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Le théâtre des Arts de Rouen dans sa forme
actuelle n'a pas passé I'année 1997.

ll devrait redémarrer ses activités dans guelgues
mois, la mobilisation des artistes et techniciens
n'a pu sauver tous les emplois, même si elle a
préservé un avenir à Ia création lyrique dans cette
région.

La mobilisation continuera notamment à travers la
réunion d'Etats Généraux des Scènes Lyrigues et
des initiatives qui les soutiendront.

Dans un an, Ies annexes I et lO du régime
d'indemnisation chômage seront renégociées.

Le plan Cabanes est aujourd'hui mis en
application par les pouvoirs publics.

Réforme de I'ordonnance de | 945, convention de
partenaiat pour lutter contre Ie travail illégal,
guichet anigue, commission mixte paritaire sur la
limitation du CDD d'usage, procédure d'attribution
des licences .'/es chantiers sont nombreux et le
rapport de force créé I'hiver dernier permet
d'avancer rapidement vers la réalisation de ces
objectifs.

Après le GATT, I'AMI s'attaque à nos droits et à
nos secteurs d'activité. La mobilisation, des
artistes-interprètes de la musigue notamment,
sera indispensable pour exclure ane nouvelle fois
les activités culturelles des dispositions de cet
accord "multilatéral".

Une fois de plus, la mobilisation des artistes
musiciens et des syndicats du SNAM a été suivie
d'une grande victoire. L'Assemblée Nationale
s'esf contredite et a définitivement rétabli les
abattements fiscaux pour frais professionnels
pour 1998.

L'année 1998 qui sera une année de Congrès
devrait nous permettre de faire le point sur
I'ensemble des revendications avancées depuis
des années gui aujourd'hui, grâce à notre
détermination et à nos luttes, sont en voie de
satisfaction.



le gouuemement fos[in s'engage
ilans la réalisation des ae[uis

de la luue
de I'hiuer 1996-9l

Le 28 mars 1997, Mrs Philippe DousrE-BLAzY et Jacque.s BARROr, alors
ministres de Ia Culture et du Travail, signaient un protocole fixant les
engagemenfs de l'Etat entre Ie |er mai 1997 et Ie ler octobre 1998 pour mieux
encadrer /e dr.spositif d'indemnisation chômage des intermittents du spectacle.
Ce protocole avait pour but d'engager l'Etat dans le cadre du plan Cabanes. On
sait qu'à la suite de ce protocole, Ies partenaires sociaux siégeant à |'IJNED\C
décidèrent de proroger les annexes I et 10 du régime d'indemnisation chômage
iusqu'au 31 décembre 1998. Depuis, Ies élections organisées en juin 1997 suife à
Ia dissolution de l'Assemblée Nationale ont amené aux affaires un nouveau
gouvernement de gauche.

Rappel du protocole

du 28 mars 1997 :

"Le ministre du Travail et des
Alfaires Sociales et le ministre de la
Ctrlture de l'époque ont engagé
l'Etat à mettre en oeuvre des
mesures dans six domaines :

- le rapprochement entre dilfé-
rents fichiers pour pouvoir comparer
entre elles les différentes déclara-
tions effectuées tant par les
employeurs que pdr les salariés du
spectacle auprès de divers orga-
nismes sociaux aJin d'améliorer la
connaissance du secteur ,'

- la nrise en place d'une conmis-
sion mixte paritaire qui a pour objet
la conclusion avant fin 1998 d'un
accord sectoriel inter-branches qui
doit préciser les cas limités dans les-
quels les entreprises pourront avoir
recours aux contrqts à durée déter-
minée (CDD) dits d'usage ;

- la modification de la législation
relative au fonctionnement des entre-
prises du.spectacle par l'adoption au
parlement d'un projet de loi réfor-
ntttnt I'ordonnance du I3 octobre
1945 :

- la généralisation du Guichet
(Jnique pour les organisateurs occa-
sionnels de spectacles vivants ;

- la lutte contre le travail illégal
par la signature d'une convention
nationale de partenariat pour la
lutte contre le travail illégal dans le
domaine du spectacle vivant et enre-
gistré ;

- les procédures d'attributions des
subventions. "

Un nouveau gouvernement et
une nouvelle ministre de Ia
Culture face ù ce protocole

Après de nombreuses difficultés
pour parvenir à un dialogue entre le
rninistère de la Culture et le SNAM,
des réunions, notamment avec Mme
TRAUTMANN, ministre de la Cul-
ture, ont permis d'y voir plus clair
sur les intentions de ce souverne-
ment.

De la même façon, un climat de
discussions et de contributions s'est
instauré entre le gouvernement, le
SNAM, la Fédération et les autres
syndicats fédérés.

A ce jour, Mme TRAUTMANN

nous a assurés de la volonté du gou-
vernement d'appliquer dans sa tota-
lité les termes du protocole de rnars
1997 et d'engager une réflexion sur
le service public de la culture à tra-
vers I 'adoption d'une chafte sur les
missions de service public.

La réunion plénière du Conseil
National des Professions du
Spectacle du 25 novembre 1997
engoge Ie gouvernement dans
cette voie

Dès I'ouverture de la séance,
Mme TRAUTMANN, ministre de la
Culture et de la Cornmunication,
"renouvelle son engagement ainsi
que celui de Martine AUBRY relatif
à la mise en oeuvre, dans le calen-
drier prescrit, des actions préco-
nisées par M. CABANES pour
mieux encadrer le dispositif d' in-
demnisation chômage des intermit-
tents du spectacle."

Elle nous annonce la mise en
place d'un groupe de travail intermi-
nistériel de suivi du protocole d'ac-
cord.



Projet de loi portant
mo dificatio n de I' o r do nn anc e
de 1945

Le projet de loi élaboré par le
groupe de travail du CNpS a été
adopté au Conseil des Ministres du
l0 septembre 1997 après l,avis du
Conseil d'Etat. Il sera présenté à
l'Assemblée Nationale dès la session
de printemps.

M. Patrick BLOCHE, Député de
Paris, a été désigné comme rappor-
teur du projet.

Mise en place de Iu Commission
Mixte Paritaire

M. Maurice MICHEL, inspecteur
des Affaires Sociales, s'est vu
charger par Mme Martine AUBRY
d'une mission pour présider à la
Commission Mixte Paritaire dans les
termes suivants : "la nature particu-
lière des qctivités liées qux arts du
spectacle, ne conduit pas nécessaire-
ment en elle-même à la généralisa-
tion de relqtions de trovail à durée
déterminée de courte durée, entre-

coupées de périodes de chômase
indemnisé, qui s'est imposée ces dJr-
nières années dqns certaines profes_
SIONS. . ,

En I'absence d'une couverture
conventionnelle homogène, lq
recherche d'un accord collectif cou-
vrant I'ensemble des brànches
concernées par l'activité des inter-
mittents du spectacle s,impose
aujourd'hui comme une démarche
volontaire et concertée sur laquelle
peuvent être mobilisés l,ensemble
des interlocuteurs...

