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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.
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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 SNAM 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...
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e dernier Congrès du SNAM s'est déroulé les 15 et 16 mai lgg| à lu veille du Concert
desMille. II apu débattre, dans un contexte de mobilisation exceptionnelle, de nosorientations 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, estdevenueun point central et
fédérateur de nos uxes
revendicfltifs.
L'évolution du rôle de notre état et de sa structuration avec le développement de la décentralisation 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 revendicationà la mise en application
La donnéeconstantede cestrois dernièresannéesestla forte mobilisationdesprofessionnels
danstous nos secteurs
d'activitéet la constructiond'un rapportde force considérable
qui nousamènentaujourd'huià constaterla miseen
applicationde nombreuses
de nosrevendications.

Le GNPFen échec,les annexesg et 1O maintenues
Depuisprèsde dix ans,le CNPFa affîchéclairementsonintentiond'exclurelesprofessiormels
intermittentsdu spectacle,du cinémaet de I'audiovisueldu régimeinterprofessionnel
d'allocation-chômage.
NotredernierCongresen mai 1995avaitpu acterlesprorogations
successives
desannexes8 et 10,concrétisation
du
rapportde force qui nousa permisde faire reculerle patronat.
Ce dernierne s'y est pastrompé.Et dansle courantde I'année1996(la conventiongénéralede I'UNEDiC devant
êtrerenégociéeavantle 3l décembre1996),JeanGANDOIS,presidentdu cNPF, a-multipliédesdéclarationsqui
toutesconcluaientau règlementdéfinitif du dossierassurance-chômage
des"intermittents"; traduction: leur exclusiondu regimede I'UNEDIC.
C'estdansce contextequela mobilisationa étéinitiéepar nossyndicatset la Fédération
pourobtenirle maintiende
nosdroitsà l'assurance-chômage.
Dèsl'automne1996le SNAM, surpropositionde la BNI, intervenaiten Commission
ExécutiveFédéralepour organiserles premièresmobilisationsdu moisde novembrequi permirentde développer
le rapportde force.
L'ensembledes syndicatsdu SNAM ont pris toute leur placedansl'animationdu mouvement,l'orgamsationdes
actons et desmanifestatons.Ce mowementa actéla placedécisivede nossyndicats,le rôle de nos responsables,
pour la défensedesintérêtsde nosprofessions.

C'est bien ce rapportde force nationalcréépar la sommede tous les rapportsde force locauxet régionauxqui
permisde mettreen échecle CNPF.
jusqu'au3l décembre
1998.
Les amexes8 et l0 ont étéprorogées
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du secteur;
rapprochement
entredifférentsfichiersafin d'améliorerla connaissance
paritaire
pour
limiter
le
recours
au CDD d'usage;
miseen placed'une commissionmixte
modificationde I'ordonnancede 1945;
occasiormels
de spectacles
miseen placed'un GuichetUniquepour lesorganisateurs
;
pour la lutte contrele travailillégal ;
signatured'une conventionnationalede partenariat
au respectdesobligatonslégales.
lier I'attributiondessubventions

Les orchestrespermanentsconfortésmais ...
Le ConcertdesMille, qui a eu lieu une semaineaprèsnotredemierCongres,a permisde creerun rapportde force
considérableet de mettreun terme aux velléités de la Direction de la Musiqueet de la Dansede rcmettreen cause
institutionspermanentes.
de nombreuses
lesprojetsdécoulantdu colloqueorganiséparla DMD au printemps1994n'ont pasI
A la suitede cettemanifestation
permanents
a étéconfortédanscesmissions.
étésuivisd'effets.L'ensembledesorchestres
Il resteque nous avonseu du mal à capitalisercette mobilisationexceptiornelleet que nous avonsdû faire face
depostesenvacance,problèmesdebudgets
orchestrepar orchestreà de nombreuxproblèmes: nonrenouvellements
et de rémunératons,problèmesstatutaires(applicatonde la conventioncollectiveétendue,statutsde la Fonction
PubliqueTerritoriale)...
Nousn'avonspu nousopposerà la pnvatsaton de l'ErsembleInstrumentalde Grenoble,ce qui a aboutià la quasi
dispantionde cet ensemblepermanent.
perrnanents
danslesrégionsqui en sontdépourvusn'a pu êtresuivie
devoir créerdesensembles
Notrerevendication
d'effets.
permanents
exisde conforterlesorchestres
La mobilisationautourdu ConcertdesMille a doncpermisglobalement
problèmes
régler.
à
tantsdansleur mission,maispour autantil nousrestede nombreux
en
L'adoptiond'une loi d'orientationdevrartpermettrede réaffirmerles missionsde servicepublic desorchestres,
par
avancer
ailleurs
Nous
devons
locales
et
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assurerleur financementcroiséentreI'Etat, lescollectivités
du droit
artistqueset culturellesaux orchestres
surI'applicationde la conventioncollectiveétenduedesentreprises
les
effets
rendre
caduques
afin
de
Tenitoriale
Foncton
Publique
privé et surla créationd'un cadred'emploisdansla
néfastesde la loi Galland.
permanents
danslesrégionsqui en sontdépourvusresteplusquejamais
Notrerevendication
de créatond'ensembles
d'actualité.

