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Depuis des années,e SNAMse baf au traversde négociationset de procédures
juridiques pour faire évoluerle problèmede la reconversionet /es possibilités de
formation pour les danseurs professionnelsqui arrivent en fin de carrière. Si certarns
principescommencentà être acqurs,les problèmesde la méconnar.ssance
des danseurs
sur leurs droits ef ,es possibilitésen matièrede formation et de reconversion
sonf très importants.

i le danseurqui commenceune carrièreprofessionnellesait qu'unjour ou I'autre la reconversionest inévitable,bien
souvent par manque d'information, de temps dû au rythme de la vie d'une compagnie de ballet mais aussi par
négligence, il ne prépare pas cette échéance.La situation a évolué auprèsdes employeurs qui commencent à prendre
consciencedu problème,mais il faut que les danseursaussifassentde même.La reconversiondu danseurne doit pas
se préparerau moment du licenciementmais tout au long de sa carrièred'artistechorégraphique.
Si les danseursne prennentpas
en chargela réalité qui incombe à leur profession,personnene le fera pour eux. La solution idéale seraitde préparerun plan de
formation en vue d'une reconversionavec l'employeur,le directeurde la compagnieou la municipalité.Ce plan de formation
seraità programmersur plusieursannéesafin d'éviter de perturberle rythme des spectaclesde la compagniede ballet. Une
choseque chaquedanseurdoit retenir : une formation pour une reconversiondébouchantsur un véritableemploi est
diffrcilementenvisageablesur un an. Les solutionsproposéesà l'heure actuellesont bien souventun moyen de se débarrasserdu
danseurà l'amiable sansse soucierde son avenir.Les possibilitésde formation sont de deux types différentsselon que vous
lravaillez dans le secteurprivé ou dans le secteurpublic.

Pour le secteurprivé :
La formation peut être totalement prise en charge,I'AFDAS permet et offre une palette de possibilités très variées dans le
secteurartistique.Tout salariédu secteurprivé a droit à I'accèsà la formation.Les périodesde formation peuventse négocier
auprèsde votre employeur en fonction de l'activité de la compagnie, il faut que cette démarchedevienne un réflexe de la part du
danseur.La procédure de licenciement ne devant plus être le déclencheurde cette réflexion. D'autre part, il apparaît peu
vraisemblablequ'un employeurmette le véto à une démarchequi éviteraun conflit dansI'avenir. C'est du moins tout son intérêt
et celui du danseurque de la comprendre.

Pour le secteurpablic :
La situationest plus compliquéeet l'accèsà la formation est plus diffrcile. La formation existedansle secteurpublic mais la
duréede cesformationsest plus limitée pour les personnelsqui ne sont pas fonctionnairestitulaires(ce qui est le cas des
danseurs).
Elle ne peut excédertrois mois.
Les formations proposéesdans le secteurpublic sont en plus bien souvent peu en relation avec le secteurartistique.
Une solution existe cependant.Le CNFPT, organismequi s'occupe de la formation des fonctionnaires, ne peut cependantpas
être présentdanstous les secteursd'activité, aussichaquemunicipalitépossèdedansson servicede formation une ligne
budgétairepour des formations particulières. Cette situation pourrait permettre d'aborder le problème spécifique des danseurs.
Ce type de demandedoit passerpar le servicede formation de votre municipalitéet par la direction des ressourceshumaines.
Là encore une fois, si le danseurentreprendune démarchevolontaire, une négociation sur le plan de formation peut intervenir.
Le directeur de la compagniede ballet, chef de service du danseur,peut intervenir de façon importante pour appuyer un projet
qui éviterades conflits à venir.
Des informations plus précises pour chsque cas individuel peuvent ête demandées au service jaridique du
syndicat ou auprès de nos rcprésentunts ù I'AFDAS comme Msrc SLYPER. Mais il J'aut que le danseur fasse le
prcmier pas. Gageons qu'à I'avenir il sauru mémoriser rapidement cette chorégraphie-lù ! ! !
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La loi sur l'enseignementde la
danseesf en place depuis
maintenantcinq ans. Cette
législationrend obligatoireIa
possession du Diplôme d'Etat de
professeur de danse ou d'un titre
reconnu équivalentpour pouvoir
ensergnerla danse dans /es fror.s
disciplrnessuivantes: classique,
contemporainet jazz. Ellerend
aussi obligatoire la mise aux
normes des locaux pour la pratique
de Ia danse.
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ès samiseen placele SNAM estintervenupour que cessele
commercequi s'était instauréautourde ce diplôme.Il faut
s'avoirqu'à partlesdanseurs
professionnels
pouvantjustifier
detrois annéesd'activitéau seind'un balletde la RTLF,d,un
centrechorégraphique
nationalou de I'Opérade paris, ce diplôme est
payant.Il en coûteentre20.000francset 60.000Aancsselonles centres.
Le SNAM a obtenula modificationdesarrêtéset, en particulier,la
mise en placed'un examentechniquegarantissant
un niveau qualitatif
minimum jugé sur un plan national et nécessairepour I'entrée en
formation.
Si le côtécommercialde la loi semblediminué.si la formationet son
contenuontétéaméliorés,
c'estdésormais
I'applicationmêmede la loi qui
estremiseen cause.Cinq ansaprèssamiseen place,un grandnombrede
personnescontinuentà officier sans diplôme, et dans des locaux ne
pas aux nonnesdéfinies.Aucunesanctionn'a été prise,
conespondant
aucunecontraintede mise aux noûnesdes locaux n'a été décidée.Le
ministèrede la Culturerenvoiece problèmesur lespréfectures
qui, ellesmêmes,le renvoiesurle ministèrede la Culture.
Où estdonccettevolontédespouvoirspublics,desfédérationset des
qui réclamaient
associations
unelégislationet sonapplicationpour la qualité de I'enseignement
dela danse? La miseen
placedescentresde formationet le commerce
de la formationétaient-ilsle seul intérêtet la
seulemotivation?
Comme nous I'avons toujours dit, le
ministèrede la Culturea mis en placeune loi
dontil n'a ni les moyensfinancierspour l'assumer,ni lesmoyensde contrôlepour la faire
respecter.Précisonsque la délégationà la
Dansepossèdedeux inspecteursen régions
pourtoutela France.
Devant cette situation la Commission
Nationalede la Danselanceuneactionauprès
despouvoirspublicset du public.Un courrier
a été envoyéà chaquepréfecfureet chaque
directionDépartementale
du Travail en leur
demandantde bien vouloir faire appliquerla
législation.
Dansle mêmetemps,un recensement
est
fait par les responsables
de I'enseignement
privéde la Commission
Nationalede la Danse
pour les cas de figure en effraction à la
législation,ceci afin de mettre les pouvoirs
publicsen facede leursresponsabilités.
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Pour tous renseignementscomplémentaires
ou toule commanication d' i nformaiion
sur ce sujet, contactet :
Martin SCHMITT- 12.rue Brice
7I 600Paray-le-Monial- O 85.84.98.75
CorinneJOURDAN- 9, rue du Viaduc
17550Dolusd'Oléron- O 46.75,39.66
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Plus d'un an après le Concert des Mille, et malgré Ie rapport de force créé par
cet événement pour défendrele seruice puhlic de la musiqueef le fi.ssu
orchestral de notre pays, certains orcfresfressonf aujourd'hui menacésou en
cnse. Le SÂ|AMa dû interuenir à plusieurs reprises pour éviter le pire et a
notamment rencontré la direction de la Musiqueet de la Dansele 25 juin dernier
pour avoir des éclairq.ssemenfssur certains orchesfres.

