la CFDT et la CNEEA
(Coordination nationale des Enseignants des Ecoles d’Arts ainsi que des propositions pour
la création d’une nouvelle grille comportant un 3e grade pour les PEA exerçant
spécifiquement des missions d’enseignement supérieur et de recherche.FO avait indiqué
qu’en tout état de cause, ce troisième grade devait réserver une voie d’accès pour
l’ensemble des professeurs, y compris ceux n’exerçant pas dans les Ecoles d’Art.
Cette réforme des statuts des PEA était attendue par les établissements et les personnels.
On peut dire aujourd’hui que la fonction publique territoriale ne s’est pas mobilisée à la
hauteur des enjeux de service public d’enseignement supérieur de l’art sur l’ensemble du
territoire.
En effet, en ce moment se finalise la mise en place d’un décret concernant les missions et la
transformation de la grille indiciaire des Professeurs des Ecoles Nationales.
Il s’agit d’un nouveau décrochage en défaveur des PEA (Un CTP Ministériel actait cette
évolution statutaire le 1er février 2017 et le projet de décret est en cours de signature.)
Pourtant ces nouvelles missions d’enseignement supérieur et de recherche (suivi de
mémoire – cours magistraux - face à face pédagogique - travaux de recherche…)
concernent tout autant les PEA.
Elles découlent de la Loi relative à la Liberté de Création Artistique et Patrimoine LCAP du 7
juillet 2016. - article 53 concernant l’enseignement supérieur.
Cette inscription dans l’enseignement supérieur va se poursuivre et s’intensifier avec la mise
en place de 3e cycle dans les écoles.
Dans le cadre de cette évolution l’absence de ce statut pour les PEA va poser problème : les
écoles territoriales n’auront plus la possibilité d’assumer cet enseignement supérieur et l’on
risque de voir des écoles disparaître par la concurrence avec les Ecoles Nationales dont les
diplômes auront une véritable reconnaissance par le ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche.
Vous l’aurez compris le statut des PEA pose également le problème de l’égalité des
territoires au regard de l’enseignement supérieur.
Pour FO, cet alignement des PEA avec les PEN est nécessaire, attendu et si il n’a pas lieu
véritablement, une mise en péril de l’enseignement supérieur artistique et de l’enseignement
artistique dans son ensemble porté par les collectivités territoriales.