Je vous demande donc de pour-
suivre et de mener à bien la mission
que vous a conJiée le 2l mai 1997
mon prédécesseuti afin de susciter le
regroupement des organisations
patronales existantes, de mettre en
ploce une Commission Mixte pari-
taire de négociation et de rechercher,
en présidant cette commission, les
termes d'un accord précisant notam-
ment les conditions et les modalités
selon lesquelles les entreprises
concernées peuvent avoir recours au
contrqt à durée déterminée dit
d'usage.

Vous me rendrez compte des tra-

vaux de cette commission pour le I0
septembre 1998,.."

Ce courrier daté du l6 septembre
1997 a été suivi d'effets. La Com_
mission Mixte Paritaire s'est réunie
pour la première fois le 8 décembre
1997 et a été suivie de trois autres
réunions (à la date du 3l ianvier
1998). EIle a fair le poinr sur ù juris-
prudence existante portant requalifi-
cation des contrats de travail à durée
déterminée dits d'usage en contrats
de travail à durée indéterminée. Elle
a, par ailleurs, décidé de continuer à
travailler en examinant les illustra-
tions d'usage abusif du CDD
d'usage et en discutant de la mise en
place de groupes de travail.

Afin de préparer les prochaines
réunions, un document en cours d,é-
laboration sera remis par la déléga-
tion de la Fédération et de ses
syndicats.

Il faut noter que la mise en place
de la Commission Mixte paritaire
n'a pas été aisée devant le nombre
d'organisations d'employeurs (52) et
devant le constat d'une représentati-
vité particulièrement variable selon
les syndicats de salariés. La Com-
mission Mixte Paritaire a ou se
réunir  après I 'acceptat ion des
employeurs de regrouper leur repré-
sentation et par I'acceptation bien
diff ici le d'une représentation des
syndicats de salariés qui tiennent un
tant soit peu compte de leur repré-
sentativité.

Une nouvelle circulaire
ministërielle c o n c er n snt Ie s
attributions de subventions

Mme Martine AUBR! ministre
de I'Emploi et de la Solidarité, et
Mme Catherine TRAUTMANN,
ministre de la Culture et de la Com-
munication, Porte-Parole du Gouver-
nement, ont adressé une circulaire, le
5 novembre 1997, portant sur le
"respect des obligations sociales par
les structures exerçant leurs activités
dans le spectacle vivant et le spec-
tacle enregistré bénéJiciaires de sub-
ventions du ministère de lq Culture
et de la Communication". Cette cir-
culaire (voir ci-après) est adressée
aux préfets de régions, aux direc-

IZotre sa,nté

a revue "MEDECINE DES ARTS" consacre son numéro
21, de septembre 1997, à I'oreille du musicien (instru_
mentiste et choriste). Sur plus de 40 pages les divers

articles sont tous d'un intérêt majeur et devraient nous aider
à progresser dans ce domaine critique pour nous, musiciens
et choristes, qui sommes exposés régulièrement à des inten_
sités sonores dépassant largement ce qui est toléré par nos
oreilles.
Je vous recommande de vous procurer ce numéro 21 de"Médecine des Arts" ; mieux encore : de vous abonner à
cette revue et d'acheter aussi les numéros déjà parus, tout
au moins ceux vous intéressant personnellement.
Demandez à votre Comité d,Entreprise de s,abonner aussi
ou, s'il n'y a pas de C.E. dans votre entreprise, à la Direction
de le faire et de mettre les numéros de la revue à la disposi_
tion de tous.

Médecine des Arts, 715, Chemin du Ouart _ 82OOO
Montauban - Tét. OS 65 42 79 61

Le SNAM étant abonné, la consultation des 2l numéros
parus est possible à son siège à paris.
Merci chères et chers collègues de l,attention que vous por_
terez à cette question importante.

Pnne llllFilûilD



teurs et délégués d'administrations
centrales, au directeur général du
Centre National de la Cinématogra-
phie, au chef du service juridique et
technique de I'information de la
communication. au directeur de
I'agence centrale des organismes de
Sécurité Sociale, copie étant remise
aux directeurs régionaux des
Affaires Culturelles, aux directeurs
régionaux des Affaires Sanitaires et
Sociales, aux directeurs régionaux
du Travail, de I'Emploi et de la For-
mation Professionnelle.

"La lutte contre le travail illégal
a été renforcée par la loi du ll mars
1997 et le Décret du 3l mai 1997.

Ainsi les entleprises ayant été
verbalisées pour travail illégal ver-
ront leurs demandes d'aides à I'em-
ploi et à laformation professionnelle

faire I'objet d'un examen en oppor-
tunité approfondi et les marchés
publics ne seront accessibles qu'cntx
soumissionnaires attestant d'avoir

fait l'objet d'aucune condqmna-
tion...

S'agissant du domaine du spec-
tqcle, la prolifération des pratiques
illégales en matière d'emploi de per-
sonnels nécessite une vigilance par-
ticulière.

Elle porte en effet gravement
qtteinte à l'exercice normal de la
concurrence et à la protection
sociale des salariés, parmi lesquels

figurent notqmment les artistes
interprètes auxquels le code du Tra-

vail (article L. 762-1) accorde, de
droit, la présomption de sqlariat...

Une convention nationale de par-
tenariat pour la lutte contre le tra-
vail illégal dans le domaine du
spectacle vivant et enregistré vient
d'être conclue entre nos deux
ministères le 2l mai 1997. Ce texte
pourrq être complété par des
c onv ent ions dépar tementales.

L'engagement de I'Etat en
matière d'assainissement des pra-
tiques frauduleuses sur les emplois
du secteur des spectacles porte éga-
lement sur l' exercice d'une vigilance
sans défaut quant au respect, par les
structures subventionnées, de leurs
obligations concernant les déclqra-
tions et le paiement des charges
sociales...

Les procédures d'instruction des
subventions et de l'évaluation de
leur emploi doivent tenir compte des
documents et éléments jusfirtcafifs...
permettant d'apprécier la situation
des structures au regard des orga-
nismes sociaux."

uit une note à I'attention des
responsables des structures,
manifestations ou productions

de spectacles, subventionnés ou sus-
ceptibles de l'être. Il est demandé de
fournir un budget prévisionnel préci-
sant la qualité de I'employeur :

- le nombre, la qualification, le
lieu et la durée des emplois prévus ;

- le montant de la rémunération

brute par catégorie d'emploi en dis-
tinguant les emplois permanents et
les emplois intermittents ;

- le montant des charges sociales ;
-  I 'adresse de I 'URSSAF où

seront versées les cotisations.
Il est aussi demandé copie de la

DADS et attestations des organismes
chargés du recouvrement des cotisa-
tions (URSSAF, GRISS, ASSEDIC,
Caisse des Congés Spectacles et
organismes spécifiques en matière
de formation professionnelle et de
médecine du travail).

Un document synthétique relatif
au personnel employé et aux charges
sociales afférentes devra être remis
par la strucfure subventionnée.

La note conclut : "Par ctilleurs,
vous êtes informés que conformé-
ment qux dispositions de la conven-
tion nationale de partenariat contre
le travail illégal signée le 2l mai
I997 et de la circulaire interministé-
rielle du 5 novembre 1997, des
actions de coopération seront
conduites avec les services de
contrôle compétents (inspection du
travail et URSSAF)."

Jamais une circulaire ministé-
rielle n'avait, à ce point, engagé
l'Etat dans I'application de la légis-
lation relative au spectacle notam-
ment auprès des structures
subventionnées.

