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I Séancesd'enregistrement

I Professeurou directeur
d'écolede musique

1 musicien CIARENA

1 professeur
CIASSOCIATION
ARA
SAINT.
LAURENT-DU-MARONI (Guvane)

Objet : Demande de paiement de salaire pour des séances
d'enregistrement.
Uneprocédurea étéengagéedevantle Conseilde Prud'hommes
de PARIS,mais les partiesne s'étantpas présentées,la demande
est devenuecaduque.
Une nouvelledemande a récemmentété introduitedevantle
Conseilde Prud'hommesde PARIS.

Objet : Demandede versementdu complément de salairedu
professeurà la suite d'une modificationunilatéraledes conditionsde rémunération
par l'association
emptoyeur.
Procédureen cours.

1 musicienCICARBOU

(1)
1 professeur
CIVILLED'AUXERRE

ih:L...qF::r$:i{*

Objet : Demandede remboursementde lrais et de dommagesintérêtsdu producteurphonographique
à I'encontredu musicren.

Objet : Recourspourexcèsde pouvoirdéposédevantle Tribunal
Administratif
de DIJONle 27 Octobre1993tendantà l,annulation
d'unedécisionde licenciement.

Décision: Parjugementen date du 28 juin 1990le Tribunalde
GrandeInstancede PARISse déclareincompétentau orofit du
Conseilde Prud'hommesde PARIS.
L'adversairea formé contredità l'encontrede cette décision.

Procédure
en cours.

Décision : Pararrêtdu 30 janvier1991,la Courd'Appelde pARIS
a confirmé la décisiondu Tribunalde Grandelnstancede paris.
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Objet : Recourspour excèsde pouvoirdéposédevantle Tribunal
Administratif
de DIJONle 27 Octobre1993tendantà I'annulation
d'unedécisionde licenciement.

Décision : Parjugementdu 13 septembre1993,le Conseilde
Prud'hommesde PARISa déboutéMonsieurCARBOUde I'intégralitéde ses demandes.

1 musicienCIDIGITAL
MEDIAPRODUCTIONS

Procédureen cours.

1 professeurCIMAIRIE
DECHATENAY
MALABRY

Bnlr-

Objet : Requêteen annulationpour excèsde pouvoirdéposée
Lq-_e""ç"{É*r_q'F*F'*9FJ'".''",_""...".._.'"."."'.".",
-.,=."....._,"*,,,
devantle TribunalAdministratif
de PARIStendantà demander
l'annulationde la décisiondu Mairede CHATENAY-MALABRy
de
diminuerle nombred'heuresd'enseignement
du professeur,

Objet : Demandede dommages et intérêtspour ruptureanticipée par le producteurphonographiqued'un contratd'enregistrement et demande de remboursementde frais.
Une transactionest intervenueaux termesde laquellela société
DIGITAL
MEDIAPRODUCTIONS
a remisau musicienlesbandes
enregistrées
non encorepubliées.
Affaireterminée.

Procédureen cours.

1 professeurCIVILLE
DECHATILLON
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Objet : Recoursde plein contentieuxdéposé devant le Tribunal
Administratifde PARISle 18 Novembre1993tendantà l,octroide
dommages-intérêts
et au versementd'une indemnitéen réparation d'un licenciement
abusif.

1 musicienCIDUMAZERT
ETJOVANOVIC
Objet : Demandede D.l.pour reproduction
des prestations
d'un
musiciensur un phonogrammedu commercesansson autorisation ni redevancescorrespondantespour I'exploitation.
Décision: Parjugementen date du 27 Juin 1991,le Tribunalde
GrandeInstancede PARISa condamné:

Procédureen cours.

!".p.rq.!"ç-ç"ps+y-9"J.MA!F,!8*?.8".c-!!-c.
Objet : Une requêteen annulationpour excès de pouvoir a été
déposée devant le Tribunal Administratifde PARIStendant à
demanderI'annulation
de la décisionprisepar l'Adjointau Maire
de la Communede CLICHYde licencierle professeuroourfaute
grave.

r MessieursJOVANOVICet DUMAZERTin solidum à verseraux
héritiersdu musicien 40.000Frs de D.l. et 6.000Frs en application de l'article700 du NCPC
. MonsieurJOVANOVICà verser20.000Frs de D.l.

Décision : Par jugement du 12 novembre 1992,le Tribunal
Administratifde PARISa annulé la décision attaquée au motif
qu'elle a été prise par l'Adjoint au Maire qui n;avait pas de
compétenceen matièredisciplinaireet que le professeurn'a pas
été informéde ce qu'il pouvaitprendreconnaissanceoe son
dossieret n'a pas pû présentersa défense.

Décision : Les producteursayant interjetéappel à I'encontrede
cette décision, la Cour d'Appel de PARIS,par arrêt du 19 mai
1993,a confirméle jugementde premièreinstanceen toutesses
d i s p o s i t i o n se t c o n d a m n é M o n s i e u rD U M A Z E R Tà v e r s e r
9.000 Frs en applicationde l'article700 du NCPC en sus de la
condamnationaccordéepar le premierjugement,

Une transactionest intervenueentre la Mairie de Clichy et le
professeuraux termesde laquellecelui-cia reçu le versement
d'une somme de 104.875,45
francsen réparationdu préjudice
subidu faitdel'inégularité
de ladécisiondu 2 juillet1990mettant
fin à son contrat.

1 musicienCIJFPPRODUCTIONS
Objet : Demandede paiementde salairepour séancesd'enregistrementd'un disque.
LasociétéJFPPRODUCTlONSayantfait
l'objetd'uneliquidation
judiciaire,une déclarationde créancea été adresséeau mandataireliquidateur.
Le musicien n'a pas été admis à faire valoir sa créanceen tant
que salarié au motif que ses prestationssont intervenuesen
juillet1990alorsque la SARLJFP PRODUCTIONS
n'a été créée
qu'à la fin du mois d'août 1990.

Affaireterminée.

1 professeurCIMAIRIE
DECLICHYe)
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Objet : Une requêteen annulationpour excès de pouvoir a été
déposée devant le Tribunal Administratifde Paris tendant à
demanderI'annulation
de la décisionprisepar l'Adjointau Maire

pourTaute
de la Communede CLICHYde licencierle professeur
grave.
Décision : Par jugement du 12 novembre1992,le Tribunal
Administratif
de PARISa annuléla décisionattaquéeau motif
qu'elle a été prise par l'Adjointau Maire qui n'avaitpas de
compétenceen matièredisciplinaire
et que le professeur
n'a pas
été informéde ce qu'il pouvaitprendreconnaissance
de son
dossieret n'a pas pû présentersa défense.
a été signée.
Unetransaction
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1 professeurCIMAIBIEDE PAVILLON-

(2)
sous-8o/s

Obi€t : Une requêteen annulationpour excèsde pouvoiret un
recoursde pleinejuridictionont été déposésdevantle Tribunal
AdministratiT
de PARIStendantà demanderl'annulationde la
décisionprise par la Communede PAVILLON-SOUS-BOIS
de
maintienen disponibilitéd'un professeurde danse et de non
réintégration
de celui-ciet à la condamnationà des dommages
et intérêtscorrespondant
au préjudicecausépar cettedécision
de refusde réintégration.
jugement

Décision : Par
du 13 Décembre1993, le Tribunal
.,.,.,.,...,.,.,*Administratif
de PARISa annulé la décisionde maintienen

Recours pour excès de pouvoir déposé le 20 Octobre 1993
devantle TribunalAdministratif
de PARIStendantà I'annulation
d'une décisionde licenciement.
Procédureen cours.

1 professeurAIMAIRIEDE CONFLANSSA/NIE
HONORINE
Objet : Une requêteen annulationpour excèsde pouvoira été
déposéedevant le TribunalAdministratif
tendantà demander
l'annulation
de la mesurede non renouvellement
du contratde
travailde professeur.
Décision: Parjugementen datedu I décembre1992,le Tribunal
Administratif
de VERSAILLES
a annuléla décisiondu Mairede
que
non-renouvellement
du contratdu professeur,
considérant
l'engagementétait devenuà durée indéterminéeauquelil ne
pouvaitêtre mis fin que par une mesurede licenciement
el a
condamnéla Commune à verser3.000Frsau professeurau titre
de I'articleL. B-1 du Code des TribunauxAdministratifs
et des
d'aopel.
CoursAdministratives
La Mairiede Conflans-Saint-Honorine
a interjetéappel à l'encontrede ce jugement.
Procédureen cours.

!,.p.tp"Lç."s."s..ç".p,.r.,.9"!'M.
Objet : Une requêteen annulationpour excèsde pouvoira été
déposéedevantle Tribunalde VERSAILLES
tendantà demander
I'annulation
de la décisionde la Mairiede Draveilde réduirele
nombred'heuresd'enseignement
du professeur
Un recoursde pleinejuridictiona égalementété déposépour
demanderdes dommageset intérêtscorrespondant
au préjudice causépar la décisionde la Mairiede DMVEIL.

disponibilité
du professeur
de danseau motif que dès lorsque
I'emploin'étaitpas occupé par un agent titulaireou stagiaire
régulièrement
nommé, ledit poste devaitêtre regardécomme
vacantau sens de la loi du 26 Janvier1984,que par suite,le
professeurétait en droit d'être réintégrésur ce poste.
Une requêteen référé-provision
a été déposéepour demander
le paiementimmédiatd'une sommede 200.000francs.

2 professeurs
C/CONSEFVATOIRE
DE
ROSNy-SOUS-BO/S
Objet: Demandede réintégration
de deuxprofesseurs
dansleur
fonctionsuiteà la décisiondu Mairede ROSNYSOUSBOISde
ne oas renouveler
leurcontratde travail.
Décision: du TribunalAdministratif
du B Novembre1985confirmée par I'arrêtdu Conseild'Etatdu 4 Octobre1989qui a annulé
l'arrêtédu Maire.
Deuxrequêtesaux fins de prononciation
d'astreinte
à l'encontre
du Conservatoire
de ROSNYSOUS BOIS ont été déposées
devantle Conseild'EtatoourobtenirI'exécution
de I'arrêtordonnantla réintégration
des deux professeurs.
a étésignéeet la Communede Rosny-sous-Bois
Unetransaction
a versé100.000Frsà titrede dommageset intérêtsà chacundes
professeurs
plus lesf raisde procédure.
Affaireterminée.

1DirecteurCIVILLE
DE SAULX-LES-CHARTREUX
Recoursde pleincontentieux
déposédevantIetribunalAdministratifde VERSAILLES
tendantà I'octroide dommages-intérêts
en
réparation
d'unedécisionde licenciement
annuléeoar Ie TribunalAdministratif
et du refusdu Mairede la Communede réintégrer I'agent.