Une mobilisationdes ensei$nantssur les rythmesscolaires
et les titularisations
desartistesenseignants.
L'hiver 1995-96a étémarquépar unemobilisationexceptionnelle
à Paris.Le 12 févrierles manifestatonsorganisées
Ainsi le 17 décembre,3000 artisteserseignantsmanifestaient
et preparéeen
La pétitionquenousavonsorganisée
plusieursmillien d'entre-eux.
danstoutela Francereunissaient
a étésignéepar plus de 10.000artistesenseignants.
intersyndicale
de la Loi Hoeffelen décembre1994devaientse concrerenforcéspar la promulgatron
Les projetsd'arurualisation

tiser par des expérimentationsorganiséesjusqu'à lin 1997. Le rapport de force que nous avons su creer fart qu'aujourd'hui cette annualisationn'est pas applicable aux enseignantsartistques, même si les velléités se font encore
sentr dans certainesmunicipalités.
Notre revendicationpour la trtulansation des enseignantsartistiquesnon-titulaires a permis d'obtenir l'organisation
de concours réservésqur aujourd'hui sont en train de se traduire par quelquescentainesde titularisations.
Le chemin reste encore long pour obtenir la titularisation de I'ensemble des enseignantsartistiques et pour que la
question des rythmes scolaires soit définitrvement réglée.
Resteque cette mobilisation exceptionnelle a permis de farre reculer le gouvernementet de nombreusesmunicipalités.

Un GuichetUniquedès demain
Lors de notre dernier Congrès nous adoptons à I'unanimrté une résolution réclamant la mise en place d'un Guichet
Unique. Cette vieille revendicationfédérale (plus de vingt ans) est en train de se concrétiser.La mobilisation exceptionnelle des professionnelsintermittents de l'hiver 1996-91est passéepar là.
Malgré le peu d'enthousiasmedes caissessociales,la volonté du gouvernementd'aboutir sur ce dossier devrait
aplanir toutes les difficultés.
Dans les mois qui viennent, ure expérimentationnationaledu GurchetUnique seraorganisée.Ce Guichet seraouvert
aux orgarusateursoccasionnels,aux particuliers, aux cafés-bars,hôtels, restaurants,discothèques.

Des abattementsfiscaux maintenus
La mobilisation du SNAM et de ses syndicats,à côté de celle desjournalistes,a permis d'arracherà l'Assemblée
Nationale le maintien des abattementsfiscaux pour frais professionnelspour 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 mrnistèredes Finances sur des abattementsliés à des frais réels normés en lieu et place
du systèmeexistant. Nous avons commencéà travailler sur des propositions qui demandentà être précisées.

La lutte contre le travail clandestinet le détournement
de Ia réglementationdevientun obiectifdes pouvoirspublics
S'il est un terrain où notre Union a joué pleinementson 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 causepour I'application de la réglementation et la
déclarationde toutes les activités de spectacles.C'est arnsi qu'a été signéela convention nationale de partenariatpour
Iutter contre Ie travail illégal dont nous avons été les principaux animateursdu groupe de travail du Conseil National
desProfessionsdu Spectacle.
La formation des inspecteursdu travail au secteurdu spectacle,organiséeà 1'Institut National de Lyon, a lieu régulièremenl"chaquearnée 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 structuressubventionnées.
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 190.000manifestationsoccasiorurelles
recensées
par Ia SACEM, i00.000 d,entre-elles
ont dorurélieu à versementde cotisatons au GRISS.En 1991,elles n'étaient
[ue 45.000à se conformer aux déclarations obligatoires.
Certains organisateursde spectaclesne s'y trompent pas. Depuis plus de deux ans, ils s'organisentsous
I'impulsion
des plus virulents d'entre-eux, et ce à l'encontre des organisationsd'employeurs du spectàclevivant pour
ràmettre
en causela 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 maintenuespour éradiquerle fléau de la concurrencedéloyale, du travail illéeal.

Du GATTà I'AMIà NTM
En 1993, nous nous sommesmobiliséspour faire passerla notion "d'exceptionculturelle" et ainsi exclure les
activités culturelles des accordsdu GATT (accordscommerciaux,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 signatured'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 causeI'ensemble des dispositions d'aides
au spectaclevivant. Au cinéma, par exemple, les subventionsverséesaux orchestresfrançais devraient être réparties
"tous
sur
les orchestres", objectif inatteignabledonc les subventionsdisparaîtraient; les auteun seraientséparésde
leurs oeuvres puisqu'ils vendraient leurs droits ; Cole Porter est mort dans la misère pour avoir été obligé dô vendre
sesdroits, on.n'a jamais entendu dire que sa maison de disquesait fait faillite..
Au-delà de nos légitimes préoccupations,cet accord permetftait aux investisseursqui s'esûmeraient lésés par une
législation de recourir à une jundiction pnvée internationalequi supplanteraitles juridictons publiques.
Malheureusementil n'y a pas que I'AMI, un âutre accord nommé NTM (!) a été négocié au Châteaude la Muette (l)
à Paris. Ce serait un accord entre les Etats-Unis, la CommunautéEuropéenneet les pays du nord-atlantique 13 Etats
;
en tout Au Parlement de Strasbourgs'est tenu un débat sur ce sujet qui a about à un vote très clair : contre 459, abstenton une dizaine, pour 72 En fonction de ce vote démocratique,la Commission de Bruxelles, menéepar Sir Léon
BRITTAN, a adopté le texte contre lequel le Parlementavait voté.
La Commission Européermevient d'adopter un autre texte qui est le Livre Vert sur la Convergence.Cette directive
européenneconcerneles mutations techniques; le numérique se développeet transporteaussibien 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 cesjours-ci (début avril) un colloque à Birmingham, Madame TRAUTMANN, ministre de la Culture
et de la communicatiorq y défendra les acquis communautairesou natonaux.
Néanmoins notre mobilisation doit être forte, notre pression permanente sur le gouvernement, notre volonté
constantede défendre nos droits, conditions indispensablespour que la France continue à refuser de signer la totalité de ces accords.

