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RAPPORT DE MINORITE DE LA COMMISSION
chargée d’examiner l’objet suivant :
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil portant sur le rapport d'évaluation de la Fondation pour
l'enseignement de la musique (FEM) sur la mise en œuvre de la loi sur les écoles de musique (LEM)
1. PREAMBULE
La minorité est composée de M. Jean-Michel Dolivo, rapporteur de minorité.
2. POSITION DU COMMISSAIRE DE MINORITE
La minorité refuse de donner un quitus au Conseil d’Etat dès lors que le canton n’a pas honoré les
engagements pris au moment de l’adoption de la Loi sur les écoles de musiques (LEM), en mai 2011. Ce
non-respect des engagements pris, essentiellement sur le plan financier, conduit aujourd’hui à constater que
les objectifs fixés à l’article 1 de la loi n’ont pas pu être atteints ou que très partiellement, comme l’admet du
reste le Rapport même d’évaluation de la Fondation pour l’enseignement de la musique (FEM). Rappelons
ici les objectifs, inscrits dans la loi : permettre aux élèves d'avoir accès à un enseignement musical de base de
qualité sur l'ensemble du territoire du canton, dans des écoles reconnues à cette fin, en complément des cours
de musique donnés à l'école ; permettre aux élèves susceptibles de poursuivre leurs études au niveau
professionnel, d'avoir accès à un enseignement musical adapté (ci-après : enseignement musical particulier),
dans des écoles de musique reconnues à cette fin ; organiser le financement de l'enseignement de la musique
destiné aux élèves, dans des écoles de musique reconnues ; favoriser sur le plan financier l'accès des élèves à
un enseignement de la musique dans des écoles de musique reconnues ; favoriser une participation active de
la population à la vie et à la culture musicale dans l'ensemble du canton.
Au moment de l’adoption de la loi, il avait été prévu la clé de répartition du financement suivante : 30% pour
le canton et 30% pour les communes, l’écolage – c’est-à-dire les parents - devant couvrir le 40% restant. Or
la part de l’écolage, sauf à Lausanne, se situe entre 40 et 50%, voire plus. Cela implique une sélection sociale
accrue, seules les familles ayant les moyens nécessaires peuvent prendre en charge un écolage élevé. Si l’on
voulait avoir une proportion de 40% pour l’écolage, le taux de subventionnement minute d’enseignement
devrait être porté de 1 franc 05 à 1 franc 30/40.
Ainsi, faute de moyens financiers, seules les écoles de musique, fortement financées par les communes,
peuvent garantir une accessibilité. Le gouvernement le reconnaît du reste dans son rapport. Le dispositif
prévu par la loi pour les aides individuelle est dépendant du bon vouloir des communes (certaines communes
mettent des quotas, d’autres reprennent les barèmes des services sociaux).
La centralisation à Lausanne du programme « musique-école », comme l’admet également le Conseil d’Etat,
limite beaucoup son accès aux élèves domiciliés ailleurs dans le canton. Il aurait été nécessaire soit de mettre
en place une formule d’accueil pour ces élèves à Lausanne (dispositif de familles d’accueil, par exemple),
soit de prévoir des enseignements dans le cadre de ce programme dans d’autres écoles qu’à Lausanne, en ne
centralisant que certains cours. Par ailleurs, force est de constater que l’enseignement aux adultes (après 25
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ans) est réservé à une petite minorité, car ces adultes doivent payer le prix coûtant, ce qui rend les cours très
chers.
Par ailleurs le système de la FEM ne peut que subventionner l’enseignement des écoles de musique, et non
leurs activités (ateliers, concerts, etc…), ce qui est très problématique. La médiation musicale, c’est à dire
l’accessibilité de la musique, ne peut être soutenue dans le cadre actuel.
Les conditions de travail des enseignant-e-s dans les écoles de musique ne répondent pas non plus aux
objectifs fixés par la LEM. Rappelons que l’exigence en matière de formation posée par la loi est celle du
master. Or, les enseignants n’atteignent même pas, sur le plan salarial, le niveau 18-22 dans la grille de l’Etat
de Vaud, celui des enseignant-e-s primaires ! Il est également nécessaire de prévoir une garantie de salaire ou
de taux d’activité sur 2 ans au minimum pour les enseignant-e-s. Un-e enseignant-e peut voir son nombre
d’élèves diminuer fortement d’une année scolaire à l’autre sans aucune garantie de salaire. Un fond de
garantie à l’échelle cantonale, qui tiendrait compte du taux d’activité des enseignant-e-s dans les écoles de
musique. La conclusion d’une convention collective de travail (CCT) a été rendue très aléatoire du fait des
problèmes liés au financement.
3. CONCLUSION
Au vu de cette situation, la minorité recommande au Grand Conseil de refuser le rapport du Conseil d’Etat.
Lausanne, le 15 avril 2019.
Le rapporteur de minorité:
(Signé) Jean-Michel Dolivo
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