Procédureen cours.
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Objet:
annulation
Requête
en
excès
de pouvoirdéposée
"1-p"r"{"e"$e."qtq,ÆLq.-D.51.â.n1S*...-....-.-....".devantle TribunalAdministratif
de VERSAILLES
tendantà deObjet : Recourspour excèsde pouvoirdéposéle 24 Décembre
1993devanile TribunalAdministratif
de PARIStendantà l'annulationde la décisionde la Mairiesupprimantl'indemnité
annuelle
compensatricede congéspayéspour les professeursdits "vacataires"titulairesd'un emoloidans une autreadministration.
Procédure
en cours.

1 professeurCIVILLEDES PAVILLONS-

.s-"4"--q".q":.-B--q"/".ç,...{..1.
*..,Objet: Recourspourexcèsde pouvoirdéposédevantle Tribunal
Administratifde PARISà la fin du mois de Novembre 1993
tendantà I'annulation
d'unedécisionde réductiond'horaired'un
enseignanttitulaire- Courrieradresséle 6 Décembre1993au
Préfetde Seine-Saint-Denis,
chargédu contrôlede légalité,pour
obtenirle paiementdu rappeldes salaires.
Procédure
en cours.

manderl'annulationde la décisionde licenciementdu orofesseur.
Décision: Parjugementd u 22juin 1993,le TribunalAdministrati{
de VERSAILLES
a annuléla décisionde licenciement
du oro.fesseurenjugeantnotammentque lesfaitsreprochésau professeur
ne pouvaientà eux seuls,"sanserreurmanifested'appréciation,
justifierle licenciementd'un professeurdont la compétence
professionnelle
étaitpar ailleursunanimementreconnueet appréciée".La Mairiede SAVIGNY-SUR-ORGE
a interjetéappel à
I'encontre
de ce jugement.

1 professeurCIMAIRIEDE SEVRAN
Objet: Recourspourexcèsde pouvoirdéposédevantle Tribunal
Administratif
de PARIStendantà demànderI'annulationde la
décisionprisepar [a Mairiede SEVMN, de diminuerle nombre
d'heuresd'enseignement
du professeur.

1 professeur CISIVOMDU GATINAIS

Décision: de la Courd'Appelde PARISdu 17 décembre19g7:
confirmation
du jugementen toutesses dispositions.

Objet : Demandede paiementdu préavisd'un professeurlicencié.

Pourvoien cassation.
Décision: pararrêtdu 10avril1991, la Courde Cassation
a reieté
le pourvoiformé par la SociétéTF1.

L'affairea été régléeà l'amiableet le professeura perçuun mois
de salairede préavis.

Affaireterminée.

1 professeurCI SYN
DICATINTERCOMMUNAL
DEL'ECOLEDEMUSIQUE
DEMOULINS

1 musicienCITFI

Objet : Une requeteen annulationpour excèsde pouvoira été
déposéedevant le tribunalAdministratifde CLERMONDFERRANDle 21 Août'1990tendantà demanderI'annulation
de la
décisionprise par le Présidentdu SyndicatIntercommunal
de
I'Ecolede Musiquede MOULINSde ne pas renouveler
le contrat
du orofesseur.

Objet: Demandede requalification
d'unesuccession
de contrat
à duréedéterminéeen contraià duréeindéterminée.
Décisiondu Conseilde Prud'homesen date du 17 mars 1989
par laquellela SociétéTF1a été condamnéeau paiementde la
sommede 15.768F (préavis)
et 47.304F pour licenciement
sans
causeréelleet sérieuse
et 2.364F à titrede dommaoeset intérêts
pour ruptureabusive,

Décision: Parjugementdu 12mai 1992,le TribunalAdministratif
de CLËRMONDFERRANDa rejetéla requêteen annulationpour
excèsde oouvoir.

Le Conseilde Prud'hommesa estimé que la successionde
contrat à durée déterminéedevait être requalifiéeen contrat à
duréeglobalementindéterminée
et a condamnéla SociétéTF1
au paiementde dommageset intérêtspour licenciementsans
causeréelleet sérieuse.

Affaireterminée.

10 professeurs
ClM.LEPRÉFET
DU VAUCLUSE

La SociétéTF1a interjetéappelde ta détision.

Obiet : Dans le cadre du contrôlede légalité,Monsieurle Préfet
du Vauclusea dêIêrê devant le TribunalAdministratifde MARSEILLEles arrêtésdu Maire de CAVAILLONportant intégration
dans le cadre d'emploi des assitantsspécialisés
de 12 enseignantspour en obtenirI'annulation.

r 9 9 1 , l aC o u r d ' A p p edl e P A R I S
D é c i s i o n : p a r a r r ê t d2u5j a n v i e 1
a confirméle jugementde premièreinstance.
La société TF1 a formé un pourvoi en Cassationmais s'est
désistéede son pourvoi.

Dix des enseignantsconcernésont fait une intervention
volontairepour que soit rejetéela demandedu Préfet.

Affaireterminée.

L'affairea été mise en délibéréle 12 Décembre1993.
Audiencele 30 mars 1994.
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Théâtre
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Objet : Une requêteen annulationpour excèsde pouvoira été
déposée devant le TribunalAdministratifde VERSAILLES
tend a n t à d e m a n d e r l ' a n n u l a t i o nd e s d é c i s i o n sp r i s e sp a r l a
Communede la Verrièrede diminuerle nombred'heuresd'enseignementdu professeur.
Procédureen cours.

1 musicienCIASSOCIATION
FA7
Objet : Demandede dommages et intérêtspour rupture anticipée d'un contratà duréedéterminée.
L'affairea été régléeà I'amiable.
Affaireterminée.

1-a-s!-ç-ps".e"y:....ç..!A.At--9-!!..
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Objet : Requêteen annulationpour excèsde pouvoirdéposée
devantle tribunalAdministratifde VERSAILLES
le 17janvier1989
tendantà annulerl'avertissement
et le blâme prononcéspar le
Mairede VIRYCHATILLON
à I'encontre
du orofesseur.
L'affaireaêtê rêglêeà I'amiable.

I

Télévision

1 musicien CITFI
Objet : Demandede requalificationd'une successionde contrat
à duréedéterminéeen contratà duréeindéterminée.
Décision : du Conseildes Prud'hommesde PARISdu 29 ianvier
1987: partagede voix.
Décision: du Jugedépartiteurle 19février1987: requalification
de la successiondu contrat à durée déterminéeen contrat à
duréeindéterminée,
Condamnation de TF1 au paiement de 64.200 Frs à titre de
dommageset intérêts,21.400Frsà titred'indemnitéde préavis,
3.210Frsà titred'indemnitéde licenciement.

3 musiciensCIL'ASSOCIATION
THEATRE
DU
MENTEUR
Obiet : Demandede dommages et intérêtspour rupture anticipée d'un contratà duréedéterminéeen raisonde I'annulation
des représentations
du spectacle.
Décision: Le Bureaude conciliation
du ConseildePrud'hommes
de Versaillesa rendu une ordonnancele 20 Janvier 1992,
condamnantI'associationThéâtredu Menteurà verserune Drovisionsur salairede 10.000,00
Frspour chacundes Musiciens.
L'association
ayant fait I'objet d'une liquidationjudiciaire,le
Bureaude Jugementdu Conseilde Prud'hommesde Versailles
a par décisiondu 14 Décembre1992fixé la créancede chacun
des Musiciens
à 17.300,00
Frs.
Lesmusiciensont été régléspar le GARP.
Affaireterminée.

2 musiciens
CILUMBROSO
(Théâtrede Mogador)
Objei: Demanded'application
de la conventioncollectivedu 13
Avril1960liantles syndicatsdes directeursde théâtresau SNAM.
Demandede rappelde salaireen applicationdes dispositions
de
cetteconventioncollective.

de PARISle 18SeptemDécision: du Conseildes Prud'hommes
au paiement
du Théâtrede MOGADOR
bre 1987: condamnation
de la somme de 46.768Frs à titre de rappelde salaireset de
congés payés à chacun des musiciensen application de la
ConventionCollective.
Décision : de la Cour d'Appelde PAR|Sdu 26 Octobre1988:
confirmationde la décisionentreorise.
Le Théâtrede MOGADORa formé un pourvoien Cassation.
Décision : Par arrêt du 22 janvier1992,la Cour de Cassationa
rejetéle pourvoi.
Afiaireterminée.

DEBOURGOGNE
THEATRE
1 musicienCINOUVEAU
Objet : Demandede dommageset intérêtspour licenciement
sanscauseréelleet sérieuse.
Décision : Aucuneconciliationn'a eu lieu lors du Bureaude
du ConseildePrud'hommesdeDijonle 17juin 1993.
Conciliation
L'affairea été renvoyéedevant le Bureaude Jugement.

1 musicienCIOBIERTHEATBE
Obiel : Demandede dommageset intérêtspour ruptureanticipée d'un contratà duréedéterminée,
Aucuneconciliationn'a eu lieudevantle Bureaude Conciliation
d u C o n s e idl e P r u d ' h o m m edsu 8 J u i n 1 9 9 3 .
Décision: Le Bureaude Jugementdu Conseilde Prud'hommes
de PARISa, le 19 novembre1993,condamnéI'OBIERTHEATRE
à verser27.700francs au musicienà titre de dommageset
intérêtspour ruptureanticipéedu contratde travail.

3 musiciensCISARL
OUVERTUBE
Objet : Demandede dommageset intérêtspour ruptureanticien raisonde I'annulation
des
oéede contratsà duréedéterminée
représentations
du spectacle'ZARZUELA'.
L'affairea été régléeà I'amiableet les musiciensont été payés.
Affaireterminée.

r Restaurant
1 musicienCICAFUCINES
suiteau licencieObiet : Demanded'indemnités
de licenciement
ment pour motif économiqued'un musiciendû à la cessation
d'activitéde I'entreprise.
Lesindemnitésont été payéespar le GARPsuiteà la liquidation
judiciairede I'entreprise.
Affaireterminée.

2 musiciens
CICHEZVINCENT
à des dommageset intérêts
Obiet : Demandede condamnation
pour licenciement
sanscauseréelleet sérieuseaux indemnités
légalesde licenciement
et aux indemnitésde préavis.
D é c i s i o n : P a r d é c i s i o nd u 1 6 n o v e m b r e1 9 9 3 ,l e B u r e a ud e
de PARISa condamné
du Conseilde Prud'hommes
Conciliation
l'employeurà verserà chacundes musiciensla somme provisionnellede 8.000francsà valoirsur l'indemnité
de préaviset sur
l'indemnitélégalede licenciement.
L'affairea fait I'objetd'un renvoidevantle Bureaude Jugement
au 4 mai 1994pour le surplusdes demandes.