'Ensemble Instrumental de
Grenoblevoit aujourd'huison
statut évoluer,c'est pourquoi
nousavonsadressé
un courrier
(voir ci-contre)en datedu20 mai 1996,
à M. DOUSTE-BLAZY,ministrede la
Cultureet Mme AnneCHIFFERT.directeur de la Musique et de la Danse,au
maire de Grenoble,aux présidentsdu
ConseilGénéralde I'Isèreet du Conseil
RégionalRhône-Alpes,à M. Jean-Louis
SCHWARZBROD,présidentdu conseil
d'administrationde I'EnsembleInstrumentalde Grenobleainsi qu'à la Direction RégionaledesAffairesCulturelles.
A la suitede cetteintervention,nous
avonsrencontréM. SCHWARZBROD,
présidentdu conseild'administrationde
qui a essayéde nousrassurer
l'orchestre,
sur la stabilité de cette structure et
l'avenirdu servicepublic dansla région
grenobloise.
M. Patrick JURE, responsabledesorchestresà la directionde la
Musiqueet de la Danse,lors de la réunion du 26 juin, nousa répondusur un
certainnombrede points:
- la structurede I'associationet le
statutserontmaintenirs;
- M. MarcMINKOWSKI a étéchoisi
caril a affrrmévouloir élargirsonrépertoire et s'attaquer
au "modeme";
- un premiercontrat,d'un an seulement, a été signé avec le directeur
musicalafin de permettreaux tutelles,
aux responsables
de l'orchestreainsi
qu'aux musiciensde faire le point au
termede cettepérioded'essai;
.- la formation aux instrumentset à la
'musiquebaroquese fera sousI'autorité
de l'orchesfe et se fera en liaisonavec
I'AFDAS.
Enfin la directionde la Musiqueet de
la Dansenousa affirmé que la ville de

Grenobleétait déterminéeà définir une
véritablepolitique musicalequi passe
principalement
par le maintiende I'orchestre.
Dèsle moisde septembre
unedélégation du SNAM devrarencontrerla ville
de Grenoble,le département
et la région
afin d'obtenirtous les engagements
qui
pourraientrassurernotre professionsur
I'avenirdu servicepublicde la musique
danscetterégion.

L'Orchestre Lyrique de la
Réginn Avîgnon Provence
toujours menacé

sageable.
Nos inquiétudespersistent donc quant à
I'effectif de I'orchestre qui s'est vu diminuer de 59 musiciensà 46 à cejour.
Les rares informations que M. MANANI
a pu nous communiquer vont plus dans
le sens de quelques licenciements, et en
aucun cds d'un retour à I'effectifinitial,
ce qui est I'une de nos requêtes.
Aucune de nos revendicatiow n'avant
été satisfaite,
Aucun engagernentclair ne nous ayant
ëté donné de la part des quatre partenaire s institut i onneIs,
-ville, département,région, Etat nous ayons décidé ayec regret de maintenir notre préavis de grève pour les
représentationsde Lakmé d' auj ourd' hui,
du dimanche I6 juin et du mardi l8 juin.
QUEL AVENIR CULTUREL POUR
AVIGNON ET SA REGION ?

esmusiciensde I'OLRAP sesont
mis en grèvele dimanche16juin
et le mardi l8 juin 1996.Uannulation de représentations
estvraimentla
dernièresolutionpour des musiciens
Les musiciens, à la suite de cette
inquietsde leuravenir.C'estpourquoiils annonce, ont été convoqués par Mme le
sesontadressés
au public :
Député-Maire, Marie-JoséeROIG, à une
"Mesdames,

Messieurs,
L'art lyrique, tradition de notre ville, est
en bien /âcheuse posture : yous savez
sans doute que la programmation
1996/97 ne comprendra au miew que
trois opéras et quatre opérettes.
Nous avons pu, ce matin même, rencontrer M. Thierry MANANI, funr président de I'OLMP, qui s'est déplacépour
nous parler
Nous prenons acte de la bonne volonté
verbale du représentant du Conseil
Général du Vaucluse concernant
I'avenir immédiat de notre formation.
En reyanche, nous attendons toujours
une prise de position claire de la mairie
d'Avignon, sans laquelle rien n'est envi-

entrevue dans les locaux du théâtre pour
13 h 45. Au cours de cette discussion, il
a été évoqué le nécessairechangement
de structure de I'Opéra d'Avignon au
terme de la saison 1996/97 qualifiée de :
"saison de crise". Parmi
les solutions
envisagées,on retiendra les options du
théâtre d'accueil et du théâtre en concession privée.
Concernant I'hémorragie incessante
qui touche l'eflectif de I'orchestre Mme
le Député-Maire n'a fait aucune proposition nous permettant d'envisager un
retour à la nomenclature initiale de cette
formation. Au contraire, elle a également
fait état de possibles licenciements.
Pour toutes ces raisons les srèves ont
bien eu lieu.

Lors de la réuniondu 25 juin 1996à
la directionde la Musiqueet dela Danse,
M. PatrickJURE,pour nousrassurer,a
rappeléque le ministèrea déjà sauvé
I'orchestreen 1994et assureavoir voté
un budget en équilibre pour I'année
1996, ce qui devrait exclure toute
menacededépôtde bilanou de chômage
technique.
Selonle terme du rapportHirsch, la
seule solution pour sauver I'orchestre
d'Avignonpasseraitpar la créationd'un
opéra de Provencequi associeraitles
villes d'Avignon et de Marseille en
maintenantles effectifs prévus par les
cahiers des charges de ces deux
orchestres.La réalisationde ce projet
semblevouloir s'accélérer. Une réu-

nion a eu lieu le 18juin à la DRAC au
coursde laquellela ville de Marseillea
donnésonaccordà ce projet.
Une prochaineréunionaura lieu le 22
juillet en présence
du préfet.L'Etat et la
région devraientdisposerde moyens
nouveauxen favorisantla miseen place
d'un Groupementd'IntérêtsPublics GIP - permettantde regrouperdansune
mêmestucturelesdeuxorchestres
régis
par desstâtutset desacquisdifférents.
Le SNAM demandeà ce que les
musiciensd'Avignonsoientreçusimmédiatement,aprèsla réuniondu 22 juillet,
et rappellenotreexigenced'êtreassociés
aux solutionsenvisagéspour maintenir
et développerces deux grandesformationsregionales.