Aux Syndicats du SNAM de
prendre toutes les initiatives pour
que cette circulaire soit appliquée à
la lettre dans toutes les résions. El

uj

f;
j:
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llemain,
le Guichet Uniuue

Après des années de débats, le Guichet lJnique va voir te jour dans les
prochains mois. Sa mr.se en place devrait débuter au début de tasar.son d,été
1998' Des réunions réunr.ssanf le groupe de travail du CIVPS et l,ensemble
des car.sses sociares ont lieu plusieurs fois par mois afin de tenir ce
calendrier et de permettre une expérimentation avant ta date fatidique du Jl
décembre 1998.

me Martine AUBRI
ministre de I'Emploi et de
la Solidarité, a missionné

M. Christian MARIE, inspecteur
général des Affaires Sociales, sur ce
sujet.

Par courrier du 3 novembre elle
lui précise sa mission :

"Je vous remercie d'avoir bien
voulu accepter... de préparer la mise
en place d'un Guichet Unique pour
les organisateurs occasionnels de
spectacles vivants...

Dans une première phase (votre
mission) devra s'attacher à préparer
le choix de I'opérateur du Guichet
Unique -l'ACOSS et I'UNEDIC
étant candidats- et à confirmer l'ac-
cord des partenaires sur le rôle de
cet opérateur Ce choix devant inter-
venir rapidement...

Dans une dewième phase, la mis-
sion sera consqcrée à la mise en
place proprement dite du Guichet
Unique en relation avec les orga-
nismes concernés et devra notqm-
ment répondre qux questions
suivantes :

- quel devra être le champ d'ap-
plication exact du Guichet Unique ?

- devra-t-il y avoir un guichet
national ou des guichets locaux 7..."

ar ailleurs, la ministre charge
M. Christian MARIE de tra-
vailler à la faisabilité du

recoupement des fichiers des orga-
nismes sociaux.

La mission de M. MARIE a été
largement préparée par le groupe de

travail du CNPS. Et aujourd'hui,
nous sommes arrivés à la phase de
concrétisation de ce projet.

Le champ d'application du Gu!
chet Unique a été définitivement
adopté. Il concerne les organisateurs
occasionnels de spectacles, définis
par le projet de réforme de l'ordon-
nance de 1945 et les particuliers. Le
Guichet Unique est obligatoire pour
ces personnes physiques ou morales
qui organisent occasionnellement
des spectacles.

Le Guichet Unique est, par
ailleurs, optionnel pour les cafés,
bars, hôtels, restaurants et disco-
thèques, pour les salariés artistiques
et techniques engagés sous contrats à
durée déterminée.

L'expérimentation sera engagée
directement sur I'ensemble du teni-
toire afxr de permettre une expé-
rience grandeur nature. La
généralisation du Guichet Unique
après cette expérimentation se fera
alors automatiquement.

Dès le début de cette expérimen-
tation, la vignette de Sécurité Sociale
disparaîtra. En effet, le système
adopté prend en compte les salaires
réels et non forfaitaires.

Les salariés seront le "vecteur" du
Guichet Unique. Ils auront en leur
possession un carnet comprenant
I'ensemble des informations à rem-
plir par I'employeur (déclaration
unique d'emploi, bulletin simplifié
de salaire, récépissé du versement
des charges sociales...). L'employeur
réglera en une seule fois, par un seul
chèque, I'ensemble des charges
patronales et salariales à I'opérateur

national du Guichet.
Cet opérateur sera mis en place

par I'ensemble des caisses sociales et
plus particulièrement par I'ACOSS
et par I'UNEDIC.

Un numéro unique des entreprises
et des salariés sera adopté par l'opé-
rateur. Il s'agit du numéro de Siret
pour les employeurs et du numéro
national d'identité pour les salariés.
Afin de faciliter la déclaration de
création de structure pour les
employeurs, un numéro de téléphone
national sera mis en place permettant
l'attribution d'un numéro provisoire
(en attente du numéro de Siret).

Il est envisagé de mettre en place
un contentieux unique s'appuyant
sur le corps des agents de contrôle de
I'URSSAF.

La mise en place du Guichet
Unique oblige de modifier ou
d'abroger un certain nombre de
textes juridiques qui ont été listés au
préalable. Ces modifications inter-
viendront par voie législative (créant
le Guichet Unique) dans le cadre de
la DMOS adoptée début 1998 par le
parlement.

On le voit, le Guichet Unique sera
demain une réalité. Aujourd'hui,
l 'ensemble des caisses sociales
adhère au projet, de même que les
fédérations de comités des fêtes, les
organisations d'employeurs, les pou-
voirs publics et bien sûr nos organi-
sations syndicales.

A nous de réussir l'expérimenta-
tion et permettre ainsi la généralisa-
tion du Guichet Unique selon dçs
modalités à définir à I'ensemble de
notre branche d'activité. tr
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à la ûésomfiion de salatiat

ll y a deux ans (L'Artiste Musicien no 115), nous farsions état du regroupement
d'un certain nombre d'employeurs "négriers" pour faire disparaître la
présomption de salariat des aÉisfes et ainsi pouvoir continuer de recourir aux
serl/rces d'artistes et de techniciens étrangers sous-payés ef ce en toute
illégalité. lls viennent de remettre ça au nom d'une coordination des producteurs
du spectacle vivant français (COPDAF). lls ont saisi la Commission Européenne
de Bruxel/es sur ces su/'efs et risquent demain de saisrr la Cour de Justice
Européenne. Même si leur argumentarre esf particulièrement rnconsisfant, il y a
risque aujourd'hui de voir menacer l'ordonnance de 1945 sur res spectacles, la
présomption de salariat des adr.sfes, voire même /es systèmes d'aide octroyés
par les fonds de soutien. Ces apprentis sorcrers méritent que l'on suiye de près
Ieurs faits et gesfes. Voici le courrier que nous leur avons envoyé, ainsi que la
lr.ste des fesfivals et structures qui participent à ce regroupement d'aventuriers :

"...Madame, Monsieur,
C'est avec le plus grand étonne-

nxent que nous cvons appris quevous
étiez membre de la COPDAF - coor-
dination des spectacles vivants (dont
nous joignons la liste des membres à
la présente).

Cette coordinqtion a été créée. en
opposition avec les organisations
représentatives des employeurs du
spectacle vivant, par un certain
n ombre d' em pl oyeu rs et d' organ is a-
teurs de spectacles dont le but cnouë
est de mettre à mal la législation du
spectacle et notamment le statut de
salarié des artistes.

Membre de la COPDAF. vous ne
pouvez ignorer qu'en date du 17
octobre 1997 cette dernière, envotre
nom, e saisi lq Commission Euro-
pëenne de Bruxelles contre I'ordon-
nance de 1945 et I'article L. 762-1
du code dtr Trovail qui organise la
présomption de salariat des artistes.

Le motif avouë de la COPDAF est
de faire tomber la présomption de
salariat pour les artistes étrangers,
de changer les règles d'organisation
du spectacle vivant dans notre pays
sous prétexte que cela serait contra-
dictoire avec le droit communautaire.

