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Le Congrès du Syndicat National des Artistes
Musiciens aura lieu les 18 et 19 mai 1998. Ce
Congrès tirera Ie bilan d'une décennie d,une
importance considérable pour nos professions.

Depuis plus de dix ans les attaques confre nos
droits, /es remises en cause rncessanfes des
conditions d'exercice de nos professions, onf
été le quotidien de notre activité.

Nombreuses ont été les luttes ef les
mobilisations qui ont marqué cette période. Les
arfisfes interprètes de /a musique ont su trouver
les formes de lutte pour répondre à l'ensemble
de ces attaques.

Ce n'esf pas un hasard si /e SNA M a connu un
développement considérable ces dix dernières
années :
' 1988 :943 adhérents ;
t 1998 : plus de 2.200.

Pour autant nous sonrrnes encore dans une
période conflictuelle et notre Congrès aura à
aborder et à débattre des réponses que nous
devons apporter pour que soit garanti l'avenir
de la création musicale de notre pays...

Veuillez noter nos nouvelles
coordonnées :

21 bis, rue Victor Massé
75009 Paris
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e dernier Congrès du SNAM s'est déroulé les 15 et 16 mai lgg| à lu veille du Concert
des Mille. II apu débattre, dans un contexte de mobilisation exceptionnelle, de nos orien-
tations et des revendications qui ont conduit notre activité ces trois dernières snnées.

Notre Congrès, le 15ème de notre histoire, sera le dernier Congrès statutaire du premier siècle
de notre syndicalisme.
Lors du dernier Congrès nous avions svancé, dans le cadre de lu prépuration du Concert des
Mille, la revendication de loi-cadre pour la milsique.
Force est de constater que cette revendicdtion, reprise par notre Fédérution à travers I'exigence
d'une loi d'ortentation pour la culture, est devenue un point central et fédérateur de nos uxes
revendicfltifs.
L'évolution du rôle de notre état et de sa structuration avec le développement de la décentrali-
sation et la déconcentration des budgets, le renforcement de lu réglementation de l'gnion
Européenne et la mondialisation touiours accrue, sont des défis que nos professions doivent
relever pour Ia défense de nos droits sociaux et de notre création musicale.
Le présent rapport d'activité s'articulera autour de nos axes revendicutifs.

De la revendication à la mise en application

La donnée constante de ces trois dernières années est la forte mobilisation des professionnels dans tous nos secteurs
d'activité et la construction d'un rapport de force considérable qui nous amènent aujourd'hui à constater la mise en
application de nombreuses de nos revendications.

Le GNPF en échec, les annexes g et 1O maintenues

Depuis près de dix ans, le CNPF a affîché clairement son intention d'exclure les professiormels intermittents du spec-
tacle, du cinéma et de I'audiovisuel du régime interprofessionnel d'allocation-chômage.

Notre dernier Congres en mai 1995 avait pu acter les prorogations successives des annexes 8 et 10, concrétisation du
rapport de force qui nous a permis de faire reculer le patronat.

Ce dernier ne s'y est pas trompé. Et dans le courant de I'année 1996 (la convention générale de I'UNEDiC devant
être renégociée avant le 3l décembre 1996), Jean GANDOIS, president du cNPF, a-multiplié des déclarations qui
toutes concluaient au règlement définitif du dossier assurance-chômage des "intermittents" 

; traduction : leur exclu-
sion du regime de I'UNEDIC.

C'est dans ce contexte que la mobilisation a été initiée par nos syndicats et la Fédération pour obtenir le maintien de
nos droits à l'assurance-chômage.

Dès l'automne 1996 le SNAM, sur proposition de la BNI, intervenait en Commission Exécutive Fédérale pour orga-
niser les premières mobilisations du mois de novembre qui permirent de développer le rapport de force.

L'ensemble des syndicats du SNAM ont pris toute leur place dans l'animation du mouvement, l'orgamsation des
actons et des manifestatons. Ce mowement a acté la place décisive de nos syndicats, le rôle de nos responsables,
pour la défense des intérêts de nos professions.



C'est bien ce rapport de force national créé par la somme de tous les rapports de force locaux et régionaux qui
permis de mettre en échec le CNPF.

Les amexes 8 et l0 ont été prorogées jusqu'au 3l décembre 1998.

Dans le même temps, le gouvemement et les partenaires sociaux adoptaient le plan Cabanes :

r rapprochement entre différents fichiers afin d'améliorer la connaissance du secteur ;
o mise en place d'une commission mixte paritaire pour limiter le recours au CDD d'usage ;
o modification de I'ordonnance de 1945 ;
r mise en place d'un Guichet Unique pour les organisateurs occasiormels de spectacles ;
. signature d'une convention nationale de partenariat pour la lutte contre le travail illégal ;
o lier I'attribution des subventions au respect des obligatons légales.

Les orchestres permanents confortés mais ...

Le Concert des Mille, qui a eu lieu une semaine après notre demier Congres, a permis de creer un rapport de force
considérable et de mettre un terme aux velléités de la Direction de la Musique et de la Danse de rcmettre en cause
de nombreuses institutions permanentes.

A la suite de cette manifestation les projets découlant du colloque organisé par la DMD au printemps 1994 n'ont pas I

été suivis d'effets. L'ensemble des orchestres permanents a été conforté dans ces missions.

Il reste que nous avons eu du mal à capitaliser cette mobilisation exceptiornelle et que nous avons dû faire face
orchestre par orchestre à de nombreux problèmes : non renouvellements de postes en vacance, problèmes de budgets
et de rémunératons, problèmes statutaires (applicaton de la convention collective étendue, statuts de la Fonction
Publique Territoriale)...

Nous n'avons pu nous opposer à la pnvatsaton de l'Ersemble Instrumental de Grenoble, ce qui a abouti à la quasi

dispantion de cet ensemble permanent.

Notre revendication de voir créer des ensembles perrnanents dans les régions qui en sont dépourvus n'a pu être suivie
d'effets.

La mobilisation autour du Concert des Mille a donc permis globalement de conforter les orchestres permanents exis-
tants dans leur mission, mais pour autant il nous reste de nombreux problèmes à régler.

L'adoption d'une loi d'orientation devrart permettre de réaffirmer les missions de service public des orchestres, en
assurer leur financement croisé entre I'Etat, les collectivités locales et territoriales. Nous devons par ailleurs avancer
sur I'application de la convention collective étendue des entreprises artistques et culturelles aux orchestres du droit
privé et sur la création d'un cadre d'emplois dans la Foncton Publique Tenitoriale afin de rendre caduques les effets
néfastes de la loi Galland.

Notre revendication de créaton d'ensembles permanents dans les régions qui en sont dépourvus reste plus que jamais

d'actualité.