e SyndicatdesArtistesMusiciens
de Nancy a appeléaussi à des
mouvementsde grève hn juin
devantle peud'empressement
de la ville
d'adopterle statutde I'orchestreet de
discuterdesrémunérations.
On le voit, la situation du tissu
orchesfralde notre pays restepréoccupante et la sauvegarde du service
public de la musiquepar l'adoption
d'une loi d'orientation, comme nous
I'avonsexigéauprèsde la Commission
Rigaud chargée de redéfinir les missions du ministèrede la Culture,reste
d'une urgenceévidente.C'est ce que
nous développerons
et rappelleronscet
été par nos diversesinterventionslors
desfestivals.
,

e 30 juin 1994, la "Lettre d'Information" du cord 3ltnsé rëgir le forctionnement et les rapports des
ministèrede la Culturerendaitcomptedes "conclu- dew entités, publique et privëe, sous la houlette de M.
sions" d'un aréopagede quarante"experts"(musi- MINKOIilSKI, est réyélateur des buts de I'opération :

ciers exclus, naturellement) invités par la direction de la
Musique et de la Danse à "réfléchir" sur la place et le
rôle des orchestresdans lavie musicalefrançaise.
Le SNAM, en son temps, ayait alerté la profession sur
I'hypocrisie et les arrière-percëes d'une telle démarche
visant, enfait, à étayer d'arguments artistiques, tels que
l'évolution de I'esthétique musicale, le goût du pubtic,
etc., I'intentionferme, quoique peu avouable, de remettre
en cause le service public de la musique, le statut des
musiciens professionnels et le rôle déterminant des
ensembles permanents dans la vie musicale de nos
régions. Cette mobilisation sans précédent qvait trouyé
son point culminant lors du Concert des Mille, le 2l mai
1995 à Paris.
Or les faits montrent de toute évidence que nos
craintes étaient encore en deçà de ce qui se tramait. Après
les parachutages peu concluants, c'est le moins qu'on
puisse dire, des Arts Florissants à Caen, des Solistes de
Moscou à Montpelliea et de la Grande Ecurie à Tourcoing, Grenoble est le noul)eau laboratoire de la privatisation rampante du service public de la musi4ue.
Comme toute privatisatio4 cela a commencépar une
dégradation organisée du service public : on est passé de
16 postes de musiciensà I 2 dont trois sont vacants,ce qui
fait 9. C'est à peine si on peut encore appeler cela un
orchestre. C'est alors qu'onfait appel à un "repreneur".
Le reprenewl c'est-à-dire le directeur mu;ical pressenti
(pour un essai d'un an ! Alors que toute saison digne de
ce nom doit être conçue et organisée deux, voire trois ans
à I'avance) est M. Marc MINKOWSKL II semblequ'il ne
"reprendre"
les subventions
fasse aucune dfficulté pour
publiques. En revanche, il est beaucoup plw circonspect
pour "reprendre" Ies musiciens de I'Ensenble Instrumental de Grenoble.
En effet, M. MINKOWSKI apporte, outre son sqvoir
"Les
Mwiciens du Louvre" spéfaire, son ensembleprivé
cialisé dans la musique baroque et composéde musiciens
non-permanentset choisis par lui.
Le petit morceau d'anthologie qu'est le protocole d'ac-

- toutes les activitës pouvant avoir des retombées médiatQues ou /inancières se font sous le label "Les Musiciens du Louvre" :
- sous prétexte d'adaptation à I'interprétation sur instruments anciens, les musiciens de I'Ensemble Instrumental
de Grenoble, pourtant recrutés par concours, sont à
priori soupçonnésd'être inaptes, et sont "inyités" à se
recycleti alors que les musiciens désignés par M. MINKOWSKI, et lui seul, sont supposéscapables de s'intégrer aux activités ordinaires de I'Ercemble Instrunental
de Grenoble.
Tout cela dëmontreà l'évidence ce que le SNAM a toujours dit en dépit des dénégatiow outragées : le public
demande peut-être de la musique du XVIIe siècle sur instruments d'époque, mais ce qui enthousiasmevraiment les
tutelles ainsi bien sûr que certailx chefs d'orchestre spécialisés, ce sont les structures sociales du XVIIe siècle et
les conditions de trayail d'époque : toute puissance du
directeur musical, fait du prince, précarité, etc.
Le SNAM ne peut accepter sans réagir une pareille
régression, mettant en cause le code du travail, les
accords collectifs, le statut des musiciers et les usages en
vigueur dans la profession.
Il s'indigne du chantage exercé contre les musiciens de
I'Ensemble Instrumental de Grenoble. Il exprine les plus
yiyes réserves quant à l'éthique de cette opération, véritable détournenent defonds publics au proJit d'une entreprise privée.
Il s'inquiète enfn de I'avenir de la musique à Grenoble, car une fois l'effet d'annorce de ce coup médiatique retornbé, il voit se profiler à I'horizon de cette
politique à courte yue une crise morale, artistique et
financière dont les musicierc et le public feront les frais,
alors qu'ils n'en seront nullement resporaables.
C'est pourquoi le SNAM demandeàvous rencontrer de
toute urgence afin de déJïnir ensemble les voies d'une
reconnaissancede l'Ensemble Instrumental de Grenoble
daw le respect des principes du semice public et des
intérêts des musiciew comrnedes mélomanesgrenoblois.

^ÉssEDI(C
Des propositions patronales
qui rappellent les volontés du CNPF

Les drbcussionsau sein
du Conseil Nationaldes
Professrons du Specfac/e
surres annexesI et 10
sonf entrées dans leur
phase finale. A la suite de la
nouvelle prorogation des
annexeset au courrier de Jean
Gandois,présidentdu CNPE
adressé au Comité des
Entreprisesdu Spectacle,de
l'Audiovisuel et du CinémaCESAC,nous avonsassrbféà
une offensiveen règlede nos
employeurs(de l'ensembledes
organisations d'employeurs du
cinéma, du spectacleet de
l'audiovisuel).
Les proposifionsqu'ils ont
présentéesle 3 mai dernier nous
ont atterré.

ertes,nos employeursont adoptéle principe d'une annexeunique qui
serait divisée en trois sections : "artistes interprètes", "techniciens
cinéma/ audiovisuel" ; "techniciens spectaclevivant". Là s'anête
I'avancéedes organisationsd'employeursvers notre propositiond'an-

nexeunique.Le resten'estqu'uneentreprise
de liquidationdesannexes
8 et 10.En
fait,il s'agitni plusni moinsqued'appliquer
à nosprofessions
lesrèglesdu régime
général.
proposent
Nosemployeurs
:
- le seuilminimumd'heuresà justifierresteraitftxé à507 heures,non plussur 12
moiscommeactuellement
maissur 10 mois,pouruneduréed'indemnisation
de 7
mois(3 à tauxpleinet 4 à tauxdégressif)contre12moisactuellement
(dont3 mois
à taux plein et 9 moisà taux dégressif).
Celareviendrait,pourmaintenirsesdroits,
à effectuer507heuresen 7 moisvu I'absencede reliquat;
- au-delàde676heuresdetravaileffectuées,
lesdroitsseraienttoujoursouvertspour
12moismaisseulement
pour4 moisà tauxplein,4 moisà tauxdégressifde - 20 7o
puis4 moisà tauxdégressifde- l0 o/opourlesmoinsde 50 ans(contreactuellement
142joursà tau4pleinet 223joursà tauxdégressif
de - 20 o/opourlesmoinsde 50
ans);
- lesduréesd'affiliationau-delàde 845heureset de 1.014heuresdansles 12 derniersmoisqui génèrentactuellement
desduréesd'indemnisation
à tauxplein supérieuresne figurentmêmeplus danslespropositions
desemployeurs
du spectacleet
de l'audiovisuel.

