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1. L’audition initiale donnant lieu au recrutement d’un musicien par
un orchestre prend place dans un environnement artistique donné.
Cet environnement, de même que les objectifs qui sont assignés au
musicien au moment de son recrutement, font partie du cadre con-
tractuel. Aussi désirable que puisse être l’excellence artistique, la
recherche d’une amélioration des qualités de l’orchestre ne peut en
aucun cas justifier la décision unilatérale d’accroître ou de modifier,
brutalement et arbitrairement, les exigences artistiques ou techniques
vis-à-vis des musiciens.

2. Le niveau artistique et le succès d’un orchestre dépendent de la
combinaison de forces convergentes qui comprennent
• l’aptitude de l’administration et de la direction artistique à créer un
projet collectif auquel les musiciens puissent souscrire et contribuer ;
• la participation des musiciens au processus de prise de décision
afin de garantir le meilleur consensus possible autour de ce projet
collectif ;
• un environnement de travail correct qui permette aux musiciens de
vivre décemment de leur métier et leur assure le bénéfice d’un socle
minimal de droits (accès à la représentation syndicale, politiques de
santé et de prévention des risques…).

3. Une bonne gestion de l’orchestre constitue en général une incita-
tion suffisante pour que les musiciens s’investissent pleinement dans
leur mission et fournissent le travail qu’on attend d’eux.

4. La formation tout au long de la vie est universellement considérée
comme un outil essentiel permettant aux travailleurs de s’adapter à
un environnement en constante évolution. Il appartient à l’employeur
de s’assurer que les musiciens peuvent accéder, à tout moment de
leur carrière et sans avoir à en assumer le coût, à une formation pro-
fessionnelle appropriée leur permettant d’améliorer, de mettre à jour
ou de préserver leurs aptitudes artistiques et techniques.

5. La détection précoce d’éventuelles difficultés d’exécution devrait
suffire à éviter que celles-ci ne deviennent problématiques. Le fait

que les musiciens jouent quotidiennement à la fois devant le chef et
le reste de l’orchestre crée suffisamment d’opportunités pour que
des conseils appropriés puissent leur être prodigués lorsqu’ils ren-
contrent des difficultés artistiques ou techniques.

6. Une défaillance caractérisée devrait d’abord donner lieu à l’envoi
d’avertissements à l’artiste concerné. Celui-ci devrait, à toutes les
étapes d’une telle procédure, se voir offrir un entretien avec l’admin-
istration ou la direction artistique auquel il puisse être accompagné
de la personne de son choix (représentant syndical, membre du
comité d’orchestre ou autre).

7. Les musiciens sont les mieux placés pour comprendre comment des
problèmes d’exécution peuvent survenir et ce que leur résolution
exige. Ils devraient par conséquent jouer un rôle central dans la prise
de décision à cet égard, collectivement ou via leurs représentants élus.

8. Une audition de nature disciplinaire contraint l’employé à faire la
preuve de son aptitude, l’employeur étant quant à lui dispensé de
démontrer la détérioration progressive du travail de l’artiste, ce qui
n’est pas acceptable. De surcroît, une telle audition de contrôle place
l’artiste dans une situation
• qui ne reproduit pas les conditions habituelles de travail ;
• qui introduit un niveau de stress ayant inévitablement un impact
négatif sur la qualité d’exécution.

Par conséquent, l’audition de contrôle ne peut être raisonnablement
considérée comme une procédure d’évaluation équitable. D’autres
restrictions peuvent s’appliquer selon les législations nationales ou
les accords collectifs applicables.

9. En dehors de l’audition de recrutement initiale, une audition ne
peut avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles, si
• le musicien concerné y prend part volontairement
• et qu’une qualité d’exécution insuffisante ne peut être retenue
comme cause de licenciement valide.
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