1 musicienCILACHICA
Objet : Demandede condamnation
à des dommageset intérêts
pour licenciement
abusif
L'affaireestvenueà une audiencedu Bureaude conciliation
du
Conseilde Prud'hommesde PARIS,le 13 Novembre1990.
Ellea été renvoyée
devantle bureaudu jug-.mentle 17juin 1991.
Décision: Le Conseilde Prud'hommesde PARISa déboutéle
musiciende sa demande.
Le personnelde l'établissement
et les autresmusiciensavaient
produitdesattestations
que lesmusiciensn'étaientpas
certifiant
mais uniquementpar les pourrémunéréspar l'établissement
boireséventuellement
donnéspar les clients.
Affaireterminée.

1 musicienCIMETEOBA
à des dommageset intérêts
Objet : Demandede condamnation
oour licenciement
sanscauseréelleet sérieuse.
en coursdevantle Conseilde Prud'hommesde PAProcédure
RIS.

2 musiciensCIPUBOPERA
Objet : Demandede dommageset intérêtspour licenciement
sanscauseréelleet sérieuse.
Une transactiona été signéele 30 mars 1993aux termes de
laouellela sociétéPUBOPERAa versé5.000Frs à chacundes
musrcrens.
Affaireterminée.

1 musicienCILEPUITSANSEAU
Objel : Demandede dommageset intérêtspour ruptureanticioée d'un coniratà duréedéterminée.
Décision : Le Bureau de Conciliationdu Conseil de Prud'hommesde Parisdu 24 Juin 1993a condamnéla SARLLE
P u i t s S a n s E a u à v e r s e r a u m u s i c i e nu n e p r o v i s i o nd e
15.000francs.
Décision: Par décisiondu 29 novembre1993,le Bureaude
Jugementdu Conseilde Prud'hommesa condamnéla SARLLE
PUITSSANSEAUà verserla somme de'66.740francsau musicienàtitrede clausepénale,diminuéedu montantde la provision
de 15.000francsdéjàversée.

1 musicien C/SARLKERKIRA
à des dommageset intérêts
Objet : Demandede condamnation
pour licenciement
abusif.
Décision: par jugementdu 1erjuillet 1992,le Conseilde Pruau paiement
d'hommesde PARISa condamnéla SARLKERKIRA
de 5.000Francsà titre d'indemnitéspour ruptureabusiveet a
ordonnéla remisedu certificat
de travail,d'unelettrede licenciement, d'une attestationASSEDICainsi que la remisede deux
bulletinsde salaireconiormesaux salairesréellementversés.
Affaireterminée.

r Cabarets
2 musiciensCILA CALAVADOS
Objet : Demandede condamnation
à des dommageset intérêts
abusif.
oour licenciement

Décision : Par jugementdu 30 juin 1993,le Conseildes Prud'hommes de Paris a condamné LA CALAVADOSà payer à
chacundes musiciensla somme de 12.000Frsà titrede domabusifainsique la somme
mageset intérêtspour licenciement
de 2.000 Frsau titre de I'article700 du NCPC.

2 musiciens
CIFPOPRODUCTIONS
Objet : Demandede paiementde salairepour prestationsd'enet copie musicalepour
registrement,arrangement-orchestration
deux bandesoriginalesde spectacleset demandede bulletins
de salairepour les acomptesdéjà versés.
Décision : Le Bureau de Conciliationdu Conseil de Prud'hommesde BOBIGNYdu 4 mai 1993a condamnéla Société
à remettre,sousastreintede 100francspar
FPOPRODUCTIONS
jour de retard,les bulletinsde salairedes mois de novembreet
décembre1991aux deux musiciens.
Une transactiona été signéeaux termes de laquelle,FPO PROdues.
DUCTIONS
a régléaux deux musiciensles rémunérations
Affaireterminée.

1 musicienC/LOSMACHUCAMBOS
Objel : Demande de dommages et intérêtspour licenciement
sânscauseréelleet sérieuse.
Le Bureaude Conciliationdu 4 décembre1992a renvoyéI'affaire
devantle bureaude jugementdu Conseilde Prud'hommesde
PARISle 17 mai 1993.
a été signéele 30 juin 1993au termede laquelle
Unetransaction
a versé 15.000Frsau salarié.
la SociétéLOS MACHUCAMBOS
Affaireterminée.

LATIN
1 musicienCIPARADIS
Objet : Demande de dommages et intérêtspour licenciement
sanscauseréelleet sérieuseet demanded'indemnités
oournon
respectde la prioritéde réembauche.
Décision : Par jugement du 3 Novembre1993,le Conseilde
Prud'hommesde PARISa condamnéle PARADISLATINà verser
au musicienles sommessuivantes:
o 99.066francsà titre d'indemnitépour licenciementsanscause
réelleet sérieuse,
r 1.500francs au titre de l'article700 du NCPC.
Le PAMDIS LATINa interjetéappel à I'encontrede ce jugement.

I OrchestresPermanents

18 musiciensCIRADIOFRANCE
Objet: Demanded'indemnités
de licenciement
et de dommages
et intérêtsen compensation
du préjudicesubi par les musiciens
d'orchestresdu fait du refusde RADIOFRANCEde les réintégrer
suiteà un changementde législation:
o Suiteà la loi du 7 août 1974prévoyantqu'une
Sociéténationale
de radiodiff
usiondevaitassurerla gestionet le développement
des orchestres
de I'ancienORTFtant à Paris,qu'en province,
la SociétéRADIOFRANCEa pris en charge la rémunération
des musiciensde ces orchestres.
r Suite à un arrêtédu 25 avril 1975prévoyantle transfertde la
gestion des orchestresrégionaux au Secrétariatd'Etat à la
Culture,ce derniera créé des associationsqui ont pris en
chargela gestiondes orchestresde Lille,Nice et Strasbourg.
. L'arrêtédu 25 avril 1975ayant été annulé par arrêt du Conseil
d'Etatdu I mai 1979,les musiciensdesdits orchestresont
demandé leur réintégrationdans les servicesde RADIO
FRANCE.
Décisions: - parjugementdu 20 décembre1984,le Conseilde
Prud'hommesde PARISa déboutéles musiciensde leursdemandesau motif oue la oreuvedu contratavec RADIOFRANCE
n'étaitpas rapportée.
La Courd'Appelde PARISpar arrêtdu 30 juin 1987a confirmé
le jugement.
Par arrêt du 12 décembre 1990,la Cour de Cassationa cassé
l'arrêtde la Courd'Appeldans toutesses dispositionset renvoyé
l'affairedevantla Cour d'Appel de PARISautrementcomposée.
Par arrêtdu 11 juin 1992,la Cour d'Appelde PARISa infirmé
l'arrêtde la Cour d'Appel du 30 juin 1987et condamné RADIO
FMNCE à verserà chacun des musiciensles indemnitésde
de préaviset les
licenciement,
les indemnitéscompensatrices
sanscauseréelleet sérieuse.
indemnitésoour licenciement
Affaireterminée.

Comitéd'entreprisede l'Orchestrede Pariset PRADA
SNAMet SAMUPCIVOZLINSKY
Obiet : Unecitationdirecteavecconstitutionde partiecivilea été
déposéedevantle TribunalConectionnel
de PARISà I'encontre
de MessieursVOZLINSKYet PMDA pour six délits d'entraveau
fonctionnement
du comitéd'entreprise
dont celuilié à I'annulation d'une tournéeen ltalie sans inJormation,ni consultation
préalabledu comitéd'entreprise.
Décision : Par jugement rendu le 28 juin 1991, le Tribunal
Conectionnelde PARISa relaxéMonsieurPRADAdes fins de la
poursuiteet a déclaréMonsieurVOZLINSKY
coupabled'un délit
d'entraveau fonctionnement
du Comitéd'Entreprise
sur les six
délitsque le Comitéd'Entreprise
de I'Orchestrede Parisavait
demandéde reconnaître,en le dispensantde peine.
le SNAM,le Ministèrepublicont interjeté
LeComitéd'Entreprise,
appel à I'encontrede cette décision.

PHILHARMONIQUE
2 musiciensCIORCHESTRE
D'EUROPE
des
de salaireau Représentant
Obiet: Demandede règlement
d'Europe
créanciers,I'Association
OrchestrePhilharmonique
judiciaire.
ayantfaitI'objetd'uneliquidation
Lesmusiciens
ontétéréglésparle GARP.
Affaireterminée.
SNAM CI ORCH ESTRE PH ILHARMON IQU E
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Objel : Un recourspour excèsde pouvoira été déposédevantle
TribunalAdministratifde NANTESpour demander I'annulation
adoptéle 7 juillet1993par
du Statutdes musiciensde I'O.P.P.L.
le Comité du SyndicatMixtede I'O.P.P.L.

Pararrêtrendule 22juin 1992,la Courd'Appêlde PARIS,1 1ème
a infirmé le jugement du Tribunal
ChambreConectionnelle,
et a jugé que MonsieurVOZLINSI(Yétait coupable
Correctionnel
de quatredélitsd'entravedont,en particulierle délitlié à I'annulation de la tournée en ltalie sans information,ni consultation
préalabledu Comité d'Entreprise.
à réglerà
La Cour d'Appela condamnéMonsieurVOZLINSKY
chacunedes partiescivilesla somme de 3.000,00F à titre de
dommageset intérêtset 4.000,00F sur le fondementde l'article
475-1du Code de procédurepénale.
MonsieurVOZLINSKY
a formé un pourvoien cassationà I'encontrede cette décision.
Un protocolede transactiona été signé le 9 décembre 1992au
terme duquel MonsieurVOZLINSKYa réglé aux parties les
prononcéespar la Courd'Appel.
condamnations
Affaireterminée,

I Autres

Le professeur
a interjetéappelà I'encontrede ce jugement.

I musicienCIACILACS
PRODUCTION

Décision : Par arrêt du 20 février 1992, la Cour d,Appel de
POITIERS,
statuanten matièrecorrectionnelle,
a infirméIe jugement attaquéet déboutéMonsieurBAYEUXde sa demandede
dommageset intérêtscontre le professeur.

Objet: Intervention
pourobtenirle paiementd'un chèquedélivré
en contrepartiede la prestationd'un orchestrenon payéà défaut
de provisiondu compte bancairede I'Association
ACILACSpRODUCTION.
L'Associationn'existantplus et le dirigeantde celle-ciayant été
expulséde son appartementservantde siège à l'Association,il
a été impossibleà l'huissierde fairesignifierun certificat
de non
oaiement.
Affaireterminée.

1 musicienCIARTA
JAZZ
Objet : Demandede paiementde salairepour prestations
de
concerl.
Décision : Par jugement du 6 décembre 1993, le Conseilde
Prud'hommesde NANTERRE
a condamnéARTAJMZau oaiementdes sommessuivantes:
. 27.400francs au titre de salaire
. 5.000 francs à titre de dommages-intérêtspour résistance
abusive
r 2.000francsau titrede I'article200 du NCpC

1musicienC/ASSED/C
DE NANCY
Objet : Demanded'ouvrirles droitsà I'assurance
chômagedu
musiciensur la basedu salaireannuelde référencecorrespondant au salaire figurant sur I'état des périodes des activités
salariéeset demande de dommageset intérêtsen réparationdu
préjudicesubi.
Procédureen cours devant le Tribunalde Grande Instancede
Nancy.