Des mobilisationspour sauverles scènesIyriques
S'il est un secteur aujourd'hui fragilisé par les difficultés de pérennisationdes financementset par la conc1yïence
déloyale,c'est bien celui de la cÉation lyrique.
La fin d'activité du Théâtre des Arts de Rouen, soussa forme de régie directe, ne peut que nous inciter à poursuivre
la rnobilisation que nous avons initiée pour sa survie.

Il nousfaut aujourd'hui renforcerle rapportdeforce desprofessionrrcls
du lyrique afin de donnerun avenir à la creation lyrique dansla regionrouennaiseet de cÉer la mobilisaton nationalequi nouspermetftad'obtenir despouvoirs
publicset descollectivitéslocalesle financement
nécessaire
à l'avenir desmaisonsd'o6ras.

Historique du conflit SNAMC/Gopyri$ht(SNEP)
Aprps la loi du 3 iuillet 1985, l'industrie du disque ne veut plus respectertes drol'fs des
aÉÂsfesinterprètes,ef esf condamnéepar ta justice
A la fin desannées1980,il estapparuque I'industrie du disquen'entendaitpasrespecterles droits desartistesinterprètestels qu'ils avaientété reconnuspar la loi du 3 juillet 1985aujourd'huicodifiéedansle codede la propriété
Intellectuelle.
Les producteursde disquessesontdonccomportésenconsidérantêtrecessionnaires
desdroits desartistesinterprètes
qu'ils employaientpourréaliserdesdisquesdu commerce,
nonobstani
le cadrestrictet clair de l'accordde 1969figurantau dos desfeuilles de presence,et prevoyantquel'autorisationdonnéepar I'artiste interpreteau producteurdans
le cadredes séancesd'enregistrementne portait que sur la realisationdesphonogrammes
du cornmerceet leur mise
enventeau public.
Toutesdémarchesamiablesétant resteesvaines,mal$e de nombreusestentatves (notammenten ce qui concerne
l'exploitaton de disquessousforme devidéomusiquespour laquelletoutesles discussionsayaientétéinfructueuses),
le SNAM a dû serésoudreà diligernerquelquesconter[ieux.
C'est ainsi que,à plusieursreprisesdepuis1990,I'industrie du disque,Fpresentéepar les principalessociétésmultinationalesde la production,a étécondamnee
pour avoir violé.lesdroitsreconnusaux artistesinterpÈtesnotamment
par I'article L.212-3 du codede la ProprièteIntellectuelle

L'industrie du disque tente la confiscation des droits des adisfes interprètes
Pourtoute reponse,le SyndicatNationalde l'Rliton Phonographique
(SNEP)a dénoncéen 1993tous les accordsle
liant au SyndicatNationaldesArtistesMusiciens(SNAM, et l'industrie du disquea entreprisd'imposer aux artistes
interprètesde la musiquedes contratsde cessionde droits par lesquelsceuxri doivent cédertous leurs droits aux
producteursmoyennantle paiementd'une sommeforfaitaire le plus souventdérisoire.
Cescontratsde cessionde droitsvisentà s'opposerà l'apport desdrois qui estfait par les artistesinterpretesà la
SPEDIDAM sur les utlisatons secondairesde leun enregistrements.
L'industrie du disque,organiséepar le SNEP,tente d'imposercesconûatspar le chantageau travail, la délocalisation desenregistrements,
le boycott de certainsartistesinterprctes,le refusdu paiementdessalaires. !
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 perceptionde la rémunération équitablepour se faire
payer directementpar les chaînesde télévision
Parailleurs,la SPEDIDAM fait partie,aver I'ADAMI, la SCPPet la SPPF(les deuxsociétésciviles representantles
droits desproducteursde phonogrammes),
de la SPRE,sociétécivile chargéede percevoirau nom de sesmembres
la rémunérationéquitabledue notammentpar les chaînesde radio et de télwision pour la diffirsion de disquesdu
commerceen applicationde I'articleL.214-l du codede la PropriétéIntellectuelle.
Cetteremunératones! de par la loi, partagéepar moitié entrea$istesinterpreteset producteursphonographiques.

or la sCPP et la sPPF,representantI'industrie phonographique,ont entravéla perception
de la spRE aupresdes
télévisions,pretextantque la remunérationéquitabtene s'àppiiqueraitpasaux phonogrammes
du commerceincorporesdars les vidéogrammes.
Ce pretextevisait essenteuement
à empêcherla perceptonpar la SpREauprèsdes
cluînes de télévision aux fins de ne pasperturberles contratsconcluspar la
SCpp et la sppF avec les chaînesde
télévisionpour les vidéomusiques,et notammentavecCANAL + et M6.
La SCPPet la SPPF,traitantdirectementavecceschaîneset bloquantla perception
de la SpRE,percevaientdirectement(et perçoiventencore)desmontantsde l'ordre de 60 millions ae irancspar
an, qui ne bénéficiaientqu,aux
seulsproducteurs.
La sommationdélivreepar la SPEDIDAM aux chaînesde télévisionen mai 1990
était restéesansaucuneffet.

