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Syndicat des Personnels de Direction des Conservatoires 
 

Le SPEDIC existe depuis 2012. Il est affilié à la FA-FPT - Fédération Autonome de la Fonction Publique 
Territoriale.  

https://www.fafpt.org/  

 
Le SPEDIC est ouvert à̀ tout agent de la Fonction Publique Territoriale responsable ou membre de la direction  

d’un établissement d’enseignement artistique qu’il soit territorial ou associatif, sans distinction de grade,  
titulaire ou contractuel. 

 
Nous soutenons et conseillons les adhérents, 

participons à de nombreuses instances avec les différents Ministères. 
 
 

Le SPEDIC s’inscrit dans le champ syndical pour agir sur le contenu de nos métiers et de nos missions. 
 

◼ Unique syndicat des personnels de direction des conservatoires ou écoles municipales de musique, danse, théâtre 
et arts plastiques 
◼ Conseils et informations 
◼ Soutien et médiation en cas de conflit avec l’employeur  
◼ Interventions dans la mise en place et la préparation des concours et des examens de la Fonction Publique 
Territoriale  
◼ Propositions pour la revalorisation des statuts et des rémunérations des personnels de direction  
◼ Participation régulière  à toutes les instances de la FPT via la FAFPT et concertations organisées par la DGCA 
Ministère de la culture, le CNFPT/INSET/CDG, le CNSMD, … 
◼ Veille juridique et statutaire sur des sujets tels que le régime indemnitaire, les organisations des concours, la mise 
en place du PPCR, ... 
◼ Partage de valeurs communes  
 

Le SPEDIC est également créateur et organisateur depuis 2014 de la Nuit des conservatoires 
environ 300 établissements ont participé en janvier 2019 

Référent : Robert LLORCA et Danielle GRIGNON 

 
 

 
 

Rejoignez-nous 
 
Contact  
Secrétaire Générale : Isabelle ECLANCHER FERNIER  isabelle.fernier@spedic.fr 

 
Accueil et soutien aux adhérents 
Danielle GRIGNON danielle.grignon@spedic.fr 

 
Adhésion 
Demandez votre bulletin d’adhésion au secrétariat : florence.beguin@spedic.fr 
 

 
Cotisation 2019 
La cotisation annuelle s’élève à 75€ dont 66% déductibles des impôts (coût réel 25.5€ pour 2019). 

 
 

Le SPEDIC c’est aussi un réseau de contacts organisé par Régions 
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Référents régionaux      
 

 
 
◼ Auvergne Rhône Alpes  
Sylvie CHABERT schabert@capi38.fr 
 
◼ Bourgogne Franche Comté  
Eddie NICOLLET eddie.nicollet@legrandchalon.fr 
Robert LLORCA robert.llorca@legrandchalon.fr 
 
◼ Centre Val de Loire  
William BENSIMHON williambensimhon@free.fr 
 
◼ Hauts de France  
Victoria DUCRET victoriaducret@orange.fr 
 
◼ Ile de France  
Christophe CAVALIER cavalier.christophe@sfr.fr 
Arnaud MOREL contact@morelarnaud.fr 

◼ Normandie  
Laurent DELANOE laurentdelanoe@orange.fr 
 
◼ Nouvelle Aquitaine  
Éric VALDENAIRE eric.valdenaire@grandpoitiers.fr 
José RICHAUD jose.richaud@grand-chatellerault.fr 
 
◼ Occitanie  
Marie-Amélie MOREAU mamoreau@ville-montauban.fr 
 
◼ Pays de la Loire  
Séverine FORGERONT severine.forgeront@free.fr 
 
◼ Sud - PACA  
Simon BAGGIO simon.baggio@sfr.fr 
 
◼ Région Réunion  
Thierry BOYER thierry.boyer@cr-reunion.fr 
 
 

 

Syndicat des Personnels de Direction des Conservatoires 
Fédération Autonome de la Fonction Publique 
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