1 musicien CiASSOC/ATIONANIMA ETERNA
Obiet : Demandede salairespour concertset enregistrements
non payés.
L'Associationétant belge et le musiciende nationalitéitalienne,
le dossiera été transmisau SyndicatBelgepour qu'ilengagela
orocédure.

MonsieurBAYEUX
a le 2 Septembre1993,pour la même affaire,
assigné'10professeurs
sur le fondementde la responsabilité
civile.
Procédure
en cours.

11 musiciens
CICAMDICEA
Objet: Demandede règlementde salairepour engagementdes
musicienslors d'un festivalet pour travailde copie pour une
comédiemusicale.
L'Association
ayant fait I'objetd'une liquidationjudiciaire,les
musiciensont été régléspar le GARP.
Affaireterminée.

(1)
CIEURO
DTSNEY
! my-stçtçtt
Objet: Demandede requalification
d'unesuccession
de côntrats
à duréedéterminéed'un musicien,déléguédu personnel,en
contratà duréeindéterminée.
Décision: Parjugementdu 20 septembre1993le Conseilde
Prud'hommes
de MEAUXa requalifiéles contratsà duréedéterminée en contratà durée indéterminée,
et condamné EURO
DISNEYà verserau musicienune indemnitéde 25.000francset
6,000francsau titre de I'article700 du NCPC.
Décision: Par arrêtdu 16 décembre1993,la Cour d,Appelde
PARISa confirmé intégralementle jugement du Conseilde
Prud'hommes.

(2)
CIEURO
DTSNEY
l! p111slcens
Objet : Demandede requalificationde contratsde travailà durée
déterminéeen contratsà duréeindéterminée.
Décision : Par jugementdu 9 décembre 1993,le Conseilde
Prud'hommes
de MEAUXa requalifiéle contratde travaildes 24
musiciensen contratsde travailà duréeindéterminée,a constaté
que fauted'avoirété régulièrementrompus,les contratspoursuivaientleurseffetsdepuisle 1eroctobre1993(datede la rupture
des contrats)et a ordonnéà EURODISNEYde payerà chacun
des musiciensle salairedû depuis le 1er octobre 1gg3et I'a
condamnéà payerà chacundes musiciensune indemnitéde
25.000Trancset 3.000francsau titre de l'article700 NCpC.

52 musiciens C/ASSOC/ATION
DU FESTIVAL
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Obiet: Demandede paiementde salairepourtouslesmusiciens
ayantparticipéau festival.
Décision du Conseildes Prud'hommesde PONTOISEle 12
Janvier1988: demande reietée.
Pourvoien cassation.
Par arrêt du 11 mars 1992, la Cour de Cassationa reieté le
pourvot,
Atfaireterminée.

qeur CIBAYEUX
-Lpf_q,fpS.
Objel : poursuiteen diffamation du professeurpar Monsieur
BAYEUX,
Décision: du TribunalCorrectionnelde POITIERS
du 24 octobre
1991par laquellele professeura été déclarécoupabledu délit
de diffamationen ce qui concerneune des phrasesqu'ilsavait
prononcéeet relaxépour la deuxièmephrasequi lui étaitreprochée.

SAMUPCIMINISTEBE
DU TRAVAIL
Objet : Une requêtede pleinejuridictiona été déposéedevant
le TribunalAdministratif
de PARISpour demanderréparationdu
préjudicecausépar I'Etatdu fait de la réponseerronéeapportée
par la DirectionDépartementale
du Travailet de l'Emploiconcernant l'emploid'artistesétrangersen Franceà I'occasionde la
venuede 25 musiciens
pourle spectacle,,WEST
américains
SIDE
STORY"au ThéâtreMusicaldu Châtetet.
Décision: LeTribunalAdministratif
de PARISa, parjugementdu
9 mars 1994,considéréque le SAMUPétaitrecevableà demander réparationdu préjudicerésultantpour l'ensemblede ses
adhérentsdes emploisirréguliers
jugé
des artistesaméricains,
que la réponseérronéede la DDTEapportéepar le Théâtredu
Châteletaux termes de laquelle "les ressortissantsétranoers
rémunérésen monnaieétrangèrepar leur pays d'origineei ne
venantpas effectuerune missiondans une entreprisefrançaise
n'étaientpassoumisà uneautorisation
de travail,,
constituaitune
fautede natureà engagerla responsabilité
de l'Etatet a condamné I'Etatà verserau SAMUPune indemnitéde 1.000francsoour
atteinteà I'intérêtcollectifde la professionet 3.000francsau titre
de l'articleL. 8-1 du Code des TribunauxAdministratifs
et des
coursadministratives
d'appel.
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Décision: Aucuneconciliation
n'a eu lieuà I'audiencede conciliationdu 2mai 1992.

Objet : Demandede requalificationde contratsà duréedéterminéeen engagementà contratà duréeindéterminée
et,demande
de condamnationau paiementd'indemnitéspour licenciement
sans cause réelleet sérieuse.

Parjugementdu7 janvier1993,le Conseilde prud'hommesde
Compiègnes'estdéclaréen partagede voix ei a renvoyél,affaire
à I'audience
de déoartition.

Décision : Aucune conciliationn'a eu lieu lors du Bureaude
Conciliation
du Conseilde Prud'hommesde PARISdu 4 mai.

Parjugementdu 27 mai 1993,le Conseilde Prud'hommesde
Compiègnea condamnéle ThéâtreFrançaisde la Musiqueau
paiementpour chacundes artistesde :

L'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du
Conseilde Prud'hommesde PARIS.

o 1.779Frs pour I'enregistrement
phonographiqueà titre de
salaire
. 3.840Frspour I'enregistrement
télévisuelà titre de salaire

Décision : Par jugement du 28 Octobre 1993, le Conseil de
Prud'hommesde PARISa condamné I'OPERAde PARISau
paiementdes sommessuivantes:

c 2.670Frspour le vidéogrammedu commerceà titre de salaire
o 2.000Frsà titre de dommages et intérêts
. 600 Frsen applicationde I'article700 du NCPC

. 3.296francs à titre d'indemnitéde congés payéssur préavis,
. 32.966francs au titre du préavis,
. 82.415francs au titre de l'indemnitéconventionnellede licenciement,
o 98.898francsà titre d'indemnitépour licenciementsanscause
réelleet sérieuse.

Le Conseilde Prud'hommesde COMPIEGNE
a jugé : "que les
conséquences
pécuniaires
d'une grèvesoientdifficilementsurmontablespour une associationrégie par la loi de 1901 est
incontestable,mais ne peut être opposable aux demandeurs,
sauf à les priverde leursdroits de grèvequelquesoit la légimité
de leursrevendications".

1 musicienC/PAÂOISSE
SAINTE-CLOTI
LDE
Obiet : Demandede condamnationà des dommageset intérêts
pourlicenciement
sanscauseréelleetsérieuse,
à desindemnités
de licenciement,de préaviset à des rappelsde salaireet indemnités de transport.
Procédureen cours devant le Conseilde Prud'hommesde PARIS.

Procédure
en courspourobtenirl'exécutionde ce jugement,
Le ThéâtreFrançaisde la Musiquea interjetéappel à l'encontre
de ce jugement.

2 musiciens
CIMICHELE
TORR
Objet : Demandede condamnation
à des dommageset intérêts
pour licenciement
sanscauseréelleet sérieuse,sanspréaviset
sans respectde la procédurede licenciementpour deux musiciensengagéslorsde tournéeset galassur une périodede trois
années.

Audiencele 3 Mai 1994.

63 arlistes des Choeurs
CITHEATREFRANCAISDE LA MUSIQUE

Décision : Parjugementen date du 27 octobre 1992,le Conseil
de Prud'hommesde Grenobleà déboutéles musiciensde la
totalitéde leursdemandes.

Objet : 63 artistesdes Choeursont été engagéspar le Théâtre
Françaisde la Musique pour participeraux représentations
de
l'ouvrage Henri Vlll de Saint-Saensau Théâtre lmpérialde
Compiègneau mois de Septembreet Octobre1991.
Les clausesdes contratsd'engagementde ces artistesrelatives
aux enregistrementsétant contrairesà la loi du 3 Juillet 1985et
prévoyantdes rémunérationstrès inférieuresauxtarifssyndicaux
en vigueur,le SAMUP,est intervenuauprèsdu ThéâtreFrançais
de la Musiquepour lui demanderde respecterla législationet
les tarifs syndicaux.
Après de nombreusesinterventions,
tant du SAMUPque des
artistesdes Choeurs,et devant le refus persistantdu Théâtre
Françaisde la Musique de respecterles droits, les artistesdes
Choeursse sont vus contraintsde déposerun préavisde grève,
suiteauquelle TFM a acceptéd'entamerdes négociations
qui
ont abouties,le 18 Septembre1991,à la signatured'un protocole
d'accord modifiantles contratsde travailinitiaux.
Considérantque son consentementavait été extorquépar violence, MonsieurJOURDAN,représentantle ThéâtreFrançaisde
la Musique a assigné les 4 représentantsdes artistesdes
Choeursqui avaientsigné le protocoled'accord à comparaftre
devant le Tribunalde Grande Instancede COMPIEGNEet demandé I'annulation
du protocoled'accord.
Parailleurs,les chèquesde 2.100,OOFrsdélivrésà chacundes
artistesen contrepartiede la radiodiffusionsonore,conformément au 1erpoint du protocoled'accordont fait l'objetpar le TFM
d'une oppositionà paiementillégalequi n'a été levéeque le l9
Juin 1992,suiteà la menaced'actionen rêlêrêdevantle Tribunal
d'lnstancede Compiègne.
Les autrespoints du protocoled'accord n'ayantpas été respectés, les 63 artistesdes Choeursont assignéle ThéâtreFrançais
d e l a M u s i q u e d e v a n t l e C o n s e i l d e P r u d ' h o m m e sd e
Compiègne,pour demanderle paiementdes salairesprévuspar
le protocoled'accord du 18 Septembre1991,correspondantà
I'enregistrement
du phonogrammedu commerce,d'un vidéogrammedu commerce,et d'un vidéogrammetélévisuel.

Avec l'assitancedu SAMUP,les musiciensont interjetéappel à
I'encontre
du jugementde premièreinstance
'

Décision : Par arrêt du 24 Janvier 1994, la Cour d'Appel de
GRENOBLEa infirméle jugementde premièreinstanceet a
requalifiél'engagement
des musiciensen contratà duréeindéterminée,jugé que MichèleTORR avait été l'employeurdes
musicienset l'a condamnéeà verserà chacundes musiciens:
. 100,000francs à tilre d'indemnitépour licenciementsans
causeréelleet sérieuse
. 22.400francsà titre du oréavis
. 7.000francsau titre de I'article700 du NCPC.