Une mobilisation des ensei$nants sur les rythmes scolaires
et les titularisations

L'hiver 1995-96 a été marqué par une mobilisation exceptionnelle des artistes enseignants.

Ainsi le 17 décembre, 3000 artistes erseignants manifestaient à Paris. Le 12 février les manifestatons organisées
dans toute la France reunissaient plusieurs millien d'entre-eux. La pétition que nous avons organisée et preparée en

intersyndicale a été signée par plus de 10.000 artistes enseignants.

Les projets d'arurualisation renforcés par la promulgatron de la Loi Hoeffel en décembre 1994 devaient se concre-



tiser par des expérimentations organisées jusqu'à lin 1997. Le rapport de force que nous avons su creer fart qu'au-
jourd'hui cette annualisation n'est pas applicable aux enseignants artistques, même si les velléités se font encore
sentr dans certaines municipalités.

Notre revendication pour la trtulansation des enseignants artistiques non-titulaires a permis d'obtenir l'organisation
de concours réservés qur aujourd'hui sont en train de se traduire par quelques centaines de titularisations.

Le chemin reste encore long pour obtenir la titularisation de I'ensemble des enseignants artistiques et pour que la
question des rythmes scolaires soit définitrvement réglée.

Reste que cette mobilisation exceptionnelle a permis de farre reculer le gouvernement et de nombreuses municipa-
lités.

Un Guichet Unique dès demain

Lors de notre dernier Congrès nous adoptons à I'unanimrté une résolution réclamant la mise en place d'un Guichet
Unique. Cette vieille revendication fédérale (plus de vingt ans) est en train de se concrétiser. La mobilisation excep-
tionnelle des professionnels intermittents de l'hiver 1996-91 est passée par là.

Malgré le peu d'enthousiasme des caisses sociales, la volonté du gouvernement d'aboutir sur ce dossier devrait
aplanir toutes les difficultés.

Dans les mois qui viennent, ure expérimentation nationale du Gurchet Unique sera organisée. Ce Guichet sera ouvert
aux orgarusateurs occasionnels, aux particuliers, aux cafés-bars, hôtels, restaurants, discothèques.

Des abattements fiscaux maintenus

La mobilisation du SNAM et de ses syndicats, à côté de celle des journalistes, a permis d'arracher à l'Assemblée
Nationale le maintien des abattements fiscaux pour frais professionnels pour 1998. Cette mobilisation, qui a fait
revenir l'Assemblée Natonale sur son vote, doit se traduire aujourd'hui par I'organisation de négociations avcc le
ministère de la Culture et le mrnistère des Finances sur des abattements liés à des frais réels normés en lieu et place
du système existant. Nous avons commencé à travailler sur des propositions qui demandent à être précisées.

La lutte contre le travail clandestin et le détournement
de Ia réglementation devient un obiectif des pouvoirs publics

S'il est un terrain où notre Union a joué pleinement son rôle, c'est bien celui de la lutte contre le travail illégal. Depuis
près de dix ans, nous avons fait de ce sujet une des preoccupatons pnncipales de notre activité.

Les résultats se font sentir.

Les pouvoirs publics ont pris aujourd'hui publiquement fait et cause pour I'application de la réglementation et la
déclaration de toutes les activités de spectacles. C'est arnsi qu'a été signée la convention nationale de partenariat pour
Iutter contre Ie travail illégal dont nous avons été les principaux animateurs du groupe de travail du Conseil National
des Professions du Spectacle.

La formation des inspecteurs du travail au secteur du spectacle, organisée à 1'Institut National de Lyon, a lieu régu-
lièremenl" chaque arnée au printemps.

Les ministères de la Culture et du Travail ont publié une circulaire en novembre 1997 particulièrement sévère sur
I'applicaton de la réglementaton et la déclaration des activités de I'ensemble des structures subventionnées.

Notre activité de dénonciation de la fraude, de non-application de la réglementation, les procès intentés devant les
tribunaux, ont été un élément déterminant.



Le bilal est là : en 1997 sur 190.000 manifestations occasiorurelles recensées par Ia SACEM, i00.000 d,entre-elles
ont doruré lieu à versement de cotisatons au GRISS. En 1991, elles n'étaient [ue 45.000 à se conformer aux décla-
rations obligatoires.

Certains organisateurs de spectacles ne s'y trompent pas. Depuis plus de deux ans, ils s'organisent sous I'impulsion
des plus virulents d'entre-eux, et ce à l'encontre des organisations d'employeurs du spectàcle vivant pour ràmettre
en cause la réglementation existante, n'hésitant pas à appliquer aujourd'hui les lois social"s dont ils rêvent.

Les dernières initatives des coordinatons devant la Commission de Bruxelles pour faire tomber la présomption de
salariat et certaines dispositons de I'ordonnance de 1945 en sont la preuve intangible. Notre mobilisaton et notre
détermination seront maintenues pour éradiquer le fléau de la concurrence déloyale, du travail illéeal.

Du GATT à I'AMI à NTM

En 1993, nous nous sommes mobilisés pour faire passer la notion "d'exception 
culturelle" et ainsi exclure les acti-

vités culturelles des accords du GATT (accords commerciaux, faut-il le rappeler). Aujourd'hui les Etats-Unis, qui ne
se sont pas consolés de ce revers, reviernent à la charge dans le cadre de I'OCDE, organisme qur regroupe lès 29
pays les plus riches du monde, pour la signature d'un Accord Multrlatéral d'Investissement, dit AMI, le mal nommé.

Le but clairement défini est de mettre à jour une charte univoque des droits de l'entreprise, c'est l'insttution de la
valeur absolue des intérêts commerciaux privés. Cet accord remettrait en cause I'ensemble des dispositions d'aides
au spectacle vivant. Au cinéma, par exemple, les subventions versées aux orchestres français devraient être réparties
sur "tous les orchestres", objectif inatteignable donc les subventions disparaîtraient ; les auteun seraient séparés de
leurs oeuvres puisqu'ils vendraient leurs droits ; Cole Porter est mort dans la misère pour avoir été obligé dô vendre
ses droits, on.n'a jamais entendu dire que sa maison de disques ait fait faillite..

Au-delà de nos légitimes préoccupations, cet accord permetftait aux investisseurs qui s'esûmeraient lésés par une
législation de recourir à une jundiction pnvée internationale qui supplanterait les juridictons publiques.

Malheureusement il n'y a pas que I'AMI, un âutre accord nommé NTM (!) a été négocié au Château de la Muette (l)
à Paris. Ce serait un accord entre les Etats-Unis, la Communauté Européenne et les pays du nord-atlantique ; 13 Etats
en tout Au Parlement de Strasbourg s'est tenu un débat sur ce sujet qui a about à un vote très clair : contre 459, abs-
tenton une dizaine, pour 72 En fonction de ce vote démocratique, la Commission de Bruxelles, menée par Sir Léon
BRITTAN, a adopté le texte contre lequel le Parlement avait voté.