Tout dialogue étant impossible,te SNAMagitpourle respecf du droit à rémunération
équitable
Toutesles démarchesamiablestentéespar le SNAM ayantéchouées,
notammentau sein de la spRE ou la SCpp et
la SPPFrefusaienttout dialogue,celle+i a dû saisir la justice pour :
o d'unepartfairejuger quela remunération
équitableétaitbien dueparleschaînesdetélévisiondèslors qu,unphonognÛrnredu commerceétâitdiffi$é, qu'il soit ou non incorporeà un vidéogramme,
et faire payerl,arriérédes
sornmesduespar CANAL + et M6 à la SpRE(assignationde septembrel99i)
;
o puisd'autrepartfairejuger cornmenulslescontratsconcluspar la scpp la
et SppFavecGANAL + et M6 concernantla diffiision desvidéomusiqueset substtuantaupaiementde la rémunérationéquitable
applicablepour la diffusiondesphonogrammes
du commerceinclusdanscesvidéomusiques
un systèmededroitexclusifnebénéficiant
qu'à I'industie du disque(assignations
de mai etjuin 1993).

Le Tribunal de Gnnde Instancede Paris donne raisonà ta SpEDIDAM: les chaînes
de
télévision doivent payer la rémunération équitabtepour toute diffusion de
phonogrammes du commerce
Par décisionen datedu 4 octobre1996,le Tribunalde Grandekrstancede Parisa fait
droit aux demandesde la SpEDIDAM, et estiméque la remunérationéquitableétait due par les chaînesde télévisionindépendamment
de l,inclusion des phonogrammes
du commercedansdesvidéogrammes
en applicationde l'articleL.2l4-r du code de la
PropriéteIntellectuelle.
Le Tribunala condamrpCANAL + et M6 à verserà la SPREla sommede 1.600.000
francset ordonnéune e\pertise sur le montantdessommesduespour la periodede rggg à 1992.
Un appela été interjetécontrecettedecision.

Le Tribunalde Grandelnstancede Paris donnede nouveau raisonau SNAM,et annule
les contrafs de ta SCPPet de ta SPPFavec CANAL+ et M6, qui organisentune fraude
à
la loi : Ia SCPPet la SPPFdoivent rembourseraux chaînesplusdé 400 millionsde
francs
Pardécisionen datedu 14janvier 1998,le TribunaldeGrandeInstancedeparisa fait droit
auxdemandes
du SNAM,
et a confirméque l'article L.214'l du codede la PropriétéIntellectuelleétaitapplicableaux
vidéomusiques.
Le Tribunal a constateque contratsconcluspar la SCPPet la SPPFd'une part, et CANAL +
et M6 d,autrepart,
les
étaientnuls de nullité absolue"en raisonde la fraudeà la loi qu'ellesorganisentet qui privent
à termeles artistes
iilerpretes qui ont vocation à en bénéficierde la remunérationèquitablequi leur
est due,i.
Cescontratssont donc annuléspar le Tribunal.La SCPP,la SPPF,CANAL + et M6 sont
condamnésà verserdes
dommages-interêts
au SNAM.
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De plus,cescontratsétantnulsde nullité absolue,la SCPPet la SPPFdoiventrestitueraux chaînesde télévisionles
sommesperçues,
soit :
- 355 millions de francspour la SCPP
- 37,8millions de francspour la SPPF
cessorTrmes
étantassortiesd'intérêtsde droitsà compterde 1995.
Un appela étéinteqetécontrecettedécision.

L'îndustrie du disque persrlsfe
Malgré toutescesdécisionsdejustice,le comportement
de I'industriedu disquen'a paschangé.
Cinq ansde conflits,cinqansde luttesacharnées
où lesproducteurs
sesontpermistouslescoups: chantageà I'emploi, destructondebandesenregistrées
et réenregistrements
dars despayseuropéens,
tentatvesde divisionde notre
profession,velléitésde créationd'organisations
de musiciensautonomes,
etc.
Rien n'y a fait. Notredétermination
n'a fait queSerenforcerau coursde cescinqanset elle a permisde créerun rapport de forceconsidérable
dansle cadrede négociatonsouvertesaveclesproducteurs,
et malheureusement
au point
mort aujourd'hui.
Au demierMIDEM, le présidentdu SNEPs'estclairementprononcépourun copyrightà la française.
Celane peutque renforcernotremobilisationdansl'attentede la nominationd'un médiateurpar le gouvernement
qui nepeutou ne doit laisserle syndicatdesproducteurs
s'opposerà la Loi Lang de 1985.
La volontéde déstabiliserla gestioncollectivedesdroitsdesartistes,notarrunent
dansle cadrede I'ADAMI, estun
desdemiersépisodesdu conflit entrenosdroitsliésau codede la PropriétéIntellectuelleet le copyright.Notredéterminationdoit resterintactepour quece dossierpuisseseréglerdéfinitivementpar la réaffirmationde nos droits.
Dernièreminute : un médiateurdoit êtrenommédanslesjours prochainspar la ministrepour fttpprocherles parties.