SNAMCIX
Objet : Plainteavec constitutionde partieciviledéposéecontre
X suite à l'emploisans autorisationde travailde I'Ensemble
MORAVIAPHILHARMONIC
ORCHESTRA
au Casinode Hvères.

I Danse
1 professeur
de danseCICONSERVATOIBE
NATIONAL
SUPERIEUR
DEMUSIQUE
DE PARIS
Obiet: Requêteen annulationpour excès de pouvoir déposée
devant le TribunalAdministratifde PARIStendant à demander
I'annulation
de la décisiondu directeurdu CNSMde Parisoui a
mis fin aux fonctionsdu orofesseur.
Procédure
en cours.

1 danseurCIMAIRIEDE LYON

tendantà condamnerI'Opéradu Rhinà verserune indemnitéde
licenciement.

Objet : Recoursen annulationpour excèsde pouvoirdéposé
devantle TribunalAdministratif
de LYONtendantà I'annulation
de la décisionpar laquellele Mairede LYONa décidéde mettre
professionnelle,
fin aux fonctionsdu danseurpour insuffisance

Décision: Parjugementdu 9 Juin 1992,le TribunalAdministratif
de STMSBOURGa considéréque le contrat tacitementreconductible
sousréservede dénonciation
expressepar I'unedes
partiesqui liaitle danseurà I'Opéradu Rhinne comportaitpas
un terme certainfixé avecprécisionet par suite avaitle caractère
d'un contrat à durée indéterminéeet oue si. de nouveaux
contrats,d'une durée d'une année sont venus chaque année
confirmerla reconductiontacite du contrat initial,cette circonstancen'étaitpas de natureà lui faire perdre cette qualificaque par suite la décision
tion de contratà duréeindéterminée;
par laquellel'Opéradu Rhina indiquéau danseurqu'il n'entendaitpas lui accorderun nouveaucontratà I'expiration
du contrat
en courset dont le danseurdemandel'annulation.
devaitêtre
regardéecomme une décisionde licenciement.

Décision : Par jugement du 21 novembre1991,le Tribunal
Administratifde LYONa annuléla décisionattaquéeen estimant
que les attestationsproduitesrévèlantque les prestationschorégraphiquesne coincidaientplus avec la politiqueartistique
conduitepar la directionde l'Opérade Lyon n'étaientpas de
professionnelle
du danseur.
natureà révélerI'insuffisance
La Ville de LYON a été condamnée à verser 5.000 francs au
danseuren applicationde l'articleR,222duCodedesTribunaux
et des CoursAdministratives
d'Appel.
Administratifs

Toutefois,
le TribunalAdministratif
a jugé que les deux requêtes
du danseurétaientdevenuessansobjetau motif que l'Opéradu
Rhin,suiteà la décisionde licenciement
avaitproposéun nouveau contratau danseurgui devaitêtre regardéecomme une
décisionde retraitde la décisionde licenciementsusmentionnée.
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..Objet: Requêteen annulationpour excèsde pouvoirdéposée
devantle TribunalAdministratif
de ROUENtendantà l'annulation
de la décisionprisepar le Mairede résilierle contratdu danseur
du Théâtredes Arts de ROUEN.
Décision : Par jugement du 1er décembre1992,le Tribunal
Administratifde ROUENa annuléla décisionde licenciement
pour insulfisanceprofessionnelleau motif que cette mesure,
présentantle caractèred'une mesurepriseen considération
de
sans
la personnedu requérant,ne pouvaitlégalementintervenir
qu'au préalablecelui-ci ait été mis à même de demander
communication
de son dossier.
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L'Ooéradu Rhin a été condamnéà verserau danseur6.000
{rancsau titrede l'article8-1du Codedes TribunauxAdministratifs et des CoursAdministrativesd'Appel.

I

Revues

PRODUCIIONS
6 musiciens- SAMUPCIEUROFRANCE
DESFOLIESBERGERE
ETTHEATRE

Objet : Requêteen annulationpour excèsde pouvoirdéposée
devantle TribunalAdministratif
de ROUENtendantà l'annulalion
de la décisionprise par la Mairiede mettrefin à son contratde
danseurau Théâtredes Artsde Rouen.
Décrsion : Par jugement du 29 septembre1992,le Tribunal
Administratifde ROUENa annuléla décisionde licenciement
pour insuffisanceprofessionnelleau motif que cette mesure,
présentantle caractèred'une mesurepriseen considération
de
la personnedu requérant,ne pouvant intervenirsans qu'au
oréalablecelui-ciait été mis à même de demandercommunication de son dossier.

Objet : Demandede condamnationà des indemnitéspour
licenciement
sanscauseréelleet sérieuse,
violationde la priorité
de réembauchage
, violationde prendredes mesureseTTectives
et fraudeà la loi.
de reclassement
Le Bureaude Conciliation
du Conseilde Prud'hommesde PAdu 14 décembre1993,n'a pas fait droità
RlS,lorsde I'audience
demandée.
la mesured'instruction
L'affairea été renvoyéedevantle Bureaude Jugement Ie 18 mai
1994.

La Ville de ROUENa été condamnéeà verser 2.000francs en
applicationde I'articleL. 8-1du Codedes TribunauxAdministratifs et des cours administrativesd'Appel.

I IntérêtGénéral
1 danseur CISYNDICATINTERCOMMUNAL

?F,ti.o"-f.-Efl.4,..P9*4..f"19'râ-=.-"'"'''.""',,"***-"
SNAMC IA.J.ODISTRIBUTION

Objet : Recoursindemnitairedéposédevantle TribunalAdministratif de STBASBOURG
tendant à la condamnationdu Syndicat
Intercommunal
de I'Opéradu Rhin à verserdes dommageset
intérêtsen réparationdu préjudicesubi en raisonde deux décid'un contratd'un danseur
sionsillégalesde non-renouvellement
à I'Opéradu Rhinannuléespar jugementdu 5 juillet1988et 20
j u i n1 9 8 9 .

Obiet : Editionphonographique
de la bande originaledu film
"COMEDIE
D'ETË'.
Assignation
délivréele 15 Octobre1990devani le Tribunalde
GrandeInstancede PARIS.

Décision: Parjugementdu26 mai 1992,le TribunalAdministrati{
de
de STMSBOURGa condamnéle SyndicatIntercommunal
I'Ooéradu Rhinà verser50.000f rancsà titreindemnitaire
et 9.000
francsen applicationde l'articleL. 8-1 du Code des Tribunaux
d'appel.
Administratifs
et des coursadministratives

1 d anseurCI SYN
DICATINTERCOMMUNAL

Parjugementrendule 4 Juillet1991, la SociétéA.J.O.DISTRIBUTIONa été condamnéeau paiementde :
c 26.376,64Frs : redevances
o 2.500Frs : art 700 NCPC
o 1 Frsau SNAM: dommages et intérêts
o 2.500Frsau SNAM: art 700 NCPC
en courspour obtenirI'exécution
du jugement.
Démarches

P_qa:9_e-q"F_4_-q"y*.##{#
Obiet : Requêteen annulationpour excès de pouvoirdéposée
devant le Tribunal Administratifde STRASBOURGtendant à
I'annulation
de la décisionprisepar I'Opéradu Rhinde ne pas
accorderde nouveaucontratau danseurei recoursindemnitaire

SNAM CIALCAZARDE PARIS
Objet : Sonorisationde spectaclede cabaretà I'aide de bandes
originalesde spectacle.
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Assignationdélivréele 18 novembre1987

Décision : Par jugement rendu le 7 Mai 1991 I'ASSOCIATION
C'ESTL'HEUREa été condamnéau paiementde :

Décision : Par jugement rendu le 25 mars 1988par le Tribunal
de Grande Instance de PARIS,I'ALCAZARDE PARISa été
condamnéau paiementde :

o 18.305Frs : redevances
. 5.000Frsau SNAM: D-l

o 157.800Frsà titre de redevance
r 2.500 Frs : article700 NCPC

o 5.000Frs : article700 NCPC

Unetransactiona éié signéepour I'exécution.

Unetransactiona été signéele 21 avril 1993.

o 5.000Frsau SNAM: article700 NCPC

Parjugement du 30 avril 1989,I'ALCAZAR
a été mis en redressementjudiciaire.

SNAM CIASSOCIATION
POURLA MISE EN VALEUR
DU PAYSET DU CHATEAUDU PUYDU FOU

Par décisiondu Juge-Çommissaireen date du 23 Janvier1990,
la créancea été admiseà titre privilégiéepour une somme de
468.457,16
Frs.

Objet: Sonorisationdu spectacle"JacquesMAUPILLIER,
Paysan
Vendéen".

Dans I'attentede I'issue d'une procédureavec les salariésde
l'entreprise,aucunerépartitiondu prix de cessionde I'entreprise
n'a pu êtreenvisagée.

Assignationdélivréele 22 novembre1990devant le Tribunalde
GrandeInstancede la ROCHE-SUR-YON.
a été signéele 18janvier1993pour régulariser
Unetransaction
les droits relatifsà la sonorisationdu spectaclepour les années
1989, 1990 et 1991.

2
SNAMCIANTENNE
Objet : RediffusionparANTENNE2 d'extraitsde I'enregistrement
de la "Vie Parisienne"réaliséau CAPITOLEDE TOULOUSEen
1976par FR3.

Signatured'un accordde longuedurée.

SNAM CIATELIERTHEATREIMAGESTHEATREDE CHATILLON

Décision : Par Jugement rendu le 28 Juin 1989par le Tribunal
de GrandeInstancede PARIS.ANTENNE2 a été condamnéeau
paiementde:

Objet : Sonorisationdu spectacle"SANGPOURSANG'.

o 60.000Frs : intérêÎsgénérauxArtistes-lnterprètes
o 10.000Frs : atteinteintérêtcollectifSNAM

Assignation
délivréele 18 novembre1991devantle Tribunalde
GrandeInstancede NANTERRE.

. 1.000Frs : dommages et intérêtsà chacun des Artistes-lnterprètesi ntervenantsvolontaires
r 15.000Frs : article700 NCPC
o 3.000Frs au SNAM: article700 NCPC

Décision : Par jugement rendu le I juin 1993, le Théâtre de
Chatillonet I'AtelierThéâtrelmages ont été condamnésin solidum au oaiementde :

Décision : La Cour d'Appelde PARIS,par anêt du 10juillet 1990,
a infirmépartiellementle jugementdu Tribunalde GrandeInstancede PARISen condamnantANTENNE2 à payerdes rémunérations pour rediffusionsmais en jugeant que la diffusion
litigieusen'étaitpas soumiseà autorisation.

c 8.113,95Frsà titreprovisionnel
pour les redevances
o 10.000Frsà titre de dommages et intérêts
o 10.000Frsau SNAMà titre de dommages et intérêts
. 8.000Frs : article700 NCPC
. 8.000Frsau SNAM: article700 NCPC

Décision : La Cour de Cassationa, par arrêt du 16 juillet 1992,
cassé dans toutes ses dispositionsI'arrêt rendu par la Cour
d'Appelde PARISau motif que les artistesnon partiesau contrat
conclu entre FR3 et la Mairiede Toulousen'avaientpas donné
leur autorisationécrite.