La Commission Européerme vient d'adopter un autre texte qui est le Livre Vert sur la Convergence. Cette directive
européenne concerne les mutations techniques ; le numérique se développe et transporte aussi bien les télécoms que
l'audiovisuel. Certains aimeraient appliquer le même traitement aux films qu'aux fax, il n'y a pas de petits profiis.

Enfin, se tient ces jours-ci (début avril) un colloque à Birmingham, Madame TRAUTMANN, ministre de la Culture
et de la communicatiorq y défendra les acquis communautaires ou natonaux.

Néanmoins notre mobilisation doit être forte, notre pression permanente sur le gouvernement, notre volonté
constante de défendre nos droits, conditions indispensables pour que la France continue à refuser de signer la tota-
lité de ces accords.

Des mobilisations pour sauver les scènes Iyriques

S'il est un secteur aujourd'hui fragilisé par les difficultés de pérennisation des financements et par la conc1yïence
déloyale, c'est bien celui de la cÉation lyrique.

La fin d'activité du Théâtre des Arts de Rouen, sous sa forme de régie directe, ne peut que nous inciter à poursuivre
la rnobilisation que nous avons initiée pour sa survie.



Il nous faut aujourd'hui renforcer le rapport de force des professionrrcls du lyrique afin de donner un avenir à la crea-
tion lyrique dans la region rouennaise et de cÉer la mobilisaton nationale qui nous permetfta d'obtenir des pouvoirs
publics et des collectivités locales le financement nécessaire à l'avenir des maisons d'o6ras.

Historique du conflit SNAM C/Gopyri$ht (SNEP)

Aprps la loi du 3 iuillet 1985, l'industrie du disque ne veut plus respecter tes drol'fs des
aÉÂsfes interprètes, ef esf condamnée par ta justice

A la fin des années 1980, il est apparu que I'industrie du disque n'entendait pas respecter les droits des artistes inter-
prètes tels qu'ils avaient été reconnus par la loi du 3 juillet 1985 aujourd'hui codifiée dans le code de la propriété
Intellectuelle.

Les producteurs de disques se sont donc comportés en considérant être cessionnaires des droits des artistes interprètes
qu'ils employaient pour réaliser des disques du commerce, nonobstani le cadre strict et clair de l'accord de 1969 figu-
rant au dos des feuilles de presence, et prevoyant que l'autorisation donnée par I'artiste interprete au producteur dans
le cadre des séances d'enregistrement ne portait que sur la realisation des phonogrammes du cornmerce et leur mise
envente au public.

Toutes démarches amiables étant restees vaines, mal$e de nombreuses tentatves (notamment en ce qui concerne
l'exploitaton de disques sous forme de vidéomusiques pour laquelle toutes les discussions ayaient été infructueuses),
le SNAM a dû se résoudre à diligerner quelques conter[ieux.

C'est ainsi que, à plusieurs reprises depuis 1990, I'industrie du disque, Fpresentée par les principales sociétés mul-
tinationales de la production, a été condamnee pour avoir violé.les droits reconnus aux artistes interpÈtes notamment
par I'article L.212-3 du code de la Propriète Intellectuelle

L'industrie du disque tente la confiscation des droits des adisfes interprètes

Pour toute reponse, le Syndicat National de l'Rliton Phonographique (SNEP) a dénoncé en 1993 tous les accords le
liant au Syndicat National des Artistes Musiciens (SNAM, et l'industrie du disque a entrepris d'imposer aux artistes
interprètes de la musique des contrats de cession de droits par lesquels ceuxri doivent céder tous leurs droits aux
producteurs moyennant le paiement d'une somme forfaitaire le plus souvent dérisoire.

Ces contrats de cession de droits visent à s'opposer à l'apport des drois qui est fait par les artistes interpretes à la
SPEDIDAM sur les utlisatons secondaires de leun enregistrements.

L'industrie du disque, organisée par le SNEP, tente d'imposer ces conûats par le chantage au travail, la délocalisa-
tion des enregistrements, le boycott de certains artistes interprctes, le refus du paiement des salaires. 

!

Les membres du SNAM connaissent bien ce problème et ne doivent sigrrer que la feuille de présence
SPEDIDAN{/SNAM.

L'industrie du disque bloque la perception de la rémunération équitable pour se faire
payer directement par les chaînes de télévision

Par ailleurs, la SPEDIDAM fait partie, aver I'ADAMI, la SCPP et la SPPF (les deux sociétés civiles representant les
droits des producteurs de phonogrammes), de la SPRE, société civile chargée de percevoir au nom de ses membres
la rémunération équitable due notamment par les chaînes de radio et de télwision pour la diffirsion de disques du
commerce en application de I'article L.214-l du code de la Propriété Intellectuelle.

Cette remunératon es! de par la loi, partagée par moitié entre a$istes interpretes et producteurs phonographiques.



or la sCPP et la sPPF, representant I'industrie phonographique, ont entravé la perception de la spRE aupres destélévisions, pretextant que la remunération équitabte ne s'àppiiquerait pas aux phonogrammes du commerce incor-pores dars les vidéogrammes. Ce pretexte visait essenteuement à empêcher la percepton par la SpRE auprès descluînes de télévision aux fins de ne pas perturber les contrats conclus par la SCpp et la sppF avec les chaînes detélévision pour les vidéomusiques, et notamment avec CANAL + et M6.

La SCPP et la SPPF, traitant directement avec ces chaînes et bloquant la perception de la SpRE, percevaient direc-tement (et perçoivent encore) des montants de l'ordre de 60 millions ae irancs par an, qui ne bénéficiaient qu,auxseuls producteurs.

La sommation délivree par la SPEDIDAM aux chaînes de télévision en mai 1990 était restée sans aucun effet.

Tout dialogue étant impossible, te SNAM agit pourle respecf du droit à rémunération
équitable

Toutes les démarches amiables tentées par le SNAM ayant échouées, notamment au sein de la spRE ou la SCpp etla SPPF refusaient tout dialogue, celle+i a dû saisir la justice pour :

o d'une part faire juger que la remunération équitable était bien due par les chaînes de télévision dès lors qu,un pho-nognÛrnre du commerce étâit diffi$é, qu'il soit ou non incorpore à un vidéogramme, et faire payer l,arriéré dessornmes dues par CANAL + et M6 à la SpRE (assignation de septembre l99i) ;
o puis d'autre part faire juger cornme nuls les contrats conclus par la scpp et la SppF avec GANAL + et M6 concer-nant la diffiision des vidéomusiques et substtuant au paiement de la rémunération équitable applicable pour la dif-fusion des phonogrammes du commerce inclus dans ces vidéomusiques un système de droit exclusif ne bénéficiantqu'à I'industie du disque (assignations de mai et juin 1993).

