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1. Régime indemnitaire et démarche métier 
 Une hausse significative du régime indemnitaire, avec une rétroactivité au 1er janvier 2021 

Pour cela, nous demandons à la collectivité de trouver des leviers hors ISOE pour y arriver de 
sorte à atteindre une équité avec les autres filières à minima, la filière culturelle, selon un 
calendrier à définir avec les organisations syndicales et le collectif. 

 Un positionnement chiffré sur notre régime indemnitaire indépendamment de la démarche 
métier. 

 Une véritable concertation dans le cadre de la démarche métiers (agents et syndicats).  
Dans laquelle la parole des enseignants seraient effectivement prise en compte et non 
seulement pour acter l’aspect participatif, dans le respect des textes nationaux. 
 

2. Lutte contre la précarité financière et statutaire 
 Activation de la prime d'installation pour les enseignants en début de carrière. 
 Achèvement de  la transformation des contrats 10 mois sur postes non permanents en 

contrats de 12 mois. 
 Tacite reconduction des contrats des contractuels, en attente de l'organisation des prochains 

concours  
 Transformation des heures supplémentaires régulières annuelles proposées à des postes à 

Temps incomplets en augmentant la quotité de travail de ces temps non complet 
En veillant aux possibilités de cumul et une bonne activité du Conservatoire. 

 Transformation des vacations en contrats 
Quand il y a des besoins structurels et en veillant à garder la nécessaire souplesse de 
fonctionnement. 
 

3. Prise en compte des frais informatiques 
 Mise en place de réseaux informatiques filaires & WIFI ainsi que de téléphonie dans le 

bâtiment Guillaudot et le bâtiment Danse 
 Attribution d’équipements informatiques (dont logiciels associés) et de téléphonie. . 

 
4. Prise en compte des frais professionnels 
 Augmentation de la prime vélo afin d’y intégrer  les déplacements professionnels intersites, 
 Mise à disposition des cartes Star avec tickets métro et bus pour les déplacements intersites 
 Résolution de la question des assurances pour les personnes, le matériel (instruments, 

ordinateur, …)  
5. Augmentation de l’attribution  les tickets restaurant selon les quotités de travail  
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20 tickets restaurant pour un temps plein 
 

6. Une solution pour amoindrir les frais induits par nos disciplines liés à l'exercice de nos 
missions. 

7. Création d’heures d’enseignement  
Nous demandons à la collectivité de créer 60 heures un volume d’heures d’enseignement pour 
accompagner l’implantation du Conservatoire dans le nouveau bâtiment au Blosne. 
 