BODINAT.
SNAMCIHENRIDE
PDGDE SONY
MUSIC
ENTERTAINMENT
Objet : Edition phonographiquede la bande originale du film
"Bienvenue
à Bord".

L'affairea été renvoyéedevant la Cour d'Appelde PARISautrement composée.
Décision: Paranêtdu23 Février1994,la Courd'Appelde PARIS
a conJirméle jugementdu28juin 1989entoutessesdispositions
à I'exceptionde la condamnationau profit des 19 artistesinteÊ
prètesintervenantsvolontairespour leurpréjudicepersonnelque
la Cour d'Appel a fixée à 500 francs.

Citationdirectepar exploitsd'huissierdu 27 juillet et 3 août 1992
de MonsieurDE BODINATdevantle TribunalCorrectionnel
de
PARISpouravoirréaliséun phonogramme
du commerceà partir
de la bande originaledu film "Bienvenueà Bord" sans avoir
sollicité au préalablel'autorisationdes artistes-interprètes
et,
s'êtreainsi renducoupabledu délit de contrefaçon.
Décision: Parjugementrendule 26 janvier1993par le Tribunal
Correctionnelde PARIS,Monsieurde BODINATa été déclaré
coupabledes faits reprochéset a été condamné au paiement
oe:

SNAMCIJOELARLOT,REPRESENTANT
LEGAL
DESSOC/EIESESOLDUN
ET DISTART
Objel : Plainteavecconstitutionde partiecivilepourviolationdes
par le Codede la Propriédroitsreconnusaux artistes-interprètes
té Intellectuelle(Piraterie).

. 30.000Frsde prime d'amende
. 60.000Frsde dommages et intérêts
o 10.000Frsau SNAMde dommages et intérêts

Parordonnancedu 9 Mars1994du juge d'instructiondu Tribunal
de Grande Instancede PARIS,il a été ordonné le renvoidevant
le TribunalCorrectionnel.

o Monsieurde BODINATa interjetéappel à I'encontrede cette
décision.
o Procédureen cours.

Audiencele 2 juin 1994.

PARIS/ENS
SNAMCILESBOUFFES

SNAM C/ASSOC/AI/ON CEST L' HEURE

Objet : Sonorisationdu spectacle"LE NEGRE".

Obiet : Sonorisationdu spectacle"AUXFOUS".

Assignation
délivréele 24 novembre1987devantle Tribunalde
GrandeInstancede PARIS.

Assignationdélivrée le 21 Décembre 1990 devant le T.G.l.de
PARIS.
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Décision : Par jugement rendu le 20 septembre1988par le
Tribunalde Grandelnstancede PARIS,le Théâtredes BOUFFES
PARISIENS
a été condamnéà verserau SNAMla somme de
10.000Frsen réparationdu préjudicesubi par I'ensemble
de la
professiondes artistes-interprètes
du fait de I'utilisation
illicite
d'enregistrements.

SNAM ClHubert de CLAUSADEdit Roland HUBERT
Objet : Défautde règlementdes sommes dues en application
d'unetransaction
signéele 5 Juin 1989à raisonde I'utilisation
de musiqueenregistrée
dans un spectacle,
Assignation
délivréele 25 Mars1991devantle T.G.l de PARIS.

Procédureen coursdevantla Courd'Appelde PARIS.

Décision: Parordonnancerenduele 11Avril1991M. Hubertde
CLAUSADEa été condamné au oaiement de la somme de
100.000Frsoutreles intérêtsde droit.

PAÂIS/ENS
SNAMC/LESBOUFFES

Démarches
en courspour obtenirle soldede 20.381Frsrestant
dû.

Objet : Sonorisationdu spectacle"BACCHUS'.
Assignation
délivréele 17 mai 1991.
Décision : Par jugement rendu le 10 décembre 1991 par le
Tribunal de Grande Instancede Paris,le Théâtredes Bouffes
Parisiens
a été condamnéau oaiementde :

DE SAINT-ETIENNE
SNAMCICOMEDIE
O b j e t : S o n o r i s a t i o nd e s s p e c t a c l e s" W O Y Z E C K "e t " L E
TRIOMPHE
DE L'AMOUR".

r 31.065,76
Frs: redevances
o 3.000Frs : article700 NCPC
. 2.000Frsau SNAM : dommages et intérêts

Décision: Parjugementdu 20 Octobre1991,le Tribunald'lnstancede SAINT-ETIENNE
a déboutéle SNAMde sa demande.
Procédure
d'appelen cours.

r 3.000Frsau SNAM : article700 NCPC
Lessommesont été réolées.

SNAMCIESPACE
JACQUESPREVERT

Affaireterminée.

Objet : Sonorisationdu spectacle"ClafoutisStar'.

- SONY
SNAMCICANALPLUS- EPICPRODUCTIONS
MUSICENTERTAINMENTSCPP- SNEP

Assignation
délivréele 25 octobre1991.

Objet : Reproductiondu phonogrammedu Commerce"TOUT
sansl'autorisasur une vidéomusique
CE QUI NOUSSEPARE",
tion des artistesinterorètes.
Décision : Le Tribunalde Grandelnstancede Parisa par Jugesuivantes:
ment du 2 Juillet1993,prononcéles condamnations

Décision: Parjugementrendule 5 janvier1993par le Tribunal
de GrandeInstancede BOBIGNY.
le SNAMa été déclaréirrecevableà agir.
Procédure
en coursdevantla Courd'Appelde PARIS.

SNAM CIEUROPE2
COMM UNI CATION -SCPP-SPPF-SNEP

- condamnéin solidumCANALPLUSet SONYMUSICENTERTAINMENT
au oaiementde :

par acte du 23 février1990pour reproductiondes
Assignation
phonogrammes
du commercedans les programmesradiophoniouessansautorisation
des artistes-interorètes.

r 50.000 Frs en réparationdu préjudice subi par les Artistes
concernés,
o 1 franc au SNAM en réparationdu préjudice résultant de
I'atteinteà l'intérêtcolleciifcle la professiondes artistesmusicrens,
. autoriséle SNAMà faire publierle jugementdans deux journaux,
. condamnéin solidum CANALPLUS,SONY MUSICENTERTAINMENTau paiementde 10.000Frs au SNAMsur le fondement de l'article700 NCPC

Décision : Le Tribunalde Grande Instancede PARISa par
jugementdu 19février1992:
. fait interdiction
à Europe2 de reproduireles prestationsdes
a r t i s t e s - i n t e r p r è t es sa n s l e u r a u t o r i s a t i o nd a n s l e s p r o grammes radiophoniquesqu'elle réaliseet commercialise
sousastreintede 10.000Frsparjour de retard;
o fait interdiction
à la SCPPet à la SPPFde délivrerles autorisations de reproductionau nom et pour le compte des artistesinterprètes;
. condamnéla SCPPet la SPPFà cornmuniquer
tout contratpar
lequelces sociétésont autoriséla reproduction
de prestations
d'artistes-interprètes
sous astreintede 10.000Frs par jour de
retard;
. condamnéin solidumEUROPE2, la SCPPet la SPPFà verser
aux demandeursla sommede 100.000Frsà titreorovisionnel.

Procédured'appelen cours.

DE LA
DBAMATIQUENATIONAL
SNAM CICENTRE

o/*AJE-"Q..AZU,lfJ"P,,-ry.9---p,,lt--Jl,a...y-s.XFAIfr,l!,-,F,5""W"F".F*f.-1L"
Objet: Sonorisation
du spectacle"MONTECRISTO.
Assignation
délivréele 6 Mai 1988.

Procédure
en coursdevantla Courd'Appelde PARIS.

Décision: Parjugementrendule 26 Septembre1989parle T.G.l.
THEATRALES
WEBERa été
de NICE,la SociétéPRODUCTIONS
condamnéeau paiementde

Décision: La Cour d'Appelde PARISa, par arrêt du 28 mars
'1994,
confirméle jugementdu 19février'1992en ce qu'il a dit le
SNAMrecevableà agir,a renvoyéle SNAMet le SNEPà saisir
dans un délai de deux mois la Commissionde Conciliation
prévueà l'article24 du protocoled'accorddu 1er mars 1969et
sursisà statuersur lesprétentions
des partiesjusqu'àla décision
de la Commissionde Conciliation.

o 31.482 Frs à titre de provisionpour les redevances
. 1 Frsde dommages et intérêtsau SNAM
r 5.000Frs : Article700 NCPC
o 5.000F au SNAM : Article700 NCPC
a par arrêtdu 25 juin 1992
La Courd'Appeld'AIX-EN-PROVENCE
confirméen toutes ses dispositionsle jugementde première
instance.

DE VIENNEet M6
1BmusiciensCIFESTIVAL
Objet : Assignationdélivréedevantle Tribunalde GrandeInde la prestation
stancede PARISen raisonde l'enregistrement
de Vienneet de la radiodiffusion
de 18musicienslorsdu Festival
sur M6 sansleurautorisation
écrite.
de leurorestation

Lessommesont été réglées.
Affaireterminée.

T2

SNAMCIINA-EMIPATHEMARCONI
Objet : Editionphonographique
de bandesd'archives
sonores.
Assignation
délivréele 21 septembre1992devantle Tribunalde
Grandelnstancede NANTERRE.

niquer au SNAMtout contrat par lequel elles ont autoriséla
reproductionde prestationsd'artistes-interprètes
sous astreinte
de 10.000Frsparjour de retardà compterde la significationdu
Jugemenl.
Procédure
en cours.

Procédureen cours.

SNAM CISCPP-SPPF-Mî

SNAMCIRODOLPHE
PRODUCTION
ET L'INA
Objet : Editionphonographique
de la banded'archive,CATERINACORNARO''.
Décision: Parjugementrendule 13 Décembre1990par le T.G.l.
d'AIX-EN-PROVENCE,
la SociétéRODOLPHEPRODUCTTON
a
été condamnéeà verser:
o 40.000Frs à titre de dommages et intérêts
o 10.000Frs au SNAMà titre de dommages et intérêts
o 15.000Frsen applicationde l'article700 NCPC
. 3.000Frs au SNAMen applicationde I'article700 NCPC

Objel : Assignationdélivréedevant le Tribunal de Grande Instance de PARISpour faire prononcer la nullité des contrats
générauxd'intérêtcomrnunconclusle 10juillet1987et le 25 juin
1987entrela SCPP,la SPPFet M6 qui réglementent
la reproduction et la radiodiffusion
de vidéomusique,
I'autorisation
des artistes-interprètes
n'ayantpas été requise.
Procédure
en cours.