Le Tribunal de Gnnde Instance de Paris donne raison à ta SpEDIDAM : les chaînes de
télévision doivent payer la rémunération équitabte pour toute diffusion de
phonogrammes du commerce

Par décision en date du 4 octobre 1996, le Tribunal de Grande krstance de Paris a fait droit aux demandes de la SpE-DIDAM, et estimé que la remunération équitable était due par les chaînes de télévision indépendamment de l,inclu-
sion des phonogrammes du commerce dans des vidéogrammes en application de l'articleL.2l4-r du code de laPropriéte Intellectuelle.

Le Tribunal a condamrp CANAL + et M6 à verser à la SPRE la somme de 1.600.000 francs et ordonné une e\per-
tise sur le montant des sommes dues pour la periode de rggg à 1992.

Un appel a été interjeté contre cette decision.

Le Tribunal de Grande lnstance de Paris donne de nouveau raison au SNAM, et annule
les contrafs de ta SCPP et de ta SPPF avec CANAL + et M6, qui organisent une fraude à
la loi : Ia SCPP et la SPPF doivent rembourser aux chaînes plus dé 400 millions de
francs

Par décision en date du 14 janvier 1998, le Tribunal de Grande Instance de paris a fait droit aux demandes du SNAM,
et a confirmé que l'article L.214'l du code de la Propriété Intellectuelle était applicable aux vidéomusiques.

Le Tribunal a constate que les contrats conclus par la SCPP et la SPPF d'une part, et CANAL + et M6 d,autre part,
étaient nuls de nullité absolue "en raison de la fraude à la loi qu'elles organisent et qui privent à terme les artistesiilerpretes qui ont vocation à en bénéficier de la remunération èquitable qui leur est due,i.

Ces contrats sont donc annulés par le Tribunal. La SCPP, la SPPF, CANAL + et M6 sont condamnés à verser desdommages-interêts au SNAM.
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De plus, ces contrats étant nuls de nullité absolue, la SCPP et la SPPF doivent restituer aux chaînes de télévision les
sommes perçues, soit :

- 355 millions de francs pour la SCPP
- 37,8 millions de francs pour la SPPF

ces sorTrmes étant assorties d'intérêts de droits à compter de 1995.

Un appel a été inteqeté contre cette décision.

L'îndustrie du disque persrlsfe

Malgré toutes ces décisions de justice, le comportement de I'industrie du disque n'a pas changé.

Cinq ans de conflits, cinq ans de luttes acharnées où les producteurs se sont permis tous les coups : chantage à I'em-
ploi, destructon de bandes enregistrées et réenregistrements dars des pays européens, tentatves de division de notre
profession, velléités de création d'organisations de musiciens autonomes, etc.

Rien n'y a fait. Notre détermination n'a fait que Se renforcer au cours de ces cinq ans et elle a permis de créer un rap-
port de force considérable dans le cadre de négociatons ouvertes avec les producteurs, et malheureusement au point
mort aujourd'hui.

Au demier MIDEM, le président du SNEP s'est clairement prononcé pour un copyright à la française.

Cela ne peut que renforcer notre mobilisation dans l'attente de la nomination d'un médiateur par le gouvernement
qui ne peut ou ne doit laisser le syndicat des producteurs s'opposer à la Loi Lang de 1985.

La volonté de déstabiliser la gestion collective des droits des artistes, notarrunent dans le cadre de I'ADAMI, est un
des demiers épisodes du conflit entre nos droits liés au code de la Propriété Intellectuelle et le copyright. Notre déter-
mination doit rester intacte pour que ce dossier puisse se régler définitivement par la réaffirmation de nos droits.

Dernière minute : un médiateur doit être nommé dans les jours prochains par la ministre pour fttpprocher les par-
ties.

Une bataille pour limiter le recours aux CDD d'usage
et aux contrats précaires

La Commission Mixte Paritaire prevue par le plan Cabanes pour limiter le recours aux CDD d'usage doit rendre ses
conclusions à l'automne 1998. La position que nous défendons avec la Fédération dans ce cadreJà lie le recours aux
CDD d'usage à la signature d'accords collectifs étendus dans les différentes branches d'activité.

Nous devors nous saisir de ce dossier ponr que I'ensemble des postes des orchestres permanents soient pouwus et
pour exiger des pouvoirs publics une intervention similaire dans le cadre du statut de la Fonction Publique Territo-
riale pour limiter les effets de la loi Galland.

Des conventions collectives à négocier ou étendues,
appliquées ou Gontestées

Le conllit avec le SYNOLYR pour I'application de la convention collective étendue des entreprises artistiques et cul-
turelles à l'ensemble des orchestres relevant du droit privé n'est toujours pas reglé. La décision du Conseil des Pru-
d'hommes de Rennes est un élément important du rapport de force.

Il nous faut exiger l'application de cette convention collective et la conclusion d'une annexe spécifique aux musi-
ciens des orchestres.



La convention collective de la vanété est au point mort. Nous devons en relancer les négociations.

Enfin, nous devons rclancer la négociaton dans les secteurs non couverts par les conventions : audiovisuel privé et
cinéma" bals. cafés. bars" cabarets. etc.

Des droits syndicaux pour tous

Plus de 80 % des professionnels dont nous avons la charge relèvent de l'intermittence de l'emploi. La loi ne leur
reconnaît pas les droits syndicaur. Cette situation est particulièrement pénalisante pour I'ensemble de nos syndicats.
Nous devons exiger des pouvoirs publics et notamment du mirustère du Travail l'ouverture d'une table ronde sur ce
sujet pour que l'ensemble des accords collectifs existants ou avenirs prenne réellement en compte cette réalité. Nous
avons fait la preuve de notre place incontournable dans notre branche d'actrvité et du rôle moteur que nous jouons.

Cette réalité doit se traduire obligatoirement par l'obtention de droits syndicaux pour tous.

Une Union des Syndicats de Musiciens pour I'an 2OOO

Les trois années écoulées ont démontré la vitalité de notre syndicalisme, le rôle incontournable du mouvement syn-
dical dans la vie culturelle et surtout la pertinence et le dévouement de l'ensemble de nos militants. Grâce à tout cela,
nous avons pu faire face à l'ensemble de nos responsabilités. Cela nous a permrs de mener de front réflexions et
mobilisatons qui ont permrs de préserver et de développer notre secteur d'actvité.

Les attaques ont poutant été rudes : que ce soit les effets de l'ultra libéralisme, de la mondialisaton, de I'Europe de
Maastricht ou bien celle de certains de nos employeurs pour mettre à mal nos conventions collectives et les condi-
tions mêmes de nos emplois et de nos rémunérations.

C'est bien la force de notre syndicalisme qui a permis de déjouer nombre de coups bas portés à nos professions.

