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Durant l'hiver 2020/2021 les étudiants et les enseignants des écoles d’art se sont mobilisés publiquement, sur
les dangers de l’application de la réforme DNMADE, dénonçant notamment la réduction des heures de
pratique pour les métiers d’art. Loin d’être garanties, elles ont été réduites drastiquement dans toutes les
écoles de France.

Cette mobilisation pour préserver l'excellence des formations en métiers d'art a été relayée par les
organisations professionnelles ( Atelier Arts de France, CGT mobilier nationale….), les médias avec plusieurs
articles (Télérama, Marianne, Mediapart…) mais également les élus locaux de tous bords soucieux des
conséquences d’une telle réforme sur l’activité économique et l’emploi. Une pétition en ligne a réuni 15 000
signatures, soulignant l’inquiétude légitime de l’ensemble des acteurs des métiers d’art.

Avec ses nombreuses écoles d’arts appliqués (École Estienne, ENSAAMA, École Boulle, École Duperré…) et sa
proximité des lieux de pouvoirs, l’académie de Paris est une vitrine pour l’évolution des métiers d’art et surtout
pour la mise en place de la réforme des formations.
La mobilisation surprise et énergique des ateliers d’art, premiers concernés par la suppression des heures, a
dérangé l’encadrement qui pensait en avoir fini avec cette réforme initiée en 2018. Elle est vécue comme un
contretemps fâcheux pour ceux qui se voient à la tête d’une future direction de l’ensemble des écoles de
métiers d’art parisiennes.

En cette fin d’année scolaire, alors que les étudiants et les enseignants sont mobilisés pour le passage des
diplômes que le COVID a rendu compliqué, la direction en profite de façon à peine discrète pour régler ses
comptes.   
Mise au placard, non reconduction de contrat, mutation d’office et burn-out touchent par un hasard fortuit les
ateliers des écoles d’art les plus engagés cet hiver contre la réforme. La peur s’installe et l’ambiance devient
délétère dans les couloirs des prestigieuses écoles.
Les enseignants d’ateliers de par leur expérience, leurs cursus, et leurs qualités professionnelles ont toujours
été force de proposition pour transmettre la complexité de leur métier. Cela est remis en cause par un
management des ressources humaines qui a des conséquences néfastes pour les futurs diplômés.

Nous attirons l’attention des autorités académiques sur les risques psychosociaux engendrés par
cette gestion des ressources humaines;
Nous demandons que les instances académiques soient réunis pour évaluer la situation (CHSCT)
Nous demandons la réintégration des collègues écartés de leurs fonctions et ou de leurs
responsabilités.

# Sauvons les enseignants 
des métiers d’art
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