fin de faciliter la rentabilitédesemploiset de continuerdejouer avecla naturedescontratsde travail en recourantle
jeune,sousqualifiéeet souspayée,nosemployeurs
plussouventpossibleà unemain-d'oeuvre
ont inventéunedisposition permettantauxjeunesd'entrerdansle métier.En effet,si cesjeunesn'ont pascontribuéau régimed'assurance
chômageils pourrontbénéficier,dèslors qu'ils ont effectué507heures,d'uneduréesupérieure
de droitspendanttrois ans.L'étude
desdifierentespropositionsesttrèsclaire.D'un côtéla positiondu CNPFet de nosemployeurs
qui vise à liquider la spécificité
de nosprofessions
et doncce qui différencieles annexes8 et l0 du régimegénéral(annexe4), de I'autre,nos propositionsqui
prennenten comptela réalitéde l'emploi et despratiquesprofessionnelles
dansnos secteursd'activité et qui réintroduisentla
notiond'ancienneté
dansla orofession.

Annexe I et I0 (régime actuel)
Duréesd'affiliation

Age
à la F.C.T.

507heuresdansles12mois
précédant
la FCT

Duréestaux
normal(enjours)

Duréestaux
dégressif(enjours)

Durées
totales

91

274 (max.)

1 2m o i s

676 heuresdans les 12 mois
précédantla FCT

moinsde 50 ans
50 ans et plus

142
172

223(max.)- 20 %
1 9 3( m a x .-) 1 0%

1 2m o i s

845heuresdansles12mois
préédantla FCT

moinsde 50 ans
50 anset plus

192
223

173 (max.) - 20 o/o
142 (max.)- 1O%

12 mois

1014heures
dansles12mois
précédantla FCT

moinsde 50 ans
50 ans et plus

243
274

122 (max) - 20 %
91 (max.)- 10 %

12mois

Propositionsemployeurs(CNRSJ mai 1996)
Durées d'affiliation

Age
à la F.G.T.

Duréestaux
normal(enjours)

Duréestaux
dégressif(enjours)

Durées
totales

91

122jours

7 mois

moinsde 50 ans

122

12 mois

50 anset plus

et 122jours- 20 %
puis122jours- 10 %

122

el 122 jours - 10 o/o
puisl22jours-5%

12mois

507heuresdansles 10 mois
précédant
la FCT
676 heuresdansles 12 mois
préédantla FCT

Régimegénéral (daréesd'affiliation et duréesd'indemnisation)
Allocatlondégressive
Duées de ver5ement
Durées
d'affiliation

Coeff,de
dégressivité
par période
de 122jours

Age

de l'allocation
au taux normal

Duréesde
versement

quelque

néant

122jours(4 mois)

0,75 %

122jours(4 mois)

122jours(4 mois)

91jours(3 mois)

0 , 8 5%

213jours(7 mois)

moinsde 50ans
50 anset plus

122jours(4 mois)
213jours(7 mois)

334jours(11mois)
426jours(14mois)

0 , 8 3%

456 jours (15 mois)

0.85 %

639jours(21mois)

moinsde 25 ans
entre25 et 50 ans
50 anset Dlus

213jours(7 mois)
274jour (9 mois)
456jours(15mois)

699jours(23mois)
638jours(21mois)
913jours(30mois)

o , 8 3%

912jours(30mois)
912jours(30mois)
1369jours(45mois)

121jours(27mois)ou 4563heuresoe entre50 et 55 ans
travailau coursdes36 derniers
mois
55 anset plus

609jours(20mois)
821jours(27mois)

760jours(25mois)
1004jours(33mois)

122jours(4 mois)ou 676heuresoe
travailau coursdesI demiersmois

soitl'âge

182jours(6 mois)ou 10,14
heuresoe
travailau coursdes 12derniers
mois

soitl'âge

243jours(8 mois)ou 13S2heuresde
coursoes 12 oerniersmois
426jours(14mois)
ou 2366heuresde travail
au coursdes24 derniersmois

quelque

0,83 0/o
0,85 0/o

0,85 7o
0,92%

Durées
totales

1369jours(45mois)
1825jours(60mois)

Annexe uniqae (nospropositions)
Durées d'affiliation

Age
à la F.C.T.

Durées
taux plein

Duréestaux
dégressif

507heuresdansles 12 mois
préédantla FCT

moinsde 50 ans
50 anset plus

91
91

274à-20%
274à -10%

676 heuresdansles 12 mois
précédant
la FCT

moinsde 50 ans
50 anset plus

142
172

2 2 3à - 2 0 %
193à-10%

845heuresdansles 12 mois
préédantla FCT

moinsde 50 ans
50 anset plus

192
223

173à-20o/o
142à- 10 %

365
365

1014heuresdansles24 mois
préédantla FCTdont507
au coursdes 12 derniersmois

moinsde 50 ans

192

203à- 20 %

395

50 anset plus

192

234à-10o/o

426

2028heuresdansles36 mois
précédant
la FCT,dont507
au coursdes 12 derniersmois

moinsde 50 ans

192

234à-20o/o

426

50 anset plus

223

233à-10o/o

456

Total

365
36s
5ba

365

Les ressortissants de la présente annexe, pointant régulièrcment à I'ANPE
depuis au moins trois ans, etjustfnnt d,une owerture de droits pendant cette période, qui ne rempliraient pas les conditions d'ouverture
de droits à la date anniversaire, mais justifieraient d,un revenu salarial
annuel compris entte 12 et lSfois le sMIC mensuel, ou de I52t heures
de travail dans ces trois années, se verrcnt attribuer l,allocation minimale pour une durée maximum de trois mois' Cette clause de sawegarde
cessera de produire ses effets dès lors que le salarié répondra à une
condition d'otnerture de droits,