Nous devons plus que jamais continuer à développer I'ensemble des syndicats du SNAM, améliorer encore nos
débats et réflexions, accroître notre syndicalisaton pour construire le syndicat qui à I'aube du troisième millénaire
permetûa à la musique, et aux professionnels qui la crée, de trouver toute'leur place dans notre société.

Défendre et promouvoir la liberté de la creation, exiger les moyens nécessaires à la productron, à la création, à la dif-
fusion de la musique, vivre de son métier, réaffirmer les missions de services publics que nous assumons, sont des
garanties de la démocratie et de la liberté.

F - - - - - - : . - - - - = - - - - - - - f , - : - - - - - - - : - - - - - - . - - - - -
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A renvoyer au SNAM, 2l bis, rue Viclor Massé, 75009 Paris
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[elati0ns entle santé et ieu instrumental
par Pierre DANA, Docteur en Chirurgie Dentaire,

Docteu r en Screnc es Odontologiques

n muslclen et son rnstrument
sont indissociablement liés

\-/ pour produire de la musique.
Pendant qu'il ioue. le musicien va sequ'il joue, le musicien va se
trouver confronté à différents types
de problèmes :

e d'une part, son instrument de
musique peut être défectueux ; dans
ce cas, la solution va venir du luthier
ou du facteur d'instruments ,

o d'autre part, les troubles peuvent
avoir pour origine la musique elle-
même et cela, seul I'instrumentste
peut le gérer, avec éventuellement
I'aide de son professeur;

e enfin, il peut ne pas être au
mieux de sa forme ; dans ce cas ce
sont les différents thérapeutes du
corps médical qui seront concernés.

Les musiciens et les artistes en
général se plaignent de douleurs
qu'ils mettent sur le compte d'un
surmenage ou de la fatigue.

Cela est souvent vrai car les condi-
tons actuelles de travail font que les
horaires tardifs, les déplacements
incessants, une nourriture mal équili-
brée participent à une altération des
capacités dejeu.

Mais parfois, les origines des
troubles sont plus profondes et plus
pernicieuses.

En général, il n'est tenu compte
dans I'appréciation des désagré-
ments que de la nature et du statut du
musicien et non de la personne elle-
même dans sa globalité.

Pourtant, de manière logique, si le
musicien joue parfois jusqu'à 10
heures parjour (toutes prestations et
travail personnel confondus), il est
un être humain 24 heures sur 24.

Et les divers élémenS intervenant
durant le jeu instrumental intervien-
nent en permanence dans la vie cou-
rante.

La cavité buccale est appelée à
jouer un rôle dans les fonctions phy-
siologiques suivantes : MASTICA-
TION, DEGLUTITION, PHONA-
TION etRESPIRATION.

Ces fonctions sont vitales pour
I'individu, et doivent impérative-
ment s'exercer pour qu'il puisse
vrvre.

Pour assurer ces différentes fonc-
tions, différents organes intervien-
nent :

- les muscles :
- le système nerveux ,
- les articulations temporo-mandi-

bulaires ;
- les tissus de soutien dentaires ;
- les dents.
Le jeu instrumental, lui, est une

activité professiormelle au cours de
laquelle les différents organes pré-
cités interviennent également.

Fonctions physiologiques et acti-
vité professionnelle sont deux
notions importantes à retenir car les
troubles engendrés par un surcroît
d'activité ou les connotations
médicoJégales qu'impliquent un
accident ne seront pas pris en compte
de la même façon.

ATTENT]ON
Une atteinte volontaire ou acciden-

telle de l'intégritë physique provoque
un dommage qui va entraîner des prë-
judices pour la personne concernëe.

Les diffërents chefs de prëjudice se
classent en "patrimoniaux" ou "extra-

patrimoniaux".
Dans les prëjudices patrimoniaux on

trouve I'incapacitë temporaire totale
(.7.f.), I'incapacitë temporaire par-
tielle (LT.P.), l'incapacitë petmonente
partielle (I.P.P.).

Dans les prëjudices extra-patrimo-
niaux on trouve les souffrances
endurëes, le prëjudice esthëtique, l'in-
cidence professionnelle, la perte de
chance.

Le prëjudice portant sur I'activitë
professionnelle n'est pas indemnisë au
même titre que le préjudice portant sur
l'atteinte des fonctions physiologiques.

Ceci est valable quelle que soit la
personne ou quel que soit I'instrument
concernë.

Malgre tout, ce sont les mêmes
organes qui servent dans les diffé-

rentes activités. Si un de ccs organes
est lésé, il y a de fortes chances pour
que les activités dans lesquelles il est
impliqué se trouvent perturtrées. En
même temps, tous les éléments
concourant à cette activité risquent
de se voir déstabilisés.

Ceci est valable au niveau phy-
sique local, mais les répercussions
peuvent s'étendre au niveau regional
et même au niveau général, les trans-
missions se faisant le long des
chaînes musculaires et nerveuses
pour ce qui est des problèmes méca-
niques et par voie circulatoire pour
tout ce qui est d'ordre infectieux.

Il ne faut pas voir les problèmes
éventuels par le petit bout de la lor-
gnette, mais avoir une vision plus
globale des troubles qui peuvent sur-
verur.

Trois cxemples :

a) Un musicien joueur d'un instru-
ment à vent va utiliser sa bouche
directement pour produire les sons
désirés.

Une altératon de la cavité buccalc
va avoir un retentissement direct sur
la production des sons.

Par altération, on peut comprendre
perte de dents non compensée, pro-
thèse ancienne et non adaptée, dent
de sagesse en évolution, herpès au
niveau labial, etc.

Du fait des groupes musculaires
existants, de leurs insertiors com-
munes, de la syncrgie développée
dzms leur action, certains troubles
dus à des malpositions vont entraîner
des douleurs au niveau des lèvres
mais aussi des muscles de posture.

Ceci s'explique car un blocage au
niveau de I'engrènement dentaire
entraîne souvent une dévialion man-
dibulaire qui, à son tour, entraîne une
malposition musculaire, un déséqui-
libre et des douleurs proches ou à
distance.

b) Pourunvioloniste, il se passe la
même chose, c'est-à-dire que la posi-



tion même du violon tenu entr€
la mandibule et la clavicule fait
qu'un déséquilibre dentaire va
avoir, là encore, une répercus-
sion sur le jeu instrumental, le
déséquilibre dentaire entraînant
un déséquilibre mandibulaire
puis un déséquilibre musculaire.

c) Les problèmes peuvent
aussi atteindre les instrumen-
tistes qui apparcmment ne font
pas intervenir la cavité buccale
dans la pratique de leur instru-
ment.