Une bataille pour limiter le recours aux CDDd'usage
et aux contrats précaires
La Commission Mixte Paritaire prevue par le plan Cabanespour limiter le recoursaux CDD d'usage doit rendre ses
conclusionsà l'automne 1998. La position que nous défendonsavec la Fédérationdans ce cadreJà lie le recours aux
CDD d'usage à la signatured'accords collectifs étendusdans les différentesbranchesd'activité.
Nous devors nous saisir de ce dossier ponr que I'ensemble des postesdes orchestrespermanentssoient pouwus et
pour exiger des pouvoirs publics une intervention similaire dans le cadre du statut de la Fonction Publique Territoriale pour limiter les effets de la loi Galland.

Des conventionscollectivesà négocierou étendues,
appliquéesou Gontestées
Le conllit avecle SYNOLYRpourI'applicationdela conventioncollectiveétenduedesentreprises
artistiqueset culturellesà l'ensembledesorchestres
relevantdu droit privé n'esttoujourspasreglé.La décisiondu ConseildesPrud'hommesde Rennesestun élémentimportantdu rapportde force.
Il nousfaut exigerl'applicationde cetteconventioncollectiveet la conclusiond'une annexespécifiqueaux musiciensdesorchestres.

La convention collective de la vanété est au point mort. Nous devons en relancer les négociations.
Enfin, nous devons rclancer la négociaton dans les secteursnon couvertspar les conventions : audiovisuel privé et
cinéma"bals. cafés.bars"cabarets.etc.

Desdroits syndicauxpour tous
Plus de 80 % des professionnelsdont nous avons la charge relèvent de l'intermittence de l'emploi. La loi ne leur
reconnaîtpas les droits syndicaur. Cette situation est particulièrementpénalisantepour I'ensemble de nos syndicats.
Nous devons exiger des pouvoirs publics et notammentdu mirustèredu Travail l'ouverture d'une table ronde sur ce
sujet pour que l'ensemble des accordscollectifs existantsou avenirsprenne réellementen compte cette réalité. Nous
avons fait la preuve de notre place incontournabledans 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 Uniondes Syndicatsde Musicienspour I'an 2OOO
Les trois annéesécouléesont démontré la vitalité de notre syndicalisme,le rôle incontournable du mouvement syndical dans la vie culturelle et surtout la pertinenceet le dévouementde 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 préserveret de développernotre secteurd'actvité.
Les attaquesont 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 conditions mêmes de nos emplois et de nos rémunérations.
C'est bien la force de notre syndicalismequi 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 professionnelsqui la crée, de trouver toute'leur place dans notre société.
Défendre et promouvoir la liberté de la creation,exiger les moyensnécessairesà la productron,à la création, à la diffusion de la musique, vivre de son métier, réaffirmer les missions de servicespublics que nous assumons,sont des
garantiesde la démocratie et de la liberté.
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[elati0ns
entlesanté
etieuinstrumental
par Pierre DANA,Docteuren Chirurgie Dentaire,
Docteur en Scrences Odontologiques
n muslclenet sonrnstrument Ces fonctions sont vitales pour rentesactivités. Si un de ccs organes
sont indissociablementliés I'individu, et doivent impérative- est lésé,il y a de fortes chancespour
pour produirede la musique. ment s'exercerpour qu'il puisse que les activités dans lesquelles il est
\-/
Pendant
qu'il joue,
ioue.le musicienva se vrvre.
impliqué se trouvent perturtrées.En
trouver confronté à différents types
Pour assurercesdifférentesfonc- même temps, tous les éléments
de problèmes:
tions, différents organesintervien- concourant à cette activité risquent
e d'une part, son instrumentde nent :
de se voir déstabilisés.
- les muscles:
musiquepeut êtredéfectueux; dans
Ceci est valable au niveau phy- le systèmenerveux,
ce cas,la solutionva venir du luthier
sique local, mais les répercussions
- les articulationstemporo-mandi- peuvent s'étendreau niveau regional
ou du facteurd'instruments,
o d'autrepart,lestroublespeuvent bulaires;
et même au niveau général, les trans- les tissusde soutiendentaires;
avoir pour origine la musiqueellemissions se faisant le long des
mêmeet cela, seul I'instrumentste - les dents.
chaînes musculaires et nerveuses
peut le gérer, avec éventuellement Le jeu instrumental,lui, est une pour ce qui est des problèmes mécaI'aidede sonprofesseur;
activité professiormelleau cours de niques et par voie circulatoire pour
e enfin, il peut ne pas être au laquelleles différentsorganespré- tout ce qui est d'ordre infectieux.
mieux de sa forme ; dansce cas ce citésinterviennentégalement.
Il ne faut pas voir les problèmes
sont les différents thérapeutesdu
Fonctionsphysiologiqueset acti- éventuels par le petit bout de la lorcorpsmédicalqui serontconcernés. vité professionnellesont deux gnette, mais avoir une vision plus
notionsimportantesà retenircar les globale des troubles qui peuvent surLes musicienset les artistesen troublesengendréspar un surcroît verur.
général se plaignent de douleurs d'activité ou les connotations
qu'ils mettent sur le compte d'un médicoJégalesqu'impliquent un
Trois cxemples :
surmenage
ou de la fatigue.
accidentne serontpasprisencompte
Celaestsouventvrai carlescondi- de la mêmefaçon.
a) Un musicienjoueur d'un instrutons actuellesde travailfont queles
ment à vent va utiliser sa bouche
ATTENT]ON
horaires tardifs, les déplacements
directement pour produire les sons
Une atteintevolontaire ou accidenincessants,
unenourrituremal équilidésirés.
brée participent à une altérationdes telle de l'intégritë physiqueprovoque
Une altératon de la cavité buccalc
un dommagequi va entraînerdesprëcapacités
dejeu.
va
avoir un retentissementdirect sur
judices pour la personneconcernëe.
Mais parfois, les origines des
la productiondes sons.
Les diffërents chefs de prëjudice se
troublessont plus profondeset plus
"patrimoniaux"
"extraPar altération, on peut comprendre
classenten
ou
pernicieuses.
perte
de dents non compensée,propatrimoniaux".
En général,il n'est tenu compte Dans prëjudices
thèse
ancienne et non adaptée,dent
les
patrimoniauxon
dans I'appréciationdes désagré- trouve I'incapacitë temporaire totale de sagesseen évolution, herpès au
mentsquede la natureet du statutdu (.7.f.), I'incapacitë temporairepar- niveau labial, etc.
musicienet non de la personneelle- tielle (LT.P.),l'incapacitëpetmonente
Du fait des groupes musculaires
mêmedanssaglobalité.
partielle (I.P.P.).
existants, de leurs insertiors comPourtant,de manièrelogique,si le
Dans les prëjudices extra-patrimo- munes, de la syncrgie développée
musicienjoue parfois jusqu'à 10 niaux on trouve les souffrances dzms leur action, certains troubles
heuresparjour (toutesprestationset endurëes,le prëjudice esthëtique,l'in- dus à des malpositions vont entraîner
travail personnelconfondus),il est cidence professionnelle,la perte de des douleurs au niveau des lèvres
chance.
un êtrehumain24 heuressur 24.
mais aussides musclesde posture.
Et les diversélémenSintervenant Le prëjudice portant sur I'activitë
Ceci s'explique car un blocage au
durantle jeu instrumentalintervien- professionnellen'estpas indemnisëau niveau de I'engrènement dentaire
nenten permanence
dansla vie cou- mêmetitre que le préjudiceportant sur entraîne souvent une dévialion manl'atteinte desfonctionsphysiologiques.
rante.
dibulaire qui, à son tour, entraîneune
Ceci est valable quelle que soit la
La cavité buccale est appeléeà
malposition musculaire, un déséquijouer un rôle dansles fonctionsphy- personneou quel que soit I'instrument libre et des douleurs proches ou à
siologiquessuivantes: MASTICA- concernë.
distance.
TION, DEGLUTITION, PHONAMalgre tout, ce sont les mêmes
b) Pourunvioloniste, il se passela
TION etRESPIRATION.
organes qui servent dans les diffé- mêmechose,c'est-à-direque la posi-