i

t
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Marche arrière oblîgée des organîsations d'employeurs
la suitedesmobilisationsinitiéesparla Fédération
du Spectacle,
parlessyndicatsd'artistesmusiciens,
et particulièrement
patronalesont étéconhaintesde fairemarchearrière.Lors de la réuniondu CESAC,le l9.iuin dernier,
lesorganisations
il a étédécidéde retirerI'ensembledespropositions
faitesle 3 mai.
Lors de la réuniondu CNPSréunieen présence
du minishede la Culture,M. PhilippeDOUSTE-BLAZI le ler juillet dernier, le tableaucomparatifdes propositionsconcemantles annexes8 et 10 est particulièrement
éclairantsur |e recul de nos
employeurs.
Mêmesi ceux-ciont adoptéle principed'uneannexeunique"afin degérerglobalement
lessecteursspectaclevivant
et spectacleenregistré",le fait qu'ils ne fassentplusaujourd'huide propositions
laisselescoudées
franchesau CNPFpour organiser,avecI'appui de certainesconfédérations
de salariés,la disparitionde nosannexesspécifiques
et, commel'avait précédemment suggérénos employeurs,I'applicationà nos
professions
de I'annçxe4 régissantlesintermittents
du régimegénéral.Cetteattituderesteinacceptable.
ans la perspective de la réunion plénière du Conseil National
des Professions du Spectacle qui doit se tenfu le ler juillet
prochain sous Ia présidence de Philippe DOUSTE-BLAZY, un
groupe de travail réunissant ies organisations professionnelles
Là ministre de la Culture devrait
d'employeurs et de salariés du spectacle s'est réuni Ie î9 juin à
rencontrer le présidentdu CNPF
propos du système d'indemnîsatïon chômage des salariés
intermittents du spectacle du cînéma et de I'audiovisuel. A cette
occasion, les employeurs devaient faire connaître leurs propositions
ors de Ia réuniondu ler juillet demier du
T
de modificatïons des annexes VIll et X, sachant que celles-ci ont
CNPS, M. Philippe DOUSTE-BLAZY a
I
été prorogées jusgu'au 3f décembre 1996, date qui conespond à
.|-Jrappelé sonattachementaux annexes8 et l0
I'échéance
de la convention générale d'assurance chômage.
et à l'importancedécisivede la reconnaissance
des
En définitive. nos employeurs, regroupés au sein du Comité des
spécificitésde nos métiersdansle cadredu régime
interprofessionnel
de I'UNEDIC. Il nousa annoncé Entreprises, du Spectacle, de I'Audiovisuel et du Cinéma - CESAC son intentionde rencontrerM. GANDOIS,présise sont défilés, en affrrmant que tout était "ouvert", entendez par
dentdu CNPF,afin de lui rappelerI'attachementdu
Ià qu'ils se refusaient à prendre leurs responsabilités s'agiasant
ministèrede la Cultureaux conditionsparticulières notamment des durées d'indemnisatïon.
d'indemnisation chômage des intermittents du
fuur mémoire lors d'une précédente réunion, le 3 mai dernier, la
spectacle,
du cinémaet de l'audiovisuel.
partie employeurs avait proposé nî plus ni moins une aggravation
Pourtant lors de la demièreréunionde la Comconsidérable des conditïons d'affïlîation minimales aïnsi que des
missionParitaireNationalede I'UNEDIC, le CNPF
durées d'îndemnîsation, répondant par là-même au "souhait"
par la voix de son représentant,M. Bernard
qu'avait exprimé le président du CNPF. M. Jean GANDOIS, dans
CARON, a révéléqu'il n'y auraitpas de négociationsspécifiques
sw lesannéxes
8 et l0 maisquele
un courrier daté du 22 mars dernier. En substance, le patron des
sort des intermittents du spectacles€rait discuté
patrons estimait que les annexes Vlll et X en vigueur étaient
"choquantes plusieurs
dans le cadre de la renégociationglobale de la
à
titres", avant de conclure "que cette
conventiongénéralede I'UNEDIC.
situation ne saurait se poursuivre". Faute de prendre leurs
On le voit, une fois de plus, le sort de nos proresponsabilités, nos employeurs renvoient la balle au ministre de la
fessionsdépendrade notre capacitéà mobiliser
Cultwe en luï demandant, sans rire, gu'il rencontre à "huis clos"
I'ensembledesprofessionnels
pourexiger:
M. Jean GANDOIS !
- I'ouverturede négociations
sur I'avenirde nos
fuurtant les objectifs du CNPF ne prêtent à aucune confusion
annexes(le CNPF s'y est engagédepuisplus de
comme I'a confirmé le responsable de Ia délégation patronale à la
trois anssansrésultats);
- la reconnaissance
desspécificitésde nos proCommission Paritaire Nationale de I'UNEDIC le 7 juin dernier, qui a
fessions;
refusé tout calendrier de réunions paritahes sur le dispositif
- I'adoptiondu projet d'annexeuniquedéfendu
assurance chômage des ïntermittents. renvoyant son règlement
par la Fédérationdu Spectacle,
sessyndicatset la
dans le cadrc des dispositions de la prochaine convention générale
grandemajoritédesprofessionnels.
d'assurance chômage qui doit prendre effet Ie ler janvier 1997.
La rentréede septembredevravoir les profesBref, pour nos employeurs le mot d'ordre pounait se résumer
sionnelss'organiserpour défendrele régimed'inainsi : "courage, fuyons, et laissons à d'autres faire le sale
demnisationchômage mais bien évidemment,
boulot...".
également,
commenousle faisonsdepuisde nomAlors que I'exaspération des professionnels ne cesse de grandir
breuses
années,
le droit à l'emploi et le refusdu travail clandestinet de tous les détoumements
sous I'effet des Éductions répétées des crédits de la Culture et de
de la
réglementationet de la naturedes contratsde trala programmatîon par le gouvernement d'une baisse de près de
vail,
2O %odu budget 1997, ce qui génère toujours moins de créations,
Une premièreriposteest prévue le 17 juillet
de productions, d'emplois et toujours plus de précafité, un tel
1996 en Avignon et devrait susciterdes intervenscénafio est intolérable.
tions dansl'ensembledesfestivalsqui aurontlieu
A l'évidence, il n'y a plus d'autre alternatïve que le recours à I'action
cetété.Voici, ci-contre,le communiqué
de la Fédésyndicale pour se fairc entendre. A cet effet. la Fédération CGT du
ration et de sessyndièatsqui pourraêfe utilisé sur
Spectacle appelle foufes ses organisations à Pails et en régîons à
tous les lieux de spectaclesdurant la périodeestiinformer largement Ia professïon pour créer Ie rapport de force
vale.
nécessaire."
,
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"Je
ans diversesrevues,M. Philippe DOUSTE-BLAZI questionnésur le Guichet Unique, arépondu:.
suis bien conscient de la lourdeur desformalités administratives auxquelles sont confrontées les entreprises, et plus encore les entreprises du secteur culturel, compte tenu de leurs modalités particulières
de gestion de I'emploi, notqmmentle recours qux contrats à durée déterminéed'usage.
C'est la raison pour laquelle une circulaire interministérielle (Travail, Culture, Affaires Sociales) du 26 mai
1993 a prévu la mise en place d'un réseau de centresd'aide à la gestion des emplois culturels ayqnt pour mission
de décharger de leurs tâches administratives les entreprises du secteur culturel et plus particulièrement les organisateurs de spectacles,sqnspour autant se substituer à leurs responsabilitésd'employeurs.
A I'heure actuelle ces centres,ayantfait I'objet de I'agrément despréfets de régions concernés,sont en activité.
Leurs modalités de fonctionnementfont I'objet d'étudespar un groupe de travail du CNPS.Pqr ailleurs, mes services sont en relation qvec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce et de I'Artisanat, ainsi
qu'cmecle ministère du Trovqil et des Affoires Socialesen ce qui concerne lesperspectivesde la politique du gouvernementen matière de simplification administrativepour les entreprises.
L'année 1996 sera à ce sujet une année charnière :
- Déclaration Unique d'Embauchage - DUE - déjà envigueur sur la presque totalité du territoire nationol remplaçant à elle seule onzeformalités (dont la Déclarqtion Préqlable à I'Embauche - DPAE) ;
- Mise en place avantfin 1996 de la Déclaration Unique de Déclarations Sociales - DUDS..."