Des muscles de posture
(muscles sterno-cléido-mastoi-
diens, trapèzes, scalènes) fati-
gués, spasmés, crispés, vont
amener des mouvements d'ar-
chet (violoncellistes, par
exemple) ou de doigts sur le cla-
vier (pianistes, par exemple)
imprécis. Les mouvements
engendrés au cours du jeu instru-
mental seront produits avec des
organes qui ne sont pas au mieux
de leur efficacité.

Il faut bien entendu relativiser
et ne pas mettre tous les pro-
blèmes sur le compte de la cavité
buccale, mais en cas de troubles
récidivants, quel que soit l'ins-
tmment joué, il ne faut pas
négliger cet aspect du problème.

Il est très important, pour tout
instrumentiste, de coruraître aussi
bien le fonctionnement de son
propre corps qu'il connaît celui
de son instrument.

Cela permet de différencier les
problèmes et, par une attitude
préventive, il est possible pour
l'instrumentiste d'intervenir
avant que les dégradations ne
soient trop importantes.

CONCLUSION

I1 vaut mieux préverur que guérir,
Un artiste joue avec tout son corps. De

très nombreux organes sont concemés
pendant le jeu instrumental, et tous tra-
vaillent en étroite synergie.

Les déséquilibres neuro-musculo-arti-
culaires qui ont pour siège la cavité buc-
cale ont une répercussion sur le jeu

instrumental, et cela, quel que soit l'ins-
trument considéré.

Par une prévention active, le musicien
peut préserver dans un état d'équilibre
fonctionnel I'ensemble des éléments
intervenant dans la production de sons.

Néanmoins, en présence d'un état
pathologique, il ne faut surtout pas
hésiter à en parler et, éventuellement, à
entreprendre rapidement un traitement.

Chères et Chers Collègues,

Si vous êtes intéressés par ce sujet, en tant qu'artiste interprète ou/et enseignant, pour le découvriç Ie connaître
mieux ou par nécessité car vous avez subi un préjudice physique perturbant ou empêchant votre jeu instrumental,
vous pouvez consulter et lire ce mémoire (81 pages avec 14 illustrations et bibliographie importante) en vous
adressant au SNAM qui me transmettra afin que je mette cet ouvrage à votre disposition. Si, par ailleurs, vous dési-
riez entrer en relation avec I'auteur de ce mémoire, adressez-vous aussi au SNAM.
ll est intéressant et important de noter que le Docteur Pierre DANA a travaillé depuis longtemps (et encore aujour-
d'hui) avec de nombreux musiciens professionnels afin que ses études, conclusions et propositions reposent sur
des réalités et que ses observations et conseils puissent être mis en pratique pour le bénéfice des artjstes inter-
prètes qui en auraient malheureusement besoin (en ce qui concerne la prévention, nous en avons, par contre, tous
besoin !).

Lommunrcauon du SNAIvl

OUVRAGE RECENT : "Pratique instrumentate, préjudices et expertise
odontostomatologique des musiciens ioueurs d'instruments à vent"

MEMàIRE pour le DIPLÙME utrrrvERsrrAtRE SU?ERIEUR D,ExpERTtsE MED!}ALE
(D'u's.E.M.) par Piene DANA" presenté et soutanu publiquement Ie 13 octobre 1gg7 à
l'Universiti Paris.Nord, Faculté de Médecine de Bobigny.

Résumé

Les expertises des musiciens joueurs d'instruments à vent ne sont pas simples ;
elles concernent deux mondes, le monde musical et le monde instrumental ; les
troubles sont localisés dans une zone difficile à aborder durant l,activité profession-
nelle : la cavité buccale.

La détermination des lésions entraînées par les dommages ne posent, à priori, pas
plus de problèmes que pourtoute autre personne.

si la description des troubles et la perte des fonctions physiologiques ne peuvent
être appréciées en référence à certaines données connues (troubles de la mastication.
de la déglutition, de la phonation, de la respiration, du comportement, etc.), il n,en va
pas de même pour les difficultés éprouvées pendant I'activité professionnelle.

ll faut bien faire la séparation entre le musicien perturbé et handicapé dans I'exer-
cice de son art, à la suite d'un dommage quelle qu'en soit I'origine, et l'être humain
handicapé dans sa vie journalière.

D'un point de vue médico-légal, il faut savoir différencier la perturbation des fonc-
tions physiologiques, qui relève de l'lncapacité permanente partielle, préjudice d'ordre
patrimonial, et la perturbation du jeu instrumental, qui relève de I'incidence profes-
sionnelle, extra patrimoniale.
Actuellement, les problèmes, affectant cette catégorie socio-professionnelle de
patients, sont mal connus et surtout mal répertoriés.
c'est par une bonne connaissance des mécanismes mis en jeu pendant la pratique ins-
trumentale qu'il est possible de déterminer le plus justement et le plus complètement
possible les répercussions des dommages, ainsi que l'évaluation des différentes inca-
pacités.

t PïaTTeALLEMAND



Iitulafi$ations directes en GatéUotie "4":

Ie dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 6 août 1998

Un nouveau décret vient "réactiver" les possibi l i tés de t i tularisations directes pour les
enseignants en poste le 27 janvier 1984 qui remplissent les condit ions d'ancienneté et de
dip lômes.

Décret n" 98-68 du 2 février 1998 "portant modifications de certaines dispositions
relatives à Ia Fonction Publique Territoriale", article 4 (J.O. du 6 février 1998).

Ce Décret permet aux enseignants non-titulaires occupant un emploi de niveau catégorie "A",

diplÔmés du CA et qui étaient en poste dans un établissement d'enseignement public le 27
janvier 1984, de déposer une demande de t i tularisation comme "professeud' auprès du maire de
la commune qui  les emplo ient :

Cond i t i ons :

Les conditions à remplir résultent des articles 126 et
suivants de la Loi du 26 janvier 1984 et du Décret 86-
227 du 18 février 1986, modifté par le Décret du 2
février 1998.

1. Avoir été en poste le 27 janvier 1984 dans un
emplo i  re levant  de la  Fonct ion Publ ique
Territoriale;

2. Avoir, depuis cette date, été employé sans
discontinuité par une collectivité territoriale (en
revanche, le changement d'employeur n'est pas un
obstacle) ;

3. Avoir accompli,  à la date du dépôt de candidature,
un service effectif au moins éouivalent à deux ans à
temps complet ;

4. Remplir les condit ions générales permettant de
devenir fonctionnaire, c'est-à-dire : nationali té
française, jouissance des droits civiques, casier
jud ic ia i re  sans problèmes majeurs,  pos i t ion
régulière vis-à-vis du service national, apti tude
physique ;

5. Posséder le Cert i f icat d'Aptitude ou un diplôme au
moins équiva lent  à  quatre années d 'é tudes
supérieures et reconnu par la commission de
recevabilité instituée par l'article 2 du Décret92-894
du 2 septembre 1992 (se renseigner auprès du
CNFPT) ;

6. Etre en ooste au moment de la demande sur un
emploi de non-titulaire du niveau de catégorie "A" 

;
7 Adresser au maire une demande de t i tularisation en

recommandé avant le 6 aoÛt 1998.