SNAMCISCPP-SPPFCANALPLUS

Condamnation
en outrede l'lNAàverser
à la SociétéRODOLPHE
PRODUCTION20.000 Frs à titre de dommages et intérêtsen
réparation
du préjudicesubitdu fait du troubleintervenu
dansla
jouissancedu droit cédé et 8.000Frsen applicationde I'article
700 NCPC.

Objel : Assignationdélivréedevantle Tribunalde Grandelnstancede PARISpourfaireprononcerla nullitédu contratgénéral
d'intérêtcommunconclule 22 mai 1987entrela SCpp, la SppF
et CANALPLUSqui réglementela reproductionet la radiodiTfusion de vidéomusique,l'autorisationdes artistes-interprètes
n'ayantpas été requise,
Procédureen cours.

L'lNAa interjetéappelà l'encontrede cettedécision.
Procédured'appelen cours.

SNAMCISONY
MASIC
ENTERTAINMENT

S NAM-SAMUP -ADMV CISNEP-TF1A2-SNEP

Objel : Editionphonographique
de la bande originaledu film
''TOLERANCE'.

Objet : Demandede condamnation
à des dommageset intérêts
pour utilisationillicitede bandesd'accompagnement
et de phonogrammesdu commerce par les sociétésde télévision(PLAYBACK).
Décision: Parjugementrendule 10Juillet1985le T,G.l.de PARIS
a débouté le SNAM, le SAMUPet I'Associationde la Musique
Vivantede leursdemandes.
Par arrêt rendu le 1er Mars 1988la Cour d'Appelde PARISa
confirméle jugementdu T.G.l.de PARIS.

Assignation
délivréele 1 1juin 1992devantle Tribunalde Grande
Instancede PARIS.
Procédure
en cours.

SNAMCISONYMUSIC ENTERTAINMENT
CANAL PLUS-M6-SCPP-SNEP
Objet: Reproduction
des phonogrammes
du commerce,WHlTE
AND BLACKBLUES","POUPEEPSYCHEDELTQUE',,
sur des vidéomusiquessans autorisationdes artistes-interprètes.

Par arrêt rendu le 27 Marc 1990la Cour de Cassationa casséet
annuléen toutesses dispositions
l'arrêtrendupar la Courd'Appet.

Décision: Le Tribunalde GrandeInstancede PARISa par oeux
jugementsdu 6 juillet 1993prononcéles condamnationssuivantes :

L'affairea été renvoyéedevant la Cour d'Appel de paris autrement composéequi a renduson arrêtle 2 Octobre1991.
La Coura infirméle jugementdu T.G.l.danstoutessesdispositions.

- Condamnéin solidumde CANALPLUS,M6 et SONYMUSTC
au
paiementde :

Elle a jugé que les chaînesde télévisionavaientengagéleur
responsabilité
en utilisantdes bandesd'accompagnement
ainsi
que des phonogrammesdu commercepoursonoriser
desémissions de variétésen play-back.

o 100.000Frs à titre de dommages et intérêtsen réparationdu
préjudicesubi par les artistes-interprètes
concernés;
o 50.000Frsau SNAMen réparationdu préjudicerésultantde
I'atteinteportéeà l'intérêtcollectifde la profession;
o fait interdictionà M6 et CANALPLUSde diffuserla vidéomusique "Whiteand Black Blues"sous astreintede 20.000Frs par
diffusionconstatée;
. ordonnéla publicationdu jugementdanstroisjournaux;
. ordonnéà CANALPLUSet M6 de communiquertout contrat
concluavec les sociétéscivilesreprésentant
les producteurs
concernantI'utilisationde vidéomusique.sous astreintede
50.000Frs par jour de retard ;
. ordonnéla communicationpar SONY MUSIC ENTERTAINMENT de la liste de tous les phonogrammesproduits par
SONYMUSICet de ceux produitspar C.B.S.DISQUEreproduitsaux fins de réaliserdes vidéomusiques
sousastreintede
50.000Frsparjour de retard;
. condamnéin solidumCANALPLUS,M6, SONY MUSICet le
SNEPau paiementde 20.000Frssur le fondementde l'article
700 NCPC.

La Cour a jugé que le SNEP avait commis une faute dans
I'exercice
de son mandaten ne s'opposantpas à I'usageabusif
par les chaînesde télévisiondes bandesd'accompagnement.
TF1, M et le SNEPont été condamnésà verserresoectivement
au SNAM,au SAMUPet à I'Association
de Défensede la Musique
Vivanteen Franceune somme de 50.000Frsàtitre de dommages
et intérêtset 15.000Frs au titre de I'article700 du NCPC.
Pourvoien cassationen cours.

SNAM C/SCPP-SPPF
Objet : Assignationdélivréedevant le Tribunalde Grandelnstancede PARISpourdemanderla liquidation
de I'astreinte
dont
elles se sont renduesdébitricesà raisonde I'inexécution
du
jugementdu 19 février1992qui les avaitcondamnéà commu-
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. condamnéin solidum la SociétéSONY MUSICet la SCPPà
garantirla SociétéCANALPLUSet la SociétéM6 de toutes les
condamnations
ci-dessusorononcées:
r orConnéI'exécutionprovisoiredu jugement,

Le THEATREDES MATHURINSs'est désisté de son appel et a
régléle montantdes condamnations.
Affaireterminée,

Procédured'appelen cours.

DU MONTPAÂNASSE
SNAMCITHEATRE
Objet : Sonorisation
du spectacle"LesCapricesde Marianne"

ENTSNAMC/SONYMUSIC ENTERTAINM
M6-SCPP-SNEP

Assignation
délivréele 12janvier1990.

"LE
Objet : Reproductiondu phonogrammedu commerce
JERK",sur une vidéomusiquesans autorisationdes artistes
interprètes.

Décision: Parjugementrendule 20 novembre1991,le Tribunal
de GrandeInstancede PARISa condamné le ThéâtreMontparnasseau paiementde :

Décision: Le Tribunalde GrandeInstancea, le 6 Juillet1993,
que cellesprécitéesdans
prononcéles mêmescondamnations
les deuxarrêtsci-dessus.

r 60.470,81
Frs: redevances
r 10.000Frs: dommageset intérêts
r 4.000Frs : article700 NCPC

Procédure
d'appelen cours.

o 10.000Frsau SNAM: dommageset intérêts
. 4.000Frsau SNAM: article700 NCPC

IMAGES
SNAMCITELEMA

en coursdevantla Courd'Appelde PARIS.
Procédure

Objet: Sommationdélivréele 29 juin 1993à la SociétéTELEMA
écritedes artistes-interIMAGESde communiquerI'autorisation
prètes musiciensayant participéaux enregistrementssonores
de la
reproduits
sur la bandemusicalediffuséelorsdu spectacle
pour :
cérémonied'ouvertureaux Jeux Olympiquesd'Albertville

DE L'ODEON
NATIONAL
SNAMCITHEATRE
Objet : Sonorisationdu spectacle"JOKO FETESON ANNIVERSAIRE''.
Assignation
délivréele 29 novembre1991devantle Tribunalde
GrandeInstancede PARIS.

r I'utilisation
du I février
lorsdu spectacle
de cet enregistrement
1992;
r la diffusionsimultanéesur les chaînesde télévisionde cet
enregistrement
;
. sa diffusiondifféréesur les chaînesde télévision;
. la reproduction
au publicde cet enregiset la communication
trementsous la forme de vidéogrammedu commerce.

Procédureen cours.

DELA BENA/SSANCE
SNAMCITHEATRE
Objet : Sonorisationdu spectacle"LA CUISSEDU STEWARD'.

Procédure
en cours.

délivréele 13 Novembre1990devant le T.G.l.de
Assignation
Paris
ayant sollicité un sursis à
Le THEATREDE LA RENAISSANCE
de I'article
4 du Codede ProcédurePénale
statueren application
au motif qu'il avaitdéposéune plaintedevantle Conseilde la
le T.G.l.a par jugementrendu le 21 Novembre
Concurrence,
1991jugé qu'iln'y avaitpas lieude surseoirà statueret a renvoyé
I'affaireà une audienceultérieure.

SNAM CITHEATREDE LACOMMUNE
Obiei : Sonorisation
de spectacleà I'aidede bandesoriginales.
délivréele 15mai 1992devantle Tribunalde Grande
Assignation
lnstancede BOBIGNY.
Procédureen cours.

Le Tribunalde Commercede PARISayant par décisiondu 4
février1992mis le Théâtrede la Renaissanceen redressement
judiciaire,le SNAM a assignél'Administrateur
Judiciaireet le
Reorésentant
des Créanciers.

- LE CENTRE
DU LABRADOR
SNAMCITHEATRE
LA BOSEDESYENIS''
D'ACTION
CULTURELLE

Décision: Parjugementen datedu 26 mars 1992,le Tribunalde
GrandeInstancede PARISa fixé la créanceà :

Objet : Sonorisationdu spectacle"GAUCHEUPPERCUT".
Assignation
délivréele 3 novembre1991devantle Tribunalde
GrandeInstancede CRETEIL.

o 251.988,61
dûes par le Théâtrede
Frsau titredes redevances
la renaissance
o 4.000Frs : article700 NCPC
r 1 F âu SNAM: Dommageset intérêts

Procédure
en cours.
(ugementle 3 mars 1992,Appel)

o 3.000Frsau SNAM: article700 NCPC
Le Théâtrede la Renaissancea interjetéappel à I'encontrede
cettedécision.

DESMATHURINS
SNAMCITHEATRE
et
Obiet : Sonorisationdes spectacles: "LES PETITSOISEAUX"
" M O NI S M E N I E " .

RENAUD-BARRAULT
SNAMCITHEATRE
WEBER
PBODUCTIO
NS THEATRALES

Assignationdélivréele 5 Avril 1988devantle Tribunalde Grande
lnstancede Paris,

Objet : Sonorisationdu spectacle"DON JUAN".

Lecontentieuxavaitété suspenduen raisondes négociationsen
cours avec le syndicat des Directeursde théâires;par conclua étérepris.
sionssignifiées
le 1erDécembre1990,le contentieux

Assignation
délivréele 3 octobre1990.
Décision:Parjugementrendule 13septembre1991,le Tribunal
de GrandeInstancede PARISa condamnéin solidumle Théâtre
WEBERau paieThéâtrales
et les Productions
Renaud-Barrault
ment de :

des
Décision: Parjugementrendule 5 Juillet1991le THEATRE
a été condamnéau paiementde :
MATHURINS
o 21.168Frsà titreprovisionnel
pour les redevances

. 26.164,4Q
Frs : redevances
. 5.000Frs : article700 NCPC
o 10.000Frsau SNAM: dommages et intérêts

o 8.000Frs : article700 NCPC
r 1 Francau SNAMà titre de dommages et intérêts
o 5.000Frsau SNAMl article700 NCPC
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o 5.000Frs au SNAM : article700 NCPC

"q"ry.-4#_.9.Æ.9-.._ry"_y..[_4*r/.s*t

Par arrêt rendu le 2 avril 1993, la Cour d'Appel de PARISa
confirméle jugementde premièreinstance.
Le montantdes condamnations
a été réolé.