ousavons,suiteà cetteinterview,interpelléle ministrelorsde la réuniondu CNPSdu ler juillet 1996pour
en savoirplus str cespropositionset avonsrappelénotrerevendication
devoir instaurerun GuichetUnique
de cotisationssocialeset le recoursà desbordereaux
simplifiésde déclaration.
Devant notre attitude, et à notre demande,un groupe de travail qui seraanimé par des représentantsdu ministère
du Travail et des Affaires Sociales sera mis en place pour travailler principalement sur les projets en matière de
réforme de la vignette, de déclaration unique de déclarationssociales et de Guichet Unique. Le ministre nous a
annoncé,par ailleurs, que le ministère des Affaires Socialesétudiait un chèque-emploipour le secteurdu spectacle.
Nous souhaitonsprofiter de cette conjoncture pour enfin aboutir à la mise en place du Guichet Unique.
Les prochainesréunions de ce groupe de travail dewaient nous permethe de faire entendrela voix de I'ensemble
de nos professionspour obtenir satisfaction sur cette vieille revendication.

Ita,,réforrrre
de

l.'Ordonna,nce

de

lt94€t

Depuisle 13 octobre 1945,on parle de réformerla fameuseOrdonnancesur res
specfacres.Rien n'y a fait. Lesréunions, négociations,orgamséesdepuis lors
n'ont jamais pu aboutir. C'esf donc avecla plus grande expectativeque nous
avonsabordé les débab organiséspar le ConseilNationaldes Professionsdu Specfacle
- CIVPS- pour réformer cette Ordonnanceà la demandedu ministèrede la Culture.

la suitedenombreuses
réunionsnousavonsréussià obtenirun accorddu groupede travail et uneproposition de textede loi qui dewa faire I'objet d'un décretd'application.Voici l'exposédesmotifs tel queprésentépar le groupedu travailau CNPS:
"Le

présent texte abrogeant I'Ordonnance de 1945 :
s'assigne an objectif principal:

Donner qu spectqclevivant un cadrejuridique et professionnelrénové,adapté et simplifié qui permette I'émergence
et I'expression de toutes lesformes du spectacle vivqnt, dans le respect des règles de droit :
o droit social (notamment présomption de salariat pour les artistes, application des conventions collectives, lutte
contre le trovail clandestin, paiement des charges sociales...), droit de la propriétë intellectuelle, pour ce qui
concerne les salariés, les auteurs et les interprètes ;
o droitfiscal, droit commercial, droit de la concurrence,pour ce qui concerne les entrepreneurs,'touten respectant
les spécificités des entrepreneurs du secteur subventionné ;
o informations et règles de sécurité,pour ce qui concerne le public.
Un cadre rénové dans lq mesure où les dispositions de l'Ordonnance de 1945 étaient largement inspirées de
préoccupations d'ordre public et de bonnesmoeurs et d'une volonté protectionniste qui n'ont plus lieu d'être dans
la Frqnce et I'Europe d'aujourd'hui.
Par ailleurs, I'Ordonnance de 1945 qui a très peu évolué en cinquante ans, exceptionfaite des modifications
apportéespar la loi du 3 I décembre 1992, ne tenait pas compte des éyolutions, certainesfondamentales, intervenues
depuis 1945 dans lct rëalité des inodes d'organisation des spectacles en France.
Un cadre adapté et simphrté qui convienneà des secteursd'activités aussi dffirents que le théâtre, la musique
classique,le rock, les variétés, la danse, le cirque... aux artistes de notoriété et qux artistes débùtants, awc grosses
entreprisescomme à la plus petite des compagnies,au secteurprivé commeau secteurpublic.
et s'articule

autour de six axes fondamentaux

:

c définition de I'entrepreneur de spectacle et des dffirents intervenqnts, qvec pour corollaire la suppressiondes
catégories par genre artistique ;
o unification de la profession, quel que soit le statut de la structure, entrepriseprivée ou publique, association, commerciqle ou sans but lucratif ;
o renforcementdu statut de I'artiste et, en général, de tous les salariés du spectaclevivant : techniciens,personnels
administratifs et d'accueil ;
o liberté d'entreprendre (choix de la structure, possibilité de diriger plusieurs entreprises, suppression de la notion
d' infl uence pr épondérante d' une entreprise...) ;
o mise en oeuvre de moyens de contrôle réels et de sqnctions dissuasives ;
o maintieq voire extension'pourles lieux qutres que ceux destinésau théâtre, des ciispositionsde l'Ordonnance de
1945 afférentes à la protection des salles.
Cet objectif et les ues fondamentaux qui en découlent ont reçu un très large accord de la profession. "

Il faut noter que pendantces discussionsles représentants des collectivitéslocaleset tenitorialesont plaidé
I'exceptionde leur statut et donc le refus de voir les
structuresen régie directedépendrede I'Ordonnancesur
lesspectacles,
et notammentde I'obtentionde la licence.
L'ensembledes activitésquotidiennesdes syndicats
de musiciensnous démonfe au confaire qu'il estplus
quenécessaire
de voir la législationdu spectacle
s'appliquerà toutesles entreprises;à
quel
toutesles structures,
quesoit leur statut.Lors de laréuniondu lerjuillet 1996
du CNPS,le minisfrede la Cultures'estengagéà rencontrerles représentants
desassociations
desMairesde
Franceet desprésidentsde ConseilsGénérauxafin de
rapprocherlespositionset depermettreainsi auprojet de
réforme de I'Ordonnancede pouvoir aboutir à un projet
de loi déposéle plus rapidementpossiblesur le bureau
de l'Assemblée.
Le groupe de travail va devoir aborder,lors de ces
prochainesréunions,la préparationdu décretd'application.