Moda l i t és :

Pour les enseignants disposant
d'une ancienneté minimum de dix
ans dont  c inq ans dans un emplo i
de niveau catégorie '(A" :
Inscr ip t ion d i recte sur  la  l is te
d'aptitude, établie par la commune
en fonct ion de la  va leur
profess ionnel le  des candidats  et
après avis de la C.A.P. compétente.

Pour les autres : la t i tularisation est
subordonnée à la  réuss i te  d 'un
examen profess ionnel  qu i  sera
organisé par le CNFPT.

/ I  esf  indispensable de
conserver une copie de

I'original signé et de
l'accusé-réception de la
mairie. Le refus opposé

par Ia commune peut

faire l 'ohjet d'un recours
devant Ie Tribunal

Administratif dans un
délai de deux mois
après sa réception.



la Gulture Gontte le lront ]lational !
...[0u1 unG loi il'ofientati0n

À pras avoir renié la création artistique et s'être attaqués à t'idée même de culture dans les villes dontils ont
A! charge (llitrolles, Toulon, Orange, Marignane, voire Nice, efcJ les étus du Front National, dopés par Ie ral-

t lliement et donc la compromission d'une partie de Ia droite, annoncent encore plus clairement leur stratégie.
lls demandent aux présidenfs des consei/s régionaux qu'ils ontaidés à élire d'ariêter immédiatemenf de sub-

ventionner les associafion s culturelles. Fini les héâtres, les orchestreg les compagnieg /es sa//es de concert, Ies
bibliothèque'q les salles de cinéma municipal,les muséeg les MJC,les cenfres sociaux...

C'estla liberté de création, la lihefté d'expression,l'accès à Ia culture qu'ils veulent interdire. lls entendent faire
régner la haine et Ia violence en s'attaquant à la culture, garantie de ta tiberté et de la démocratie. Contre le racisme
et Ia xénophobie, contre la désertification culturelle gui les accompagnent, pour réaffirmer la création, Ia produc-
fion et la diffusion artisfiques et culturelles,les syndicats de Ia Fédération Nationale des Syndicats du Spectac/g
de l'Audiovisuel et de I'Action Culturelle CGT, réunis en congrès /es 3Q 31 mars et ler avril 1gg8 à la Maison des
Syndicafs de Créteil, demandent au gouvernement d'organise,; sans plus attendre, un débat national pour I,adop-
tion d'une loi d'orientation sur Ia Culture.

Cette loi devra notamment rappeler la liberté d'expression gui esf inscrite dans notre constitution, garantir la
Iibefté de création, la transparence et donc la démocratie dans I'aftrtbufion des aides ef des subyenfions
publiques,la pérennisafion des financements croisés des activités culturelles par I'Etat et les collectiyifés locales
et territorialeg /a prise en compte des équipements culturels dans le plan d'aménagement du territoire, ta défini-
tion des missions publiques et le rôle d'un seruice public de la culture, le contenu des cahiers des charges des
éfab/issements subventionnés qui devront particulièrement veiller à ce que les directeurs n'u{tlisent pas /es sub-
ventions publiques po ur accroître Ia précarité,les rapports entre création, production, diffusion, et Ia prééminence
rétablie de Ia première...

Nous dénonçons également toute résurgence d'un quelconque ordre moral qui se voudrait une alternative au
Front National.

Contre la montée du fascismq du racisme et de la xénophobie, contre les attaques répétées contre ta tiberté
et Ia démocratie, contre la remise en cause de toute création artistique et des politiques publiques culturelles, il
ne faut plus tergiverser

Le gouvernement doit engager immédiatement l'élaborafion de Ia toi d'orientation pour la Culture.

Barèmes l0g8 S[]rlUP
Gt ailhérents isolés ilu Sllfl]rl

Lc SAMTIP denlande à ses adhérents ayant des revenus de plus de 20.600 F par mois de bien vouloir verser des cotisatior-rs
correspondant à lajuste appréciat ion de leurs revenus.

Etudiants cntrant dans la profession : 150 F pour I'année - Retraités sans activité professionnelle musicale : 150 F pour I'année
Refraités avec activité professionnelle musicale : tarif correspondant aux revel'llls globaux

Chômeurs non secourus : gratuit pour les mois sans activité professionnelle
Chômeurs secourus : tarif correspondant aux revenus globaux (salaires + indemnités chômage.1

Adhésion 180 Frs + 6 mois de cotisations lors de I'adhésion

TIMBRES MENSUELS 1 a 4 5 o 7 8 q 1 0 1 1 I Z

Sala i re in fér ieur  à 5 700 F 1% sur  les revenus g lobaux

d e 5 7 0 1  F à 6 7 0 0 F 57 114 1 7 1 zzé 285 J4Z J V V 456 570 627 684

d e 6 . 7 0 ' 1  F à 9 9 0 0 F / o t 3 z zzé 304 380 456 532 608 o d 4 / o u . 'JO 912

d e 9 9 0 1 F à 1 2 0 0 0 F 1 0 1 202 J U J 404 505 ouo 707 808 909 1 0 1 0 1 . 1 1 11 2 1 2

d e  1 2 0 0 1 F  à  1 5  0 0 0  F 120 240 J O U 480 600 720 840 960 1 080 1 200 1 320 1 440

de 15 001 F à 20.600 F 1 3 9 z t é 4 1 7 556 695 834 v / J 1 112 1  251 1 . 3 9 0 I 529 '1 668



Responsables des Syndicats Locarx du SNAM

I AMfENS : (R) Jean-Paul clRBAL, 63 Rue Jacques prévert, 80090 Amiens - O 03 22 47 3g U
Musiciens enseignants : Alain MUSZYNSKI, 3 Rue du Chemin Verr, 80370 Le Meiltard: O 03 22 32 45 98

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

r AVIGNoN : (R) Fabrice DURAND, 510 Route de saint Victor, 30290 Laudun - O 04 66 79 40 30, fax (X 90 25 EE SO

r BEzlËRs : (R) Jacky MorARD, chemin de la Garrigue, 34370 Maraussan - (D 04 67 90 06 32

I BORDEAUX : Musiciens : (R) Jean BATA|LLON, 29 Rue prémeynard, 33000 Bordeaux - o 05 s6 50 94 E2
Danseurs : Sylvie DAVERAT, 102 Bld Georges V 33000 Bordeaux - O 05 56 90 09 62

rBRETAGNE:Rennes :Mus i c i ens : (R )Ch r i s t i anMICOUD,2RuePau l  Be r t , 35000Rennes -O02993E67E7-pa t r i cêPA |CHEREAU,L€Fe r tey ,
35137 Bédée - O 02 99 06 11 92 - Musiciens enseignants : Anne LE GOFF,4 Boulevard Voltairo, 35OOO Rennes - O 02 99 31 21 9g
Lorient : (R) Marc GUILLEVIC, 4 Rue Berthe Morisot, 56600 Lanester - O 02 97 ?6 56 19
Saint-Brieuc : (R) Jean-Pol HUELLOU, Le pouliat, 22140 Berhet - ôlfaxA2 96 35 E,t 22

