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Syndicat des Artistes Musiciens de Paris
et de la région parisienne (SAMIIP)

Syndicat National des Artistes Musiciens de
France (SNAM)

Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle,
de l'Audiovisuel et de l'Action Culturelle

(FNSAC/CGT)

Fédération Internationale des Musiciens (FIM)

Depuis toujours, nous nous efforçons de régler à l,amiable
Ies litiges qui nous sont soumis et entreprenons
systématiquement une démarche de conciliation avant de
d i I ige nte r des co nte ntieux.

C'esf ainsi que le seruice juridique ef /es responsab/es de
notre syndicat arrivent à régle4 chaque année, de
nombreuses affaires par la voie amiable, au bénéfice de
toutes les parties.

Malgré celle volonté de régler à I'amiable /es différends
professionnels, nous sornrnes contraints d'engager de
nombreuses actions judiciaires, ce que nous regrettons.

Ces affaires relèvent tant du droit privé (aftistes
intermittents et permanen6) que du droit public
(enseignanfs dans les conseruatoires et musiciens
employés par les collectivités territoriales) et concernent
fous /es secfeurs de la profession, aussi bien pour les
questions liées aux engagements dans le spectacle vivant
que dans Ie secteur de la musique enregistrée.

Les procédures prud'homales engagées pour demander Ie
paiement d'un salaire sont malheureusement très
fréquentes et nous déplorons le fait que de plus en plus de
structures organisent des spectacles comprenant un
grand nombre d'artistes engagés, sans avoir
manifestement au moment de I'engagement des
musiciens, Ie financement nécessaire au paiement de la
r??asse salariale aftistique ; en effet, de plus en plus
d'aftistes sont payés par Ie Fonds National de Garantie des
Sa/arres (ASSEDIC) au lieu d'être payés par les employeurs
car ceux-ci font I'objet de procédures de redressements ou
de I i qu idati ons j u d icia i res.

Â/ous engageons également de nombreuses procé dures à
l'encontre des producteurs pour faire respecter les droits
des aÉisfes - i nte r p rètes s ur I e u rs p re stati o n s e n re grsfré es.
Signalons que les tribunaux sanctionnent
systématiquement la violation par les producteurs de
I'afticle L. 212-3 du code de Ia Propriété Intellectuelle,
notammenf en cas d'utilisations secondaires des
p restat i o n s des adr.sfe s - i nte rp rètes, sans a u to r i s at i o n
écrite préalable.

C'est ainsi que dans plusieurs décisions rendues par le
Tribunal de Grande Instance de Paris, Ies producteurs
phonographiques ont été condamnés à yerser des
dommages-intérêts en raison de la reproduction, sans
a uto ri s ati on des a rtiste s - i nte rp rètes, d e ph o n o g ra m m e s d u
commerce pour Ia réalisation de vidéomusiques et Ia
diffusion de ces vidéomusiques sur M6 et Canal +.

Soulignons enfin, toujours en matière de vidéomusiques,
/es frès bonnes décisions rendues par Ie Tribunal de
Grande Instance de Paris, le 4 octobre 1996 et Ie 14 janvier
1998. Par ces jugements, /es tribunaux ont sanctionné les
producteurs phonographiques en raison de I'absence
totale de rémunération équitable versée aux aftistes-
interprètes, au titre de Ia diffusion des phonogrammes du
commerce inclus dans /es vidéomusiques.

I Raymond SILVAND, Président du SNAM.



CABARETS

1 musicien C/MOULIN ROUGE

Affaire suivie par Maître Jean VINCENT

Objet :  Demande d' indemnité pour l icenciement sans cause
réel le et sérieuse.

Déc is ion  :  Par  jugement  du  9  mars '1995,  le  Conse i l  des
Prud'hommes de PARIS a débouté le musicien de ses
demandes.

Avec I 'assistance du SAMUP, le musicien a interjeté appel à
I 'encontre de ce jugement

Décision : La Cour d'Appel de PARIS, par arrêt rendu le 3
septembre 1996, a confirmé le jugement du Conseil  de
Prud'hommes de PARIS.

Affaire terminée.

1 musicien C/PARADIS LATIN

Affaire suivie par Maître Frédéic GARCIAS

Objet :  Demande de dommages et intérêts pour l icenciement
sans cause réel le et sérieuse et demande d' indemnité oour
non-respect de la priori té de réembauche suite au l icenciement
pour motif  économique tendant à la suppression de I 'emploi de
"piano-bar" d'une musicienne immédiatement remplacée dans
son poste par un autre musicien

Décision: Par jugement rendu le 3 novembre 1993, le Conseil
de Prud'hommes de PARIS a condamné le PARADIS LATIN à
verser à la musicienne les sommes suivantes :

.  99 066 francs à t i tre d' indemnité pour l icenciement sans
cause réel le et sérieuse

. 1 500 francs au titre de I'article 700 du NCPC

Le PARADIS LATIN a interjeté appel à I 'encontre de ce
Jugement.

Déc is ion :Par  a r rê t  rendu le  15  septembre  1995,  la  Cour
d'Appel de PARIS a confirmé le jugement de première instance
et a condamné le PARADIS LATIN à verser en outre une
indemnité complémentaire de 4 500 francs sur le fondement de
I 'art icle 700 du NCPC

Le jugement a été exécuté.

Affaire terminée

7 danseuse C/SOCIETE ANONYME SOPSAM
(Moulin Rouge)

Affaire suivie par Maître Jean VINCENT

Objet :  Demande de dommages et intérêts pour rupture
anticipée d'un conirat de travai l .

Décision : Par jugement rendu le 18 novembre 1996 par le
Conseil  de Prud'hommes de NANTERRE, la société SOPSAM
a été condamnée à payer à la danseuse les sommes
suivantes :

.  144. 690 francs à t i tre d' indemnité pour l icenciement
abusif

.  2. 500 francs au t i tre de l 'art icle 700 du NCPC

La société SOPSAM a interjeté appel à I'encontre de ce
jugement.

Procédure d'appel en cours.

1 musicien C/SOCIETE ANONYME SOPSAM
(Moulin Rouge)

Affaire suivie par Maître Jean VINCENT

Objet :  Demande d' indemnité pour l icenciement sans cause
réel le et sérieuse, violat ion de la procédure de l icenciement et
indemnité légale de l icenciement

Décision : Par jugement rendu le 18 novembre 1996 par le
Conseil  de Prud'hommes de NANTERRE, Ia société SOPSAM
a été condamnée à payer au musicien les sommes suivantes :

.  3 181 ,25 francs à t ike de un mois de préavis

. 3 181 ,25 francs à t i tre d' indemnité pour requali f icat ion en
contrat à durée indéterminée

. 9.543,75 francs à t i tre de dommages et intérêts pour rupture
abusive

. 2.500 francs au t i tre de I 'art icle 700 du NCPC

Le musicien a interjeté appel à I 'encontre de ce jugement

Procédure d'appel en cours

DANSE

2 artistes chorégraphiques chargées des répétitions
C/OPERA DE PARIS

Affaire suivie par Maître lsabelle WEKSTEIN

Objet :  Une procédure prud'homale a été engagée pour
demander I 'appl icat ion de la gri l le des salaires de la convention
col lect ive signée le g février 1993

En cours de procédure, I 'OPERA NATIONAL DE PARIS a
accepté de régulariser les situations des deux art istes
chorégraphiques et a réglé les rémunérations dues

Affaire terminée

7 danseuse C/OPERA NATIONAL DE PARIS

Affaire suivie par Maltre lsabelle WEKSTEIN

Objet :  Demande de réintégration et, à t i tre subsidiaire, de
dommages et intérêts pour une danseuse dont le contrat a été
rompu en période d'essai.

Déc is ion :  Par  jugement  rendu le  15  avr i l  1997 par  le  Conse i l
de Prud'hommes de PARIS, la danseuse a été déboutée de
l 'ensemble de ses demandes

La danseuse a interjeté appel à I 'encontre de ce jugement

2 professeurs de danse C/PARIS CENTRE DA|VSE

Affaire suivie par Maître Isabelle WEKSTEIN

Objet :  Demande de requali f icat ion de contrats à durée
déterminée en contrat à durée indéterminée et demanoe oe
dommages et intérêts pour l icenciement sans cause réel le et
sérieuse pour deux professeurs de danse engagées par une
associat ion.

Déc is ion  :  Par  jugement  rendu le  19  janv ie r  1996 par  le
Conseil  de Prud'hommes de PARIS, I 'associat ion PARIS
CENTRE DANSE a  é té  condamnée à  oaver  les  sommes
suivantes :

A l 'égard d'une des danseuses :

.  10.523 francs à t i tre d' indemnité de congés payés



. 9 060 francs à titre d'indemnité de préavis

. 906 francs à titre d'indemnité de congés payés afférents au
préavis

. 5 662 francs à t i tre d' indemnité de l icenciement
conventionnelle

. 27.180 francs à t i tre d' indemnité pour l icenciement sans
cause réel le et sérieuse

. 1 500 francs au titre de I'article 700 du NCpC

A l 'égard de l 'autre danseuse :

. 7 735 francs à titre d'indemnité de congés payés

. 484O francs à titre d'indemnité de préavis

. 4.235 francs à t i tre d' indemnité de l icenciement
conventionnelle

. 14 520 francs à t i tre d' indemnité pour l icenciement sans
cause réel le et sérieuse

. 1.500 francs au t i tre de I 'art icle 700 du NCpC

L'associat ion PARIS CENTRE DANSE a interjeté appel à
I 'encontre de ce jugement.

Le Tribunal de Grande Instance de pARIS ayant, parjugement
du 7 novembre 1997, ouvert une procédure de redressement
judiciaire à I 'encontre de l 'associat ion pARIS CENTRE
DANSE, I 'audience devant la Cour d'Appel de pARIS est f ixée
le 3 avri l  1998 en présence de Maftre THORE, I iquidateur de
I 'associat ion.

INTERET GENERAL

SNAM C/JOEL ARLOT REPRESE/VTANT LEGAL
DES SOC/ETES ESOLDUN ET DISTART

Objet : Plainte avec constitution de partie civile pour violation
des drolts reconnus aux artistes-interprètes par le code de la
Propriété Intel lectuel le (piraterie) en raison de l ,édit ion
phonographique d'un enregistrement radiophonique du',CH ET
BAKER QUINTET',

Décision : Par jugement rendu le 24 juin 1994 par le Tribunal
Correctionnel de PARIS, Joël ARLOT a été déclaré coupable
de contrefaçon par diffusion, ou représentation d'oeuvre de
I'esprit au mépris des droits des artistes-interprètes, délit prévu
et puni par les articles L.212-3 et L. 335-4 et suivants du code
de la Propriété Intellectuelle.

Joël ARLOT a été condamné à payer:

. 1 000 francs au SNAM au titre du préjudice subi
collectivement par la profession d'artiste interprète

. 2 000 francs au SNAM au titre de I'article 475-1 du code de
Procédure Pénale

. 5.000 francs au titre du préjudice subi collectivement par la
professio n d'a rtiste-interprète

. 20 000 francs au titre du préjudice matériel

. 10 000 francs au titre du préjudice moral

. 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du code de procédure
Pénale

Monsieur ARLOT a été condamné à verser la somme oe
11.500 francs respectivement à Madame Carole BAKER et à
Madame Veuve EVANS

Monsieur ARLOT a en outre été condamné à une peine de
40.000 francs d'amende et le Tribunal a ordonné, aux frais du
condamné, la publ icat ion du jugement dans les revues ,,Le
Monde de la Musique" et"Jazz Magazine".

La décision a été exécutée

Affaire terminée.

SNAM C/ ARENA FILMS - CANAL PLUS - FRANCE
2 CINEMA - CAMERA ONE

Objet :  Radiodiffusion audiovisuel le et commercial isat ion sous
forme de vidéogrammes du commerce des bandes originales
de f i lms 'SMOKING' et ' ,NO SMOKINc, sans autorisation
écrite des artistes-interprètes.

Assignation délivrée le 28 novembre 1995 devant le Tribunal
de Grande Instance de pARIS

Procédure en cours.

S/VAM C/BMG - CANAL PLUS - M6. SCPP - SI|/EP

Objet :  Assignations dél ivrées devant le Tribunal de Grande
Instance de PARIS en raison de la reproduction sans
autorisation des artistes-interprètes des phonogrammeS du
commerce "CAR|B ISLANDER,, "PARADOXAL SYSTEME,,'MY SONG OF YOU', "LE REVE DU PECHEUR,' et , ,LES
YEUX OUVERTS" pour la réal isat ion de vidéomusiques et la
dif fusion de ces vidéomusioues.

Décision : Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a, par
cinq jugements rendus le 30 avri l  1997, condamné in sol idum
BMG, CANAL PLUS et M6 au paiement, pour chacune des
vidéomusiques, des sommes suivantes au t i tre de la
reproduction i l l ic i te des phonogrammes du commerce 'CARIB
ISLANDER' ,  "PARADOXAL SYSTEM",  'LE REVE DU
PECHEUR",  "MY SONG OF yOU' ,  e t , 'LES YEUX OUVERTS,
pour la réal isat ion de vidéomusiques dif fusées sur CANAL
PLUS e t  M6 :

. 20. 000 francs en réparation du préjudice subi par les
artistes-interprètes (15.000 francs pour ,LES yEUX
ouvERTS)

. 1 franc en réparation de I'atteinte portée à l,intérêt collectif
de la profession

. 1 franc au SNAM en réparation de l,atteinte portée à l,intérêt
collectif de la profession

BMc, CANAL PLUS, M6, ta SCpp et te SNEp ont été
condamnés à payer :

.  5.000 francs sur le fondement de l ,art icle 7OO du NCPC

. 5.000 francs au SNAM sur le fondement de I 'art icle 700 du
N C P C

Le SNAM a été autorisé à faire publier le dispositif des
jugements dans deux journaux ou revues de leur choix aux
frais in sol idum des sociétés BMc, M6 et CANAL pLUS sans
que ceux-ci excèdent la somme de 40. 000 francs.

BMG et la SCPP ont été condamnées sol idairement à garantir
la société CANAL PLUS et M6 de I 'ensemble de ces
cpndamnations.

Les défendeurs ont interjeté appel à I'encontre de ce jugement.

SNAM C/HENR| DE BODTNAT pDG DE SO/Vy
MUSIC ENTERTAINMENT

Objet :  Edit ion phonographique de la bande originale du f i lm"Bienvenue à Bord" sans autorisation écrite des artistes-
interprètes.

Citation directe par exploits d'huissier du 27 juillet et 3 août
1992 de  Mons ieur  DE BODINAT devant  le  Tr ibuna l
Correctionnel de PARIS pour avoir réal isé un phonogramme du
commerce à partir de la bande originale du film ,,Bienvenue à
Bord" sans avoir sol l ic i té au préalable l ,autorisation oes
artistes-interprètes, et s'être ainsi rendu coupable du délit de
contrefaçon.

Décision : Par jugement rendu le 26 janvier 1993 par le



Tr ibuna l  Cor rec t ionne l  de  PARIS,  Mons ieur  DE BODINAT a  é té
déc la ré  coupab le  des  f ra is  reprochés  e t  a  é té  condamné au
pa iement  de  :

.  30 000 francs de prime d'amende

. 60 000 francs de dommages et intérêts

. 10 000 francs au SNAM de dommages et intérêts

Monsieur de BODINAT a interjeté appel à I 'encontre de cette
déc is ion

Par  a r rê t ,  rendu le  6  mai  1994,  la  Cour  d 'Appe l  de  PARIS a
conflrmé en toutes ses disposit ions le jugement du Tribunal
Correctionnel de PARIS

Mons ieur  DE BODINAT a  fo rmé un pourvo i  en  Cassat ion  pu is
s'cst . lésisté de son nourvoi

La décision a été exécutée

Affaire terminée

S/VAM C/CANAL PLUS - EPIC PRODUCTIOIVS -

SO/VY MUSIC ENTERTAINMENT - SCPP - S/VEP

Objet .  Reproduction du phonogramme du commerce "TOUT

C E  Q U I  N O U S  S E P A R E " ,  s u r  u n e  v i d é o m u s i q u e  s a n s
I 'autorisation des adistes interprètes

Déc is ion  :  Par  jugement  du  2  ju i l le t '1  993,  le  Tr ibuna l  de
Grande lns tance de  PARIS a  condamné in  so l idum CANAL
PLUS e t  SONY MUSIC ENTERTAINMENT au pa iement  de  :

.  50 000 francs en réparation du préjudice subi par les art istes
conce rnes

. 1 franc au SNAM en réparation du préjudice résultant de
l 'atteinte à I ' intérêt col lect i f  de la profession des art istes
mustctens

.  condamné in  so l idum CANAL PLUS,  SONY IVUSIC
ENTERTAINMENT au pa iement  de  10  000 f rancs  au  SNAM
sur  le  fondement  de  l 'a r t i c le  700 du  NCPC

Le SNAM a é té  au tor isé  à  fa i re  pub l ie r  le  iugement  dans  deux

lourna ux

Procédure  d 'appe l  en  cours

SNAM C/CANAL PLUS - M6 . SCPP -SPPF

Objet :  Action obl ique exercée contre CANAL PLUS et M6
pour  ob ten i r  leur  condamnat ion  au  versement  en t re  les  mains
de ta  SPRE des  sommes dues  au  t i t re  de  la  rémunéra t ion
équ i tab le  en  ra ison,  no tamment ,  de  la  d i f fus ion  des
phonogrammes inc lus  dans  les  v idéomus iques

Déc is ion :Le  Tr ibuna l  de  Grande Ins tance de  PARIS a ,  par
jugement rendu le 4 octobre 1996 :

.  d i t  que M6 e t  CANAL PLUS é ta ien t  redevab les  de  la
rémunération équitable prévue par I 'art icle L 21 4-1 du code
de la Propriété Intel lectuel le, au t i tre de la radiodif fusion de
vidéogrammes dont la part ie sonore est consti tuée de
phonogrammes publiés à des f ins de commerce

. commis deux experts avec mission de recueil l i r  tous les
éléments permettant au Tribunal de procéder à la
déterminat ion  du  montant  io ta l  des  sommes dues  à  la  SPRE
n n r  r r  l o c  a n n é o q  1  O R R  1  q R q  1  q q 0  1  q q l  p t  1  9 9 2v v u r  r u r

.  condamné CANAL PLUS et M6 à verser à t i tre de provision
à la SPRE respectivement 1 000 000 de francs et 600 000
fra ncs

.  condamné in  so l idum CANAL PLUS e t  MO à  verser  30  000
francs au t i tre de I 'art icle 700 du NCPC

Procédure d'appel en cours

'_sl\/4M.g/cvBE-LLâ

l ns tance du  HAVRE en ra ison de  la  réa l i sa t ion  d 'un
phonogramme du commerce à part ir  de la bande originale de
l 'enreg is t rement  de  l 'Opéra  "LE RAPT DE PERSEPHONE"
sans autorisation des art istes-interprètes

Décision : La société CYBELIA ayant fait  I 'objet d'une
procédure de redressement judiciaire, le Tribunal de Grande
Instance du HAVRE a, parjugement rendu le 9 octobre 1997,
f lxé le montant des créances suivantes au passif  de cette
société :

.  124 462,20 francs hors taxes à t i tre de redevances pour
l 'édit ion phonographique de la bande originale de
I 'pnrpn is t rpment  de  l 'ônéra  " l  F  RApT n t r  PFRSEPHONE"I  e , , , e v , r u u , , , L '

outre intérêts de droit  à compter du 2 o,gtobre 1992
. 15.000 francs en réparation du préjudice résultant de

I 'atteinte à I ' intérêt col lect i f  de la profession des adistes
interprètes dans son ensemble du fait  de la violat ion des
disposit ions du code de la Propriété Intel lectuel le

. 1 500 francs au t i tre de I 'art icle 700 du NCPC

. 1 5 000 francs au SNAM en réparation du préjudice subi par
la profession en raison de la méconnaissance des
disposit ions du code de la Propriété Intel lectuel le

. '1 500 francs au SNAM au t i tre de I 'art icle 700 du NCPC

S/VAM C/EMI FRANCE - CANAL PLUS - M6 -

SCPP - S/VEP

Objet :  Assignations dél ivrées devant le Tribunal de Grande
Ins tance de  PARIS en ra ison de  la  reproduc t ion  sans
autorisation des art istes-interprètes des phonogrammes du
commerce "AU JOUR LE JOUR' ,  "OYEZ"  e t  "TOMBE DU
CIEL" pour la réal isat ion de vidéomusiques et la dif fusion de
ces phonogrammes i l l ic i tement reproduits

Déc is ion :Le  Tr ibuna l  de  Grande ins tance de  PARIS a  par
jugement  du  14  févr ie r  1997 condamné EMI  FRANCE e t  M6 in
sol idum au paiement des sommes suivantes au t i tre de la
reproduction i l l ic i te du phonogramme du commerce'AU JOUR
LE JOUR" pour la réal isat ion d'une vidéomusique dif fusée sur
M 6 :

. 12 500 francs à t i tre de dommages et intérêts en réparation
du préjudice subi individuel lement par les art istes-interprètes
concernés

. 1 franc de dommages et intérêts en réparation du préjudice
résul iant de l 'atteinte oortée à I ' intérêt col lect i f  de la
orofessio n

. 1 franc de dommages et intérêts au SNAM en réparation du
préjudice résultant de I 'atteinte à I ' intérêt col lect i f  de la
profession

EMI  FRANCE.  la  SCPP.  le  SNEP e t  M6 ont  é té  condamnés à
payer chacun :

.  3 000 francs au t i tre de l 'art icle 700 du NCPC

. 3 000 francs au SNAM au t i tre de I 'art icle 700 du NCPC

Le SNAM a été autorisé à faire publ ier le disposit i f  du jugement
dans  deux  journaux  ou  revues  de  son cho ix  aux  f ra is  in  so l idum
de EMI  FRANCE e t  M6,  le  coût  g loba l  ne  pouvant  excéder
30 000 francs

EMI  FRANCE e t  la  SCPP ont  é té  condamnées à  garant i r
sol idairement M6 de toutes les condamnations prononcées
contre el les

Décision : Le Tribunal de Grande lnstance de PARIS a par
jugement  du  ' l  4  fév r ie r  1997 condamné EMI  FRANCE,  CANAL
PLUS e t  M6 in  so l idum au pa iement  des  sommes su ivantes  au
ti tre de la reproduction i l l ic i te du phonogramme 'TOMBE DU
CIEL" pour la réal isat ion d'une vidéomusique dif fusée sur
CANAL PLUS e t  M6 :

.  15 000 francs à t i tre de dommages et intérêts en réparation
du préjudice subi individuel lement par les six art istes-
interorètes concernés

. 1 franc en raison du préjudice résultant de I 'atteinte à l ' intérêt

o

Objet Assignation dél ivrée devant le Tribunal de Grande



collectif de la profession
. 1 franc au SNAM en raison du préjudice résultant de

I'atteinte à I'intérêt collectif de la profession

EMI  FRANCE,  CANAL PLUS,  M6,  la  SCPP e t  te  SNEp ont  é té
condamnés à payer :

.  3.000 francs sur le fondement de I 'art icle 700 du NCpC

. 3.000 francs au SNAM sur le fondement de I 'art icle 700 du
N C P C

EMI FRANCE et la SCPP ont été condamnées à garantir
so l ida i rement  CANAL PLUS e t  M6 de tou tes  les
condamnations prononcées contre el les.