Ce décret dewa prévoir notamment la définition
pourpermettredepréciserla nature
d'unereprésentation
et la duréedesspectacles
occasionnels.
Le SNAM apermisdefaireavancercetteréflexionen
proposantde définir la représentationpar trois unités :
- unité de temps: 4 heuresmaximum ou 6 pour une
nuitée ;
- unité de lieu : la représentationa lieu sur la même
scène;
- unité d'action : la représentationfait appel à une
seuletroupe,une seulecompagnie,un seulorchestre,un
seul groupe,avecéventuellement
une prenière partie.
On le voit, le groupede travail du CNPS a permis de
débloquerle dossierde la réfomrede l'Ordonnancede
l945,le projetde loi pourraitêtreadoptési le ministère
de la Culture, et notarnmentle ministre M. DOUSTEBLAZY, engage réellement tous ses efforts pour
parvenirà sonvoteà I'AssembléeNationale.
,

o a o a o a o o o a o a o o o a a a o a o o a o a o a o a a a a a a o a a a a a

E3aneèrneslEDtEDlEi

Sre

isolés

et ad.Iréreerrts

olrr SlITfANf

Adhésion 175 Frs * 6 mois de cotisationslors de l'adhésion

TIMBRES
MENSUELS

1

2

3

4

Salaireinférieurà 5.600F

5

6

7

I

I

10

11

12

1%sur les revenusglobaux
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198
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de 12.201F à 15.000F

1 1 6 232

348

464
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696

812

928

de 15.001F à 20.200F

135 270

405

540

675

810

945

1 . W 1 . 1 6 01.276 1.392

1.080 1.215 1.350 1.485 1.620

Le SAMUPdemandeà sesadhérents
ayantdesrevenusde plusde 20.000F parmoisde bienvouloirverserdescotisationscorrespondantà la juste appréciationde leursr,evenus.

Etudiantsentrantdansla profession: 145F pourI'année.
Retraitéssansactivitéprofessionnelle
musicale: 145F pourI'année.
Retraitésavecactivité professionnellemusicale: tarif conespondantaux revenusglobaux.
Chômeursnon secourus: gratuitpour lesmoissansactivitéprofessionnelle.
Chômeurssecourus: tarifcorrespondant
aux revenusglobaux(salaires+ indemnitéschômage).
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Le 14 mai 1996a été signéun accord entre le gouvernementef les organisations
syndicales visant à tutter contre les emptois précairesde la Fonction Publique.
foufes les organr.safionssyndicalesont signé I'accord sauf la CGT pour des
motifs qui touchent d'autres cadres d'emploi que I'enseignementartistique.
L,enseignement artistiquedevrait faire partiedes secfeurs ,es plus touchés par
ces mesures.

3. D'après les Décrcts du 2 septembre
e ConseilSupérieurde la Fonction ou diplômesrequisle caséchéantdescandil99l
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Les lisfes d'aptitude venant d'être publiées et la loi concernanf ,es emplois précaires
étant à l'étude, c'esf le moment de rappeler aux maires qu'en dépit de leur pouvoir
discrétionnaire de nomination et de titularisation, il faut absolumentqu'ils prennent
consciencede l'obligation dans laquellefls se trouvent de titulariserres enseignantsdes
conservatoires.

I est donc nécessaireà chaque enseignantqui se trouve sur la liste d'aptitude et qui est employé comme titulaire de faire une
demande de titulaxisation adresséeen lettre recommandéeavec accuséde réception au maire de sa commune. Cela est important, même si le directeur de l'école ne vous a laissé aucun espoir. Cela metha la commune en face de ses responsabilitésen
l'obligeant à répondre. Cela vous permettra peut-êtrede faire valoir vos droits ultérieurement (à cet effet, conservez impérati-

vementle doublede votre courrier).
Par ailleurs, nous vous demandonsd'envoyer le courrier ci-joint au maire de la commune qui vous emploie (pour les plus courageux, les maires des communes de votre région ou bien, pourquoi pas, celui de la commune où vous passezvos vacances).
Nous pensonsque ce moyen permetha de toucher le maximum de communes et favorisera la prise de consciencedes élus sur les
problèmes statutairesde l'enseignement artistique.

Objel : Titularisation des enseignants
de la musiqae et de la danse

Monsiew le Maire de....

Monsieur le Maire,
blement censurée par les tribunaux administratifs, dès le
Alerté par I'attitude défaitiste de certains élw municipaux monent où les emplois occupësrépondent à un "besoin perface aux dfficultés statutaires que connaît I'enseignement manent" de l'administration (RéponseQuestion Ecrite . Sénat
artistique, le Syndicat National des Artistes Musiciens tient à
Ier août 1988).
attirer votre attention sur la situation actuelle de notre profesEn clain il est indispensable que les élus municipaux, attastonchés au servicepublic de I'enseignementartistique, saisissent
La période de transition ouyerte avec la publication des les occasions de titularisation qui vont leur être offertes dans
statuts particuliers de lafilière culturelle le 4 septembreI99l
les mois et les annéesquiviennent; faute de quoi, c'est l'exisn'est toujours pas acheyée.Actuellement, on estimeà 80 % la
tence mêmede ces écolesqui pourrait être mise en cause avec
proportion d'enseignants noniitulaires en fonction dans les des répercussions désastreusessur notre profession.
écoles de musique et de danse.
Il serait de I'intérêt de tous de procéder progressivement
Ce problème, s'il est plus accentué dans les petites com- aux titularisations en examinant les situations individuelles au
munes,n'épargne pers onne.
caspar casplutôt que de maintenir une situation critique penCette situation ne peut perdurer indé/iniment.
dant des mois ou des annéespour finalement être conduit à
Ce fonctionnement est contraire aux règles de recrutement des solutions extrêmes et forcément mauvaises.
de la Fonction Publique Tërritoriale (article 3 de la loi du 13
Pour cela, le SNAM vous demande de saisir I'occasion
juillet 1983 "... les emplois civils permanents des communes olfene par la publicalion des listes d'aptitude des grades
sont .. occupés... par desfonctionnaires régis par le présent d'assistants spécialisës pour titulariser les enseignants de
titre..." ; I'article 3 de la loi du 26janvier 1984).
votre consenatoire ou école de musiqae qui se trouvent
La siluation de blocage statutaire que notre profession a admis sar cette liste,
connu depuis I99l est en train de disparaître. .
Le projet de loi sur les emplois précaires devrait égaleLa titularisation
d'enseignants des consematoires et ment permettre, lorsqu'il sera mis en oeuvre, la titularisafion
écoles municipales redevient possible.
de nombreax enseignants. Mois lù encore, ces mesares tesDans le même temps, le contrôle de légalité réalisé par les lercnt letfies mortes si les maires ne jouent pas le jeu de la
préfectures et sous-préfecturessur le recrutement des ensei- titulafisation.
gnants est de plus en plus sévère. Les cas dans lesquels le
Enfin, nous vous rappelons que la création d'emploi à
recours à un agent nonlitulaire estjusti/ïé sont deplus enplus
temps non-complet ne pose aucun problème dans notre prorares dans I' enseignementartistique.
fession du fait des dispositions particulières du Décret du 20
La circulaire du ministre délégué aux collectivités territomars 1991. Ce décret permet également la titularisation sur
riales en date du 24 mars 1994 qui autorisait provisoirement plusieurs postes à temps non-complet.
le recours aux non-titulaires dars I'attente de I'organisation
L'avenir de I'enseign*tent artistique est en cause, il n'y a
des concours dans les cadres d'emploi correspondants voit pas d'autre issue qu'une titularisation progressive de I'enson champ d'application de plus enplus réduit.
semble de la profession.
Le recours à la qualification de "yacataire" pour occuper
t htiv trffEl&tr,
des emplois permanents dans les conseryatoires est invariahÊibiueitutlfuh frttt t tutitutil.

