
       
 

Genève, le 25 janvier 2022 
 

Assemblée générale du personnel des  
écoles de musique, danse et théâtre affiliées à la CEGM  

 
Chères et chers collègues, 
 
Le syndicat SIT et les délégué-e-s du personnel à la FAPCEGM-HEM vous invitent à une  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du personnel des écoles affiliées à la CEGM 
Vendredi 11 février 2022 à 9h 

 

Compte tenu des restrictions sanitaires, l'AG se tiendra uniquement en visioconférence (via 
l’application Zoom). Pour participer à la réunion, il suffit de cliquer sur ce lien :  
https://us02web.zoom.us/j/86340210493?pwd=Y09yQU5xeC9kMjVzUFhRbE02V2Z3QT09 
ID de réunion : 863 4021 0493   Code secret : 140019 
 

Nous souhaitons principalement faire le point sur la réforme en cours du dispositif délégataire de 
l’Etat aux écoles d’enseignements artistiques et de son subventionnement (lettre d’informations 
syndicales du 11 octobre 2021).  
 

Ordre du jour : 
1) Accueil 

Rappel du fonctionnement par délégué-e-s des écoles à la FAPCEGM-HEM et du syndicat SIT 
Rappel du fonctionnement Zoom 

 

2) Convention collective de travail (CCT)  
Informations sur les modifications CCT CEGM 2021 et entrée en vigueur  
Demande de modifications CCT CEGM 2022 pour la partie employée  
Renouvellement du mandat du deuxième Observatoire  
Rémunération des cours semi-collectifs  
 

3) Réforme du dispositif délégataire de l’Etat aux écoles d’enseignements artistiques  
Pour rappel :  « Processus de constitution du dispositif délégataire des enseignements artistiques de 
base et son financement par le Canton de Genève »  
Réponse de la magistrate du DIP au SIT et à la FAPCEGM-HEM, autres retours  
Validation ou reconnaissance des acquis de l’expérience (VAE ou RAE)  
 

4) Espace de discussion : vos demandes, vos retours, vos préoccupations 
 

5) Retour sur des dossiers en cours   
Conditions de travail des accompagnateurs-trices de musique  
Transmission des informations syndicales au personnel des écoles CEGM  
 

6) Divers  
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer et d’échanger avec vous.  Avec nos chaleureuses salutations, 
 
Le bureau FAPCEGM-HEM  Clara Barrelet, secrétaire syndicale, SIT 
bureau@fapcegm-hem.org    cbarrelet@sit-syndicat.ch 

Page internet du SIT dédiée aux écoles  
 

Signez et faire signer le référendum contre AVS 21 
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