tion mêmedu violon tenu entr€
CONCLUSION
instrumental,
et cela,quelquesoitl'insla mandibuleet la claviculefait
trumentconsidéré.
qu'un déséquilibredentaireva
I1vautmieuxpréverurqueguérir,
Paruneprévention
active,le musicien
avoir, là encore,une répercusUn artistejoueavectoutsoncorps.De peutpréserverdansun état d'équilibre
sion sur le jeu instrumental,le très nombreuxorganessont concemés fonctionnelI'ensembledes éléments
déséquilibredentaireentraînant pendantle jeu instrumental,
et toustra- intervenant
dansla production
de sons.
un déséquilibre mandibulaire vaillentenétroitesynergie.
Néanmoins,en présenced'un état
puis un déséquilibremusculaire.
Lesdéséquilibres
neuro-musculo-arti-pathologique,il ne faut surtout pas
c) Les problèmes peuvent culairesqui ontpoursiègela cavitébuc- hésiterà en parleret, éventuellement,
à
aussi atteindre les instrumen- cale ont une répercussion
sur le jeu entreprendre
rapidement
un traitement.
tistes qui apparcmmentne font
pas intervenir la cavité buccale
Lommunrcauon du SNAIvl
dans la pratiquede leur instrument.
Des muscles de posture
OUVRAGE
RECENT
: "Pratique
préjudices
instrumentate,
etexpertise
(musclessterno-cléido-mastoiodontostomatologique
des
musiciens
d'instruments
àvent"
ioueurs
diens, trapèzes,scalènes)fatigués, spasmés,crispés, vont
MEMàIREpourle DIPLÙMEutrrrvERsrrAtRE
SU?ERIEUR
D,ExpERTtsEMED!}ALE
amener des mouvementsd'ar(D'u's.E.M.)parPieneDANA"presenté
publiquement
et
soutanu
Ie 13 octobre1gg7à
chet (violoncellistes, par
l'UniversitiParis.Nord,
Facultéde Médecine
deBobigny.
exemple)ou de doigtssur le clavier (pianistes,par exemple)
Résumé
imprécis. Les mouvements
joueursd'instruments
engendrés
Lesexpertises
au coursdujeu instrudesmusiciens
à ventne sont passimples;
ellesconcernent
deuxmondes,le mondemusicalet le mondeinstrumental
mentalserontproduitsavec des
; les
troublessont localisés
dansunezonedifficileà aborderdurantl,activité
professionorganesqui ne sontpasau mieux
nelle: la cavitébuccale.
de leur efficacité.
La détermination
deslésionsentraînées
parlesdommages
ne posent,à priori,pas
Il faut bien entendurelativiser
plusde problèmes
quepourtouteautrepersonne.
et ne pas mettre tous les prosi la description
destroubleset la pertedesfonctionsphysiologiques
ne peuvent
blèmessurle comptede la cavité
êtreappréciées
enréférence
à certaines
données
connues(troubles
de la mastication.
buccale,mais en casde troubles
de la déglutition,
de la phonation,
de la respiration,
du comportement,
etc.),il n,enva
récidivants,quel que soit l'inspasde mêmepourlesdifficultés
pendant
éprouvées
professionnelle.
I'activité
tmment joué, il ne faut pas
ll fautbienfairela séparation
entrele musicien
perturbé
et handicapé
dansI'exercicede sonart,à la suited'undommage
quellequ'ensoit I'origine,
négligercet aspectdu problème.
et l'êtrehumain
handicapé
danssaviejournalière.
Il est très important,pour tout
point
D'un
de vuemédico-légal,
il fautsavoirdifférencier
la perturbation
desfoncinstrumentiste,
de coruraître
aussi
permanente
partielle,
tionsphysiologiques,
quirelèvedel'lncapacité
préjudice
d'ordre
bien le fonctionnementde son
patrimonial,
et la perturbation
du jeu instrumental,
qui relèvede I'incidence
profespropre corps qu'il connaîtcelui
sionnelle,
extrapatrimoniale.
de soninstrument.
Actuellement,
les problèmes,affectantcette catégoriesocio-professionnelle
de
Celapermetde différencierles
patients,
sontmalconnuset surtoutmalrépertoriés.
problèmeset, par une attitude
c'estparunebonneconnaissance
desmécanismes
misenjeupendant
la pratique
inspréventive,il est possiblepour
trumentale
qu'ilestpossible
de déterminer
le plusjustement
et le pluscomplètement
possible
lesrépercussions
desdommages,
l'instrumentiste d'intervenir
ainsiquel'évaluation
desdifférentes
incapacités.
avant que les dégradationsne
soienttrop importantes.