Le motif caché, mais bien connu
en réalité, est de faire tomber par
tous les moyens les dispositions de la
législation du spectacle en vigueur
qui empêchent aujourd'hui les
dérives d'un libéralisme total dans
notre secleur d'activité qui repose-
rqit sur un "dunping social", déjà
pratiqué par la plupart des fonda-
teurs de la COPDAF, bien loin de
toute idée de création et de dffision
culturelles de qualité.

L'argumentaire juridique déve-
loppé par les wocats de votrq coor-
dinqtion, de même d'ailleurs que la
réponse de Ia Commission
Européenne, sont une preuve fla-
grante de la méconnaissance ou
peut-être de la dissinulation volon-
taire du fondement de la législation
du spectacle applicable aux artistes
étrangers intervenqnt dans notre
pays.

A ce propos, tous les travaux
entrepris par le Conseil National des
Professions du Spectacle vont dans
le sens de l'éclaircissement de cette
réglementation afin que la branche
économique du spectacle vivqnt soit
confortée dans son devenir pour que
vive lq crëation artistique.française,

européenne et mondiale.
Lors de la réunion plénière du

Conseil National des Professions du
Spectacle du 25 novembre 1997,
Mme Catherine TRAUTMANN,
ministre de la Culture, nous a pré-
senté un projet de guide sur I'emploi
d'artistes et de techniciens étrangers
dans le secteur du spectacle vivant.
Ce guidefait le point très clairement
sur l'ensemble de la législation
applicable qui se trouve en totale
contradiction avec les conclusions
de vos avocats remises à la Commis-
sion de Bruxelles.

Mme la ministre nous a, par
ailleurs, donné à connaître une cir-
culaire envoyée I.e 5 novembre der-
nier sur tout le territoire et signée
par elle-même et pqr la ministre de
I'Emploi et de la Solidarité, Mme
Martine AUBRY. concernant le res-
pect des obligations sociales par les
structures exerçant leurs activités
dqns le spectacle vivant et le spec-
tacle enregistré, bénéficiaires de
subventions du ministère de la Cul-
ture et de Ia Communication.

Cette circulaire dont vous aurez
bien évidemment connaissance en
tant que structure subventionnée



régulièrement par I'Etat et/ou les
collectivités locales et territoriales
lie bien clairement I'obtention de ces
subventions au respect de la législa-
tion sociale en vigueur actuellement.

Ce n'est pas le cas de la plupart
des membres fondateurs de la
COPDAF Ceux-ci ont volontaire-
ment décidé ce que pourrait êne la
législation du spectacle de leurs
rêves. C'est cette législation, illégale
aujourd'hui, qu'ils tentent d'appli-
quer dans leurs activités.

La justice de notre pays, elle, en a
decidé qutrement. Saisie régulière-
ment par les caisses sociales, par les
services déconcentrés du ministère
du Travail, par les organisations
professionnelles d' employeurs et les
organis ations syndicales de s alariés,
elle a créé une juridiction perma-
nente qui confirme la législation
actuelle et refuse bien évidemment
d'accepter que ces organisateurs
appliquent Ia législation qu'ils se
sont irwentée.

Nous n'entrerons pcts dqns le
détail de ces affaires mais now res-
tons à votre disposition pour vous les
rappeler. Citons malgré tout les
ùlmarches ù'IMG Artists pour la
production du Kirov au Théâtre des
Champs Elysées intervenant auprès
des ministères de la Culture et du
Travail pour obtenir le non paiement
des cotisations URSSAî. Le contrôle
effectué au Théâtre des Champs
Elysées a obligé ce dernier à appli-
quer la législation en vigueur. Nous
pourrions parler aussi du procès
perdu par le New Morning après
procès-verbal de l'Inspection du
Travail sur le non-paiement des coti-
sations sociales des musiciens d'un
orchestre de jazz américain dont
deux des artistes étaient d'ailleurs
résidents en France. Sans parler de
la requalification des contrats de
trovail des artistes étrangers
employés par M. Haruy LAPP,
démissionnaire depuis du Syndicat
des Producteurs de Spectacles...

La liste serait bien longte. Ce que
nous savons c'est que ces pratiques
déstabilisent le secteur du spectacle
vivant et constituent une arme
redoutable contre la création musi-
cale et artistique en tournant le dos
à toute idée d'exigence de qualité.

Dans la totalité des cas, cela se
fait en profitant de la misère de cer-

tains pays et du niveau de vie et de
rémunération de leurs artistes et
techniciens.

Il y a de cela deux ans le Safari
Pqrc de Port-Saint-Père, près de
Nantes, s'est lancé dans la reconsti-
tution de la steppe et de la swane
africaine. Il fit venir des bêtes sau-
vages qui vivaient en semi-liberté
dans le parc. Il fit construire un vil-
lage africain qu'il remplit d'origi-
naires (hommes, .femmes et enfants)
de Côte d'Ivoire. Eux-qwsi vivaient
en semi-liberté. Pqs ou peu de
salaires, pas d'application de toute
idée de législation sociale. Suite à
notre intervention, ces hommes, ces
femmes et ces enfants ont dû être
traités décemment et le Safari Parc a
été condamné.

En fait, ils qvaient recréé les
expositions coloniales de l'entre-
deux-guerres où ces faits étaient
pratiques courantes.

Est-ce bien cela I'idée que vous

vous faites de la création et de la dif-
fusion artistiques et culturelles de
notre pays ?

Nous ne pouvons y croire.
Nous ne pouvons I'admettre.
C'est pourquoi nous avons tenu à

vous écrire afin de vous dire l'émoi
rencontré dans nos professions de
voir votrefestival, votre lieu de spec-
tacle, votre structure collaborer à
cette coordination et à une telle
action.

Nous pensons que cela justifie
une réponse claire de votre part sur
votre participation à cette coordina-
tion et à son action devant la Com-
mission de Bruxelles contre les
artistes et techniciens, qu'ils soient
français, résidents en France,
membres de l'Union Européenne ou
artistes et techniciens du monde.

Dans I'attente de votre réponse,
recevez, Madame, Monsieur I'ex-
pression de nos salutations distin-
guées." E

Figurent notâmment dans la COPDAF - Festival de l,Abbaye de Sylvanes
la Fédération Française des Festivals - Festival de Musique de Toulon
Internationaux de Musique dont sont - Festival de Musique de la Vezère
membres :

- Festival d'Ambronay
- Festival d'Auvers-sur-Oise
- Festival de Musique de Beaune
- Festival de Musique de Besançon
- Festival de la Chaise-Dieu
- Festival d'Art Sacré de Champeaux
- Festival Intemational de Colmar
- Festival de Musique de Comminges
- Festival de Musique de Dijon
- Festival de I'Abbaye de l'Epau
- Rencontres Musicales d'Evian
- Festival d'Ile-de-France
- Festival de Loire Forez
- Festival de Jazz "ln Marciac"
- Festival de Musique de Menton
- Festival Printemps des Arts (Monaco)
- Festival de I'Eté de Noirlac
- Festival "Chorégies d'Orange"
- Festival "Septembre 

de I'Ome"
- Festival "Sinfonia en Périgord"
- Festival du Périgord Noir
- Festival de Picardie
- Festival Pablo Casals de Prades
- Festival Radio-France Montpellier
- Festival de la Roque d'Antheron
- Festival de Musique de Royaumont
- Festival de Sablé
- Festival de Saint-Denis
- Académies Musicales de Saintes
- Festival de Musique Saou
- Festival de Musique Baroque (Moutiers)
- Festival "Nuits 

de la Citadelle de
Sisteron"