Décision : Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a, par
jugement du 5 novembre '1997, condamné in sol idum EMI
FRANCE et M6 au paiement des sommes suivantes au t i tre de
la reproduction i l l ic i te du phonogramme "OYEZ" pour la
réal isat ion d'une vidéomusique dif fusée sur M6 :

. 25.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation
du préjudice subi par les artistes-interprètes concernés

. 1 franc en réparation du préjudice résultant de I'atteinte à
I ' intérêt col lect i f  de la profession

. 1 franc au SNAM en réparation du préjudice résultant de
I 'atteinte à I ' intérêt col lect i f  de la orofession

EMI  FRANCE,  la  SCPP,  le  SNEP e t  M6 ont  é té  condamnés à
payer :

.  3 000 francs sur le fondement de I 'art icle 700 du NCPC

. 3 000 francs au SNAM sur le fondement de I 'art icle 700 du
N I A  D A

Le SNAM a été autorisé à faire publ ier le disposit i f  du jugement
dans deux journaux ou revues de son choix aux frais in sol idum
de EMI FRANCE et M6, le coût global ne pouvant excéder
30 000 francs.

EMI FRANCE et la SCPP ont été condamnées à garantir
sol idairement M6 de toutes condamnations

Les défendeurs ont interjeté appel à I 'encontre de ces
jugements

SNAM C/EPM - LES EDITIOIVS ATLAS

Objet :  Intervention volontaire à une instance engagée par la
veuve de Bi l l  EVANS pour demander réparation de l 'atteinte
portée à I ' intérêt col lect i f  de la profession des art istes-
interprètes en raison de l 'édit ion phonographique en France
d'enregistrements clandestins réal isés à part ir  de concerts
donnés en 1974 en Europe par le BILL EVANS TRIO

Décision : Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a. par
jugement rendu le 12 avri l  '1 995 :

.  dit  que les sociétés EPM et les EDITIONS ATLAS ont
commis des actes de contrefaçon et d'exportat ion i l l ic i tes en
commercial isant et en dif fusant sous forme de disoues
compacts et de cassettes les enregistrements de I'artiste
BILL  EVANS

. condamné in sol idum les sociétés EPM et les EDITIONS
ATLAS à payer à Nénette ZAZZARRA et à Evan Edward
EVANS la somme de 800.000 francs en réparation de leur
préjudice patr imonial et cel le de 100 000 francs au t i tre de
leur préjudice moral,  outre cel le de 15 000 francs sur le
fondement de I 'art icle 700 du NCPC

. interdit la poursuite de ces actes, sous astreinte de 200
francs par infraction constatée

. condamné in sol idum les sociétés EPM et les EDITIONS
ATLAS à payer'1 franc à titre de dommages et intérêts, outre
cel le de 4.000 francs sur le fondement de I 'art icle 700 du
NCPC

. condamné in sol idum les sociétés EPM et les EDITIONS
ATLAS à payer 1 franc au SNAM à titre de dommages et
intérêts, outre celle de 4 000 sur le fondement de l'article

700 du NCPC
. autorisé les consorts EVANS et le SNAM à faire publ ier le

disposit i f  du jugement dans trois journaux ou revues de leur
choix, sans que le coût global ne puisse excéder Ia somme
de 60 000 francs

La société EPM a été condamnée à garantir la société des
EDITIONS ATLAS des condamnations mises à sa charge

Les défendeurs ont interjeté appel à I 'encontre de ce jugement

Décision : La Cour d'Appel de PARIS a, par arrêt du 21 mai
1 9 9 6 :

. inf irmé le jugement entrepris en ce qu' i l  a condamné in
sol idum les sociétés EPM et les EDITIONS ATLAS à payer
la somme de 800.000 francs aux consorts EVANS en
réparation de leur préjudice patr imonial

.  ordonné une expert ise pour évaluer ce chef de préjudice

. condamné les sociétés EPM et tes ED|TIONS ATLAS à
payer aux consorts EVANS la somme de 'l 0 000 francs sur
le fondement de I 'art icle 700 du NCPC

. condamné les sociétés EPM et les EDITIONS ATLAS à
payer 10.000 francs sur le fondement de I 'art icle 700 du
NCPC

. condamné les sociétés EPM et les EDITIONS ATLAS à
payer au SNAM 10.000 francs sur le fondement de I 'art icle
700 du NCPC

S/VAM C/EUROPE 2 COMMUNICATION - SCPP -
SPPF - S/VEP

Obje t  :  Ass ignat ion  par  ac te  du  23  févr ie r  1990 pour
reproduction des phonogrammes du commerce dans les
programmes radiophoniques sans autorisation des art istes-
interprètes

Décision : Le Tribunal de Grande instance de PARIS a. par
jugement  du  19  févr ie r  1992:

. fait  interdict ion à Europe 2 de reproduire les prestat ions des
art istes-interprètes sans leur autorisation dans les
programmes radiophoniques qu'el le réal ise et
commercial ise sous astreinte de 10 000 francs par jour de
retard

. fait  interdict ion à la SCPP et à la SPPF de détivrer les
autorisations de reproduction au nom et pour le compte des
artistes-inte rprètes

. condamné la SCPP et la SPPF à communiquer tout contrat
par lequel ces sociétés ont autorisé la reproduction de
prestations d'artistes-interprètes sous astreinte de 1 0 000
francs par jour de retard

.  condamné in  so l idum EUROPE 2 ,  Ia  SCPP e t  Ia  SPPF à
verser aux demandeurs la somme de '100 000 francs à t i tre
provisionnel

Décision : La Cour d'Appel de PARIS a, par arrêt du 28 mars
1994, confirmé le jugement du 19 février 1992 en ce qu' i l  a dit
le SNAM recevable à agir,  a renvoyé le SNAM et Ie SNEP à
sa is i r  dans  un  dé la i  de  deux  mois  la  Commiss ion  de
Conciliation prévue à I'arlicle 24 du protocole d'accord du 1er
mars 1969 et sursis à statuer sur les prétentions des part ies
jusqu'à la décision de la Commission de Conci l iat ion.

Le SNAM et le SNEP se sont réunis, en application de I 'arrêt
du 28 mars 1994, mais aucun accord n'étant intervenu dans le
cadre de la Commission de Conci l iat ion, le SNAM a sol l ici té le
rétabl issement de l 'affaire au rôle de la Cour.

Procédure en cours.

S NAM C/11 AM STER PR ODU CTI O N S

Objet :  Assignation dél ivrée devant le Tribunal de Grande
Ins tance de  PARIS en ra ison de  la  réa l i sa t ion  d 'un
phonogramme et d'un vidéogramme du commerce à part ir  de
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la bande originale du tétéf i tm 'LE CHATEAU DES OLtVtERS,

Procédure en cours.

SNAM CNIENNE ACTION CULTURELLE - M6 -
CONCEPT TV - VIVIANE S/CI'/AS/ PROMOTION

Objet :  Assignation dél ivrée devant le Tribunal de Grande
Instance de PARIS en raison de I 'enregistrement de la
prestat ion de 18 musiciens lors du Festival de Vienne et de la
radiodif fusion de leur prestat ion sur M6 sans leur autorisation
écrite

Décision : Par jugement rendu le 26 janvier 1996 par le
Tribunal de Grande Instance de pARlS, la société M6 et
I 'assoc ia t ion  VIENNE ACTTON CULTURELLE ont  é té
condamnées in sol idum à verser :

.  60.000 francs en réparation du préjudice subi
individuel lement par les a rt istes-interprètes concernés

. 1 franc en réparation du préjudice résultant de I 'atteinte à
I ' intérêt col lect i f  de la profession

. 1 franc au SNAM en réparation du préjudice résultant de
l 'atteinte à I ' intérêt col lect i f  de la profession des art istes
muslctens

. 10 000 francs en application de I 'art icle 700 du NCpC

. '10.000 francs au SNAM en application de I 'art icle 700 du
NCPC

Le SNAM a été autorisé à publ ier le jugement dans deux
Journaux ou revues de son choix aux frais in sol idum de M6 et
VIENNE ACTION CULTURELLE sans  que le  coût  g loba l  ne
puisse excéder la somme H.T. de 30.000 francs.

La société CONCEPT TV a été condamnée à garantir la
société M6 de I 'ensemble des condamnations mises à sa
charge, I 'associat ion VIENNE ACTION CULTURELLE a été
condamnée à garantir CONCEpT TV et ta société VIVIANE
SICNASI  PROMOTION à  garant i r  I ' assoc ia t ion  VIENNE
ACTION CULTURELLE

Le SNAM a interjeté appel à I 'encontre de ce jugement.

SNAM C/I1EVA PRODUCTI ONS

Objet :  Edit ion phonographique de la bande originale du f i lm"L'HOMME AU MASQUE D'OR" sans autorisation écri te des
a rtistes-interprètes

Décision : Par jugement rendu le 6 novembre 1996 par le
Tribunal de Grande Instance de pARlS, la société HEVA
PRODUCTIONS a été condamnée à verser :

. 24.258 francs à titre de redevances avec intérêts au taux
léga l  à  compter  du  16  ju in  1993

. 10.000 francs à t i tre de dommages et intérêts en réparation
de I 'atteinte portée à I ' intérêt col lect i f  de la professron
d'art iste-musicie n

. 10.000 francs au SNAM à t i tre de dommages et intérêts en
réparation de l 'atteinte portée à I ' intérêt col lect i f  de la
profession d'art iste-musicien

. 15 000 francs sur le fondement de I 'art icle 700 du NCpC

. 15 000 francs au SNAM sur le fondement de I 'art icle 700 du
NCPC

La société HEVA PRODUCTTONS a interjeté appel à I 'encontre
de ce jugement.

SNAM C/JM FOUNIER PRODUCTIOruS - RADIO
CLASS/QUE

Objet :  Réalisation d'un phonogramme du commerce, sans
autorisation écri te des art istes-interprètes, à part ir  d'un
enregistrement dif fusé sur RADIO CLASSIeUE de la f inale du
concours à l 'OPERA DE MONTE CARLO.

Assignation dél ivrée le 7 juin 1996 devant
Grande Instance de PARIS

Procédure en cours.

C/LAMBART PRODUCTIONS

le Tribunal de

Objet :  Edit ion phonographique de la bande originale du f i lm'LE ZEBRE" et sonorisation de ce f i lm à I 'aide d,extraits de
phonogrammes du commerce, sans autorisation écri te des
artistes-i nte rprètes

Décision : Le Tribunal de Grande Instance de pARIS a, par
lugement  rendu le  13  septembre  1995,  condamné la  soc ié té
LAMBART PRODUCTIONS à régler les sommes suivantes :

.  54 557 francs à t i tre de redevances

. 10 000 francs à t i tre de dommages et intérêts en réparation
du préjudice résultant de I 'atteinte portée à l , intérêt col lect i f
de la professio n d'artiste-interprète

. 10.000 francs au t i tre de l 'art icle 700 du NCpC

. 10 000 francs au SNAM à t i tre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice résultant de I 'atteinte portée à
I ' intérêt col lect i f  de la professio n d'art iste-interprète

.  10  000 f rancs  au  SNAM au t i t re  de  l ,a r l i c le  7OO du NCpC

Le jugement a été exécuté

Affaire terminée

S/VAM C/MULTIRADIO - SOCIETE LYONNA/SE DE
COMMUNICATI ON - SCPP - S/VEP

Objet :  Assignation dél ivrée le 7 juin 1994 à MULTIRADTO en
raison de la câblo-distr ibution en son numérique de cinq
programmes mustcaux  cons t i tués  de  phonogrammes du
commerce sans autorisation des art istes_interprètes

Procédure en cours devant le Tribunal de Grande Instance de
PARIS

SNAM C/POLYGRAM - CANAL PLUS - M6 - SCPP -
S/VEP

Objet :  Assignations dél ivrées devant le Trrbunal de Grande
Ins tance de  PARIS en ra ison de  Ia  reproduc t ion  sans
autorisation des art istes-interprètes des phonogrammes du
commerce 'VALSES DE VIENNE" ,  'QUAND TU ES LA" ."MUSIOUE BLACK"  'MACHINALEMENT' ,  "J 'A I  JOUE,  J 'A I
PERDU",  'ENVIE DE PLEURER" e t  "CAptTAlNE, ,  pour  ra
réa l i sa t ion  de  v idéomus iques  e t  la  d i f fus ion  oe  ces
phonogrammes i l l ic i tement reproduits

Décision : Par jugements rendus le 27 septembre 1996 par le
Tribunal de Grande lnstance de pARlS, i l  a été dit  que res
reproductions du phonogram me d u commerce,,CAp ITA I N E,, et'VALSES DE VIENNE'  pour  la  réa l i sa t ion  de  v idéomus iques
produites par POLYGRAM et dif fusées par CANAL pLUS et
M6 ont été faites sans I 'autorisation de certains art istes-
interprètes et qu'el les sont i l l ic i tes

Pour chacune de ces deux vidéomusiques, les condamnations
suivantes ont été prononcées :

POLYGRAM,  CANAL PLUS e t  M6 ont  é té  condamnees rn
sol idum à verser :

.  30 000 francs en réparation du préjudice subi
individuel lement pa r les art istes-rnte rprètes conce rnés

. 1 franc à t i tre de dommages et intérêts en réparatjon ou
préjudice résultant de I 'atteinte à I ' intérêt col lect i f  de la
profession

. 1 franc au SNAM à t i tre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice résuitant de I 'atteinte à I ' intérêt
collectif de la profession
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Le SNAM a été autorisé à faire publ ier le disposit i f  du lugemenr
dans deux journaux ou revues de son choix aux frais in sol idum
de POLYGRAM, CANAL PLUS et M6 sans que le coût global
ne puisse excéder la somme de 30.000 H T.

POLYGRAM,  la  SCPP,  Ie  SNEP,  CANAL pLUS e t  M6 ont  é té
condamnés à payer chacun 3.000 au t i tre de l ,art icle 700 du
N C P C

POLYGRAM et Ia SCPP ont été condamnées sol idairement à
garantir CANAL PLUS et M6 de toutes les condamnations

Les défendeurs ont interjeté appel à l 'encontre de ce jugemenr

Décision : Par jugement rendu le 14 février 1997 par le
Tribunal de Grande Instance de PARIS, i l  a été reconnu que la
reproduction du phonogramme "QUAND TU ES LA,'  pour la
réal isat ion d'une vidéomusique produite par pOLyGRAM et
dif fusée par CANAL et M6 a été faite sans I 'autorisation de
certains art istes-interprètes et qu'el le est i l l ic i te.

POLYGRAM, CANAL PLUS et M6 ont été condamnées in
sol idum à payer les sommes suivantes :

.  1 0 000 francs en réparation du préjudice subi
individuel lement par les art istes-interprètes concernés

. 1 franc à t i tre de dommages et intérêts en réparation ou
préjudice résultant de I 'atteinte à I ' intérêt col lect i f  de ra
profession

. 1 franc au SNAM à t i tre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice résultant de I 'atteinte portée à
I ' intérêt col lect i f  de la profession

Le SNAM a été autorisé à faire publ ier le jugement dans deux
Journaux ou revues de son choix aux frais in sol idum de
POLYGRAM, CANAL PLUS et M6 sans que le coût global ne
puisse excéder la somme de 30 000 francs H T.

POLYGRAM, la SCPP, le SNEP, CANAL pLUS et M6 ont été
condamnés à payer chacun :

.  3 000 francs au t i tre de I 'art icle 700 du NCpC

. 3 000 francs au SNAM au t i tre de I 'art icle 700 du NCpC

POLYGRAM et la SCPP ont en outre été condamnées
solidairement à garantir CANAL PLUS et M6 de toutes les
condamnations

Décision : Par jugement rendu le 5 novembre 1997 par le
Tribunal de Grande Instance de PARIS, i l  a été dit  que la
reproduc t ion  du  phonogramme "ENVIE DE pLEURËR, '  pour  la
réal isat jon d'une vidéomusique produite par pOLyGRAM et
dif fusée par M6, a été faite sans l 'autorisation des art istes-
interprètes et qu'el le est i l l ic i te

POLYGRAM et M6 ont été condamnées in sol idum à verser :

.  25 000 francs en réparation du préjudice subi par les
a rtistes-interprètes co ncernés

. ' l  franc en réparation du préjudice résultant de I 'atteinte à
I 'rntérêt col lect i f  de la profession

. 1 franc au SNAM en réparation du préjudice résultant de
I 'atteinte à l ' intérêt col lect i f  de la profession

Le SNAM a été autorisé à faire publ ier le disposit i f  du présent
Jugement dans deux journaux ou revues de son choix aux frais
in sol idum de POLYGRAM et M6, le coût total ne pouvanr
excéder la somme de 30 000 francs.

POLYGRAM, la SCPP, le SNEP et M6 ont été condamnés à
payer cnacun :

.  3 000 francs au t i tre de I 'art icle 700 du NCpC

. 3 000 francs au SNAM au t i tre de I 'art icle 700 du NCpC

POLYGRAM et la SCPP ont été condamnées sol idairement à
garantir M6 de toutes condamnations.

Les défendeurs ont interjeté appel à I 'encontre oe ces
jugements

SNAM C/SCPP- SPPF - CANAL + - M6

Objet :  Assignations dél ivrées devant le Tribunal de Grande
Instance de PARIS pour faire prononcer la nul l i té :
- des contrats généraux d' intérêt commun conclus le 10 jui l let
1987 e t  le  25  ju in  1987 en t re  la  SCpp,  la  SppF e t  Mb qu i
rég lementent  la  reproduc t ion  e t  la  rad iod i f fus ion  de
vidéomusiques, i 'autorisation des art istes-tnterprètes n'ayant
pas été requise
- du contrat général d' intérêt commun conclu le 22 mai 1987
entre la SCPP et CANAL PLUS qui réglemente la reproduction
et la radiodif fusion de vidéomusiques, I 'autorisation des
art istes-interprètes n'ayant pas été requise
Le Tribunal de Grande Instance de pARIS donne rarson au
SNAM et annule les contrats conclus entre la SCpp et Ia SppF
et Canal + et M6
Les contrats conclus entre la SCpp, la SppF, Canal + et M6
pour I 'ut i l isat ion de vidéomusiques ont organisé une fraude à la
loi visant à priver les art istes interprètes des rémunérations qui
leur sont dues et sont nuls de nul l i té absolue.
La  SCPP e t  la  SPPF do ivent  rembourser  p lus  de  400 mi l l ions
de francs à Canal + et à M6
Par deux décisions rendues le 14 janvier 1g9B à I 'encontre de
la SCPP, de la SPPF, de Canal + et de M6, le Tribunal de
Grande Ins tance de  PARIS a ,  à  la  demande de la  SpEDIDAM
et du SNAM qui l 'avaient saisi par assignations datant de mai
et juin 1993, annulé les contrats conclus entre la SCpp et
Cana l  + ,  e t  en t re  la  SCpp,  la  SppF e t  M6 por tan t  sur
i 'ut i l isat ion de vidéomusiques par ces chaînes

S/VAM C/SEMVAT

Obje t  :  U t i l i sa t ion  du  phonogramme du commerce"TOULOUSE-BU ENOS A lRES" ,  sans  au tor isa t ion  des  ar t i s tes_
interprètes, pour sonoriser le f l lm publici taire destiné à faire la
promot ion  des  serv ices  de  t ranspor ts  u rba ins  de
I 'agg loméra t ion  tou lousa ine

Assignation dél ivrée le 21 mars 1997 devant le Tribunal de
Grande Ins tance de  TOULOUSE

S/VAM C/SOCIETE JEAN.JACQUES DEBOUT -
HUBERT DE CLAUSADE DIT ROLAND HUBERT -
SO/VY M U SI C ENTAI RTAI N M ENT

Objet :  Réalisation d'un vidéogramme du commerce à part ir  de
Ia bande originale du spectacle int i tulé "LE MERVEILLEUX
vuyAGE ut MARtt-ROSE", sans autorisation des art istes-
interprètes.