I CAEN : (R) Bertrand ROBIN, 9 Rue Louis Robillard, 14000 Caen - O 02 31 34 58 Zs

I CANNES : (R) André RECORDT ER, 1 4 Rue Assatit, 06000 Cannes - O 04 93 85 71 35

r cARcAssoNNE : (R) Gérard ROUANEI SAMAS, Bourse du Travail, '15 Rue Voltaire, 11000 Carcassonne - (D 04 68 2s .16 7E, fax 04 68 41 62 s4
r CHATELLERAULT : Musiciens enseignanls : (R) olivier LUSINCHI, 4 Rue des Coudriers, 661fi) Châte[erault - O 0S 49 21 14 92

Musiciens intermiilents : Michel GHENUET, 26 Rue Rufligny lteuil, E6240 Ligugé - o 05 49 ss 04 ls

r GLERMONT-FERRAND : (R) Lucette EBERLE, Maison du Peuple, Place de ta Liberté, 63000 Ctermontferrand - (D (X 73 37 El 50

r DIJON : Musiciens intermittents : (R) Yann ASTRUC, 1 Rue du 4 Septembre, 21000 Dijon - O 03 SO 23 64 96

I GRENOBLE : (R) François JEANDET, 89 Rue Piene et Marie Curie, 73290 La Motte Servotex - O 04 79 26 O0 47
SMRG intermiltents, Bourse du Travail, UD CGT 32 Ave du Gal de Gaulle, 38030 Grenoble Ced6x 12 - O 04 76 09 65 54, poste 129

I LILLE : (R) Jacques DESPREZ, 89 Rue Vauban, 59420 Mouveaux - O 03 20 36 16 E4

I LIMOGES : (R) Marcel CHAVAGNE, 15 Allée des Platanes, Les Forêls, 87140 Chamboret - O 05 55 53 SB Ss

r 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 dArey,
Offax : 04 74 58 86 15 - Intermittents : François LUBRANO, 23 Chemin des Eglanliers, 69750 Lissieu, O 06 09 61 93 10 - Enseignants : Atein
LONDEIX, 50 Rue de Sèze, 69006 Lyon, O/fax 04 78 24 92 24 - O.N.L. : Joel NICOD, 6 Rue Auguste Conie, 69d)2 Lyon, O/fax 04 72 41 ggSO
opéra Orch. : Nicolas CARDoZE, Les Bruyères, 38270 Bellegarde-Poussieu, Ofax 047484 83 53 - OÉra Choeur: Dominique BENEFORTT, 1E Rue
Bossuel, 69006 Lyon - O 04 78 52 41 12 - opéra Ballet : Bernard HORRY 165 Route de Lyon, 69390 Vernaison, 0 (X 72 30 16 63

I MARSEILLE : Musiciens "classiques" : (R) Georges SEGUIN, 17 Boulevard de la liberté, 13001 Marseille - CD/fax bureau :04 91 55 51 96
Danseurs : Brigitte GUILLOTI, Opéra, 2 Rue Motière, 13001 Marseille - O 04 91 SS S.l 96
chorisles : Daniel DE DoNCKER, 115 Avenue de la Timone, 13010 Marseille - o 04 91 2s 90 04
Musiciens enseignanls : Marc PINKAS, n'10 Route de Comillon, Quartier Le Caraon, 13250 Chamas - CD 04 90 SO 78 24

r METZ : (R) Laurent TARDIF, 5 Rue Lasalle, 57000 Metz - O/fax : 03 87 18 89 81

r MONAco : (R) Jean-Louis DOYEN, 37 Avenue du Maréchal Foch, 06240 Beausoleil - O 04 93 18 7A 45

r MONTPELLIER : (R) Michet SOUL|E, Mas d'Aveltan, 34150 Gignac - O 04 67 SZ 93 39

r MULHOUSE : Musiciens et musiciens enseignanls : (R) Roland FOURNIER, 7 Place des Tonneliers,6Sld) Mulhouse - (D 03 89 46 22 57
Musiciens inlermittents : Jean-François SANTENAY 33 Rue du Beau site, 6B4d) Riedisheim
Danseurs : Amanda DEANE, 7 bis, rue des Franciscains, 68100 Mulhouse - CD 03 g9 66 53 43

r NANCY : (R) Nicolas TACCHI, 15 Rue Charles de Foucauld, 54000 Nancy - O/fax 03 83 35 6Z 98
Musiciens inlermitlents : Nathanaël BRIEGEL, 4 Allée de Sl Êxupéry, 54420 Saukures - O 03 83 21 74 26

I NANTES : Musiciens : (R) GAUT|ER Philippe, 3 Avenue de Saint Nazaire,444OO Rêzé

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

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

I POINTE-A-PITRE (Guadeloupe) : (R) Pahick D'ALEXIS, Pelit Coin Rozas, 97139 Abymes - O (590) 20 74 43

r RODEZ : (R) Pierre ROMASZKO, UL CGT, Ësplanade 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) Claude DEVUN, Lot. Les Bégonias, 6 Chemin des Vollons, 42340 Veâuche - A 04 7Z 94 75 83
S.MIL intermit tents,BourseduTravai l ,Porte l00,CoursVictorHugo,42000sainl -El ienne-A0477 340961

I STMSBOURG : (R) Gilles BRAMANI 15 Rue d'Upsat, 67000 Strasbourg - O 03 88 60 38 02

r TARBES : (R) Dominique MONTAMAI Bourse du Travait, Btd du Martinet, 65000 Tarbes

I TOULON (Section) : (R) Jérôme cAY - O 04 94 91 80 82

r TOULOUSE : Musiciens : (R) Raymond SILVAND, 15 Rue Ingres, 31000 Toulouse - O/fax 05 61 62 73 05 - Portable 06 Bl 18 39 24
Danseurs (ballets RTLF) : Daniel TABOGA, 23 Rue des Ourmeis, 31150 Fenouillet - O/|ax 05 61 70 7213
Choeurs : Geneviève DE RIDDER, 30 Rue Béteille, 31500 Toulouse - O 0S 61 4g 52 E7
Inlermittents variétés : Michel VlE, le Pourcou, 31410 saint-sulpice-sur-Lèze - o 05 61 97 30 57

r TOURS : (R) Yannick GUILLOI 60 Rue Bellanger, 37000 Tours - A 02 4T 44 72 Z4