Chères
et ChersCollègues,
Sivousêtesintéressés
parce sujet,entantqu'artiste
interprète
ou/etenseignant,
pourle découvriç
Ieconnaître
mieuxou parnécessité
carvousavezsubiunpréjudice
physique
perturbant
ouempêchant
votrejeuinstrumental,
vouspouvezconsulter
et lirece mémoire
(81pagesavec14illustrations
et bibliographie
importante)
en vous
adressant
auSNAM
quimetransmettra
afinqueje mettecetouvrage
à votredisposition.
Si,parailleurs,
vousdésiriezentrerenrelation
avecI'auteur
decemémoire,
adressez-vous
aussiauSNAM.
ll estintéressant
et important
denoterquele Docteur
PierreDANA
a travaillé
depuislongtemps
(etencore
aujourd'hui)avecdenombreux
professionnels
musiciens
afinquesesétudes,
conclusions
et propositions
reposent
sur
desréalités
et quesesobservations
puissent
et conseils
êtremisenpratique
pourle bénéfice
desartjstesinterprètesquienauraient
malheureusement
besoin(encequiconcerne
laprévention,
parcontre,
nousenavons,
tous
besoin!).
t PïaTTeALLEMAND

"4":
Iitulafi$ations
directes
enGatéUotie
Ie dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 6 août 1998

Un nouveau décret vient "réactiver"les possibilitésde titularisations
directes pour les
enseignantsen poste le 27 janvier1984 qui remplissentles conditionsd'anciennetéet de
diplômes.
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 Décretpermetaux enseignantsnon-titulaires
occupantun emploide niveaucatégorie"A",
diplÔmésdu CA et qui étaienten poste dans un établissement
publicle 27
d'enseignement
"professeud'
janvier1984,de déposerune demandede titularisation
comme
auprèsdu mairede
l a c o m m u n eq u i l e s e m p l o i e n t :

Conditions:

Modalités:

Les conditions à remplir résultent des articles 126 et
suivants de la Loi du 26 janvier 1984 et du Décret 86227 du 18 février 1986, modifté par le Décret du 2
février 1998.

Pour les enseignants disposant
d'une anciennetéminimum de dix
ans dont cinq ans dans un emploi
de niveau catégorie '(A" :
Inscriptiondirecte sur la liste
d'aptitude,établiepar la commune
en
fonction de
la
valeur
professionnelld
e e s c a n d i d a t se t
aprèsavis de la C.A.P.compétente.