Procédure en cours devant le Tribunal de Grande Instance de
PARIS

SNAM C/SONY MUSIC ENTERTAINMENT

Objet :  Edit ion phonographique de la bande originale du f i lm.TOLERANCE' .

Assignation dél ivrée le 11 juin 1992 devant le Tribunar oe
Grande Instance de PARIS.

Décision : Par jugement, rendu le 27 octobre 1993 par le
Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, la société SONy
MUSIC a  é té  condamnée à  payer  les  sommes su ivantes  :
. 45.552 francs à titre de redevances
. 5 000 francs à t i tre de dommages et intérêts
. 6 000 francs au t i tre de I 'art icle 700 du NCpC
. 5.000 francs au SNAM à t i tre de dommages et intérêts
. 6 000 francs au SNAM au t i tre de I 'art icle 700 du NCpC

SONY MUSIC a interjeté appel à l 'encontre de ce jugement



Déc is ion :Par  a r rê t  rendu le  19  oc tobre  1995 par  la  Cour
d'Appel de PARIS, la décision de première instance a été
confirmée en toutes ses disposit ions et la société SONY
MUSIC a  é té  condamnée à  verser  :

.  5 000 francs à t i tre de dommaoes et intérêts
n n m n l é m a n t r  i r o c

.  5 000 francs au SNAM à t i tre de dommaoes et intérêts
complémenta i res

. 8.000 francs sur le fondement de l 'art icle 700 du NCPC

. B 000 francs au SNAM sur le fondement de I 'art icle 700 du
N I ' D '

L'arrêt a été exécuté

Affaire terminée

SA/AM C/SO/VY MUSIC ENTERTAINMENT - CANAL
P L U S - M 6 - S C P P - S I / E P

Objet :  Assignations dél ivrées devant le Tribunal de Grande
lns tance de  PARIS en ra ison de  la  reproduc t ion  sans
autorisation des art istes-interprètes des phonogrammes du
c o m m e r c e  ' C ' E S T  E C R l T " ,  " R E G A R D E  L E S  R I C H E S " ,
"SALAMBO",  'OU TROUVER LES VIOLONS"  e t  "NATHALIE

WOOD'pour la réal isat ion de vidéomusiques et Ia dif fusion de
ces phonogrammes i l l ic i tement reproduits

Décision : Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a. par
jugement rendu le 27 septembre 1996, dit  que la reproduction
sans autorisation des art istes-interprètes du phonogramme du
commerce 'SALAMBO" pour la réal isat ion d'une vidéomusique
par SONY et dif fusée par M6 a été faite sans autorisation de
certains art istes-interprètes et qu'el le est i l l ic i te

SONY MUSIC ENTERTAINIVENT e t  MG ont  é té  condamnées
in  so l idum à  verser  :

.  30 000 francs en réparation du préjudice subi par les
art istes-interprètes concernés

. 1 franc à t i tre de dommages et intérêts en réparation du
préjudlce résultant de I 'atteinte à I ' intérêt col lect i f  de la
profession

. 1 franc au SNAM à t i tre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice résultant de I 'atteinte à I ' intérêt
col lect i f  de la profession

SONY MUSIC,  la  SCPP,  le  SNEP e t  M6 on i  é té  condamnés à
payer chacun :

.  3 000 francs au t i tre de I 'art icle 700 du NCPC

. 3 000 francs au SNAM au t i tre de I 'art icle 700 du NCPC

Le SNAM a été autorisé à faire publ ier le disposit i f  du jugement
dans deux journaux ou revues de son choix aux frais in sol idum
de SONY MUSIC e t  M6,  sans  que Ie  coût  g loba l  ne  pu isse
excéder 30 000 francs H T.

SONY IVUSIC et M6 ont été condamnées à oarantir lM6 de
tou tes  condamnat ions

Les défendeurs ont interjeté appel à I 'encontre de ce jugement

SNAM C/SONY MUSIC ENTERTAINMENT. CANAL
P L U S - M 6 - S C P P - S I \ / E P

Obje t  :  Reproduc t ion  des  phonogrammes du commerce
, ,WHITE AND BLACK BLUES' ' ,  "POUPEE PSYCHEDELIOUE" ,
sur  des  v idéomus iques  sans  au tor isa t ion  des  ar t i s tes-
interprètes

Déc is ion :  Le  Tr ibuna l  de  Grande Ins tance de  PARIS a  par
deux  jugements  du  6  ju i l le t  1993 prononcé les  condamnat ions
sutvanles :

-  Condamné in  so l idum CANAL PLUS,  M6 e t  SONY MUSIC au
paiement de :

.  '100 000 francs à t i tre de dommages et intérêts en réparation
du préjudice subi par les art istes-interprètes concernés

. 50 000 francs au SNAM en réparation du préjudice résultant
de I 'atteinte portée à l ' intérêt col lect i f  de la profession

fait  interdict ion à M6 et CANAL PLUS de dif fuser ta
vidéomusique "White and Black Blues" sous astreinte de
20 000 francs par dif fusion constatée
ordonné la  pub l i ca t ion  du  jugement  dans  t ro is  journaux
ordonné à CANAL PLUS et lVI6 de communiouer tout contrat
conclu avec les sociétés civi les représentant les producteurs
concernant  l ' u t i l i sa t ion  de  v idéomus iques ,  sous  as t re in te  de
50 000 francs par jour de retard
ordonné la  communica t ion  par  SONY MUSIC
ENTERTAINMENT de la  l i s te  de  tous  les  phonogrammes
produ i ts  par  SONY MUSIC e t  de  ceux  produ i ts  par  C B S
DISQUE reprodu i ts  aux  f lns  de  réa l i ser  des  v idéomus iques
sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard
condamné in  so l idum CANAL PLUS,  M6,  SONY t \ /USIC e t
le  SNEP au pa iement  de  20  000 f rancs  sur  le  fondement  de
I 'a r t i c le  700 du  NCPC
condamné in  so l idum la  soc ié té  SONY IVUSIC e t  la  SCPP à
garantir la société CANAL PLUS et la société M6 de toutes
les condamnations ci-dessus prononcées

. ordonné l 'exécution provisoire du jugement

Procédure d'appel en cours

SNAM C/SONY MUSIC ENTERTAINMENT - M6
SCPP - S/VEP

Objet :  Reproduction du phonogramme du commerce "LE

JERK', sur une vidéomusique sans autorisation des art istes
interprètes

Déc is ion :  Le  Tr ibuna l  de  Grande lns tance a ,  le  6  ju i l le t  1993,
prononcé les mêmes condamnations que cel les précitées dans
les deux arrêts ci-dessus

Procédure d'appel en cours

SNAM ClTF1 . GERAULT - QUALITE
COMMUNICAIlO/VS

Objet :  Enregjstrement et dif fusions sur TFI sans autorisation
des art istes-interprètes des concerts donnés lors des "FETES

[ /USICALES DE CORBIGNY"

Assignation dél ivrée le '1 er décembre 1995 devant le Tribunal
de Grande lnstance de PARIS

Une transaction est en cours de néoociat ion

S/VAM ClTHE EVEREST RECORD GROUP - EPM -
E DITI O N S G RAPH I Q UES PHOIVO GRAPH I QU E S
VIDEOGRAPHIQUES ADES - LES EDII/O/VS
ATLAS . N.M.P.P. - AUVIDIS - LES EDITIONS
RE/VCOA/IRES - ATLEN - TRESOR DU
PATRIMOINE

Objet :  lntervention volontaire à une instance engagée par les
hér i t ie rs  de  DEXTER GORDON pour  demander  répara t ion  de
l 'atteinte portée à I ' intérêt col lectrf  de la profession des art istes-
in te rprè tes  en  ra ison de  l 'exp lo i ta t ion  en  France d 'un
phonogramme du commerce réa l i sé  à  par t i r  d 'enreg is t rements
clandestins de concerts donnés en 1 981

Déc is ion  :  Par  jugement  rendu le  13  septembre  1995 par  le
Tr ibuna l  de  Grande Ins tance de  PARIS,  les  hér i t ie rs  e t  le
SNAM ont été déclarés irrecevables

SNAM ClTOUITOU MEYER - MCPE - KHELIFATI

Obje t  :  Réa l isa t ion  d 'un  v idéogramme du commerce du
spectacle sous le t i tre 'FATMA YA FAT[/A',  sans autorisation
des art istes-interprètes choristes

Assignation dél ivrée le 29 novembre 1996 devant le Tribunal
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de Grande Instance de PARIS.

Procédure en cours

SNAM C/UNE MUSIQUE - CARTHAGO FILMS - TF1
FILMS PRODUCTIONS

Objet :  Edit ion phonographique de la bande originale du f i lm
" l\4AY R I c", sa ns a uto risatio n des a rtistes-inte rprètes.

Décision : Par jugement rendu le 23 octobre 1996 par le
Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, les sociétés UNE
MUSIOUE,  CARTHAGO FILMS e t  TF1 F ILMS
PRODUCTIONS ont été condamnées à payer :

.  112.077 francs à t i tre de redevances

. 10 000 francs à t i tre de dommages et intérêts

. 10 000 francs au SNAM à t i tre de dommages et intérêts

. 10 000 francs sur le fondement de I 'art icle 700 du NCPC

. 10 000 francs au SNAM sur le fondement de I 'art icle 700 du
À t ^ D ^

La société UNE l\4USIQUE a interjeté appel à I 'encontre de ce
Jugement.

SNAM C/UNION DES JEUNES AVOCATS DU VAL-
DE-MARNE

Objet :  Sonorisation du spectacle 'SOS AVOCATS" au moyen
d'une bande originale et commercial isat ion d'un vidéogramme
du commerce sonorisé avec cette même bande, sans
autorisation des a rt istes-interprètes

Décision : Le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a. oar
jugement  rendu le  3  ju in  1997 :

.  dit  que I 'ut i l isat ion non autorisée de la bande originale du
spectacle 'SOS AVOCATS" et la commercial isat ion d'un
vidéogramme du commerce sonorisé avec cette même
bande consti tuent des actes de violat ion des droits exclusifs
reconnus par le code de la Propriété Intel lectuel le aux
art istes-interprètes de la musioue
condamné l 'UJA DU VAL-DE-MARNE à verser la somme de
10 000 francs à t i tre de provision au t i tre des rémunérations
dues pour I 'ut i l isat ion de musique enregistrée dans ses
revues et la réal isat ion de vidéogrammes du commerce à
part ir  de cel les-ci
ordonné la communication sous astreinte définit ive de
1 000 francs par jour de retard, des éléments permettant de
calculer le montant définit i f  des rémunérations dues au t i tre
de I 'ut i l isat ion de musique enregistrée dans les spectacles
donnés en 1 993 et 1 994
condamné I 'UJA DU VAL-DE-MARNE à verser
10.000 francs de dommages et intérêts au t i tre de I 'atteinte à
I'intérêt collectif des artistes-interprètes
condamné I 'UJA DU VAL-DE-MARNE à  verser  10  000
francs au SNAM au t i tre de I 'atteinte à I ' intérêt col lect i f  des
a rtistes-interprètes
condamné I 'UJA DU VAL-DE-MARNE à verser 5.000 francs
au t i tre de I 'art icle 700 du NCPC
ordonné la publ icat ion de I ' intégral i té de la décision à
intervenir dans la l imite de 20 000 dans les colonnes de la
VIE JUDICIAIRE e t  de  la  GAZETTE DU PALAIS

S'VAM C/XANADU RECORDS LTD - EPP - LA
SOCIETE DES EDITIOIVS GRAPHIQUES
PHONOGRAPH I Q U ES VI DEOGRAPHI QU ES ADES
- ATLAS - N.M.P.P. - SOCIETE EDITIONS
RENCO/VTRES - SOC/ETE EDITION ATLEN -
SOC/ETE TRESOR DU PATRIMOINE - AUVIDIS

I'atteinte pôrtée à I'intérêt collectif de la profession des artistes-
in te rprè tes  en  ra ison de  I 'exp lo i ta t ion  en  France du
phonogramme 'THELONIOUS MONK L IVE AT THE VTLLAGE
GATE" enregistré clandestinement lors de concerts

Déc is ion :Par  jugement ,  rendu Ie  3  mars  1995,  le  Tr ibuna l  de
Grande Ins tance de  PARIS a  condamné les  soc ié tés
contrefactr ices au paiement des sommes suivantes :

.  30 000 francs de dommages et intérêts par chacune des
sociétés pour atteinte à I ' intérêt col lect i f

.  1 franc au SNAM par chacune des sociétés pour at ieinte à
I ' intérêt col lect i f

.  4 000 francs au t ike de I 'art icle 700 du NCPC

. 4.000 francs au SNAM au t i tre de I 'art icle 700 du NCPC

Les sociétés contrefactr ices ont en outre été condamnées à
payer  au  f i l s  de  THELONIOUS MONK une somme de
2.380.000 francs.

Les défendeurs ont interjeté appel à l 'encontre de ce jugement

MUSICIENS COPISTES

1 a nan ge u r-o rch e strate ur C/A SSO C I ATI O N
EU RO PEAN S AXO PH ON E ORCHESTRA

Affaire suivie par Maître lsabelle WEKSTÊ\N

Objet :  Demande de paiement de salaires pour I 'exécution
d 'un  t rava i l  d 'a r rangement  e t  d 'o rches t ra t ion  d 'ex t ra i ts
mLlstcaux

L'associat ion, suite à un courrier d'avocat, a accepté de payer
les rémunérations dues et un protocole transactionnel a été
srgné.

Affaire terminée.

1 musicienne-copiste C/SARL POISSO/V ROUGE

Affaire suivie par Maître GARCIAS

Objet :  Demande de paiement d'un salaire dû au t i tre d'un
travai l  de copie musicale

Décision : Par jugement rendu le 27 tévrier 1997 par le
Conse i l  de  Prud 'hommes de CRETEIL ,  la  SARL POISSON
ROUGE a été condamnée à payer à la musicienne-copiste les
sommes suivantes :

3 070 francs à titre de rappel de salaire
408 francs à titre de remboursement de fourniture
1 000 francs à t i tre d' indemnité pour résistance abusive
3 000 au t i tre de I 'art icle 700 du NCPC

Le Conseil  de Prud'hommes a également ordonné la remise
d'un bul let in de salaire ainsi oue I 'attestat ion ASSEDIC sous
astreinte de 50 francs parjour de retard à compter du prononcé
du jugement

Démarches en cours pour obtenir I 'exécution du jugement.

1 musicien-copiste C/Madame ADA JULIA STILMAN

Affaire suivie par Maître Frédéic GARCIAS

Objet :  Demande de paiement d'un salaire dû au t i tre d'un
travai l  de copie musicale

Décision : Par jugement rendu le 26 juin 1997 par le Conseil
de  Prud 'hommes de PARIS,  Madame STILMAN a  é té

Objet :  Intervention volontaire à une
l i l s  de  THELONIOUS MONK oour

instance engagée par le
demander réparation de



condamnée à  payer  au  mus ic ien-cop is te  les  sommes
suivantes :

.  12585,70 francs à t i tre de salaire

. 544 francs à t i tre de remboursement de frais

. 1 500 francs au t i tre de l 'art icle 700 du NCPC

Démarches en cours pour obtenir l 'exécution du . jugement

1 mu sicienne-copiste C/STUDI O NOE

Affaire suivie par Maître Jean VINCENT

Obje t  :  Demande de pa iement  d 'un  sa la i re  dû  au  t i t re  d 'un
t rava i l  de  cop ie  mus ica le

Une procédure  prud 'homale  a  é té  engagée à  I 'encont re  du
STUDIO NOE qu i  a ,  en  cours  de  procédure ,  accepté  de  rég le r
le  sa la i re

Affaire terminée

ORCHESTRES PERMANENTS

1 musicienne C/OPERA NATIONAL DE PARIS

Affaire suivie par Maître Frédéic GARC//S

Objet :  Demande de requali f icat ion de contrats à durée
déterminée en  cont ra t  à  durée  indéterminée pour  une
mus ic ienne engagée depu is  1982 par  I 'OPERA NATIONAL DE
PARIS

Une procédure  prud 'homale  a  é té  engagée à  I 'encont re  de
I 'OPERA NATIONAL DE PARIS qu i  a ,  en  cours  de  procédure ,
accepté de signer une transactron avec la musicienne

Affaire terminée

1 préposé d'orchestre C/OPERA NATIONAL DE
PARlS

Affaire suivie par Maître Isabelle WEKSTEIN

Objet :  Demande de rappels de salaires et d' indemnités pour
I icenciement sans cause réel le et sérieuse pour un préposé
d 'o rches t re  engagé depu is  1987 e t  l i cenc ié  pour  mot i f
économique au  mois  de  févr ie r  1997

Procédure en cours devant le Conseil  de Prud'hommes oe
PARIS

S/VAM C/O RC H E STRE PH I LH ARM O NI QU E DEs
PAYS DE LA LOIRE (O.P.P.L.)

Affaire suivie par Maître Jean VINCENT

Objet :  Un recours pour excès de pouvoir a été déposé devant
le  Tr ibuna l  Admin is t ra t i f  de  NANTES pour  demanoer
I 'annu la t ion  du  Sta tu t  des  mus ic iens  de  l 'O  PPL adopté  le  7
ju i l le t  1993 par  le  Comi té  du  Synd ica t  Mix te  de  t 'O  PPL,  ce
s ta tu t  compor tan t  no tamment  des  d ispos i t ions  moins
favorables que cel les contenues dans le précédent statut
auquel renvoie expressément le contrat d'engagement et
contenant des disposit ions relat ives aux droits des art istes-
interprètes contraires aux disposit ions du code de la propriété
Intel lectuel le

Déc is ion  :  Par  jugement  du  9  mars  1995,  le  Tr ibuna l
Administrat i f  de NANTES a .

.  annulé certaines disposit ions du nouveau statut, notamment
cel les imposant un effect j f  permanent réduit,  adoptées sans

avis préalable du Comité Technique Paritaire
.  jugé  que le  nouveau s ta tu t  adopté  le  7  ju i l le t  n 'a  pas  eu  pour

effet de priver les agents ayant conclu leur contrat
antérieurement à I 'entrée en vigueur du Décret du 15 février
1988 du bénéfice des disposit ions plus favorables de
l 'ancien statut, en application de I 'art icle 50 dudit Décret

. jugé que I 'art icle L 212-3 du code de la propriété
Intel lectuel le qui impose I 'autorisation écri te de l 'art iste-
interprète pour la f ixat ion, reproduction et communication au
public de sa prestat ion s'appl ique aux agents de droit  publ ic
dès lors qu'aucune disposit ion législat ive ne les exclut du
champ d'appl icat ion des droits reconnus aux art istes-
interprètes

. que dès lors le principe et les modali tés de l 'enregistrement
et de la retransmission radiophonique ou télévisée d'une
prestat ion musicale doivent être approuvés par l 'art iste-
interprète

. que dès lors, si  les règles statutaires de rémunération sont
ultérieurement modjf iées, i l  appart ient à l 'autori té
compétente ,  p réa lab lement  à  leur  app l i ca t ion  ind iv idue l le ,
d'obtenir de nouveau I 'accord de chacun des musiciens
intéressés, notamment par l 'émargement d'une feui l le de
presence

L'OPPL a, devant le Conseil  d'Etat, formé un pourvoi

6 musiciens C/ORCHESTRE SYM PH ON teUE
FRANCAIS

Affaire suivie par Maître lsabelle WEKSTEIN

Obje t  :  Demande de pa iement  d 'une indemni té
convent ionne l le  de  l i cenc iement ,  en  app l ica t ion  du  règ lement
de l 'Orchestre, pour six musiciens l icenciés et indemnisés sur
la base de I ' indemnité légale de l icenciement

Déc is ion  :  Le  Conse i l  de  Prud 'hommes de BOULOGNE-
BILLANCOURT a ,  par  jugement  du  3  janv ie r  '1  996,  débouté  tes
mus ic iens  de  leur  demande

Un musicien a interjeté appel à l 'encontre de ce jugement, les
c inq  au t res  mus ic iens  on t  s igné une t ransac t ion  avec
I 'ORCHESTRE SYMPHONIQUE FRANCAIS

PROFESSEURS OU DIRECTEURS
D'ECOLE DE MUSTQUE

1 enseignanfe C/ASSOCIATION RE/VA/SSA|/CE ET
CULTURE DE COURTRY ETEIVY/RO/VS

Objet :  Demande de dommages et intérêts pour rupture
abusive pour une enseignante l icenciée à la suite de sa
demande de rec t i f i ca t ion  de  son bu l le t in  de  sa la i re  qu i
comportait  des retenues i l légales

Aucune conci l iat ion n'a eu l ieu lors du Bureau de Conci l iat ion
du Conse i l  de  Prud 'hommes de MEAUX le  23  oc tobre  1995

L'affaire sera plaidée devant le Bureau de Juqement du
Conse i l  de  Prud 'hommes le  28  mars  1996

1 enseignant C/C.N.S.M.D DE PAR|S

Affaire suivie par Maître lsabelle WEKSTEIN

A la suite de la réintégration d'un professeur au C N S M, un
enseignant de la danse est I icencié Celui-ci  conteste cette
déc is ion  au  mot i f  qu ' i l  n 'ava i t  jamais  é té  engagé en
remplacement d'un autre professeur et que les formes du
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licenciement ne sont pas respectées L'affaire est mise en
délibéré par le Tribunal Administrat i f  de PARIS le 5 ianvier
1 995.