- Festival de Musique de Stræbourg
- Festival de Musique de Sully
- Festival "Les Nuits du Suquet"

et

- Harry Lapp Organisation (Strasbourg)
- I.M.G. Atists (Paris)
- Jeunesses Musicales de France (Paris)
- Le Petit Opportun (Paris)
-New Moming (Paris)
- Opéra Comique (Paris)
- Opéra de Massy
- Palais des Congrès (Paris)
- Pianos aux Jacobins (Toulouse)
- Théâtre des Champs Elysées (Paris)
- Théâtre Mogador (Paris)
- Théâtre Musical de Paris - Châtelet
- Les Tombées de la Nuit (Rennes)

Zone Franche (Paris) dont sont
membres :

- 38ème Rugissants (Grenoble)
- Accentonic (Paris)
- ACIMA/Africa Symbiose (Marly Ia
Ville)

- ADCEP (Paris)
- ADCK (Nouméa - Nouvelle Calédonie)
- Buda Musique/Bleu Caraibes (Paris)
- Les Francofolies (Paris)
- Label Bleu (Amiens)
- La Lichère (Montpellier)
- Les Musicales de Bastia
- Musiques Métisses (Angoulème)
- Orques Idées (Moissac)
- Sentier des Halles (Paris)

Observateurs :

- Cité de la Musique (Paris)
- Festival de Saint-Denis



le lhéâtre iles lrts ile [ouen
n'Gsl [as mOn

la ruurcuite de la mo[ilisation
le fera tenaîuc de ses Gendtes

Le maire de Rouen, M. Yvon ROBERT, l'a annoncé et l,a fait. Le Jl décembre
1997 Ie Théâtre des Arts est mort sous sa forme actuelle, c'est-à-dire en régie
directe. Les musiciens, les chonsfes, /es artsfes du ballet, les technicrens, les
costumiers ef les décorateurs, ont bien reçu le 3 décembre 1997 leur lettre de
licenciement.
Malgré Ia mobilisation nationale,les deux concerts organisés à Rouen, les
pétitions, les grèveg les occupations ef les manifestations, Ia mairie de Rouen a
été jusqu'au bout desa décision,

sommes pourtant
convaincus que tout aurait
pu se dérouler autrement, et

la solution adoptée est sans aucun
doute la plus mauvaise. Pourtant,
rien n'est définitivement perdu. En
effet, la ville de Rouen a décidé de
recréer trne scène lyrique dans sa
ville et d'engager un orchestre et un
cadre de choeurs.

Les personnels qui se sont battus
pendant plus d'un an sont amères de
voir que la poursuite des activités
lyriques à Rouen passe par le licen-
ciement de chacun d'entre-eux.

Pourtant, le budget qui était de
43 MF va passer à 4l MF. La ville de
Rouen voit sa part baisser de 31 à
23 MF. Elle obtient, de fait, ce qu'elle
voulait mais avec quel coût social et
avec quelles retombées quant à sa
crédibilité devant ses responsabilités
culturelles, voire humaines.

Le Conseil Général qui refusait
jusqu'à présent de financer le
Théâtre des Arts (lorsque la ville de
Rouen était à droite alors que lui-
même est présidé par Laurent
FABruS) va augmenter son finance-
ment de 0,5 à 2,5 MF. L'aide du
Conseil Régional passera de 3 à
5 MF, l'Etat lui verra son aide plus
que doubler, passant de 3,3 à 7 MF.

On le voit la raison financière
n'est plus un af,gument suffrsant. Ce

qui est posé ce sont les responsabi-
lités publiques des collectivités
devant I'avenir des activités cultu-
relles et plus singulièrement de la
création lyrique.

Demain, le Théâtre des Arts
devrait comprendre un orchestre per-
manent de 35 musiciens, un choeur
constitué de 20 artistes lyriques.

Plus de ballets, plus d'atelier de
décors, plus d'atelier de costumes.
Nous le disons avec vigueur comme
nous I'avons dit durant tout le
conflit, il faut à Rouen un orchestre
permanent d'au moins 55 artistes
musiciens, un choeur constitué de 40
artistes lyriques et un ballet d'au
moins 32 artistes chorégraphiques. Il
faut reprendre les activités des ate-
liers de décors et de costumes.

La première réunion des Etats
Généraux des Scènes Lyriques qui
s'est déroulée le 17 novembre 1997 à
Paris avait proclamé le Théâtre des
Arts de Rouen symbole de la lutte
pour la création lyrique de notre pays
et I'avait mis sous la protection de
nos professions. Ces décisions et
notamment I'organisation du
concert, manifestation-nationale, du
15 décembre 1997 au Théâtre des
Arts de Rouen sont toujours d'actua-
lité.

Les Etats Généraux déclaraient :
"... Depuis de nombreuses semaines,

une campagne de presse... annonce
la fin proche de plusieurs maisons
d'opéra et une évolution de la créa-
tion lyrique dans notre pays qui ne
relèverait plus que de quatre à cinq
opéras nationaw répartis sur le ter-
ritoire, le reste des maisons d'opéra
étant transformé en "garage".

Nous nous inscrivons en faux
c ontre I es c ons idér at i ons qui j us t ifi e-
raient cette politique.

Nous swons bien que les cotîts
des personnels permanents des
opéras, qu'ils soient artistiques,
techniques ou administratifs, n'ont
pas evolué depuis plus de dix ans.

Par contre le "star-system"

impos e I' augmentation faramineuse
des cotîts de production au travers
d'une inflation considérable du mon-
tant des cachets de quelques chefs
d'orchestre, artistes, metteurs en
scène, ùécorateurs et créateurs de
costumes, ainsi que du corût de lq

fabrication des costumes et décors.
Dans le même temps, nous assistons
à lq mise à mort de nombreuses for-
mations permanentes (choeurs, bal-
lets ou orchestres), les choix de
gestion des directeurs étant, au
détriment de la qualité, de recourir
à l'intermittence, voire à I'emploi de
pseudo "bénévoles" ou autres
"amateurs", alors que nombre de
ces mêmes directeurs, outre leur



fonction, exercent en plus leur talent
de metteur en scène ou de chef d'or-
chestre contre une rémunération
plus importante.

Les maisons d'opéra subissent
aujourd'hui une concurrence
deloyale de la part des festivals et de
certains théâtres municipaux qui
programment régulièrement des
opéras clé en main à des cotûts
defiant toute concurrence en recou-
rant à des troupes et artistes étran-
gers sans respecter la législation
sociale et les corwentions collectives
étendues.

L'avenir de la création lyrique de
notre pays est en danger L'Etat, les
collectivités locales et tenitoriales
ne pewent faire la sourde oreille et
doivent assumer leurs responsabi-
Iités. Nous exigeons la réaffirmation
de la nécessité d'un tissu de maisons
d'opéra sur tout Ie territoire garan-
tissant un droit d'accès égal à tous
aux créations ly'iques. Ce tissu ne
peut reposer que sur des formations
permanentes, seules à même de
répondre aux missions de service
public qui leur sont conJïées et
seules garantes d'une création de
qualité.

