
Engagement des associations de professeurs de musique pour un enseignement musical accessible 
à toutes et tous 
 
Il est un domaine qui fait (presque) l’unanimité : la culture et ses attraits. La musique, langage universel 
et vecteur de lien social, apporte une contribution importante à la vie culturelle : pouvons-nous 
imaginer nous passer des manifestations musicales, artistiques et culturelles ? Les effets bénéfiques 
de la musique sur le développement des enfants et sur la santé en général ne sont par ailleurs plus à 
démontrer. 
 
A l’origine des manifestations culturelles se trouve bien entendu la formation artistique. Le Valais 
compte de très nombreuses écoles décentralisées et trois écoles reconnues par le canton et 
partiellement subventionnées (le Conservatoire cantonal, l’EJMA (Ecole de Jazz et Musique Actuelle) 
et l’AMO (Allgemeine Musikschule Oberwallis). Rendre accessible la formation musicale au plus grand 
nombre étant un objectif plébiscité par le peuple et inscrit depuis 2012 dans la Constitution fédérale, 
la loi cantonale a dû s’y adapter : sa modification en 2016 a pris en compte une nouvelle répartition 
des soutiens octroyés par le Canton, les communes et la Loterie Romande. Le défi : alors que le canton 
pourvoit à 40% du financement des écoles reconnues, pour les jeunes élèves (seuls concernés par le 
subventionnement), la participation des communes n’est pas fixée par la loi. Or, pour répondre au 
double enjeu d’accessibilité de la formation musicale à toutes et tous et de garantie de conditions de 
travail correctes pour les professeur-e-s, le financement communal est indispensable. 
 
En effet, avec 40% de financement cantonal et sans participation communale, les frais d’écolage sont 
trop élevés. Dans d’autres cantons, la charge pesant sur les parents n’excède pas les 30% du total et la 
possibilité pour tout un chacun de prendre des cours de musique est grandement améliorée. Cette 
répartition des charges (1/3 canton, 1/3 communes, 1/3 écolage) correspond également aux 
recommandations formulées par plusieurs rapports récents concernant la formation musicale en 
Valais. Actuellement, l’engagement des communes est disparate : les locaux sont mis à disposition 
mais le soutien aux élèves est variable et toutes sortes de formules existent : aucune aide communale ; 
une somme fixe par élève quelle que soit l’activité extra-scolaire pratiquée; un soutien aux écoles selon 
le nouveau système de subventionnement instauré par la modification législative : non plus forfaitaire 
mais basé sur le nombre d’unités de cours annuelles dispensées par les écoles (dans ce cas de figure, 
le subventionnement se situe entre 10 et20% du financement des unités de cours). Sans participation 
communale, les écolages à charge des parents pour un même cours varieront désormais d'un élève à 
l'autre selon leur commune de résidence en fonction de la participation financière choisie par 
leur commune. Cette situation ne peut que générer mécontentement et incompréhension auprès des 
parents et réduire l’accès à la formation musicale. 
 

La nouvelle méthode de calcul se base sur le nombre d’unités de cours annuelles dispensées 
par les écoles (article 3 du nouveau règlement sur les écoles de musique). 
Chaque unité de cours est d’une durée de 30 minutes annuelle, comprend tous les frais de 
fonctionnement de l’école et coûte 3'000.-. 
Afin de rendre la formation musicale accessible au plus grand nombre, la répartition des 
coûts souhaitée est la suivante : 
- Etat: 40% = 1’200.- 
- Loterie Romande: 7% = 210.- 
- Communes: 20% = 600.- 
- Ecolages à charge des parents: 33% = 990.- 
Le schéma ci-dessous présente les deux cas de figure, sans participation financière des 
communes d’une part ; avec la répartition souhaitée d’autre part : 
 



 

 

 
   
Les associations de professeurs du Conservatoire et de l’EJMA, fédérées au sein du syndicat des 
services publics, font campagne depuis plusieurs années pour l’accessibilité de l’enseignement musical 
et pour l’amélioration du statut des enseignant-e-s. Ces dernières semaines, des dossiers ont été 
transmis aux membres des conseils généraux des communes du Valais romand, dans le cadre des 
discussions sur les budgets 2019 et dans le but d’informer les élu-e-s. Les documents présentés 
évoquent la législation, le mode de financement des écoles reconnues, la problématique des écolages 
à charge des parents et les conditions de travail des professeur-e-s. Ces derniers ont en effet un statut 
salarial inférieur aux enseignants de l'école primaire alors qu'ils bénéficient de formations de niveau 
Master; il n'ont pas de garantie salariale car leur taux d'activité, souvent bas, dépend des inscriptions 
d’élèves, lesquelles varient à chaque rentrée scolaire. L’enseignement est pourtant l’activité principale 
de la plupart des professeur-e-s de musique et fournit l’essentiel de leurs revenus : la situation actuelle 
les contraint pourtant souvent à la précarité.  
 



Nous verrons, lors de l’adoption des budgets, si nos démarches ont porté des fruits. Nos sources font 

état de discussions nourries dans certains législatifs et parfois, de résistances frisant l’incohérence : on 

nous a rapporté par exemple que les conditions de travail des professeur-e-s, pourtant garants de la 

qualité des prestations, importaient peu à certains, et que les dispositions prises dans la loi cantonale 

et dans la constitution fédérale, visant à renforcer l’accès à la formation musicale, en laissaient d’autres 

de marbre. Ces textes ont pourtant bel et bien été adoptés par le peuple suisse, pour l’article 

constitutionnel, et le Grand Conseil, pour la loi cantonale…. alors élèves et professeurs ne sont-ils pas 

en droit d’attendre un peu de respect et de cohérence? 

 

Natalie D’aoust-Ribordy, Syndicat des Services Publics 

 

PS : le dossier mentionné dans l’article est à disposition auprès du secrétariat du SSP 

 

 