Le jugement est rendu le 19 janvier 1995. l l  conclut à
I 'annulat ion de la décision de l icenciement au motif  oue la
rési l iat ion de I 'engagement à durée indéterminée qui l iai t
I 'enseignant au CNSMD aurait  du être motivée, conformément
à I 'art icle 1er de la Loi du 11 iui l let 1979.

Une enseignante C/COMMU NE D'ALFORVILLE

Affaire suivie par Maître Frédéic GARC/AS

Une enseignante engagée en 1988 voit  le nombre d'heures
hebdomadaires qui lui  est confié passer de 10 à 5 heures 40,
à la suite de I 'engagement d'un nouveau professeur dans sâ
discipl ine. El le dépose un recours gracieux et indemnitaire
contre la décision de réduction en octobre 1996. En novembre.
le maire rejette sa demande.

EIle introduit sa demande devant le Tribunal Administrat i f  de
MELUN en janv ie r  1997

L'affaire est encore pendante devant ce tr ibunal

Un enseignant C/COMMU NE D'ALFORVI LLE

Affaire suivie par Maltre Vincent LOIR

Un enseignant engagé depuis dix ans au conservatoire
d'ALFORVILLE est l icencié par courrier du directeur en jui l let
1995 Le 25 octobre 1995, i l  forme un recours gracieux et
indemnitaire En avri l  1996, en l 'absence de réponse, i l
introduit sa demande devant le Tribunal Administrat i f  de
MELUN.

Le 21 janvier 1997, le tr ibunal annule la décision et condamne
la commune à lui verser 40 000 francs de dommages intérêts

La commune fait  appel de la décision.

Laffaire est actuel lement pendante devant la Cour d'Appel de
Paris

Un enseignant C/COMMUNE D'AMILLY

Affaire suivie par Maltre Vincent LOIR

Un enseignant engagé en 1992, selon un contrat qui prévoit
notamment son recrutement en qualité de "vacataire" et oui
écarte expressément l'application du Décret du 15 février 1988
est l icencié en jui l let 1995, au motif  d'un "resserrement

d'effectifs" sans indemnité et sans respecter les obligations
prévues au Décret du 15 février 1988. ll conteste cette
décision, en faisant valoir notamment qu' i l  occupe un emploi
permanent et que, dès lors, il est soumis aux conditions du
Décret de 1988, même si son contrat d'engagement les écarte
expressément.

En I'absence de réponse à son recours indemnitaire, il porte sa
demande devant le Ir ibunal Administrat i f  d'ORLEANS.

Affaire en cours

1 enseignant C/COMMUNE D'ARPAJON

Affaire suivie par Maître Vincent LOIR

Un enseignant nonti tulaire, engagé par contrat à durée
indéterminée en octobre 1986, est l icencié en novembre 1993
au motif  d'une prétendue "instabi l i té de la classe".

Réunissant de nombreuses attestations de parents d'élèves,
I 'enseignant dépose un recours gracieux en annulat ion et un
recours indemnitaire auprès de M le maire d'Arpajon. En

I 'absence de réponse de la commune, un recours pour excès
de pouvoir et un recours indemnitaire sont déposés devant le
Tribunal Administrat i f  de VERSAILLES.

Le jugement est rendu le 29 juin 1995. Le Tribunal annule le
I icenciement po ur "erreur manifeste d'appréciatio n".

L'enseignant obtient f in 1996 une indemnisation d'un montant
de 73.550 francs.

1 enseignant C/COMMUNE D'AUXERRE

Affaire suivie par Maltre Jean VINCENT, puis par Maître
Vincent LOIR

Un enseignant, diplômé du Cert i f icat d'Apti tude, engagé par la
vi l le d'Auxene depuis 1989, est l icencié en jui l let 1993 pour
raison "statutaire", la commune souhaitant recruter un
professeur titulaire. Un recours en annulation est déposé
devant le Tribunal Administrat i f  de DIJON en octobre 1993

Le '14 mars 1995, le Tribunal Administrat i f  de DIJON annule le
l icenciement pour non-respect des condit ions de forme eu
égard, notamment, à la permanence de I 'emploi occupé.

L'enseignant demande sa réintégration qui lui est refusée par
la commune d'AUXERRE, en dépit du jugement l l  dépose une
nouvelle requête tendant à I 'annulat ion du refus de
réintégration ainsi qu'à I ' indemnisation de son préjudice
salarial,  professionnel et moral.

Le Tribunal Administrat i f  de DIJON fait  droit  à la demande de
l 'enseignant Celui-ci  est indemnisé à hauteur de 72.5O2
francs.

1 enseignant C/COMMUNE D'AUXERRE

Affaire suivie par Maître Jean VINCENT

Un enseignant non-t i tulaire, engagé en septembre 1988 et
bénéficiant d'excel lentes appréciat ions, est l icencié en jui l let
1993 pour raison "statutaire", la commune souhaitant engager
un titulaire

L'annulat ion est demandée en octobre oour vice de forme et de
procédure. erreur de droit  et violat ion de la loi

Le 14 mars 1995, le Tribunal Administrat i f  de DIJON annule le
l icenciement pour non-respect des condit ions de forme eu
égard, notamment, à la permanence de l 'emploi occupé.

L'enseignant demande sa réintégration qui lui  est refusée par
la commune d'AUXERRE, en dépit du jugement. l l  dépose une
nouvelle requête tendant à I 'annulat ion du refus de
réintégration ainsi qu'à l ' indemnisation de son préjudice
salarial,  professionnel et moral.

Le Tribunal Administratif de DIJON fait droit à la demande de
l 'enseignant. Celui-ci  est indemnisé à hauteur de 77 883
francs

Un enseignant C/COMMUNE DE CAEN

Affaire suivie par Maitre Vincent LOIR

Un enseignant recruté sur la base de contrats à durée
déterminée successifs fait I'objet d'un non-renouvellement à
l'échéance de son contrat le 30 juin 1 996, sans que cette
décision ait fait I'objet d'une quelconque notification Toutefois,
il est rémunéré pendant les congés d'été. ll ne conteste pas
immédiatement. Au mois de janvier 1997, le maire de Caen lui
demande de rembourser le montant de la rémunération perçue
pendant l 'été. Lenseignant exerce en jui l let 1997 un recours
indemnitaire pour non respect du préavis prévu au Décret du
1 5 février 1 998, en cas de non-renouvellement de contrat.

Le maire de Caen refuse de faire droit à sa demande au motif
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que son engagement ne serait  pas renouvelable d'après la loi
et qu' i l  ne serait  donc pas tenu de respecter les obl igations de
préavis prévues en cas de non-renouvellement

En octobre 1997, l 'enseignant introduit sa demande devant le
Tribunal Administrat i f  de CAEN.

Un enseignant C/COMMUNE DE CLICHY

Affaire suivie par Maître Frédéic GARCIAS

Un enseignant engagé depuis 14 ans dans la commune est
l icencié en septembre 1995 par courrier de l 'adjoint délégué au
personnel, sans respect du préavis, sans communication
préalable du dossier et sans indemnité

En mai 1996, i l  fai t  une demande en annulat ion devant le
Tribunal Administrat i f  de PARIS

Un recours indemnitaire est adressé en mars au maire de
Clichy

Affaire en cours.

Un enseignant C/COMMUNE DE CHAMBLY

Affaire suivie par Maître Frédéic Garclês

Le mai re  de  la  commune de Chambly  déc ide  de
démunicipal iser l 'école de musique. Les enseignants de l 'école
sont l icenciés et pris en charge par la nouvelle associat ion, I 'un
des enseignants introduit un recours gracieux et indemnitaire
auprès du maire arguant notamment du fait  qu' i l  n,a reçu
aucune indemnité de l icenciement et que les prescript ions du
Décret du 15 février 19BB en cas de l icenciement n,ont pas été
resoectées

La commune conserve le si lence et, en septembre 1996, i l
porte sa demande devant le Tribunal Administrat i f  d,AMIENS

2 enseignants C/COMMUNE DE CHAMPAGNE-
SUR-O/SE

Affaire suivie par Maître Frédéic GARC/AS

Deux enseignants non-t i tulaires sont engagés par la commune
de Champagne-sur-Oise, I 'un en 1989, I 'autre en 1992 sans
aucun acte écri t  l ls bénéficient à ce t i tre d'engagements à
durée indéterminée. En novembre '1993, la .Àrmun. r"u,
propose des contrats à durée déterminée d'un an l ls refusent
de signer ces contrats

Au mois de juin 1994, i ls sont informés de leur l icenciement Un
recours pour excès de pouvoir est déposé devant le Tribunal
Administrat i f  de VERSATLLES par Maître GARCtAS

Un recours indemnitaire gracieux est déposé en février 1995

Le 29 juin 1995 le Tribunal Administrat i f  de VERSAILLES
annule les décisions de l icenciement pour non respect de la
formali té de communication préalable du dossier

Les  demandes indemni ta i res  pour  les  deux  ense ignants
déposées en octobre 1gg5 sont toujours pendantes devant le
Tribunal Administrat i f  de VERSAILLES.

1 enseignant C/COMMUNE DE CHATTLLON
ff i ff i ::::::::rTls.-@

Affaire suivie par Maître Jean VINCENT

Un enseignant non-t i tulaire voit  diminuer progressivement le
nombre d'heures de cours qui lui  est attr ibué. l l  conteste, par
plusieurs courriers, ces diminutions. Finalement, i l  est l icencié
et introduit un recours indemnitaire gracieux auquel la
commune ne répond pas l l  défère devant le Tribunal
Administratif de PARIS la décision implicite reiet

La commune règle I ' indemnité de l icenciement mais maint ient
sa  pos i t ion  sur  le  res te  des  sommes demandées par
I 'enseignant l icencié.

Le jugement est rendu le 5 avri l  1995

L'enseignant est débouté l l  interjette appel

La procédure est pendante devant la Cour Administrat ive
d'Appel de PARIS

1 enseignant C/CON SERVATOT RE
INTERCOMMUNAL DU CANTON DE CHEVREUSE

Affaire suivie directement par Ie syndicat

Un enseignant sur emploi spécif ique voit  son emploi supprimé

ll  est maintenu en surnombre par le conservatoire l l  est intégré
sur  un  emplo i  d 'ass is tan t  d 'ense ignement  a r t i s t ique  en
décembre 1996. l l  exerce un recours gracieux contre I 'arrêté
d' intégration en janvier 1997, refusant la perte de rémunération
consécutive à I ' intégration dans ce cadre d'emploi et faisant
valoir son droit  à conserver son emploi spécif ique à t i tre
personnel (art icle 31 , D 91 -859 du 2 septembre 1991)

En jui l let 1997, une requête en annulat ion est déposée devant
le Tribunal Administrat i f  de VERSAILLES

En octobre 1997, i l  est pris en charge par le Centre de Gestion
de la Grande Couronne

Affaire en cours.

1 enseignante C/COMMUNE DE CHOISY-LE-ROY

Affaire suivie par Maître Frédéic GARCIAS

Une ense ignante  non- t i tu la i re  engagée sans  cont ra t  en
septembre '1 991 est l icenciée à la rentrée 1993 au motif  qu,el le
aurait  été engagée en remplacement d'un professeur t i tulaire
en disponibi l i té

Un recours en annulat ion de la décision de l icenciement et un
recours  indemni ta i re  sont  déposés  auprès  du  Tr ibuna l
Administrat i f  de PARIS

L'enseignante perçoit  une indemnité pour perte d'emploi payée
par  ta  commune.

Le Tribunal Administrat i f  de PARIS, dans une décision du 10
décembre 1996 rejette les demandes de I 'enseignante Celle-
ci fait  appel de la décision devant la Cour Administrat ive
d'Appel de PARIS.

1 enseignante C/COMMUNE DE COLLEGIEN

Affaire suivie par Maître Frédéic GARCIAS.

Une enseignante recrutée en 1 987 par contrat à durée
déterminée renouvelé de façon expresse, est informée en juin
'1997 de la création par la commune de nouveaux postes
d'assistants d'enseignement art ist ique El le est invitée à
postuler sur ces nouveaux postes mais sa candidature n esr
oas retenue.

En août, el le adresse au maire un recours visant I 'annulat ion et
la réparation de la décision de non-renouvellement, en relevant
notamment les moyens suivants :  aucune dél ibération n'a été
pnse pour supprimer les postes antérieurement créés, la
dél ibération créant les nouveaux postes n'a pas été précédée
de la consultat ion de la commission administrat ive paritaire

Devant le refus du Maire de faire droit  à sa demande,
I 'ense ignante  dépose une requête  devant  le  Tr ibuna l
Administrat i f

Affaire en cours
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1 enseignante C/COMMUNE DE COIVFLAIVS-

f*{M
Affaire suivie par Maître Isabelle WEKSTEIN

Une ense ignante  non- t i tu la i re ,  engagée sur  un  cont ra t
renouvelé tacitement, est l icenciée

Le l icenciement est annulé par un jugement du Tribunal
Administrat i f  de VERSAILLES pour absence de motivation,
non-respect des droits de la défense et du droit  à la
communication préalable du dossier. Le tr ibunal s'appuie en
part icul ier sur le Décret du 15 jui l let 19gg concernant les
agents non-t i tulaires

Une transaction intervient entre la commune et I 'enseignante
sur le montant des dommages-intérêts

L'affaire est terminée.

1 enseignant C/COMMUNE DE SAV|GNy SUR
ORGE

Affaire suivie par Maître Isabelle WEKSTETN

Un professeur est l icencié au motif  de I 'att i tude irresoecrueuse
qu' i l  aurait  eu à l 'égard du directeur du conservatoire.

Le 22 juin 1993, te Tribunal Administrat i f  de VERSAILLES
annule le l icenciement pour , ,erreur manifeste d,appréciat ion"

La commune interjette appel devant le Conseil  d'Etat

Le Conseil  d'Etat confirme la décision des premiers juges dans
une décision du 22 novembre 1996, n. 1S1641

Le professeur et la commune transigent en octobre ,1997 sur
une indemnisation d'un montant de 470 000 francs

1 enseignante C/COMMUNE DE DRAVEIL

Affaire suivie par Maître Isabelle WEKSTEIN

Une enseignante, recrutée en quali té de professeur de
formation musicale à temps plein en 19g2, voit  son servtce
réduit à 6 h 45 en septembre 19BB à son retour de congé_
maternité sans en avoir été avert ie préalablement et sans
qu'aucun motif  ne soit  avancé par la vi l le

Elle adresse el le-même au Tribunal un recours pour excès de
pouvoir en 1989 En 1992, el le demande I ' intervention du
SAMUP qui demande I 'annulat ion de la décision et introduit
une demande indemnitaire.

Le 29 mai 1996, le Tribunal Administrat i f  de VERSAILLES
annule la décision du maire de Dravei l .

1 enseignante C/COMMUNE DE âAILLON

Affaire suivie par Maître Vincent LOIR

Une enseignante non-titulaire est recrutée en jggg par la ville
de Gail lon. A la f in du mois de juin 1994, le directeur lui
demande de démissionner. El le refuse. El le n'est Das
convoquée lors de la réunion de rentrée. Un recours en
annulat ion de l icenciement est déposé en octobre 1994 devant
le Tribunal Administrat i f  de ROUEN.

Un recours indemnitaire gracieux est adressé le 29 novembre
à la mair ie de Gail lon par Maître LOIR

Le 16 avri l  1996 le Tribunal Administrat i f  de ROUEN annule le
l icenciement et condamne la commune de Gail lon à verser à
I 'enseignante la somme de 30.000 francs en réparation du
préjudice subi

L'enseignante sol l ici te sa réintégration auprès du maire de
Gail lon, qui la refuse

L 'ense ignante  sa is i  à  nouveau le  t r ibuna l  a f in  d 'ob ten i r
I 'annulat ion du refus de réintégration

Affaire en cours

une enseisnante c/coMMUNE DE g^EI!J1Iy.,,.,_ ,*_
Affaire suivie par Maître Vincent LOIR

Un professeur de danse engagée en 197g sol l ici te sa
ti tularisation sur le fondement des art icles ,126 et suivants de la
Loi du 26 Janvier 1984 (t i tularisation directe). Sa demande
déposée en 1 994, renouvelée en 1 995 et 1 996, est rejetée par
la commune qui oppose successivement les motifs suivants :
son emploi n'est pas un emploi permanent, le nombre d'heures
de services effectué n'est pas suffisant (l'enseignante effectue
14 heures 30 de service hebdomadaire depuis .1992).

Chacun de  ces  mot i fs  re levant  d 'une er reur  de  dro i t ,
I 'enseignante demande I 'annulat ion des refus opposés par la
commune au Tribunal Administrat i f  de pARIS

La procédure est en cours. l l  est à noter que cette enseignante
a néanmoins été t i tularisée par la commune de Genti l lyaprès
avoir réussi le concours d'Assistant Spécial isé organisé entre
temps par le C.N.F.P.I

1 enseignante C/COMMUNE DE HOUILLES

Affaire suivie par Maître Vincent LOIR

Un professeur de violon non-t i tulaire, engagée à raison de 14
heures de cours par semaine, apprend en septembre 1 993 que
son service hebdomadaire sera réduit à 7 h 45 Entre temos.
un autre professeur, t i tulaire à temps complet dans un autre
conserva to i re ,  a  é té  recru té  à  Hou i l les  pour  ense igner
également le violon.

L'enseignante lésée conteste la décision prise à son encontre,
irrégul ière dans sa forme et sur le fond, devant je Tribunal
Administrat i f  de VERSAILLES La mair ie règle alors à cette
enseignante I ' indemnité de l icenciement qui lui  est due ainsi
que le complément de salaire dû entre octobre 1994 et mars
1995 Elle prend également deux nouveaux arrêtés, l ,un
l icenciant I 'enseignante de son emploi,  I 'autre la nommant sur
un  nouve l  emplo i  compor tan t  un  serv ice  de  7  h  45
d'enseignement pour une durée déterminée un nouveau
recours est introduit par Maître LOIR en annulat ion de ces
deux décisions

Le greffe du tr ibunal, saisi en jui l let 1997 d,une demande de
fixation d'une date d'audience, répond qu,en raison de
I 'encombrement du rôle, i l  lui  est impossible de déterminer une
telle date

1 enseignant C/COMMUNE DE LA VERRTERE

Affaire suivie par Maltre lsabelle WEKSTEIN

Un enseignant non-t i tulaire, ayant subi en 1gg0 une mesure de
réduction d'horaires, dépose un recours en annulat ion contre
cette décision qui n'a été ni noti f iée, ni motivée, puis i l  dépose
un recours indemnitaire en réparation du préludice subi du fait
de la décision.

La demande en annulat ion est rejetée comme étant tardive
par un Jugement en date du 30 mai 1 997

La demande indemnitaire est toujours pendante devant le
tr ibunal. Une date d'audience est f ixée au 23 janvier 1998

1ffi*flk*9Æ9_{flgry.F__?__q"|-9.y'e*'/y* _
Affaire suivie par Maître Vincent LOIR

Une enseignante, recrutée au conservatoire de Longjumeau
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en 1985 sans aucl ln acte écri t ,  voit  son service hebdomadaire
réduit de 15 h 20 à t heures.

El le dépose un recours gracieux puis contentieux déposé le
1 er juin 1 994 devant le Tribunal Administrat i f  de VERSAILLES

Procédure en cours.