Dans ce sens, I'avenir du Théâtre
des Arts de Rouen est pour nous un
symbole. Celui-ci mis sous la protec-
tion de nos professions, nous exi-
geons la poursuite et le
developpement de I'activité sur la
base d'un orchestre permanent de 50
musiciens, d'un choeur lyrique de 40
artistes, et d'un ballet de 32 élé-
ments.

Pour cela, nous appelons à un
concert -manifestation nationale- le
15 décembre 1997 au Théâtre des
Arts de Rouen..."

omme convenu lors de la pre-
mière réunion des Etats
Généraux, nous appelons à

une deuxième réunion dont voici
I'appel adressé à tous les profession-
nels des Scènes Lyriques de France :

"Le 17 novembre 1997, à l'appel
du choeur du Théâne des Arts de
Rouen, soutenu et relayé par les
organisations syndicales représenta-
tives des scènes lyriques (SNAM,
SM et SYNPTAC CGT), s'est tenue

la première réunion des Etats Géné-
raux des Scènes Lyriques.

Nous devons continuer notre
action en now réunissant à notneau
beaucoup plus nombreux aux côtés
des diverses professions concernées
par les scènes lyriques intervenant
sur et autour des scènes lyriques.

Tous les professionnels de ce sec-
teuri ainsi que les tutelles se posent
des questions actuellement : Que
doit-être l'avenir ? Que va-t-on

Jinancer ? Que sera la création 7
Comment le territoire sera-t-il orga-
nisé ? Quels publics vont être
concernés ou recherchés ? Que vont
devenir tous les professionnels

Deuxième
rêunion des

Etats
Gênéreux

des $cènes
Lyriques te

Iundi I mars
tg98

à I'Qpéra
Comique

qpportant leur concours aux scènes
lyriques ? Qui val-on former ? Qui
va travailler ?

Si nous ne prenons pqs notre
place dans ces débats, avec la force
et la cowiction que nous donne la
passion pour notre art et notre
métier le paysage culturel français
risque de ne plus être très lyrique.

Après la fermeture de I'Opéra de
Lille ily a quelques années, celle de
Rouen maintenant, la vie précaire de
I'Opéra d'Avignon, les dfficultés de
plusieurs autres théâtres lyriques et
les transformations alarmantes de
certaines politiques locqles de pro-
duction il est impossible de ne pas se

poser des questions et de ne pas être
très inquiet.

Va-t-on fermer des scènes
lyriques à cquse de la concurrence
deloyale que font certaines produc-
tions itinérqntes de qualité contes-
table ?

Non, l'art lyrique en France doit
vivre, assurer partout ses propres
productions et susciter des créations.

Venez et faites venir tous les pro-

fessionnels awc Etats Généraw des
Scènes Lyriques le 9 mqrs 1998 de
t h à 18 h au Théâtre de l'Opéra
Comique, 5 rue Fqvart, 75002 Paris,
métro : Richelieu Drouot.

Cette nouvelle réunion des Etats
Généraux des Scènes Lyriques réu-
nira:

Les professionnels des scènes
lyriques : Artistes Lyriques, Artistes
des Choeurs, Artistes Danseurs,
Artistes Musiciens, Chefs d'Or-
chestre, Metteurs en Scène, Décora-
teurs et Costumiers, Tbchniciens et
Administratifs, et leurs organisations
syndicales.

Nous irwitons à participer à notre
journée de débats :

- Les Représentants des conserva-
toires régionaux et supérieurs ;

- Les Directeurs des orchestres et
des scènes lyriques, le SYNOLYR,Ia
COPOF, la RTLF :

- Les Responsqbles de lq Culture
des collectivités locales et teruito-
riales ;

- Le ministère de la Culture, ses
Administrations Centrales et ses
Directions Régionales (DRAC) ;

- Les Commissions Culturelles du
Sénat et de I'Assemblée Nationale ;

- La presse spécialisée et généra-
liste. "

1l est nécessaire de tout faire pour

I gue nos professions fassent de
Icette nouvelle réunion des Etats
Généraux des Scènes Lyriques un
moment important dans la mobilisa-
tion pour la défense des maisons
d'opéra. Le SNAM et I'ensemble de
ses syndicats prendront évidemment
la première place dans I'animation
de cette réunion et dans les initia-
tives que nous prendrons dans les
mois à venir et qui devraient cul-
miner au mois de juin par I'organisa-
tion d'une manifestation mobi-
lisation-concert nationale. E



I I'unanimité, I AssemHGG ]lationale
maintient [0u1 tg98 les abattGments
liscautf,.. auès les auoitsumfimés à

I'unanimit6
Dans Ia nuit du 16 au 17 octobre 1997, l'Assemblée Nationale a voté à
l'unanimité la suppressron des abattements pour frais professionnels. Pourtant,
le Conseil des Ministres du 24 septembre avait décidé de /es maintenir et ce
dans le cadre de la drbcussion du budget de l'Etat pour 1998. Le SNAM a pris
foufes les initiatives nécessaires pour paruenir au vote le 18 décembre dernier
du maintien de ces mêmes abattements pour 1998.

Le 23 octobre le SNAM communi-
quait à la presse :

"Les orchestres et les artistes
musiciens en action et en grève pour
défendre la création musicale

Sans aucun débat, sans informa-
tion précise sur les effets de leur
décision, 54 Députés ont adopté à
I' unanimité à I' As semb lée Nqtionale
la suppression des abattements sup-
plémentaires pour frais profession-
nels.

Savent-ils que les musiciens four-
nissent et entretiennent leurs instru-
ments de musique ?

Ainsi. le coût des instruments
payés par les musiciens de I'Or-
chestre National de Frqnce et de
I'Orchestre Philharmonique de
Radio-Frqnce est de 28 millions de

francs par orchestre et 50 millions si
I'on compte les musiciens supplé-
mentaires.

Savent-ils que les artistes musi-
ciens intermittents, aJin de pouvoir
garantir leur caruière artistique et
ainsi participer à la création musi-
cale de notre pays, prennent en
charge tous les frais liés à la consti-
tution de groupes de musique, à l'é-
criture et à la répétition des
répertoires, à la location des locaux
de répétition et à tous leurs déplace-
ments ?

Les abattements supplémentaires
pour frais professionnels tenaient
compte de cette réalité et représen-
taient un effort de la collectivité

nationale pour soutenir les qrtistes
musiciens et la création musicale.

La suppression de ces qbatte-
ments, sans que le ministère de la
Culture ne soit intewenu, est un
coup fatal porté awc activités musi-
cales de notre pays.

Le Syndicat National des Artistes
Musiciens appelle I'ensemble des
orchestres lyriques et symphoniques,
I'ensemble des artistes musiciens de
tous les secteurs d'activité, clas-
sique, variété, jazz, musiques tradi-
tionnelles, musiques actuelles... à
participer aux qctions et aux grèves
qui seront organisées dans les pro-
chains jours.

Devant les silences du ministère
de la Culture, il revient aux qrtistes

musiciens, danseurs et choristes de
sauver I'qvenir de la création musi-
cale, lyrique et chorégraphique de
notre pays."