Responsables
des SyndicatsLocauxdu SNAM
I AMIENS : (R) Jean-PaulG|RBAL,63 Rue JacquesPrévert,80090Amiens- O 22 47 38 64
r ANGERS : (R) Jean PONTHOU,28 Rue LouisLegendre,49100Angers- O 41 81 06 09
r AVIGNON : (R) FabriceDURAND,510 Routede SaintMctor,30290Laudun- O 66 79 40 30, fax 90 25 88 50
f BORDEAUX : Musiciens : (R) Jean BATAILLON,29 Rue Prémeynard,33000 Bordeaux- O 56 50 94 82
Danseurs : Sylvie DAVEMT, 102 Bld Georges V 33000 Bordeaux- O 56 90 09 62
I BnETAGNE: Rennes : Musiciens: (R) ChristianMICOUO,2 Rue Paul Bert,35000Rennes- O 99 38 67 87
Musiciensintermittents: (R) PatricePAICHEREAU,
Le Gué Perrou,35850 Romille- O 99 69 28 24
Lorient : Musiciensintermittents: (R) DominiqueLE GOFF,21 Rue du ColonelMuller,56000Lorient- O 97 83 16 00
Saint-Brieuc : Musiciensintermittents
: (R) Jean-PolHUELLOU,KastelNewez,22140 Berhet- O 96 35 81 22
I CAEN : (R) BertrandROBIN,9 Rue LouisRobillard,14000Caen - O 31 34 58 75
r CARCASSONNE: (R) GérardROUANET,SAMAS,Boursedu Travail,15 Rue Voltaire,11000Carcassonne- 0 68 25 1678,lax 68 47 62 54
- O 49 21 14 92
r CHATETLERAULT: Musiciensenseignants: (R) OlivierLUSINCHI,4 Rue des Coudriers,86100 Châtellerault
Musiciensintermittents: MichelCHENUET,26 Rue Ruffignylteuil,86240 Ligugé- O 49 55 04 15
I DUON : Musiciensintermittents: (R) YannASTRUC,1 Rue du 4 Septembre,21000 Dijon- O 80.73.64.96
r GRENOBLE: (R) FrançoisJEANDEI 42 Quai de France,38000Grenoble- A 76 47 19 32
SMRG intermittents,
Boursedu Travail,UD CGI 32 Ave du Gal de Gaulle,38030GrenobleCedex 12 - O 76 09 65 54, poste 129
I LILLE : (R) JacquesDESPREZ,89 Rue Vauban,59420Mouveaux- O 20 36 16 84
r LYON : Musiciens: (R) OlivierDUCATEL,La Cotillone,38138Les CôtesdArey - O 74 58 86'15
Musiciens intermittents: Serge CROZIER, Rés. BatailleCogny,69640 Denice
Danseurs: BernardHORRY 165 Routede Lyon,69390Vernaison- O 72 30 16 63
Choristes : Pierre-YvesPRUVOI I Rue d'tvry, 69004 Lyon - O 78 30 91 34
I MARSEILLE: Musiciens"classiques': (R) GeorgesSEGUIN,17 Boulevardde la liberté,13001Marseille
O oers.91 50 48 57 - O & fax bureau: 91 55 51 96
Danseurs: BrigifteGUILLOTI,154 Rue de Rome, 13006Marseille- O 91 55 51 96
a MVIZ: (R) MauriceLEBLAN,44 Routede Bomy,57070Metz - O 87 74 05 31
f MONACO : (R) Jean-LouisDOYEN,37 Avenuedu MaréchalFoch,06240 Beausoleil- O 93 78 78 45
r MONTPEI,LIER: (R) MichelSOULIE,Mas d'Avellan,34150Gignac- O 67 57 93 39
I MULHOUSE : Musicienset musiciensenseignants: (R) RolandFOURNIÊR,7 Placedes Tonneliers,
68100 Mulhouse- A 89 46 22 57
Musiciensintermittents: Jean-FrançoisSANTENAY 33 Rue du Beau Site, 68400 Riedisheim
Danseurs: Amanda DEANE,7 bis, rue des Franciscains,
68100Mulhouse- O 89 66 53 43
r NANCY : (R) NicolasTACCHI,15 Rue Charlesde Foucauld,54000 Nancy- O 83 35 67 98
Musiciensintermittents: NathanaêlBRIEGEL,4 Allée de St Exupéry,54420Saulxures- A æ 21 74 26
I NANTES : Musiciens: (R) Jean-François
LOUIS,3 lmpassedes Hucasseries,
44400 Rézé - A 40 75 34 23
r NICE: (R) BenoîtMACHUEL,4 AvenueRey,06100 Nice- O 93 52 54 94
r PARIS: voir ConseilSyndicaldu SAMUPen page 2.
r PONTE-A-PITnE (Guadeloupe): (R) PatrickD'ALEXIS,PetitCoin Rozas,97139Abymes- O (590)20 74 43
r RODEZ : (R) PierreROMASZKO,UD CGL 50 Rue Raynal,12000Rodez- O 65 68 22 30
I ROUEN : Musiciens,danseurset choristes: (R) Luc MARTIN,84 Rue de la République,
76000 Rouen- O 35.70.34.11
r SAINT-ETIENNE : (R) Claude DEVUN, Lot. Les Bégonias,6 Chemin des Vollons,42340 Veauche - O 77 94 75 83
S M.l L intermiftenls,Bourse du Travail, Porte 100, Cours Victor Hugo, 42000 SainlEtienne - O 77 34 08 61
r STRA:'BOURG: (R) GillesBRAMANT,15 Rue d'Upsal,67000 Strasbourg- O 88 60 38 02
r TARBES : (R) DominiqueMONTAMAT,Bourse du Travail, Bld du Martinet,65000 Tarbes
r TOULON (Section): (R) JérômeGAY - O 94 91 80.82
r TOUTOUSE: Musiciens:(R) RaymondSILVAND,15 Rue Ingres,31000Toulouse- O & fax61 627305
Danseurs: AntoineZABALLONE,3 Rue Pétrarque,Bât. B, 31000Toulouse- O 61 137321
Choeurs: GenevièveDE RIDDER,30 Rue Béteille,3"1500Toulouse- O 61 48 52 87
- O 61 97 30 57
lntermittents
variétés: MichelVlE, le Pourcou,31410Saint-Sulpice-sur-Lèze
r TOURS : (R) YannickGUILLOT,60 Rue Bellanger,37000Tours- A 47 447274