3 enseignants C/COMMUNE DE MARIâNANE

Affaire suivie par Maître Frédéic GARCIAS

La commune de Mar ignane,  à  la  su i te  d 'un  d i f fé rend
concernant une diminution de la durée des congés annuels
attr ibués aux enseignants du conservatoire, décide de
diminuer, dans des proport ions très importantes, le nombre
d'heures aftr ibué à trois enseignants Ceux-ci déposent un
recours pour excès de pouvoir contre 1) la décision de réduire
la durée des congés annuels 2) la décision portant réduction
de leur durée hebdomadaire de service.

Dans cette affaire, la commune a établ i  une dist inct ion entre
les "auxiliaires" et les enseignants dits "vacataires" 

; seuls les
premiers continuent à bénélicier des congés scolaires. Une
tel le dist inct ion est contraire à la jur isprudence du Conseil
d'Etat qui considère les enseignants des conservatoires
comme des agents permanents et non des vacataires et est
également contraire au principe d'égal i té dans la Fonction
Publique Terri toriale.

1 enseignante C/COMMUNE DE /VO/SY-LE-SEC

Affaire suivie par Maître lsabelle WEKSTEIN

Une enseignante non-t i tulaire demande à plusieurs reprises à
la commune de Noisy-le-Sec la reconnaissance de son statut
d'agent nonti tulaire régi par le Décret du 15 février 1988

Elle obtient un avis favorable de la préfecture mais la
commune continue de refuser de lui appl iquer le Décret de
1988. El le dépose alors deux recours gracieux tendant à la
reconnaissance du statut d'agent non-t i tulaire permanent et du
paiement de I ' indemnité de résidence et à la prise en charge
de ses congés-maladie par la commune. La commune ne
répond pas. Un recours pour excès de pouvoir est déposé
devant le Tribunal Administrat i f  de PARIS.

Au mois d'avri l  1995, le maire noti f ie à I 'enseignante son
intention de faire droit  à sa demande de oaiement de conoés-
payés

Par ai l leurs, la commune de Noisy procède à la t i tularisation
directe de I 'enseignante en jui l let 1995

1 enseignante CNILLE DE PARIS

Affaire engagée par une avocate choisie par I'enseignante
avant son adhésion, puis par Maître Jean VINCENT et Maître
Vincent LOIR.

Une enseignante en formation musicale engagée par la vi l le de
Paris en 1978 voit  le nombre d'heures qui lui  est confié
diminuer substantiel lement à part ir  de 1991 .

En février 1994, el le est f inalement l icenciée. La vi l le de Paris
ne lui attr ibue aucune indemnité de l icenciement, et calcule
I ' indemnisation pour perte d'emploi sur la base de son dernier
salaire alors que celui ci  a déjà été largement amputé du fait
des diminutions horaires intervenues auparavant.

El le forme une demande indemnitaire devant le Tribunal
Administratif de PARIS.

Affaire en cours.

N.B. : les maladresses commlses par l'avocate initialement
choisie parl'enseignante ont rendu délicate une procédure qui,

1 enseignante C/COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-
BOlS

Affaire suivie par Maître Jean VINCENT

Une enseignante t i tulaire ayant pris une disponibi l i té se voit
refuser sa réintégration.

Un recours en annulat ion de la décision de refus est déoosé
Le Tribunal Administratif de PARIS fait droit à sa demande le
13 décembre '1993 La mair ie persiste à refuser la réintégration
de I 'enseignante

Un recours indemnitaire est déposé devant le Tribunal
Administrat i f  de PARIS ainsi qu'une requête en référé-
provision devant le président du tr ibunal.

Le 12 jui l let 1994, ce dernier ordonne à la commune le
versement d'une provision de 95.000 francs.

La commune n'exécute pas cette deuxième décision El le
interjette appel contre les deux décisions du 13 décembre
1993 e t  du  12  ju i l le t  1994.

Un nouveau recours en annulat ion du refus d'exécution du
jugement du 13 décembre 1993 est déposé par Maître Jean
VINCENT. La préfecture, saisie paral lèlement, envisage le
mandatement d'office

Le 13 avri l  1995 la Cour Administrat ive d'Appel de PARIS
annule le jugement du Tribunal Administrat i f  du 13 décembre
1993 et I 'ordonnance du Juge des Référés du '1 2 jui l let 1994

L'enseignante se pourvoit devant le Conseil  d'Etat contre les
arrêts de la Cour d'Appel.

Le 17 mai 1995, le Tribunal Administrat i f  annule la décision de
refus de réintégration du maire de Pavi l lons-sous-Bois et
condamne la commune à verser à la requérante une somme
de 240.000 francs à t i tre de dommages-intérêts et
10 000 francs en paiement des frais de procédure

Au mois d'août 1994, I 'enseignante sol l ici te une nouvelle fois
sa réintégration prenant appui sur la décision du Tribunal
Administrat i f  et sur une modif icat ion de la réglementation de la
disponibi l i té intervenue en décembre 1994

En janvier 1996, I 'enseignante est décédée des suites d'une
longue maladie. La procédure est interrompue.

1 enseignant C/COMMUNE DE RO/SSy-E/V-
FRANCE

Affaire suivie par Maltre Frédéic GARC/AS

Un professeur non-t i tulaire est engagé en 1 992 pour enseigner
la formation musicale pour 20 heures hebdomadaires l l  se voit
rapidement confier la direct ion du conservatoire sans que son
contrat ne soit  modif ié En juin 1994, à la suite d'une broui l le
avec une employée de la commune, proche parente d'un
conseil ler municipal,  i l  est convoqué par le secrétaire général
et l icencié sans préavis, ni indemnité Le 27 septembre, un
courrier du maire I ' informe de la suppression de ses
"vacations"..

Un recours en annulat ion est déoosé en octobre 1 994 devant
le Tribunal Administrat i f  de VERSAILLES

Un recours indemnitaire est déposé au mois de jui l let 1995
devant le Tribunal Administratif.

La requête en annulat ion êst mise en dél ibéré au mois de juin
{  ooq

Le Tribunal annule la décision du maire en relevant notamment
que le requéran| '. "occupait un emploi permanent â femps
incomplet et ne saurait être regardé, nonobstant le fait qu'il ait
été rémunéré sur la base de vacations mensuelles multipliées
par un taux horaire, comme ayant eu la qualité de vacataire"le fond, ne présentait pas de difficultés pafticulières.
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La commune de Roissy en France fait  appel La Cour
Administrat ive d'Appel de PARIS confirme la décision des
premiers juges par un arrêt du 28 juin 1996

La demande indemnitaire est toujours pendante devant le
Tribunal Admin istrat i f

1 enseignante C/COMMUNE DE SABLE-SUR-
SARTHE

Affaire suivie par Maître Jean VINCENT

Une enseignante engagée à la rentrée 1993 sans conrrar se
voit,  au mois de janvier 1994, proposer un contrat dont le terme
est f ixé au '15 jui l let 1 994

Elle refuse de signer ce contrat El le est l icenciée à la f in du
mois de jui l let 1994 Elle exerce un recours indemnitaire
d 'abord  sous  fo rme grac ieuse,  pu is  devant  le  Tr ibuna l
Administrat i f  de NANTES dans le courant du mois de iuin
1 995

Le 4 juin 1997, le Tribunal Administrat i f  de NANTES condamne
la commune à verser à l 'enseignante la somme de 2 500
francs avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1995

Ce jugement rappelle notamment que ' , la circonstance selon
laquelle Melle X était rémunérée selon un taux horaire
n'implique pas, par elle même, que I'intéressée ait été recrutée
comme agent rémunérée à la vacation... qu'elle n'était pas
vacataire mais avait la qualité d'agent non_titulaire
Nonobstanf la circonstance que la commune ait proposé à
Melle X un contrat de vacataire à durée déterminée que Melle
X a d'ailleurs refusé de signer, Ie contrat verbal liant Mette X à
la commune de Sab/é-sur-Safthe doit être regardé comme
étant un contrat à durée indéterminée"

La commune exécute la décision en octobre 1997

1 enseignante C/CAMMUNE DE SATNT-GERMA|N
LAVAL

Affaire suivie par Maître Vincent LOIR

Une enselgnante employée depuis de nombreuses années par
une peti te commune voit le nombre d'heures hebdomadaires
qui lui  est confié être réduit de 35 à 20 à la rentrée 1 994-1 995

Elle conteste cette décision par courrier recommandé Elle ne
reçoit aucune réponse Par ai l leurs, la commune rend de plus
en plus dif f ici les ses condit ions de travai l

E l le  dépose un  recours  indemni ta i re  devant  le  Tr ibuna l
Administrat i f  de VERSAILLES au mois de juin ,1995

Le 8  ju in  1995,  e l le  es t  l i cenc iée

Elle demande I 'annulat ion de la décision de réduction horaire
et du l icenciement, ainsi que sa réintégration

Le 4  févr ie r  1997,  le  Tr ibuna l  Admin is t ra t i f  de  MELUN,
nouvellement créé, fait  droit  aux deux demandes d'annulat ion
et ordonne à la commune de procéder à sa réintégration

Le tr ibunal relève notamment que I 'enseignante n'est pas
vacataire et que son l icenciement est soumis aux disposit ions
du 15  févr ie r  1988 qu i ,  en  I 'occur rence,  n 'on t  pas  é té
respectées S'agissant de la diminution horaire, i l  considère
que celle-ci . "apporte une telle modification au contrat qu'elle
constitue, en réalité, un licenciement de I,emptoi qu'occupait
Mme X depuis 1984, suivi immédiatement de sa nomination
dans un emploi différent non équivatent au précédenf,, Dès
lors, la commune aurait  du respecter les règles du l icenciement
tel les qu'el les apparaissent au Décret du 15 février 19Bg

La commune fait  aooel

La Cour d'Appel de PARIS confirme le premier jugement dans
un arrêt du 4 novembre 1997, en précisant que le fait  que
I 'enseignante soit  rémunérée en fonction du nombre d'élèves

inscri ts et que le contrat prévoyait expl ici tement que te nomDre
d'heures était  révisable et qu' i l  pouvait y être mis f ln si
I 'enseignement ne donnait pas satisfact ion n'avait pas pour
effet de faire regarder I 'enseignante comme ayant la qual i té de
vacataire.

La demande indemnitaire est encore pendante devant le
Tribunal Administrat i f  de MELUN

1 enseignante C/COMMUNE DE SATNT-MAUR-DES-
FOSSES

Affaire suivie par Maître Isabelle WEKSTEIN

Une enseignante non-t i tulaire est engagée sans contrat en
1991 au conservatoire de Saint-Maur El le est informée de son
l icenciement en jui l let 1994 dans des condit ions contraires au
Décret du 1 5 février 1 988 et au principe de respect des droits
de la défense et sans aucune motivation Le 2g novembre une
requête en annulat ion de ce l icenciement est déposée auprès
du Tribunal Administrat i f  de pARlS.

Une demande indemnitaire est déposée en février 1995

Une date d'audience est f lxée pour le 29 ianvier 199g

1 enseignant C/COMMUNE DE SATNT-M|CHEL-
SUR-ORGE

Affaire suivie par Maître Vincent LOtR

Après avoir subi une première réduction horaire en ocroDre
1993,  un  ense ignant  es t  l i cenc ié  pour  insu f f i sance
professionnelle dans des condit ions irrégul ières sur la forme et
sur le fond

r exerce un recours gracieux en décembre 1994 puis dépose
un recours pour excès de pouvoir et indemnitaire devant le
Tribunal Administrat i f  de VERSAILLES en avri l  1995

Dans un  jugement  du  25  ju in  1996,  le  Tr ibuna l  Admin is t ra t i f  de
VERSAILLES annu le  la  déc is ion  de  réduc t ion  hora i re  a ins i  que
le  l i cenc iement  l l  condamne la  commune de Sa in t -Miche l  à
indemniser  le  requérant  à  hauteur  de  Bg 114 f rancs  e t  à  le
réintégrer

En novembre 1997, I 'enseignant obtient le versement d,une
part ie seulement de la condamnation, et n'est touiours pas
réintégré

1 enseignante C/COMMUNE DE SATNT-MICHEL-
SUR-ORGE

Affaire suivie par Maître Vincent LOIR

Une enseignante est l icenciée pour motifs personnets oans
des condit ions inégulières sur la forme et sur le fond

Elle exerce un recours gracieux en janvier 1g95, puis el le
dépose un recours pour excès de pouvoir et indemnitaire
devant le Tribunal Administrat i f  de VERSAILLES en avri l  1995

P a r  u n  j u g e m e n t  d u  1 4  d é c e m b r e  1 9 9 5 ,  l e  T r i b u n a l
Admin is t ra t i f  de  VERSAILLES annu le  la  déc is ion  de
l icenciement et condamne ia commune de Saint-Michel-sur-
Orge à payer la somme de 90 000 francs à I 'enseignante

La commune fait  appel de la décision La Cour d'Appel, dans
un arrêt du 25 jui l let 1997, confirme la décision d,annulat ion
mais n'accorde pas d' indemnités à la requérante

1 enseignant C/COMMUNE DE SAINT-?|ENTIN

Affaire suivie par Maître Jean VINCENT

Un enseignant non-t i tulaire est engagé par arrêté d,une année



(1 992/1993) à l 'Ecole Nationale de Musique de Saint-Quentin.
A  l 'échéance de  son engagement ,  i l  ne  reço i t  aucune
noti f icat ion I ' informant du renouvellement ou du non-
renouvellement de son arrêté de nomination Ce n'est que plus
de deux mois après l 'échéance, après une demande de
confirmation de renouvellement de sa part,  que le maire lui
indique que son engagement n'est pas renouvelé

Puis un nouvel arrêté précise que I 'engagement est prolongé
jusqu'au 30 novembre 1993. En janvier 1994, un recours est
déposé devant le Tribunal Adminiskati f  d'AMIENS contre la
décision de l icenciement en application du Décret du 15 février
1988. Après un échange de mémoires, Maître VINCENT
demande la clôture de I ' instruct ion en janvier 1995.

La date d'audience est f ixée au 20 ianvier ' l  998.

1 enseignante C/COMMUNE DE SA//VTE-
GENEVIEVE-DES-BOlS

Affaire suivie par Maître Vincent LOIR

Une enseignante subit une réduction d'horaires dans des
condit ions irrégul ières, tant sur la forme que sur le fond lors de
la rentrée 1994-1995.

En septembre 1994, elle conteste cette réduction et introduit
un recours indemnitaire au mois de janvier 1995 devant le
Tribunal Administrat i f  de VERSAILLES. Sa demande est
rejetée par le Tribunal Administrat i f  dans une décision du 4
jui l let 1996. L'enseignant fait  appel de cette décision devant la
Cour Administrat ive d'Appel de PARIS. L'affaire est en cours
d' instruct ion.

Une enseignante C/COMMUNE DE SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOlS

Affaire suivie par Maltre Vincent LOIR

Une enseignante recrutée en 1984 par la commune de Sainte-
Genneviève-des-Bois est informée par le directeur à la renkée
1994 oue le nombre d'heures qui lui  est confié est réduit de 12
à 6 heures 45. Contestant tant la forme de la décision que sa
légal i té interne, el le introduit un recours gracieux auquel la
commune ne répond pas. El le porte donc sa demande devant
le Tribunal Administrat i f  de VERSAILLES

Le 9 décembre 1996, celui-ci  annule la décision implici te de
rejet du Maire de Sainte-Genneviève-des-Bois, au motif  que
"le directeur d'un conservatoire municipal n'esf pas au nombre
des autoités légalement compétentes pour fixer les horaires
d'enseignement d'un agent municipal contractuel".

l l  condamne, par ai l leurs, la commune à payer la somme de
8.000 francs au t i tre des sommes exposées non-comprises
dans les dépens.

Néanmoins, le juge considère que cette décision a seulement
pour effet de saisir à nouveau le Maire du recours gracieux qui
lui avait été adressé.

Se fondant sur ce jugement, I 'enseignante réitère sa demande
de retrait  auprès du Maire, puis à défaut de réponse de celui-
ci ,  auprès du tr ibunal

Affaire en cours...

Entre temps, à la rentrée de septembre 1995, I 'enseignante est
l icenciée. El le défère cette nouvelle décision devant le
Tribunal de VERSAILLES, contestant les faits qui lui  sont
reprochés.

El le est déboutée par le TribunalAdministrat i f  de VERSAILLES
et interjefte appel devant la Cour Adminiskative d'Appel de
PARIS.

Procédure en cours.

1 enseignante C/COMMUNE DE SEVRA/V

Affaire suivie par Maître lsabelle WEKSTEIN

Une enseignante subit une diminution horaire lors de son
retour de maternité.

EIle exerce un recours en annulat ion puis un recours
indemnitaire devant le Tribunal Administratif de PARIS.

Procédure en cours

1 enseignante C/COMMUNE DE THIAIS

Affaire suivie par Maître Jean VINCENT

A la rentrée 1993, une enseignante non-t i tulaire voit  sa durée
hebdomadaire de service réduite de 16 à 10 heures. Cette
décision, qui ne fait  I 'objet d'aucune motivation et sans préavis,
contrevient à la réglementation issue du Décret du 15 février
1988 sur le l icenciement ( i l  s 'agit  d'un l icenciement part iel) et
aux principes généraux de respect des droits de la défense et
de communication préalable du dossier administrat i f

Après un premier courrier auquel la commune ne répond pas,
un recours en annulat ion est déposé en janvier 1994 contre la
décision du maire Un recours indemnitaire gracieux est
adressé au même moment à la commune qui ne répond
toujours pas. Un deuxième recours contentieux à f in
d ' indemnisa t ion  es t  a lo rs  déposé devant  Ie  Tr ibuna l
Administrat i f  de PARIS

L'enseignante se désiste de I ' instance Le 23 octobre 1997, le
tr ibunal administrat i f  rend un jugement prenant acte de son
désistement

1 enseignante C/COMMUNE DE THORIGNY SUR
MARNE

Affaire suivie par Maltre Vincent LOIR

Une enseignante recrutée en 1981 est t i tularisée en septembre
1994 sur un emploi d'assistante d'enseignement art ist ique à
temps non-complet (1 5/20ème)

Le Maire de THORIGNY lui impose une annualisation de son
temps de travai l .  El le est ainsi amenée à effectuer un temps
hebdomadaire de 19 heures 10 pour un salaire calculé sur la
base de 15 heures hebdomadaires, ceci af in de "compenser",

d'après le Maire, I 'octroi des congés scolaires

Ayant toujours contesté ce mode de fonctionnement,
I 'enseignante demande au maire, début 1997, de bien vouloir
I ' i ndemniser  pour  les  heures  supp lémenta i res  qu 'e l le  a
effectuées au-delà des 15 heures prévues à son anêté

Le Maire refuse.

El le porte sa demande devant le Tribunal Administrat i f  de
M E L U N ,

Affaire en cours

1 enseignant C/CONSERVATOI RE SU PERI EU R
NATI ONAL D' ART DRAMATI QU E

Affaire suivie par Maître Jean VINCENT

Un musicien, engagé en 1989 par le C.S N A D pour une
durée d'un an renouvelée tacitement, est l icencié en mai 1993
en violat ion des condit ions imposées par le statut des agents
non-t i tulaires et au motif  que la réorganisation des études
vocales de l 'établ issement ne permettait  pas le maint ien de
I 'enseignant dans son poste.

Un recours en annulat ion du l icenciement est déposé en
octobre 1993.
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Le ïr ibunal Administrat i f  de PARIS annule le l icenciement par
une décision du 21 décembre 1995 en relevant notamment
que 'hl la circonstance qu'il ait été rémunéré sur Ia base de
vacations ef slrr des crédits budgétaires prévus à cet effet, ni
celle qu'il n'ait pas été employé à temps plein et ait exercé une
activité comparable dans d'autres écoles de musique ne
saurait faire regarder I'intéressé, qui occupait un emploi
permanent â femps incomplet, comme ayant eu Ia qualité de
vacataire.. .".  Par ai l leurs, le tr ibunal considère que, s'agissant
d'une décision prise en considération de la personne, le délai
d'un jour écoulé entre I 'entret ien préalable et la mesure de
licenciement était insuffisant pour permeftre à I'intéressé de
demander la communication de son dossier et que la décision
a donc été prise en "méconnaissance des droits de la
défense"

.u..n.:t::::s n ant c/c o M M u N E D' uzEL

Un enseignant est engagé sans contrat en 1991

En septembre 1995, sans qu'aucune noti f icat ion ne lui soit
parvenue, i l  constate simplement qu'un autre enseignant a été
engagé pour le remplacer. En mars 1996, i l  adresse un recours
gracieux et indemnitaire au maire de la commune qui refuse
d'y faire droit

En mai 1996, la demande est porté devant le Tribunal
Administrat i f  de RENNES.

L affaire est toujours pendante devant ce tribunal

tJn enseignant C/COMMUNE DE VATRE-SUR-
MARNE

Un enseignant organise un spectacle de f in d'année dans le
cadre du conservatoire. La directrice estime que le contenu du
spectacle, parodique, porte atteinte à I 'enseignement du
solfège dans I ' inst i tut ion qu'el le représente et vise en part icul ier
I 'un des col lègues de I 'enseignant.

En juin 1995, i l  est l icencié pour ces motifs.

