
Parce qu’il y a 45 écoles supérieures d’art publiques en France qui délivrent les mêmes 
diplômes nationaux,

Parce que, depuis plus de 15 ans, les réformes imposées par l’État exigent les mêmes 
efforts de l’ensemble des équipes administratives, techniques et enseignantes,

Parce que les enseignants de ces établissements sont tous recrutés pour les mêmes  
compétences afin d’exercer exactement les mêmes missions,

Parce que ce réseau national des écoles d’art est évalué sur des critères tout aussi  
exigeants en matière d’enseignement supérieur et de recherche et qu’il s’inscrit avec 
autant de force dans le paysage international,

il est inacceptable que l’État puisse orchestrer toute forme de ségrégation entre  
les écoles nationales et territoriales au risque de fabriquer un système à deux vitesses  
là où au contraire l’État se doit d’être le garant d’un enseignement supérieur en art  
ambitieux et accessible à tous les étudiants, sur tout le territoire.

L’ intersyndicale des écoles supérieures d’art territoriales (SNEAD-CGT, SNUter FSU  
et SUD) créée le 20 janvier, en vue de porter une parole forte et concertée au plus haut 
niveau de l’État, a eu pour première action d’écrire au Premier ministre pour demander 
l’ouverture de négociations urgentes avec l’ensemble de nos ministères de tutelle.  
Ces négociations ne peuvent se contenter de traiter des seuls statuts des personnels 
tant elles engagent une réflexion profonde sur les statuts-mêmes de nos EPCC.

Plusieurs présidences et directions d’EPCC ont déjà pris leurs responsabilités en interpellant 
l’État et en lui demandant de réaffirmer ses engagements. Aujourd’hui, l’intersyndicale 
des écoles supérieures d’art territoriales appelle tous les établissements à renforcer  
ce mouvement et à se fédérer au niveau national. Il est urgent que s’engage dans  
chaque école une mobilisation réunissant tous les acteurs et usagers de son territoire  
au sein de réunions d’information et de concertation pour décider des meilleures actions  
à mener collectivement.

L’État n’a eu de cesse de réformer nos missions. Il a été le maître d’œuvre de nos EPCC. 
Nous mettre aujourd’hui dans une situation d’instabilité est inacceptable. Notre exigence 
de faire respecter la loi et les promesses répétées inlassablement depuis plus de 15 ans 
ne saura faiblir tout comme notre volonté de sauvegarder, inconditionnellement,  
l’ensemble du réseau des écoles d’art.

INFORMEZ-VOUS, CONCERTEZ-VOUS, L’HEURE DE LA MOBILISATION  

ET DE L’ACTION EST VENUE !
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