T\ans le même temps était

I lenvoyée une lettre à M.
t--t Lionel JOSPIN, Premier
ministre, une lettre à l'ensemble des
Sénateurs et des Députés, un cour-
rier aux présidents des commissions
des Finances et des Affaires Cultu-
relles de l'Assemblée Nationale et
du Sénat, enfin une lettre ouverte à
Mme Catherine TRAUTMANN.
porte-parole du gouvemement. Dans
toutes les régions, des préavis de
grève, étaient déposés dans tous les
orchestres. Des répétitions et des

concerts ont dû être annulés. La
mobilisation des artistes musiciens
s'est adressée au public et a initié un
mouvement d'opinions auprès des
élus de la nation pour le maintien des
abattements fiscaux.

Il faut noter que la presse obnu-
bilée par la bataille de "ses" journa-
listes n'a donné presque aucun écho
à notre mobilisation. Jusqu'à ce que
le SNAM organise une manifesta-
tion-concert concernant les
orchestres du sud de la France. à
Cintegabelle, ville dont M. JOSPIN
est l'élu. Ce concert qui a réuni 150
musiciens a réussi à percer le mur du
silence de la presse et a permis de
faire basculer le rapport de force en
notre faveur.

Dans le même temps, de nom-
breuses délégations d'artistes musi-
ciens des orchestres de la radio ou de
l'Opéra de Paris, par exemple,
étaient reçus à I'Assemblée Natio-
nale et au Sénat.

C'est ainsi que nous avons obtenu
de I'Assemblée Nationale ce vote à
I'unanimité qui maintenait les abat-
tements fiscaux.

Il nous faut rester vigilants et
entreprendre dès aujourd'hui les
démarches auprès du ministère de la
Culture et de Bercy afin que les dis-
cussions et études débutent vraiment
pour pérenniser un système fiscal
qui garantisse les conditions d'exer-
cice de leurs professions aux artistes
interprètes. tr



licenciements à I'||rchestre Philhalmonilue de llice il

a municipalité de Nice souhaite opérer une redistribution budgétaire qui soit plus favorable à des postes
comme la propreté ou la sécurité. Elle observe que ses capacités d'investissement sont trop faibles, et que la
culture peut sans grand dommage, faire I'objet de "restrictions" financières.

Dans cette optique, c'est I'Orchestre Philharmonique qui est actuellement la cible de la municipalité. Le maire,
M. Jacques PEYRAT, a récemment annoncé la suppression de 20 postes.

Devant une telle situation, le Syndicat des Artistes Musiciens de Nice et des Alpes Maritimes et le SNAM ont ren-
contré le cabinet de la ministre de la Culture, Mme TRAUTMANN, pour parvenir à réunir une table ronde associant
le ministère de la Culture, la DRAC, la région, la ville de Nice, la direction de I'Opéra et de I'Orchestre philharmo-
nique, ainsi que les représentants des musiciens.

Le but est de construire un financement croisé et équilibré entre les differents partenaires et de redéfinir la mis-
sion de I'orchestre dans un cadre local, régional et national.

L'Orchestre Philharmonique de Nice doit se voir maintenu dans ses missions avec son effectif pour assurer.
comme il le fait depuis 60 ans, ses missions lyriques et symphoniques. E

endânt que beaucoup d'entre nous étaient en
vacances et que d'autres se produisâiènt dans les
lieux estivaux notre ami Raymond PIERRE nôus

lisme.



Le Gonseil lconomhue et $ocial ailo[te un aul$ $ut I'im[aot et I'a[[ort des
éu6nemems Gunuttls dans lc déuclo[[Gment local Gt Égional

A près avoir étudié depuis près d'un an un certain nombre de festivals sur les 2000 environ qui se déroulent
A en France chaque année (1000 enfe juin et septembre), le CES propose en sept points un certain nombre

L ld'orientations:
- une meilleure connaissance des événements culturels et de leurs retombées : le CES a constaté le peu de

moyens donnés à l'évaluation
de ces festivals et
recommande au ministère de
la Culture une évaluation plus
lourde à intervalles réguliers ;

- Festivals et schéma des
équipements culturels :
l'évaluation de la liaison et du
rapport entre équipements
permanents e{ festivals dewa
précéder l'élaboration du
schéma des équipements
culturels prévu par la loi du 4
féwier 1995. A ce propos, la
discussion sur ce schéma
pourrait servir de point
d'appui à la préparation d'une
loi d' orientation culturelle
permettant de combler les
lacunes de la loi de
décentralisation de 1982 en la
matière. Le CES pense qu'il
serait utile de créer une
commission interministérielle
comprenant notamment des
représentants de la Culture, de
l' aménagement du territoire,
de I'environnement ainsi que
du tourisme ;

- Une meilleure
coordination des événements
culturels ;

- Une mission d'appui et de
soutien aux festivals confiés
aux directions régionales de
I'action culturelle ;

- Le nécessaire respect de la
législation sociale ;

- Un appui financier
soutenu et modernisé ;

- Une meilleure promotion
des événements culturels.

Le rapport publié devrait
nous permethe d'insister sur la
nécessité de la loi
d'orientation et de faire
avancer nos revendications sur
le rôle de I'Etat et des
collectivités locales en matière
culturelle. tI

lnÊs lG GITI, un "ltl" rul nousuemdu mal

près la mobilisation de 1993 pour exclure la culture des accords du
GAIT, I'OCDE -Organisation de Coopération et de Développement
Economique- revient à la chmge. Il s'agit de I'AMI (Accord

Multilatéral sur l'Investissement). Il est question d'"éliminer les obstacles à
la libre circulation des irwestisseurs et des irwestissements."

On sait que de tels accords auraient pour effet de remettre en cause nos
droits sociaux et I'ensemble de nos droits liés à la propriété intellectuelle et
artistique. Par ailleurs, tous les systèmes de fonds de soutien, de subventions
et d'aides publiques, seraient remis en cause au nom de l'égalité face à la
libre circulation des investisseurs et des investissements. Le SNAM a
entrepris des démarches auprès des pouvoirs publics pour que le
gouvemement prenne toutes ses responsabilités pour exclure la culture de
cet accord. Une première réunion a eu lieu au ministère en présence de la
Fédération, du SFA et du SNAM. Une réunion en présence de Mme
TRAUTMANN, et réunissant toutes les parties concernées aura lieu le l0
féwier 1998. Le SNAM appelle donc à signer I'appel suivant, lancé par le
SFA:

f es artistes-interprètes, attachés au développement du

Ldialogue entre culture de I'Europe et Cultures du monde, à
-Llla préservation de leur identité, à la pluralité des
expressions artistiques, demandent aux institutions de I'Union
Européenne (Etats membres, Commission et Parlement) de tout
mettre en oeuvre pour exclure les droits de propriété littéraire et
artistique de I'accord multilatéral sur I'investissement (AMI) en
discussion à I'OCDE et de s'opposer à I'application du principe du
traitement national et de Ia clause de Ia nation Ia plus favorisée au
domaine culturel.