En août, i l  dépose un recours gracieux en annulat ion Le maire
refuse d'y faire droit .  L'enseignant dépose sa requête en
annulat ion en octobre 1995.

Le 23 février 1996 , le Tribunal Administrat i f  de VERSAILLES
annule le l icenciement en constatant que le maire a commis
une erreur manifeste d'appréciat ion.

L'enseignant demande alors sa réintégration Celle-ci lui  est
refusée en dépit de la décision du tr ibunal. Le maire prend une
nouvelle décision le radiant des effect i fs de la commune.

Lenseignant dépose une requête en annulat ion contre cette
nouvelle décision. Celle-ci est actuel lement pendante devant le
Tribunal Administrat i f  de MELUN.

Par ai l leurs une requête en indemnisation a été formée devant
le Tribunal Administrat i f  de MELUN.

Enseignants du conservatoire et Ie maire de
Cavaillon C/M. LE PREFET DU VAUCLUSE

Affaire suivie directement par Ie syndicat

Le maire de Cavail lon avait intégré, dans le cadre d'emploi des
assistants spécial isés, plusieurs enseignants du conservatoire
sur avis conforme de la Commission Administrat ive paritaire.
Le préfet défère devant le Tribunal Administratif les anêtés
d' intégration qu' i l  est ime i l légaux au motif  que ces enseignants,
sur emplois spécif iques, ne remplissent pas les condit ions
d' indice terminal.

Le tr ibunal, par jugement du 13 avri t  1994, fait  droit  à la

demande d'annulat ion du Préfet sauf pour une enseignante
diplômée du Diplôme d'Etat.

Le maire interjette appel des décisions défavorables devant le
Conseil  d'Etat.

Sur proposit ion du syndicat, les enseignants dont l , intégration
dans le grade d'Assistant Spécial isé avait été reietée sont
intégrés dans le grade d'Assistant

Le Préfet du Vaucluse accepte cette proposition

Affaire terminée

Une enseignante C/COMMUNE DE VTLLEBON-SUR-
YVETTE

Affaire suivie par Maître Vincent LOIR

Une enseignante engagée en 1988 par contrat à durée
déterminée renouvelé tacitement fait  l ,obiet de deux
diminutions horaires successives ramenant sôn emploi du
temps de 14 à 7 heures puis à 3 heures 30 le , l  er octobre 1995.
Elle dépose un recours gracieux et indemnitaire conrre ces
décisions en janvier 1997 car, s 'agissant d'un l icenciement
part iel ,  les formes prévues par le Décret du 15 février 1989
n'ont pas été respectées. Sa demande est reietée par le maire
en février 1997.

Elle porte ses demandes devant le Tribunal Administrat i f  de
VERSAILLES Celui-ci ,  commettant selon toute vraisemblance
une erreur sur les faits qui lui  sont soumis, rejette la demande
et condamne I 'enseignante à payer 5.000 francs au t i tre des
frais exposés par la commune et non-compris dans les
dépens

l l  apparaît,  à la lecture du jugement, que les juges onr cru,
malgré les indications très claires contenues dans la reouête.
que I 'enseignante était  engagée sur la base de contrats
renouvelés expressément d'année en année, alors qu'étant
sur un contrat renouvelé tacitement el le bénéficiait  selon la
jurisprudence constante des juridict ions administrat ives, d,un
engagement à durée indéterminée Naturel lement, la solut ion
s'en trouve radicalement modif iée.

L'enseignante interjette appel de la décision.

1 enseignant CNILLE DE PARTS

Affaire suivie par Maître Jean VINCENT

Un enseignant non-t i tulaire, employé par la vi l le de paris
depuis 1981 et membre d'un orchestre permanent, voit  sa
rémunération diminuée du t iers au cours de l ,année 1993, la
vi l le de Paris ayant décidé la suppression de son indemnité de
congé annue l .

L'enseignant dépose un recours gracieux le 29 juin 1993 La
vi l le de Paris n'y répond pas Un recours pour excès de pouvoir
est déposé contre la décision implici te de reiet le 24 décembre
1 993.

L'enseignant décide de poursuivre la procédure sans
I 'assistance du syndicat

SAMUP CNILLE DE PARIS

Affaire suivie par Maître Jean VINCENT, puis Maître Vincent
LOIR

En avri l  1993, la vi l le de Paris décide de supprimer la
rémunération des enseignants di is "vacataires" pendant les
périodes de fermeture du conservatoire

Le SAMUP adresse un recours gracieux le 3 juin 1993. La vi l le
de Paris n'y répond pas. Un recours en annulat ion de la
décision implici te de rejet est déposé par le SAMUP le 12
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novembre 1993 devant le Tribunal Administrat i f  de PARIS.

Le Tribunal Administratif de PARIS rejette la demande du
syndicat dans une décision du 14 novembre 1995 Cette
décision est confirmée par la Cour d'Appel de PARIS dans un
arrêt du 3 juin 1997.

1 enseignant C/COMMUNE DE VILLENEUVE LE
ROt

Affaire suivie par Maître Frédéic GARCIAS

Un professeur de contrebasse, engagé en 1992 par la
commune de Vil leneuve-le-Roi, voit  son poste supprimer à la
rentrée de 1997 au motif  d'une insuff isance d'élèves

La décision étant prise en l 'absence de dél ibération municipale
et alors que plusieurs élèves se voient refuser I ' inscript ion au
cours de contrebasse, I 'enseignante demande au Tribunal de
PARIS I 'annulat ion de la décision de l icenciement

Affaire en cours.

Un enseignant C/COMMUNE DE YERRES

Affaire suivie par Maltre Vincent LOIR

Un enseignant, engagé depuis 11 ans dans une commune, par
une succession de contrats à durée déterminée fait I'objet d'un
non-renouvellement qui lui  est signif ié par le directeur,
verbalement et par téléphone.

l l  in t rodu i t  une demande grac ieuse e t  indemni ta i re  en
décembre 1995. Le maire la rejette. La demande est portée
devant le Tribunal Administrat i f  de VERSAILLES en juin 1996.

Le tr ibunal fait  droit  à la demande d'annulat ion mais n'accorde
aucune indemnité.

L'enseignant fait  appel devant la Cour Administrat ive d'Appel
de  PARIS.

RESTAURANTS

2 musiciens C/AU RELAIS NAPOLEON

Affaire suivie par Maltre Frédéic GARC/AS

Objet :  Demande de dél ivrance de bul let ins de salaire et
d'accomplissement des déclarat ions sociales pour deux
musiciens ayant assuré une animation musicale dans le
restaurant les 28 et 31 décembre ',|996.

Décision : Lors de l'audience de référé qui s'est tenue le 27
mai 1997 devant le Conseil  de Prud'hommes de COMPIEGNE,
l'employeur a accepté de déclarer les musiciens et un procès-
verbal de conci l iat ion a été signé.

Affaire terminée.

2 musiciens C/CHEZ VINCENT

Affaire suivie par Maître Olivier MEYRAND

Objet :  Demande de condamnation à des dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à
I'indemnité légale de licenciement et à I'indemnité de préavis
pour deux musiciens qui avaient travaillé presque cinq ans
dans un restaurant.

n :  Par décision rendue le 16 novembre 1993, le
de Conciliation du Conseil de Prud'hommes de PARIS

somme provisionnelle de I000 francs à valoir sur I ' indemnité
de préavis et sur l ' indemnité légale de l icenciement

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le Bureau de Jugement
au 4 mai 1994 pour le surplus des demandes.

Par jugement rendu le 4 mai 1 994, le Conseil  de Prud'hommes
de PARIS a confirmé I 'ordonnance du Bureau de Conci l iat ion
et a condamné I 'employeur à payer à chacun des musiciens
les sommes de :

. 12.000 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture
abusive
'1 .950 francs à titre d'indemnité de licenciement
I 000 francs à titre d'indemnité de préavis
1.000 francs au t i tre de I 'art icle 700 du NCPC

La décision a été exécutée,

L'employeur a interjeté appel à I 'encontre de ce jugement, puis
s'est désisté de son appel.

Affaire terminée.

C/GRILLAPOUS

Affaire suivie par Maître Isabelle WEKSTEIN

Objet :  Demande d' indemnité de préavis, d' indemnité légale de
l icenciement, d' indemnité pour l icenciement sans cause réel le
et sérieuse et demande de régularisation de bul let ins de
salaires pour un musicien ayani travai l lé deux ans et demi
dans un restaurant, qui a été l icencié pour faute grave et
déclaré de façon incomplète au cours des derniers mois
travai l lés.

Décision : Le Conseil  de Prud'hommes de PARIS a, par
jugement  du  29  févr ie r  1996,  condamné la  SARL
GRILLAPOLIS à remettre au musicien les bul let ins de paie
conformes pour les cinq derniers mois travai l lés et à lui payer
la somme de 1.000 francs au t i tre de l 'art icle 700 du NCPC.

La décision a été exécutée.

Affaire terminée.

1 musicien C/LA TAVERNE DE LA HUCHETTE,
MONSIEUR DJEMA

Affaire suivie par Maître Frédéic GARC/AS

Objet :  Demande de rappel de salaire, d' indemnité de préavis,
d ' indemni té  léga le  de  l i cenc iement ,  d ' indemni té  pour
l icenciement sans cause réel le et sérieuse et demande de
régularisation de bul let ins de salaire pour un musicien ayant
havai l lé depuis 1991 dans un restaurant qui a été l icencié pour
motif  économique et déclaré de façon incomplète pendant les
années travai l lées.

L'audience est fixée le 23 mars '1 998 devant le Bureau de
Jugement du Conseil  de Prud'hommes de PARIS

1 musicien C/LA TAVERNE DE LA HUCHETTE,
MONSIEUR DJEMA

Affaire suivie par Maître Frédéic GARc/As

Objet :  Demande de rappel de salaires, d' indemnité
préavis, d' indemnité légale de l icenciement, d' indemnité
l icenciement sans cause réel le et sérieuse et demande
régularisation de bul let ins de salaire pour un musicien a
travai l lé du mois de mai 1991 et au mois de iui l let 1996
un restaurant qui a été l icencié pour motif  économique
déclaré de façon incomplète pendant les années travai l lées.I'employeur à verser à chacun des musiciens la
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Décision : Par jugement rendu le 20 octobre 1997 par le
Conseil  de Prud'hommes de PARIS, Monsieur DJEMA a été
condamné à remettre les documents sol l ici tés et à paver les
sommes suivantes :

.  17 061 francs à t i tre de rappel de salaire
, 24000 francs à t i tre de préavis
. 7.218 francs à t i tre d' indemnité légale de l icencrement
. 720OO francs à t i tre d' indemnité pour l icenciement sans

cause réel le et sérieuse
. 4 000 francs au t i tre de I 'art icle 700 du NCPC

4 musiciens C/L'ARBOIS

Affaire suivie par Maître Frédéic GARCIAS

Objet :  Demande de paiement de salaires pour une prestat ion
de concert effectuée dans l 'établ issement le 21 juin i996.

L'audience devant le Bureau de Jugement du Conseil  de
Prud'hommes de PARIS est f ixée le 27 février 199g

1 musicien C/LOS MEXTCANOS

Affaire suivie par Maître lsabelle WEKSTEIN

Objet :  Demande de dommages et intérêts pour l icenciement
abusif d'un musicien ayant travai l lé près d'un an et demi dans
un restaurant en ayant été déclaré seulement les deux derniers
mols

Décision : Par jugement rendu Ie 12 septembre 1996 par le
Conseil  de Prud'hommes de PARIS, le musicien a été débouté
de ses  demandes

Le musicien a interjeté appel à I 'encontre de ce jugement

Procédure d'appel en cours devant la Cour d'Appel de pARIS

1 musicien C/METEORA

Affaire suivie par Maître lsabelle WEKSTEIN

Objet :  Demande de condamnation à des dommages et
intérêts pour l icenciement sans cause réel le et sérieuse nour
un mus ic ien  qu i  ava i t  t rava i l lé  deux  ans  e t  demi  dans  un
restaurant et demande de régularisation des bul let ins de
salaire, la total i té du salaire n'ayant pas été déclarée

Décision : Par jugement rendu le 30 novembre 1994, le
Conseil  de Prud'hommes de PARIS a condamné le restaurant
METEORA à payer au musicien les sommes suivantes :

.  4 000 francs à t i tre d' indemnité de préavis

. 4 000 francs à t i tre d' indemnité pour inobservation de la
procédure de l icenciement

. 1 000 francs au t i tre de I 'art icle 700 du NCPC

Le lugement n'a pas pu être exécuté car le musicien a
déménagé à l 'étranger sans laisser d'adresse

REVUES

6 muslciens - SAMUP C/EIJROFRANCE
PRODUCTIOITIS ef THEATRE DES FOtlES
BERGERE

d ispos i t ions  de  l 'a r t i c le  t  122-12 du  code du  Trava i l ,  v io la t ion
de la  p r io r i té  de  réembauchage,  v io la t ion  de  l ,ob l iga t ion  de
prendre des mesures effect ives de reclassement et préiudice
mora t .

Déc is ion :  Par  jugement  rendu le  20  mars . lgg5,  le  Conse i l  de
P r u d ' h o m m e s  d e  p A R i S  a  c o n d a m n é  s o l i d a i r e m e n t
EUROFRANCE PRODUCTTONS e t  te  THEATRE DES FOLiES
BERGERES à  payer  à  l ' ensemble  des  mus ic iens ,  à  t i t re  de
dommages e t  in té rê ts  pour  v io la t ion  de  la  p r io r i té  de
réembauchage, la somme de 459.0g6 francs, plus 2.OOO francs
à chacun des  mus ic iens  au  t i t re  de  l ,a r t i c le  700 du  NCpC.

L e  T H E A T R E  D E S  F O L i E S  B E R G E R E S  e t  I a  s o c i é t é
E U R O F R A N C E  P R O D U C T I O N S  o n t  é t é ,  e n  o u r r e ,
condamnés à  verser  au  SAMUp 10000 f rancs  à  t i t re  de
dommages et intérêts pour le préjudice causé à I,ensemble de
la profession et 2 000 francs au t i tre de l ,art icle 700 du NCpC

Le THEATRE DES FOLTES BERcERES a  in te r je té  appet  à
I 'encontre de ce jugement.

Décision : Par arrêt rendu Ie .19 février 1997,la Cour d'Appel
de PARIS a confirmé le jugement du Conseil  de prud'hommes
en ce qu' i l  a dit  que la société THEATRE DES FOLIES
BERGERES e t  EUROFRANCE pRODUCTTONS ava ien t  v io té
la priori té de réembauche et a condamné ces sociétés à payer
à chacun des musiciens et au SAMUp 2.000 francs sur le
fondement de I 'art icle 700 du NCpC

La décision a été exécutée

Affaire terminée

SEANCES D'ENREGISTREMENT

1-Tg*91l-l,CAÏET!
Affaire suivie par Maître Isabelletl/EKsf;;;

Ob je t  :  Demande de pa iement  de  sa la i res  pour  des  séances
d 'enreg is t rement  d 'un  phonogramme du commerce e t  te
tournage d'un vidéocl ip effectués en 1988

Décision : Par jugement rendu Ie 22 septembre 1994, le
Conse i l  de  Prud 'hommes de pARIS a  fa i t  d ro i t  aux  demandes
du mus ic ien  e t  a  condamné la  soc ié té  ARENA à  paver  les
sommes sutvantes :

.  10 000 francs à t i tre de salaire

. 5 000 francs à t i tre de congés payés

. 1.000 francs au t i tre de I 'art icle 700 du NCpC

Le jugement a été exécuté

Affaire terminée

3 adisfes des choeurs C/ASSOCTATION FESTTVAL
DE SA//VT-DEIV/S

Affaire suivie par Maître Jean VINCENT

Obje t  :  Demande de pa iement  de  sa la i res  pour
I 'enregistrement d'un disque en public.

Les art istes avaient refusé de signer le contrat d'engagement
proposé par  le  FESTIVAL DE SAINT-DENIS car  i l  p révoya i t
une cession de tous leurs droits à t i tre gracieux et comportait
une clause d'exclusivité sur l 'oeuvre enreoistrée d'une durée
de sept  années

Décision : Lors de l 'audience du Bureau de Conci l iat ion du
Conseil  de Prud'hommes de BOBIGNy, Ie 7 février i995,
l 'employeur a accepté de payer le salaire de 3 67g francs prus
5 000 francs de dommages et intérêts à chacun des art istes
des choeurs

Affaire suivie par Maître Jean VINCENT

Objet :  Demande de condamnation à des indemnités pour
l icenciement sans cause réel le et sérieuse et frauoes aux
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Une transaction a été signée pour formaliser cet accord.

Affaire terminée.

1 musicien C/BIG WHEELS

Affaire suivie par Maître Isabelle WEKSTEIN

Objet :  Demande de paiement de salaires pour des séances
d'enregistrement d'un phonogramme du commerce effectuées
par un musicien ayant signé un contrat d'enregistrement en
exclusivité.

Décision : Par jugement rendu le 30 octobre 1997 par le
Conseil  de Prud'hommes de PARIS, la société BIG WHEELS a
été condamnée au paiement des sommes suivantes :

.  3.61 8 francs à t i tre de salaire

. 2 500 francs au t i tre de I 'art icle 700 du NCPC

Démarches en cours pour obtenir I 'exécution du jugement

1 musicien C/MESSY MUSIC

Affaire suivie par Maître Frédéic GARC/AS

Objet :  Demande de paiement de salaires pour des séance
d'enregistrement d'un phonogramme du commerce.

La société étant tombée en l iquidation judiciaire alors qu'une
procédure prud'homale avait été engagée à son encontre, une
déclaration de créance de salaire a été effectuée auprès du
mandataire judiciaire et le musicien a été réglé par le GARP.

Affaire terminée.

1 musicien C/PAUL VANDAL EXERCANT SOUS LE
NOM COMMERCIAL "C.G. PRODUCTIONS",
REPRESE/VTE PAR LE MANDATAIRE
LIQUIDATEUR ET E/V PRESENCE DU GARP

Affaire suivie par Maître Isabelle WEKSTEIN

Objet :  Demande de paiement des royalt ies dues en exécution
d'un contrat d'art iste.

Un jugement de l iquidation judiciaire ayant été prononcé à
I 'encontre de I 'employeur, demande de requali f icat ion des
royalt ies dues sur la vente d'un disque en salaire, dès lors que
le musicien n'a perçu aucune rémunération au moment de
I 'enregistrement de sa prestat ion, et demande de paiement de
ce salaire.

Décision : Par jugement rendu le 13 juin 1995, le Conseil  de
Prud'hommes de POISSY a reconnu le caractère salarial de la
créance du musicien et a f ixé le montant de cette créance au
passif de la société à 2.600 francs au t i tre de salaire, 1 000
francs au titre de dommages et intérêts et 1 000 francs au titre
de I 'art icle 700 du NCPC

Le jugement a été exécuté et le GARP a réglé le salaire.

Affaire terminée.

1 musicien C/POLYBURO

Affaire suivie par Maître Jean VINCENT

Objet : Négociation entreprise pour que I'ar.tiste-interprète
puisse exploiter directement I 'album qu'el le a interprété en
contrepart ie de la renonciat ion au paiement des royalt ies dues
au t i tre de I 'exploitat ion du stock que POLYBURO détenait
depuis la l iquidation de la société ayant produit le disque
init ialement

La négociation a abouti conformément au souhait de l'artiste-
interprète.

Affaire terminée

1 musicien CNOLT-FACE MANAGEMENT ET
GEORGES HENRI LEO

Affaire suivie par Maître Isabelle WEKSTEIN

Objet :  Demande de paiement de salaires pour des séances
d'enregistrement d'un phonogramme du commerce

Le distr ibuteur du phonogramme, la société DEBS MUSIC,
devant de I 'argent aux producteurs, a accepté de régler une
part ie du salaire dû au musicien, soit  15 000 francs.

Décision : Par jugement rendu Ie 28 janvier 1997 par le
Conseil  de Prud'hommes de PARIS, Monsieur Henri LEO et
VOLT FACE MANAGEMENT ont été condamnés in sol idum à
payer au musrcren:

. 9.446,56 francs à titre de salaire

. 3 000 francs au titre de I'adicle 700 du NCPC

Démarches en cours pour obtenir I 'exécution du jugement

TELEVISION

1 musicien CfiELE UNION PARIS

Affaire suivie par Maître Jean VINCENT

Objet :  Demande de requali f icat ion de contrats à durée
déterminée en contrat à durée indéterminée et d' indemnité, de
préavis, pour violat ion de la procédure de l icenciement, pour
l icenciement sans cause réel le et sérieuse, d' indemnité légale
de l icenciement et demande de dommages et intérêts en
réparation du préjudice moral,  pour un musicien ayant part icipé
sans discontinuité depuis 1985 iusqu'en 1992 à une émission
de télévision.

Aucune décision n'a été prise lors du Bureau de Jugement du
Conseil  de Prud'hommes de PARIS le 4 avri l  1995 en raison
d'un partage de voix.