SNAMClJustineVUTHIMAI
Objet : Réalisation
du phonogrammedu commerce"GOGOL
LESANNEESKAOS"à partird'un concertpublic.
Assignation
délivréele 12 Mars1991devantle T.G.l.de PARIS.
Décision: Parjugementrendule 10 Juillet1991Mademoiselle
VU THI MAIa été condamnéeau oaiementde :
o 60.000 Frs en réparationdu préjudicepersonnelsubi par les
artistes-i
nterorètes
r 10.000Frs : intérêtsgénérauxde la profession
. 10.000Frs au SNAM: D-l
. 4.000 Frs au SNAMet en applicationde I'article700 NCPC

Objet : Assignationdélivréele 12octobre1993devantle Tribunal
de GrandeInstancede PARISpour demanderla liouidationde
I'astreintedont ces sociétésse sont renduesdébitricesà raison
de I'inexécution
du jugementdu 6 juillet1993qui avaitordonné
la communication
de tout contratconcluaveclessociétésciviles
représentant
les producteursconcernantI'utilisationde vidéomusiquesous astreintede 50.000Frs par jour de retardconcernant CANALPLUSet M6, et la communicationde la listede tous
les phonogrammesreproduitspar SONY MUSICet de ceux
produitspar C.B.S.DISQUEreproduitsaux fins de réaliserdes
vidéomusiquessousastreintede 50.000f rancsparjour de retard,
concernant
SONYMUSIC.
Décision : Le Tribunalde.Grande Instancede PARISa, par
jugementdu 31 janvier1994,condamné:
. CANALPLUSà payer4.050.000francsau SNAM,représentant
la liquidation
de l'astreinte
r M6 à payer4,150.000
francsau SNAMreprésentant
la liquidation de I'astreinte
Le SNAMa été déboutéde sa demande à l'égard de SONY
MUSTC.

Démarchesen coursoour faireexécuterla décision.

ServiceContentieux
CONDITIONSDE PRISEEN CHARGEDE VOTRE DOSSIER

Trois cas de figure se présentent :
ler cas: Si vous êtes adhérent du Syndicat et que vous acceplez le prélèvement automatique de vos cotisations, aucune
caution ne vous sera demandée pour la prise en charge de votre dossier contentieux.
2ème cas : Si vous êtes adhérent et à jour de cotisations, vous devez verser la somme de 250 F de caution * pour la prise
en charge de volre dossier contentieux.
3ème cas : Si vous adhérez au Syndicat pour bénéficier du service contentieux,vous devez tout d'abord payer votre adhésion
unique de 170 F, la cotisation semestrielle + 25O F de caution * si vous ne laites pas le choix du prélèvement aulomatique.
D'autre parl, dans tous les cas, il vous sera demandé 830,20 F, à l'ordre de I'avocat s'occupant de votre affaire, pour le dépôt
du dossier.
Sont à la charge de I'intéressé, tous les lrais d'huissiers attachés à la procédure.

* Cette caution vous sera remboursée après le règlement de I'affaire,

De plus, I'adhérent devra signer le texte ci-dessous :
"... Je déclare par la présente, me soumettre à la décision
du Conseil Syndical en ce qui concerne les conditions dans lesquelles
I'appui judiliciaire pourra m'être accordé.
Je m'enage à me conformer aux instruclions qui me seront données par le conseiller juridique quant à la marche de la
procédure, et ie promets de me rendre à toule convocation du contentieux de la Chambre Syndicale.
Je m'engage, en cas de transaction ou d'arrangemenl amiable en cours d'inslance, sans I'assenliment de la Chambre Syndicale,
à rembourser tous les frais exposés pour moi depuis le début d'instance jusqu'au jour où la transaction aura été connue de
la Chambre Syndicale et à payer une amende de 1000 francs au profil de la Caisse de Secours (décision du Conseit Syndical
du 22 lévrier 1994).
En contrepartie de I'appui judiciaire du SAMUP,ie m'engage en cas de succès de la procédure judiciaire à reverser au syndicat
5o/o,pour les syndiqués, 15 7", pour les non syndiqués, du montant detoutes condamnations prononcées à mon profit.
Au cas où ces sommes versées au titre des condamnâtions me seraienl adressées personnellemenl,je m'engage à reverser
le pourcentage revenant au syndicat dans les l5jours de la réception fonds... "
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Responsables
des syndicatsdu SNAM

AMIENS : (R)Jean-PaulGIRBAL,63 RueJacquesPrévert,80090Amiens,rê1.22.47.38,64
49100Angers,té|.41.81.06.09
ANGERS: (R)Jean PONTHOU,28 RueLouisLegendre,
AVIGNON : (R) FabriceDURAND,510 Routede SaintVictor,30290Laudun,téI. 66.79.40.30
BORDEAUX: Musiciens: (R) MayorgaDENIS,Les Hautsd'Yvrac,33370Yvrac,té|. 56.06.27.92
Danseurs: SylvieDAVEMT, 102 Bld GeorgesV, 33000Bordeaux,té|. 56.90.09.62
té|. 99.68.95.63
BRETAGNE: Rennes : Musiciens: (B) Jean-YvesMERVEN,La Bertaiche,35760Saint-Grégoire,
Le Gué Perrou,35850Romille,té|.99.69.28.24
Musiciensintermittents
: (R)PatricePAICHEREAU,
Lorient: Musiciensintermittents
: (R)DominiqueLE GOFF,21 Ruedu ColonelMuller,56000Lorient,té|.97.83.16.00
Saint-brieuc : Musiciensintermiûents: (R)Jean-PolHUELLOU,KastelNewez,22140Bethet,té|. 96.35.81.22
té|.31.97.27.04
CAEN: (R)Jean-Daniel
RIST,43Ruede la Foniaine,14530Luc-sur-Mer,
(R)OlivierLUSINCHI,4
Ruedes Coudriers,
té|. 49.21.82.66
CHÂTELLERAULT:Musiciens-enseignants:
86100Chatellerault,
Musiciens-intermittents
: MichelCHENUET,26Ruede Ruffignylteuil,86240Ligugé,té|.49.55.04.15
GRENOBLE: (R)FrançoisJEANDET,
42 Quaide France,38100Grenoble,tê!.76,47.19.32
poste 129
SMRGlntermittents,Boursedu Travail,UD CGT,32 Ave du Gal de Gaulle,38030GrenobleCedex 12,té1.76.09.65.54,
LILLE: (R)JacquesDESPREZ,
Mouveaux,
té|.20.36,16.84
39 RueVauban,59420
LYON: Musiciens: (R)OlivierDUCATEL,
La Cotillone,38138LesCôtesd'Arey,té|.74.58.86.15
Musiciens-intermittents
: SergeCROZIER,Rés BatailleCogny,69640Denice
Danseurs: BernardHORRY,4 Ave Charlesde Gaulle,69350La Mulatière,té|. 78.50.32.28
Choristes: MarcFOURNIER,
5 RueBonnefoi,69003Lyon,tél.78,69,43.49
tél & Fax Bureau91.55.51.96
tél, pers.91.50.48.57,
MARSEILLE: Mus."class.": (R)GeorgesSEGUIN,17 Bld de la Liberté,13001Marseille,
Musiciensintermittents: GilbertMOLINA,Le Village,04600Montfort,tél. 92.64.06.89
.96
154Ruede Rome,13006Marseille,
té|.91,55.51
Danseurs: BrigitteGUILLOTI,
METZ: (R) MauriceLEBLAN,44 Routede Borny,57070Metz,té|. 87.74.05.31
MONACO: (R)PierreNAUDIN,114Avenuedu 3 Septembre,BlocA, 06320Cap d'Ail,té|.93.78.05.07
MONTPELLIER
: (R)MichelSOULIE,Masd'Avellan,
34150Gignac,té|.67.57.93.39
: (R)FrançoisMORELA,
MULHOUSE: Musicienset musiciens-enseignants
B Ruedes Vosges,68700Wattwillet,têl.89.7554.71
té|. 89.66.53.43
Danseurs: AmandaDEANE,7 bis, rue des Franciscains,
68100Mulhouse,
NANCY: (R) NicolasTACCHI,15 Rue Charlesde Foucault,54000Nancy,té|. 83.35.67.98
40400Rézé.
NANTES: Musiciens: (R)Jean-FrançoisLOUIS,3 lmpassedes Hucasseries,
NICE : (R) DanielJEAN,Orchestrede Cannes,104Ave F. Tonner,06150Cannes-la-Bocca.
té|.66.26.31,47
ttîttEs : S.A.M.U.N,
Boursedu Travail,PlaceQuestel,30000Nîmes,(R)BrunoMONARD,
- SDAM66
PERPIGNAN: (R)CatherineGUERRE,1 lmpassedu Presbytère,66600
Casede Pene,té|.68.38.91.24
POINTE-A-PITRE(Guadeloupe): (R) PatrickD'ALEXIS,PetitCoin Rozas,97139Abymes,té|. (590)2074 438
RODEZ: (R)PierreROMASZKO,
UD CGT,50 RueRaynal,12000Rodez,té|.65.68.22.30
76000Rouen,té|.35.70.34.11
ROUEN: Musiciens,
danseurset choristes: (R)Luc MARTIN,
84 Ruede la République,
6 Chemindes Volons,42340VEAUCHE,têl,77,94,75.83
SAfNT-ETf
ENNE : (R)ClaudeDEVUN,Lot.Les Bégonias,
té|. 77,34.08.61
S.M.|.L.Intermittents,Boursedu Travail,Porte 100 CoursVictorHugo, 42000Saint-Etienne,
STRASBOURG: (R) GillesBMMANT, 15 Rued'Upsal,67000Strasbourg,té|. 88.60.38,02
TARBES: (R)DominiqueMONTAMAT,Boursedu Travail,Bld du Martinet,65000Tarbes.
té|.61,62.73.05
15 RueIngres,31000Toulouse,
TOULOUSE: Musiciens: (R)RaymondSILVAND,
Bât B, 31000Toulouse,
té|.61.13.73.21
rue Pétrarque,
Danseurs: AntoineZABOLLONE,3,
té|.61.48.52.87
DE RIDDER,
30 Rue Béteille,
31500Toulouse,
Choeurs: Geneviève
208 bis, routede Seysdes,31100Toulouse,té|. 61.40.66.93
IntermittentsVariétés: MarcelCAZENTRE,