A retourner au SNAM.



le $lltP ruff le coRyrighr

T) i: -t:l"ie 
de son président, M. Paul-René ALBERTINI, le Syndicat National de I'Edition phonographique -

lJ sNgp- s'est prononcé pour la notion anglo-saxonne de "copyright". Cette déclaration a eu lieu à I'occàsion du
I Midem : "La défense du copyright est un de nos enjeux majeurs a réaffrmé Paul-René ALBERTINI, ce qzl
permettrait aux producteurs de posséder la totalité des droits inhérents au disque."

Cette déclaration ne peut être plus claire. La loi de 1985, votée à I'unanimité par l,Assemblée Nationale, définit
I'ensemble des droits des artistes-interprètes et prend en compte notre code de la Propriété Intellectuelle, à I'opposé
du copyright anglo-saxon.

Le SNEP semble vouloir aujourd'hui tourner définitivement le dos à l'application de la loi du 3 juillet 19g5... tr



Responsables des Syndicats Locaux du SNAM

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

Musiciens enseignants : Alain MUSZYNSKI, 3 Rue du Chemin Vert, 80370 Le Meillard - A æ 22 32 45 98

I ANGER.S : (R) Jean PONTHOU, 28 Rue Louis Legendre, 49100 Angers - O 02 41 81 06 09

I AVIGNON : (R) Fabrice DURAND, 51 O Route de Saint Victor, 30290 Laudun - O 04 66 79 40 30, fax 04 90 25 88 50

r BOR.DEAUX : Musiciens : (R) Jean BATAILLON, 29 Rue Prémeynard, 33000 Bordeaux - O 05 56 50 94 82

Danseurs : Sylvie DAVEMT, 102 Bld Georges V 33000 Bordeaux - O 05 56 90 09 62

IBR .ETAGNE:Rennes :Mus i c i ens : (R )Ch r i s t i anMICOUD,2RuePau l  Be r t , 35000Rennes -O0299386787 -Pa t r i cePA ICHEREAU,LeFe r tay ,

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

Lorient : (R) Marc GUILLEVIC, 4 Rue Berthe Morisot, 56600 Lanester - O 02 97 76 56 19

Saint-Brieuc : (R) Jean-Pol HUELLOU, Le Pouliat, 22140 Berhet - O/fax 02 96 35 81 22

I CAEN : (R) Bertrand ROBIN, I Rue Louis Robillard, 14000 Caen - O 02 31 34 58 75

r CANNES : (R) André RECORDIER, 14 Rue Assalit, 06000 Cannes - O 04 93 85 71 35

r CARCAfiSONNE: (R) cérard ROUANET, SAMAS, BourseduTravai l ,  15 RueVol ta i re,  l lO0OCarcassonne- O 0468 25 1678,fax046847 6254

I CHATELLERAULT : Musiciens enseignants : (R) Olivier LUSINCHI, 4 Rue des Coudriers, 86100 Châtellerault - 0 05 49 21 14 92

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

r CLERMONT-FERRAND : (R) Lucette EBERLE, Maison du Peuple, Place de la Liberté, 63000 Clermont-Ferrand - O 04 73 37 81 50

I DIION : Musiciens intermittents : (R) Yann ASTRUC, 1 Rue du 4 Septembre, 21000 Dijon - O 03 80 73 64 96

I GRENOBTE : (R) François JEANDET, 89 Rue Pierre et Marie Curie, 73290 La Motte Servolex - O 04 79 26 OO 47

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

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

I LYON : Bourse du Travail, salle 24,Place Guichard, 69003 Lyon, O/fax: 04 78 60 45 56 - (R) Olivier DUCATEL, La Cotillone, 38138 Les Côtes d'Arey,

O/fax: 04 74 58 86 15 - Intermittents: François LUBRANO, 23 Chemin des Eglantiers, 69750 Lissieu, 0 06 09 61 95 10 - Enseignants:Alain

LONDEf X, 50 Rue de Sèze, 69000 Lyon, O/fax 04 78 24 92 24 - O N L : Joel NICOD, 6 Rue Auguste Conte, 69002 Lyon, Oifax 04 72 41 83 30

Opéra Orch. : Nicotas CARDOZE, Les Bruyères, 38270 Bellegarde-Poussieu, O/fax 04 74 84 83 53 - Opéra Choeur: Dominique BENEFORTI, 18 Rue

Bossuet, 69006 Lyon - O 04 78 5241 12 - Opéra Ballet: Bernard HORRY 165 Route de Lyon, 69390 Vernaison, A 0472 30 16 63

I MARSEIIIE : Musiciens "classiques" : (R) Georges SEGUIN, 17 Boulevard de la liberté, 13001 Marseille

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

Danseurs : Brigitte GUILLOTI, Opêla,2 Rue Molière, 13001 Marseille - O 04 91 55 51 96

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

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

a I'IETZ: (R) Maurice LEBLAN, 44 Route de Borny, 57070 Metz - O 03 87 74 05 31

I MONACO : (R) Jean-Louis DOYEN, 37 Avenue du Maréchal Foch, 06240 Beausoleil - O 04 93 7878 45

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

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

Musiciens intermittents : 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

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

Musiciens intermittents : Nathanaël BRIEGEL, 4 Allée de St Exupéry, 54420 Saulxures - O 03 83 21 74 26

r NANTES : Musiciens: (R) GAUTIER Philippe, 3 Avenue de Saint Nazaire' 44400 Rézé

I NfCE : (R) BenoÎt MACHUEL, 4 Avenue Rey, 06100 Nice - 0 04 93 52 54 94

r PARIS : voir Conseil Syndical du SAMUP en page 2.

I POTNTE-A-PITR.E (Guadeloupe) : (R) Patrick D'ALEXIS, Petit Coin Rozas, 97139 Abymes - O (590) 20 74 43

r RODEZ : (R) Pierre ROMASZKO, UL CGT Esplanade Jean Jaurès, 12300 Decazeville - O 05 65 43 13 72

r ROUEN : (R) Serge MUGNEROT, SAIR, 15 Rue du Moulinet, 76000 Rouen - O 02 35 70 49 94

r SAINT-ETIENNE : (R) Ctaude DEVUN, Lot Les Bégonias, 6 Chemin des Vollons, 42340 Veauche - A 0477 9475 83

SMIL  i n t e rm i t t en t s ,Bou rseduT rava i l ,Po r t e l 00 ,Cou rsV l c to rHugo ,42000sa in t -E t i enne -40477  340861

r STRASBOUR.G : (R) Gilles BRAMANT, 15 Rue d'Upsal, 67000 Strasbourg - O os 88 60 38 02

r TARBES : (R) Dominique MONTAMAT, Bourse du Travail, Bld du Martinet, 65000 Tarbes

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

r TOULOUSE: Musiciens : (R) Raymond SILVAND, 15 Rue Ingres, 31000 Toulouse - Ofax 05 61 62 73 05 - Portable 06 81 '18 39 24

Danseu rs :An to i neZABALLONE,3RuePé t ra rque ,Bâ t .B ,31000Tou louse -O0561  137321

Danseurs (ballets RTLF) : Daniel TABOGA, 23 Rue des Ourmets, 31150 Fenouillet - O/fax 05 61 707273

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

Intermittents variétés : Michel VlE, le Pourcou, 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze - O 05 61 97 30 57

r TOURS :  (R) Yannick GUILLOT, 60 Rue Bel langer,  37000 Tours -  A 0247 447274