Décision : Par jugement rendu le 15 juin 1995, le Conseil  de
Prud'hommes de PARIS a requali f ié les contrats à durée
déterminée du  mus ic ien  en  un  seu l  con t ra t  à  durée
indéterminée et a condamné TELE UNION PARIS à lui verser:

.  287 0O0 francs à t i tre d' indemnité pour l icenciement sans
cause réel le et sérieuse

. 17.538 francs à t i tre d' indemnité léqale de l icenciement

. 23.91 6 francs à t i tre d' indemnité de préavis

. 5 000 francs au t i tre de I 'art icle 700 du NCPC

. la remise d'un certificat de travail

TELE UNION PARIS a interjeté appel à I 'encontre de
lugement.

Décision : La Cour d'Appel de PARIS a, par arrêt rendu le
oc tobre  1997,  conf i rmé le  jugement  du  Conse i l
Prud 'hommes en tou tes  ses  d ispos i t ions  e t  conda
I'employeur à payer la somme supplémentaire de I 000
en application de l 'art icle 700 du NCPC

THEATRE

1 choriste C/PRESTI GIA PRODU CIIO/VS

Affaire suivie par Maître Frédéic GARC/AS

Objet :  Demande de paiement de
effectués pour I'opérette "La Belle
Mogador.

salaires pour des
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Décision : Par jugement rendu le 7 janvier 1997 par le Conseil
de  Prud 'hommes de PARIS,  la  SARL pRESTIGIA
PRODUCTIONS.a été condamnée à verser au choriste les
sommes suivantes :

.  1 .800 francs à t i tre de rappel de salaire

. 3.000 francs en réparation du réparation du préjudice subi

. 2.000 francs au t i tre de I 'art icle 700 du NCpC

Le Conseil  de Prud'hommes a également ordonné la remise
d'une attestat ion ASSEDIC, d'un cert i f icat de travai l  et d'un
cert i f icat pour la Caisse des Congés Spectacles.

Un jugement de redressement judiciaire ayant été prononcé à
I 'encont re  de  la  SARL PRESTIG|A PRODUCTIONS te  23
décembre 1996 par le Tribunal de Commerce de pARlS, des
démarches sont en cours auprès de I 'administrateur judiciaire
désigné pour obtenir l 'exécution du jugement

La société PRESTIGIA PRODUCTIONS a formé un pouryoi en
ca ssatio n.

1 choriste C/PRESTI Gl A PRODU CIIOIVS

Affaire suivie par Maître Frédéic GARCIAS

Objet :  Demande de paiement de salaires pour des services
effectués pour I 'opérette "La Belle de Cadix" au Théâtre de
Mogador.

Décision : Par jugement rendu le 22 octobre 1997, le Conseil
de Prud'hommes de PARIS a f ixé la créance de la choriste au
passif du redressement judiciaire de la société pREST|clA
PRODUCTIONS aux sommes suivantes :

.  1 350 francs et 1.800 francs au t i tre des cachets réclamés
pour les représentations du spectacle

. 200 francs au titre du cachet pour I'enregistrement
audiovisuel

. 1 000 francs à titre de dommages et intérêts

Le Conseil  de Prud'hommes a également ordonné la remise
des documents sociaux réclamés

AUTRES

6 costumières ef aufres C/ALMICA SPECTACLES

Affaire suivie par Maître Isabelle WEKSTEIN

Objet :  Demande de paiement de salaires et de dommages et
intérêts pour rupture d'un contrat à durée déterminée avant
son terme pour le personnel engagé pour le spectacle ,,plAF"

au Cirque d'Hiver

Une procédure de règlement judiciaire ayant été ouverte à
I 'encont re  de  la  soc ié té  ALMICA SpECTACLES,  une
déclarat ion de créances salariales a été effectuée auorès du
Représentant des Créanciers et le personnel a été réglé par le
GARP,

Affaire terminée

45 musiciens et choristes C/ASSOCIATION
COMPAGNIE ALTAIR - Me PENET-WEILLER

ffi L?.flf,155*Sg"{?j.r"59.ÆH"Gsr_
Affaire suivie par Maître Isabette WEKSTETN

Objet :  Demande de dommages et intérêts pour rupture
anticipée des contrats des artistes-interprètes musiciens et

choristes engagés pour la production musicale ,,La Symphonie
des Toi les" du 1 7 juin au 1 2 août 1 996 et dont le contrat a été
rompu par la COMPAGNTE ALTAIR le 13 juin , l  996

Une procédure de l iquidation judiciaire ayant été ouverte à
I 'encont re  de  I 'assoc ia t ion  COMpAGNIE ALTAIR,  les
défendeurs  sont  le  mandata i re  l iqu ida teur  e t  I 'A  G S
(associat ion pour la gestion du régime d'assurance des
créances des salariés)

Décision: Par jugement rendu le 16 avri l  j997 par le Conseil
de Prud'hommes de PARIS, les art istes ont été déboutés de
l ' intégral i té de leur demande

10 art istes-interprètes ont interjeté appel à l ,encontre de ce
jugement.

L'audience devant la Cour d'Appel de paris est f ixée le 21
q ê n t ê m h r â  l  O O O

1 musicien C/ASSEDIC DE NANCY

Affaire suivie par Maître lsabelle WEKSTEIN

Objet :  Demande d'ouvrir les droits à I 'assurance chômage du
mus ic ien  sur  la  base du  sa la i re  annue l  de  ré fé rence
correspondant au salaire f igurant sur l 'état des périodes des
activi tés salariées alors que I 'ASSEDIC de Nancy calcule le
montant des al locations en fonction du revenu f iscal du
musicien, et demande de dommages et intérêts en réparation
du préjudice subi

Déc is ion  :  Par  jugement  rendu le  13  novembre  1995,  le
Tribunal de Grande Instance de NANCY a débouté le musicien
de ses demandes

Le musicien a interjeté appel à I 'encontre de ce jugement

Procédure d'appel en cours

1 musicien C/ASSEDIC DE TOULOUSE MtDt-
PYREIVEES

Affaire suivie par Maltre lsabelle WEKSTEIN

Objet :  Demande de paiement de salaires pour un musicien
engagé par la société MOTOR PRESS, éditr ice de la revue"Guitar News", pour effectuer des travaux de transcription de
morceaux musicaux sous forme de part i t ions et de tablature
guitare et pour réal iser les enregistrements de ces morceaux

La société MOTOR PRESS étant tombée en l iquidation
judiciaire et une contestat ion s'étant élevée sur la qual i té de
salarié de ce musicien, la procédure a été engagée contre
I 'ASSEDIC de Toulouse

Déc is ion :Par  jugement  rendu le  13  avr i l  1995,  le  Conse i l  de
Prud'hommes de PARIS a reconnu la qual i té de salarié du
musicien, f ixé sa créance à B 000 francs nets à t i tre de salaire
et ordonné la dél ivrance des bul let ins de paie correspondants

Le musicien a été réglé par te GARp

Affaire terminée

2 aftistes des choeurs C/ASSOCIATION
COMPAGNIE DES ARTS ET TECHNIQUES

Affaire suivie par Maître Frédéic GARCIAS

Objet :  Demande de paiement de salaires pour des services
de répéti t ion et de représentation effectués pour Ie spectacte"L'Oiseau d'Euterpe" au mois de novembre 1995

Décision : Par jugement rendu le 30 janvier 1997 par re
Conse i l  de  Prud 'hommes de MEAUX,  I 'assoc ia t ion
COMPAGNIE DES ARTS ET TECHNTeUES a été condamnée
à régler aux art istes des choeurs les sommes suivantes :
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. 3. 600 francs pour I'un des artistes et 2.800 francs pour

I'autre artiste au titre des salaires
. 110 francs à t i tre d' indemnités de déplacement
. 2.000 francs à titre de dommages et intérêts, avec intérêts

au taux légal à compter du prononcé du jugement

. 1.500 francs au t i tre de I 'art icle 700 du NCPC

Le Conseil  de Prud'hommes a ordonné la remise d'un cert i f icat
pour la Caisse des Congés Spectacles, d'une attestat ion
ASSEDIC et d'un bul let in de salaire.

Démarches en cours pour obtenir I 'exécution du jugement

2 musiciens C/ASSOCIATION GOVIX BAND

Affaire suivie par Maltre Isabelle WEKSTEIN

Objet :  Demande de paiement de compléments de salaires,
d' indemnités journal ières de déplacement et de remise de
bullet ins de paie.

Décision : Par jugement rendu le 16 ianvier 1995, le Conseil
de Prud'hommes de CREIL n'a pas reconnu la qual i té de
salarié des musiciens et s'est déclaré incompétent

Les deux musiciens ont interjeté appel à I 'encontre de ce
jugement.

Décision : Par arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la Cour

d'Appel d'AMIENS, I 'appel a été déclaré irrecevable pour des
questions procédurales.

Affaire terminée.

4 musiciens C/BLEU HORIZON COMMUNICATION -

M. ODENT

Affaire suivie par Maître Frédéic GARC/AS

Objet : Demande de paiement de salaires pour des prestations

de concert et de dommages et intérêts pour préludice moral et

financier.

Décision : Par ordonnance rendue le 22 septembre 1995 par

le Bureau de Conci l iat ion du Conseil  de Prud'hommes de

CERGY-PONTOISE, I 'employeur a été condamné à payer 900

francs à chacun des musiciens à titre de salaire et à remettre
les bulletins de paie correspondants.

L affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement pour le
surplus des demandes.

Le Bureau de Jugement du Conseil  de Prud'hommes de
CERGY-PONTOISE a condamné, le 13 septembre 1996,
M. ODENT à verser à I 'un des musiciens une indemnité de
2.000 francs pour préjudice subi et 500 francs à chacun des
musiciens au t i tre de I 'art icle 500 du NCPC'

Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte, par
jugement du 18 septembre 1996, à I 'encontre de M. ODENT'
les salaires ont été réglés par le GARP.

Affaire terminée

23 musiciens C/ASSOCIATION MUSIQUE ET
CHAIVSO/V - ALBERT ASSAYAG - ALAIN
KROTENBERG ef J.M. FOURNIER PRODUCTIONS

Affaire suivie par Maître lsabelle WEKSTEIN

Objet :  Demande de paiement de salaires pour des services
de répétition et d'un concert effectué le 10 octobre 1993 à la

salle GAVEAU

Une assignation a été dél ivrée à I 'associat ion MUSIQUE ET
CHANSON devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS
pour demander de faire constater l 'état de cessation des

paiements de I'association et de prononcer I'ouverture d'une
procédure de redressement judiciaire à son encontre.

L'association ayant contesté sa qualité d'employeur et à défaut
de titres suffisants à son encontre, les musiciens se sont
désistés de leur action devant le Tribunal de Grande Instance
de PARIS à I 'audience du 26 lanvier 1996 et ont engagé une
procédure prud'homale à I'encontre de la même association,
d'Albert ASSAYAG, d'Alain KROTENBERG et du nom
personnel de I'exploitant de la Salle Gaveau.

Décision : Par jugement rendu le 29 janvier 1997 par le
Conseil  de Prud'hommes de PARIS, I 'associat ion MUSIQUE
ET CHANSON-CENTRE DANSE DU MARAIS a  é té
condamnée à payer aux musiciens leurs salaires, plus 200
francs au tike de I'article 700 du NCPC

L'associat ion a interjeté appel à I 'encontre de ce jugement.

L'audience devant la Cour d'Appel de PARIS est f ixée le 7 mai
1 999.

SAMUP C/BOERINGER

Affaire suivie par Maltre Isabelle WEKSTEIN

Objet:Consti tut ion de part ie civi le du SAMUP suite à la
citat ion à la requête du Procureur de la République' pour

exécution de travail clandestin en raison de I'embauche de 15

musiciens, le 28 juin 1994, et de 33 musiciens, le 18 ianvier
1995, sans avoir effectué les formali tés légales de

déclarations.

Décision : Par jugement rendu le 28 janvier 1997 par le

Tribunal Correctionnel de PARIS, Monsieur Phi l ippe
BOERINGER a été déclaré coupable d'exécution de travai l
clandestin et a été condamné à six mois d'emprisonnement
avec sursis, à payer au SAMUP 5.000 francs à titre de

dommages et intérêts, 1.500 francs au titre de I'article 475-1 du

code de Procédure Pénale. Le Tribunal a également ordonné
la  pub l i ca t ion  du  jugement  dans  LE MONDE e t  dans

PARISCOPE sans que chacune de ces publications excède le

montant de 15 000 francs hors taxes.

Phil ippe BOERINGER a interjeté appel à I 'encontre de ce
jugement.

Proédure d'appel en cours.

20 musiciens C/COPRODU CTI ON BARNU M

Affaire suivie par Maltre Isabelle WEKSTEIN

Objet :  Demande de paiement de salaires et de dommages et

intérêts pour rupture anticipée des contrats d'engagement des

musiciens engagés conjointement par la coproduction
BARNUM formée par Monsieur Hubert de CLAUSADE dit

Roland HUBERT exerçant sous I 'enseigne "GALA DES
ETOILES' et la SARL C.G.A.M (CENTRE DE GESTION ET

D'ANIMATIONS DE MANIFESTATION) pour les répéti t ions et

représentations du spectacle BARNUM au Grand Théâtre de la
Mutual i té à la f in de I 'année 1995 jusqu'au début de I 'année
1 996.

Décision : Le Bureau de conci l iat ion du Conseil  de
Prud'hommes de PARIS a ordonné, le 29 février 1996, à la
SARL CGAM et à Monsieur Hubert DE CLAUSADE' in
sol idum, de payer aux musiciens une provision sur salaire pour

les mois de novembre et décembre 'l 995.

Une procédure de règlement judiciaire a été ouverte à
I 'encontre de la SARL CGAM et de Monsieur Hubert de
CLAUSADE.

Déc is ion  :  Le  Bureau de  Jugement  du  Conse i l  de
Prud'hommes de PARIS a, le 9 iui l let 1996, confirmé la f ixat ion
aux passifs de la SARL CGAM assistée de Maître
BOUYCHOU, en sa quali té d'Administrateur Judiciaire de la
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société et de Monsieur Hubert de CLAUSADE, assisté de
Maître LAFONI, son Adminiskateur Judiciaire, des créances à
t i tre de rappels de salaires ordonnées par Ie Bureau de
Concil iat ion

l l  a, en outre, f ixé au passif  des sociétés le paiement de sept
cachets pour les représentations annulées en novembre et
décembre 1995 et dit  que le GARp devait garantir  le paiement
de toutes ces sommes dans les l imites de son plafond
réglementaire.

Le Conseil  de Prud'hommes a, en revanche, rejeté le surplus
des demandes par lesquelles les musiciens demandaient le
paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée des
contrats d'engagement, considérant que le motif  de rupture
des contrats d'engagement à compter du 4 décembre, la grève
des transpons publics, consti tuait  un cas de force majeure.

Les musiciens ont interjeté appel à I 'encontre de ce jugement

1 musicien C/MARC CEDAT ET SOCTETE KHALED
UNLIMITED SOU/VD

Affaire suivie par Maltre Jean VINCENT, puis par Maître
WEKSTEIN

Objet :  Demande de requali f icat ion de contrats à durée
déterminée en contrat à durée indéterminée et demande
d' indemnité de préavis pour violat ion de la procédure de
l icenciement, d' indemnité légale de l icenciement, d' indemnité
pour l icenciement sans cause réel le et sérieuse, pour un
musicien ayant été employé systématiquement pendant plus
de trois ans pour I 'accompagnement de I 'art iste de variété
KHALED.

La société K U.S. étant tombée en l iquidation judiciaire alors
que la procédure prud,homale était  engagée, la procédure a
été dir igée contre le mandataire l iquidateur et le GARp.

Décision : Par jugement rendu le 29 avri l  1997 par le Conseil
de Prud'hommes de pARlS, la créance du musicien au passif
de la l iquidation judiciaire de la société KHALED UNLIM|TED
SOUND a été f ixée aLlx sommes suivantes :

.  6 318 francs à t i tre de rappel de salaire

. 3 299 francs à t i tre d' indemnité légale de l icenciement

. 21 .996 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis
avec intérêts légaux à la date du g novembre 1995 jusqu'à
la date du prononcé du jugement de l iquidation iudiciaire

. 10.996 à t ihe d' indemnité de requali f icai ion en application de
l'article L. 122-3-13 du code du Travail

.  13 984 francs à t i tre d, indemnité pour rupture abusive du
contrat de travail

Démarches en cours pour obtenir l ,exécution du jugemenr

14 musiciens C/ASSOCTATION LE NAIN JAUNE

Affaire suivie par Maître Frédéic GARCIAS

Objet :  Demande de paiement de salaires pour des services
effectués pour le spectacle L'OR BLEU dont la représentation
qui devait se tenir le 14 décembre pour le compte du Comité
d'Entreprise de SONy FRANCE a été annulée, ia vei l le, par le
président de I 'associat ion LE NAIN JAUNE, Virgi l  VENAK.

Décision : Par jugement rendu le 11 avri l  1997 par la formation
des  ré fé rés  du  Conse i l  de  prud 'hommes de pARlS,
I 'associat ion LE NAIN JAUNE a été condamnée à régler le
montant des salaires plus 300 francs à chacun des
demandeurs au t i tre de I 'art icle 700 du NCpC

Le Tribunal de Grande Instance de pARIS ayant prononcé la
l iquidation judiciaire de l ,associat ion par jugement du 26
septembre 1997, démarches en cours auprès du mandataire_
l iquidateur pour obtenir I 'exécution du jugement.

4 musiciens C/LES BALADTNS DU COSTUME
. . @ @ @ È 4 @ 1 r I @

Affaire suivie par Maltre lsabeile WEKSTETN

Objet :  Demande de paiement de salaires pour des services
de répéti t ion et de représentation du spectacle "PALMARES
FRANCIS LOPEZ' en décembre 1994 et janvier 1995 présenté
par Richard FINELL.

La SARL, LES BALADTNS DU COSTUME ayant été mise en
l iquidation judiciaire, une déclarat ion de créances salariales a
été adressée au Mandataire Liquidateur.

Démarches en cours pour obtenir le règlement des salaires.

1 musicien C/SARL MAJ

Affaire suivie par Maître Frédéic GARC/AS

Objet :  Demande de rappels de salaires, d' indemnité de
préavis, d' indemnité de l icenciement, d' indemnité pour non
respect de la procédure et d, indemnité pour l icenciement sans
cause réel le et sérieuse pour un musicien engagé du mois de
janvier 1994 au mois de jui i let 1996.

Décision : Le Conseil  de prud'hommes de pARIS a. oar
Jugement rendu le 25 septembre 1997, condamné la société
MAJ à remettre les documents sol l ici tés et à payer au musicien
tes sommes suivantes

. 16 330,66 francs à t i tre de préavis ainsi que 1 633,06 francs
au titre des congés payés y afférents

. 12878,33 francs au t i tre des congés payés

. 2041,33 francs à t i tre d' indemnité légale de l icenciement

. 48 991 ,98 francs à t i tre d' indemnité pour l icencremenr sans
cause réelle et sérieuse

. 4.000 francs au t i tre de I 'art icle 700 du NCpC

1 musicien C/CLAUDE MARTTNEZ S.A.
P RO D U CTIOIVS ET EDII/O/VS C LAIJ D E M A RTI N EZ

Affaire suivie par Maître r"",;;;;:

Objet :  Demande de requali f icat ion de contrats à durée
déterminée en contrat à durée indéterminée et demande
d' indemnité de préavis, d' indemnité pour violat ion de la
procédure de l icenciement, d' indemnité légale de l icenciement,
d' indemnité pour l icenciement sans cause réel le et sérieuse et
de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour
un musicien ayant été employé systématiquement pendant
quatre ans pour les répéti t ions, spectacles et enregistrements
qui ont eu l ieu dans le cadre de I 'act ivi té du groupe ,,Les Gipsy
King".

Aucune décision n'a été prise lors du Bureau de Jugement du
Conseil  de Prud'hommes de pARIS le 16 ianvier 1995 en
raison d'un partage de voix.

Décision : Par jugement du 13 mars 1995, le Juge Départ i teur
a requali f ié les contrats en un seul contrat à durée
indéterminée du  1er  mars  19g5 au  14  ianv ie r  1994 e t
condamné so l ida i rement  C laude MARTI tT tEZ e t  la  S  A.
PRODUCTIONS ET EDtTtONS CLAUDE MARTTNEZ au
paiement de :

.  8.870,83 francs à t i tre d' indemnité de préavis

. 8.870,83 francs au t i tre de l , indemnité pour non_respect de
Ia procédure de l icenciement

. 4.435,41 francs au t i tre de I ' indemnité légale de l icenctement

. 62.096 francs au t i tre de I ' indemnité pour l icenciement sans
cause réel le et sérieuse

. 3 000 francs au t ike de l ,art icle 700 du NCpC

. 100 francs d'astreinte par jour de retard pour remise de la
lettre de licenciement, du certificat de travail et de
l 'attestat ion ASSEDIC
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Le jugement a été exécuté.

Affaire terminée.

1 90 musiciens-SAMu P-SNAM C/Ml LK SH AKE
COMMU NICATI ON - EDITIONS MUSICALES
APHRODTTE (EMA)

Affaire suivie par Maltre Jean VINCENT

Objet : Plaintes contre X pour escroquerie déposées au titre
des agissements des personnes interyenant au nom des
sociétés MILK SHAKE COMMUNICATION Et EMA.

Instruction en cours.

SAMUP C/NEW MORIV/NG

Affaire suivie par Maltre Isabelle WEKSTEIN

Objet : Constitution de partie civile du SAMUP suite la citation
directe du Procureur de la République en raison de I 'emploi '  le
21 jui l let 1994, de cinq musiciens de national i té américaine
sans autorisations de travai l  et de I 'absence
d'accomplissement des formali tés légales et de déclarat ions
sociales.

Décision : Par jugement rendu par le Tribunal Conectionnel de
PARIS, le 6 juin 1996, la SARL NEW MORNING représentée
par sa gérante, Madame FAHRI, a été reconnue coupable
d'exécution de travail clandestin et a été condamnée à payer

8.OOO francs d'amende et un franc de dommages et intérêts au
SAMUP.

Affaire terminée

1 musicien C/PAROI SSE SAINTE-CLOTILDE

Affaire suivie par Maître Jean VINCENT

Objet :  Demande de condamnation à des dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des
indemnités de l icenciement, de préavis et à des rappels de
salaire et indemnités de transport pour un musicien ayant
travai l lé trois ans et demi dans une égl ise.

Une transaction a été signée le 2 mai 1994 aux termes de
laouelle le musicien a été indemnisé

Affaire terminée.

63 arflsfes des choeurs ClTHEATRE FRANCAIS DE
LA MUSIQUE

Affaire suivie par Maître Isabelle WEKSTEIN

Objet : 63 artistes des choeurs ont été engagés par le
THEATRE FRANCAIS DE LA MUSIQUE pour part iciper aux
représentations de l 'ouvrage d'Henri Vl l l  de Saint-Saens au
Théâtre lmpérial de Compiègne aux mois de septembre et
octobre 1 991 .

Les clauses des contrats d'engagement de ces artistes,
relatives aux enregistrements, étant contraires à la loi du 3
juillet 1985 et prévoyant des rémunérations très inférieures aux
tarifs syndicaux en vigueur, le SAMUP est intervenu auprès du
THEATRE FRANCAIS DE LA MUSIOUE pour lui demander de
respecter la législation et les tarifs syndicaux.

Après de nombreuses interventions, tant du SAMUP que des
artistes des choeurs, et devant le refus persistant du THEATRE
FRANCAIS DE LA MUSIQUE de respecter les droits, les
aftides des choeurs se sont vu contraints de déposer un

de grève, à la suite duquel le TFM a accepté d'entamer

signature d'un protocole d'accord modifiant les contrats de
travail initiaux.

Considérant que son consentement avait été extorqué par
violence, Monsieur JOURDAN, représentant le THEATRE
FRANCAIS DE LA MUSIQUE,  a  ass igné les  quat re
représentants des artistes des choeurs qui avaient signé le
protocole d'accord à comparaftre devant le Tribunal de Grande
lns tance de  COMPIEGNE e t  demandé l 'annu la t ion  du
orotocole d'accord.

Par ai l leurs, les chèques de 2. '100 francs dél ivrés à chacun des
art istes en contrepart ie de la radiodif fusion sonore,
conformément au 1er point du protocole d'accord, ont fait
I 'objet par le TFM d'une opposit ion à paiement i l légale qui n'a
été levée que le 19 juin' l  992, suite à la menace d'act ion en
référé devant le Tribunal d' lnstance de COMPIEGNE.

Les autres points du protocole d'accord n'ayant pas été
respectés, les 63 art istes des choeurs ont assigné le
THEATRE FRANCAIS DE LA MUSIQUE devant le Conseil  de
Prud'hommes de COMPIEGNE pour demander le paiement
des salaires prévus par le protocole d'accord du 18 septembre
1991, conespondant à I 'enregistrement du phonogramme du
commerce, d'un vidéogramme du commerce et d'un
vidéogramme télévisuel

Décision : Aucune conci l iat ion n'a eu l ieu à l 'audience de
conci l iat ion du 2 mai 1992.

Par jugement du 7 janvier 1993, le Conseil  de Prud'hommes de
COMPIEGNE s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé
I'affaire à l'audience de départition.

Par jugement du 27 mai '1993, le Conseil  de Prud'hommes de
COMPIEGNE a condamné le THEATRE FRANCAIS DE LA
MUSIQUE au paiement pour chacun des art istes de :

.  1.779 francs pour I 'enregistrement phonographique à t i tre de
salaire

. 3.840 francs pour I'enregistrement télévisuel à titre de
salaire

. 2.670 francs pour le vidéogramme du commerce à t i tre de
salaire

. 2 000 francs à titre de dommages et intérêts

. 600 francs en application de I 'art icle 700 du NCPC

Le Conseil  de Prud'hommes de COMPIEGNE a jugé : "que |es
conséquences pécuniaires d'une grève soient difficilement
surmontables pour une associaflon régie parla loi de 1901 est
incontestable, mais ne peut être opposable aux demandeurs,
sauf â /es piver de leurs droits de grève quelle que soit la
Iégitimité de leurs revendications".

Le THEATRE FRANCAIS DE LA MUSIOUE a interjeté appel à
l 'encontre de ce . iugement.

Par anêt rendu le 24 novembre 1994, la Cour d'Appel
d'AMIENS a déclaré I 'appel du THEATRE FRANCAIS DE LA
MUSIOUE irrecevable

Le montant des condamnations a été réglé

Affaire terminée.

2 musiciens C/MICHELE TORR

Affaire suivie par Maître Jean VINCENT

Objet :  Demande de condamnation à des dommages et
intérêts pour l icenciement sans cause réel le et sérieuse, sans
préavis et sans respect de la procédure de l icenciement pour
deux musiciens engagés lors de tournées et galas de I 'art iste
MICHELLE TORR sur une période de trois années.

Décision : Par jugement en date du 27 octobre 1992, le
Conseil  de Prud'hommes de GRENOBLE a débouté les
musiciens de la total i té de leurs demandes.négociations qui ont abouties, le 18 septembre 1991, à la
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Avec I'assistance du SAMUP, les musiciens ont interjeté appel
à I'encontre du jugement de première instance

Décision : Par arrêt du 24 janvier 1994, la Cour d'Appel de
GRENOBLE a inf irmé le jugement de première instance et a
requali f ié I 'engagement des musiciens en contrat à durée
indéterminée, jugé que Michèle TORR avait été I 'employeur
des musiciens et I 'a condamnée à verser à chacun des
mustctens :

.  100.000 francs à t i tre d' indemnité pour l icenciement sans
cause réel le et sérieuse

. 22.400 francs à titre de préavis

. 7 000 francs au titre de I'article 700 du NCPC

Michèle TORR a formé un pourvoi en cassation à I'encontre de
I 'anêt de la Cour d'Appel.

Décision : Par arrêt rendu le g avri l  1996, la Cour de Cassation
a cassé et annulé dans toutes ses dispositions I'anêt rendu le
21 février 1994 par la Cour d'Appel de GRENOBLE et renvoyé
I 'affaire devant la Cour d'Appel de LYON

Décision : La Cour d'Appel de LYON, par arrêt rendu le 3
novembre 1997, a conflrmé le jugement rendu le 27 octobre
1992 par  le  Conse i l  de  Prud 'hommes de GRENOBLE.

Affaire terminée.

SNAM C/X

Affaire suivie par un avocat à Toulon

Objet : Plainte avec constitution de partie civile déposée contre
X suite à I 'emploi sans autorisation de travai l  de I 'Ensemble
MORAVIA PHILHARMONIC ORCHESTRA au Cas ino  de
Hyères.

Décision : Considérant qu' i l  résultait  de l ' information des
charges suffisantes contre le PDG du Casino de Hyères, le
directeur administrat i f  et le chef d'orchestre, d'avoir employé
directement ou par personnes interposées 78 ressortissants
tchèques démunis d'autorisation de travai l ,  le juge d' instruct ion
a, par ordonnance du 6 juin 1995, renvoyé l 'affaire devant le
Tribunal Correctionnel pour y êhe jugée.

Décision : Par jugement rendu le 10 |anvier 1996, le Tribunal
Cor rec t ionne l  de  TOULON a reconnu Mons ieur  Miche l
BOUCAU et Mademoisel le Claire BOUCAU coupables des
déli ts d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de
travai l  salarié et d'exécution de travai l  clandestin et Monsieur
André BERNARD de complici té par aide, assistance et
fourniture de moyen du dél i t  de travai l  clandestin.

Le Tribunal Correctionnel de TOULON a condamné Michel
BOUCAU et Claire BOUCAU à payer chacun 250.000 francs
d'amende, 20 000 francs au SNAM à t i tre de dommages et
intérêts et 3.000 francs sol idairement au SNAM sur le
fondement de l 'art icle 475-1 du code de procédure pénale
André BERNARD a été condamné à une peine d'amende de
50.000 francs.

Les défendeurs ont interjeté appel à I 'encontre de ce jugement

SNAM-SAMUP - Syndicat départemental des arfisfes
musiciens de Nice ef des Alpes Maritimes - lJnion
départementale des syndicats CGI des A/pes
Maritimes C/XAVIER ROY, PDG DE LA S.A. MTDEM
ORGANISATION

Affaire suivie par un avocat à Nice

Objet :  Plainte avec consti tut ion de part ie civi le déposée contre
Xavier ROY suite à I 'emploi,  lors du MIDEM au mois de janvier
1993, de 55 art istes étrangers sans autorisation de travai l .

Décision : Le Juge d' lnstruct ion près le Tribunal de Grande
Instance de GRASSE a rendu, le 28 îévrier 1997, une
ordonnance de non l ieu

Les syndicats ont interjeté appel à I'encontre de cette décision_

Décision : Par arrêt rendu le 19 juin 1997 par la Chambre
d 'Accusat ion  de  la  Cour  d 'Appe l  d 'A IX-EN-PROVENCE,
I 'ordonnance de non l ieu a été confirmée à I 'encontre de Xavier
ROY mais I 'a inf irmée concernant Richard DUBOIS ou'el le a
renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de GRASSE pour y
être jugé

Procédure en cours.

Service Contentieux

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DB VOTRE DOSSIER

Trois cas de ligure se présentent:
1cr cas : Si vous êtes adhérent du Syndicat et que vous

acceptez le prélèvement automatique de vos cotisations,
aucune caution ne vous scra dcmandée pour la prise en charge
de votre dossier contenticux.

2ème cas : Si vous ôtcs adhérent et à jour de cotisations,
vous devez verser la somme de 250 F de caution* pour la prise
en charge de votre dossier contentieux.

3ème cas : Si vous adhérez au Syndicat pour bénéficier du
service contentieux, vous devez tout d'abord payer votre adhé-
sion unique de 180 F, la cotisation semestrielle + 250 F de cau-
tion* si vous nc faites pas lc choix du prélèvement
automatique.

D'autre part, dans tous les cas, il vous sera demandé
844,20F à I'ordre de I'avocat s'occupant de votre affaire pour
le dépôt du dossier. Sont à la chargc de I'intéressé tous les frais
d'huissiers attachés à la procédure.

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 les-
quelles I'appui juiliciaire pourra m'être accordë.

Je m'engage à me conformer aux instructions qui me seront
données par le conseiller juridique quant à Ia marche de la
procédure, et je promets de me rendre à toute conyocation du
contentieux de la Chambre Syndicale.

Je m'engage, en cas de transaction ou d'arrangement
atniable en cours d'instance, sans I'assentiment de la Chambre
Syndicale, à rembourser tous les frais exposés pour moi depuis
le début d'instance jusqu'au jour où Ia transaction aura été
connue de la Chambre Syndicale et à payer une amende de 1000
francs au profit de Ia Caisse de Secours (dëcision du Conseil
Syndical du 22 février 1994).

En contrepartie de I'appui judiciaire du SAMUP, je m'engage
en cars de succès de la procédure judiciaire à reverser au syndicat
5 (%, pour les syndiqués, 15 % pour les non syndiquës, du mon-
tant de toutes condamnations prononcées à mon proftt.

Au cas où ces sommes versées au tibe des condamnations me
seraient adressées personnellement, je m'engage à reverser lc
pourcentage revenant au syndicat dans les 15 jours de la récep-
tion fonds..."

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



Responsables des Syndicats Locaux du SNAM

r AMIENS : (R) Jean-Paul GIRBAL, 63 Rue Jacques Prévert, 80090 Amiens - a 03 22 47 38 64

Musiciens enseignanls : Alain MUSZYNSKI, 3 Rue du Chemin Vert, 80370 Le Meillard - O 03 22 32 45 98

r ANGERS : (R) Jean PONTHOU, 28 Rue Louis Legendre, 49100 Angers - A 02 41 81 06 09

r AVIGNON : (R) Fabrice DURAND, 510 Route de saint victor,30290 Laudun - o 04 66 79 40 30, fax 04 90 25 88 50

r BoRDEAUX : Musiciens : (R) Jean BATAILLON, 29 Rue Prémeynard, 33000 Bordeaux - o 05 56 50 94 82

Danseu rs :Sy | v i eDAVERAT '102B |dGeo rgesV33oo0Bordeaux -O0556900962

rBRETAGNE:Rennes :Mus i c i ens : (R )Ch r i s t i anM lCoUD,2RuePau l  Be r t , 35000Rennes -O0299386787 -Pa t r i cePA ICHEREAU 'LeFe r tav '

35137 Bédée - e) 02 99 06 11 92 - Musiciens enseignanls : Anne LE GOFF, 4 Boulevard Voltaire, 35000 Rennes - O 02 99 31 21 98

Lor ient :  (R) Marc GUILLEV|C,4 Rue Berthe Mor isot ,56600 Lanester-  O 02 97 76 56 19

saint-Brieuc : (R) Jean-Pol HUELLOU, Le Pouliat, 2214O Berhet - alfax o2 96 35 81 22

r GAEN: (R) Fabr ice BEGUIN, 10 Rue Lamblardie,75Ol2 Par is-  O 01 40 19 05 77

r CANNES :  (R) André RECORDIER, 14 Rue Assal i t '  06000 Cannes -  O 04 93 85 71 35

I CARCASSONNE : (R) Gérard ROUANET, SAMAS, Bourse du Travail, 15 Rue Voltaire, 11000 Carcassonne - O 04 68 25 16 78, fax 04 68 47 62 54

I CHATELLERAULT : Musiciens enseignants : (R) Olivier LUSINCHI, 4 Rue des Coudriers, 86100 Châtellerault - O 05 49 21 14 92

Musiciens inlermittents : Michel CHENUET,26 Rue Ruffigny lteuil,86240 Ligugé - O 05 49 55 04 15

r CLERMONT-FERRAND : (R) Luceile EBERLE, Maison du Peuple, Place de la Liberté,63000 ClermonlFerrand - 0) 04 73 37 81 50

r DIJoN : Musiciens intermitlents : (R) Yann ASTRUC, 1 Rue du 4 Septembre, 21000 Diion - o 03 80 73 64 96

r GRENOBLE : (R) François JEANDET, 89 Rue Pierre ei Marie Curie, 7329O La Motte Servolex - O 04 79 26 OO 47

SMRG inlermittents, Bourse du Travail, UD CGT, 32 Ave du Gal de Gaulle, 38030 Grenoble Cedex 12 - O 04 76 09 65 54, poste 129

r LILLE : (R) Jacques DESPREZ' 89 Rue Vauban' 59420 Mouveaux - O 03 20 36 16 84

I LyoN : Bourse du Travait, salte 24,placeGuichard, 69003 Lyon, Afiax:o4 78 60 45 56 - (R) Olivier DUCATEL, La Cotillone,38138 Les Côles d'Arey'

O/fax :04 74 Sg g6 15 -  Intermit tents:  François LUBRANO,23 Chemin des Eglanl iers,69750 Liss ieu,  O 06 09 61 95 10 -  Enseignants :  Ala in

L o N D E l x , 5 0 R u e d e s è z e , 6 9 0 0 6 L y o n , O / f a x 0 4 7 8 2 4 9 2 2 4 - o . N L : J o e l  N l c o D , 6 R u e A u g u s l e c o n t e , 6 g 0 0 2 L y o n , O / f a x 0 4 7 2 4 1  8 3 3 0

OoéraOrch :N i co lasCARDOZE,LesBruyè res ,38270Be l l ega rde -Pouss ieu ,O / f ax0474848353 -Opé raChoeu r :Dom in iqueBENEFORT| ' 18Rue

Bossuet, 69006 Lyon - O 04 78 52 41 12- Opéra Ballet : Bernard HORRY 165 Roule de Lyon, 69390 Vernaison, A 0472 30 16 63

f MARSEILLE : Musiciens "classiques" : (R) Georges SEGUIN, 17 Boulevard de la liberté' 13001 Marseille

O pers 04 91 50 48 57 - O/fax bureau : 04 91 55 51 96

Danseurs : Brigirte GUILLOT|, opéra, 2 Rue Mo|ière, 13001 Marsei||e - o 04 91 55 51 96

chor istes :  Daniel  DE DONCKER, 115 Avenue de la Imone, 13010 Marsei l le  -  o 04 91 25 90 04

Music iens enseignanls :  Marc PINKAS, n '10 Route de corni l lon,  Quart ier  Le Caraon, 13250 Chamas -  O 04 90 507824

I METZ : (R) Maurice LEBLAN, 44 Route de Borny,57070 Metz - O 03 87 740531

r M6NACO : (R) Jean-Louis DOYEN, 37 Avenue du Maréchal Foch, 06240 Beausoleil - o 04 93 78 78 45

r MONTPELLIER :  (R) Michel  SOULIE, Mas d 'Avel lan,  34150 Gignac -  O 04 67 57 93 39

r MULHOUSE : Musiciens et musiciens enseignanls : (R) Roland FOURNIER, 7 Place des Tonneliers' 68100 Mulhouse - O 03 89 46 22 57

Musiciens intermittenls : Jean-François SANTENAY, 33 Rue du Beau Site, 68400 Riedisheim

Danseurs:  Amanda DEANE, 7 bis,  rue des Franciscains,68100 Mulhouse -  o 03 89 66 53 43

r NANCY : (R) Nicolas TACCHI, 15 Rue Charles de Foucauld, 54000 Nancy - O/fax 03 83 35 67 98

Music iens intermit tents :  Nathanaël  BRIEGEL, 4 Al lée de s l  Exupéry,54420 Saulxures -  o 03 83 21 7426

l NANTES : Musiciens : (R) GAUT|ER Phi|ippe' 3 Avenue de Saint Nazaire, 44400 Rêzê

I NICE : (R) Benoît MACHUEL, 4 Avenue Rey, 06100 Nice - O 04 93 52 54 94

I  PARIS :  voi r  Consei l  Syndical  du SAMUP en page 2.

r Po|NTE-A-PITRE (Guadeloupe) : (R) Patrick D'ALEXIS, Petit coin Rozas, 97139 Abymes - 0 (590) 20 74 43

r RoDEZ : (R) Piene ROMASZKO, UL CGT, Esplanade Jean Jaurès, 12300 Decazeville - o) 05 65 43 1372

r RouEN :  (R) Serge MUGNEROT, SAIR, 15 Rue du Moul inet ,  76000 Rouen -  o 02 35 70 49 94

T S A f N T - E T I E N N E : ( R ) C t a u d e D E V U N , L o t  L e s B é g o n i a s , 6 C h e m i n d e s V o l l o n s , 4 2 3 4 0 V e a u c h e - 4 0 4 7 7 9 4 7 5 8 3

SMI .L  i n l e rm i f l en t s ,Bou rseduT rava i l ,Po r t e l 00 ,Cou rsV i c to rHugo ,42000Sa in lE t i enne -O0477340861

r STMSBOURG :  (R) Gi i les BRAMANT, 15 Rue d 'Upsal ,67000 strasbourg -  o o:88 60 38 02

r TARBES : (R) Dominique MONTAMAT, Bourse du Travai|, B|d du Martinet, 65000 Tarbes

r TOULON (Section) : (R) Jérôme GAY - O 04 94 91 80 82

r ToULOUSE:Music iens :  (R) Raymond SILVAND, 15 Rue lngres,31000 Toulouse -  O/fax 05 61 6273 05 -  Portable 06 81 18 39 24

Danseurs:  Antoine ZABALLONE,3 Rue Pétrarque,  Bât  B,  31000 Toulouse -  o 05 61 13 73 21

Danseurs (ballets RTLF) : Daniel TABOGA, 23 Rue des Ourmets, 31150 Fenouillet - O/fax 05 61 70 72 73

Choeurs : Geneviève DE RIDDER, 30 Rue Béteille, 31500 Toulouse - O 05 61 48 52 87

lnterrr r l ients var iétés :  Michel  v lE,  le Pourcou,  31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze -  o 05 61 97 30 57

I  " : l ) IJRS :  (R) Yannick GUILLOT,60 Rue Bel langer,37000 Tours -  A 02 47 44 7274