1. Avoir été en poste le 27 janvier 1984 dans un
emploi relevant de la Fonction Publique
Territoriale;
2. Avoir, depuis cette date, été employé sans
discontinuitépar une collectivitéterritoriale(en
revanche,le changementd'employeur
n'estpas un
obstacle);
3. Avoiraccompli,à la date du dépôtde candidature,
un serviceeffectifau moinséouivalentà deux ans à
t e m p sc o m p l e t ;
4. Remplir les conditionsgénéralespermettantde
devenir fonctionnaire,c'est-à-dire: nationalité
française,jouissancedes droits civiques,casier
judiciaire sans problèmes majeurs, position
régulièrevis-à-visdu service national,aptitude
physique;
5. Posséderle Certificatd'Aptitudeou un diplômeau
moins équivalentà quatre années d'études
supérieureset reconnu par la commissionde
recevabilitéinstituéepar l'article2 du Décret92-894
du 2 septembre1992 (se renseignerauprès du
CNFPT);
6. Etre en ooste au momentde la demandesur un
emploide non-titulaire
du niveaude catégorie"A" ;
7 Adresserau maireune demandede titularisation
en
recommandé
avantle 6 aoÛt1998.

Pour les autres : la titularisation
est
s u b o r d o n n é eà l a r é u s s i t e d ' u n
e x a m e n p r o f e s s i o n n e lq u i s e r a
organisépar 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 comm une peut
faire l'ohjet d'un recours
devant Ie Tribunal
Administratif dans un
délai de deux mois
après sa réception.

la Gulture
Gontte
lelront]lational!
...[0u1
unG
loiil'ofientati0n
prasavoirreniéla créationartistique
et s'êtreattaqués
à t'idéemême
de culturedansles villesdontilsont
charge(llitrolles,Toulon,
Orange,
Marignane,
voireNice,efcJles étusduFrontNational,
dopésparIe ralt
lliement et doncla compromission
d'unepartiedeIa droite,annoncent
encoreplusclairement
leur stratégie.
lls demandent
aux présidenfs
desconsei/srégionaux
qu'ilsontaidésà élired'ariêterimmédiatemenf
desubventionner
lesassociafion
s culturelles.
Finileshéâtres,lesorchestreg
lescompagnieg
/essa//esde concert,Ies
bibliothèque'q
les sallesdecinémamunicipal,les
muséeglesMJC,lescenfressociaux...
C'estlalibertédecréation,
la liheftéd'expression,l'accès
à Ia culturequ'ilsveulent
interdire.lls entendent
faire
régnerla haineetIa violence
en s'attaquant
à la culture,garantie
deta tiberté
etdela démocratie.
Contre
le racisme
et Ia xénophobie,
contrela désertification
guiles accompagnent,
culturelle
pourréaffirmer
la création,
Ia producfionet la diffusionartisfiques
et culturelles,les
syndicats
deIa Fédération
Nationale
desSyndicats
du Spectac/g
del'Audiovisuel
et de I'ActionCulturelle
CGT,réunisencongrès/es3Q31 marset ler avril 1gg8à la Maisondes
Syndicafs
de Créteil,demandent
augouvernement
d'organise,;
sansplusattendre,
un débatnationalpourI,adoptiond'uneloi d'orientation
surIa Culture.
Cetteloi devranotamment
rappeler
la libertéd'expression
gui esf inscritedansnotreconstitution,
garantirla
Iibeftéde création,la transparence
et doncla démocratie
dansI'aftrtbufiondes aidesef des subyenfions
publiques,la
pérennisafion
desfinancements
croisésdesactivitésculturelles
parI'Etatet lescollectiyifés
locales
et territorialeg
prise
/a
en comptedeséquipements
culturels
dansle pland'aménagement
du territoire,ta définitiondesmissionspubliques
et le rôled'un seruicepublicdela culture,
le contenu
descahiersdeschargesdes
éfab/issements
subventionnés
qui devrontparticulièrement
veillerà ce queles directeurs
n'u{tlisentpas/essubventions
publiques
pour accroître
Ia précarité,les
rapportsentrecréation,
production,
diffusion,
etIa prééminence
rétablie
deIa première...
Nousdénonçons
également
touterésurgence
d'un quelconque
ordremoralquise voudraitune alternative
au
FrontNational.
Contrela montéedu fascismqdu racisme
et dela xénophobie,
contreles attaques
répétées
contreta tiberté
et Ia démocratie,
contrela remiseencausede toutecréationartistique
et despolitiques
publiquesculturelles,
il
ne faut plustergiverser
Legouvernement
doit engager
immédiatement
l'élaborafion
deIa toi d'orientation
pourla Culture.
À
A!

Barèmes
l0g8S[]rlUP
Gtailhérents
isolésiluSllfl]rl
Adhésion 180Frs + 6 mois de cotisations lors de I'adhésion
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Lc SAMTIP denlandeà ses adhérentsayant des revenusde plus de 20.600 F par mois de bien vouloir verserdes cotisatior-rs
correspondant
à lajuste appréciation
de leursrevenus.
Etudiants cntrant dans la profession: 150F pour I'année- Retraitéssansactivité professionnelle
musicale: 150F pour I'année
Refraités avec activité professionnellemusicale : tarif correspondantaux revel'lllsglobaux
Chômeurs non secourus: gratuit pour les mois sansactivité professionnelle
Chômeurs secourus : tarif correspondant
aux revenusglobaux(salaires+ indemnitéschômage.1

Responsablesdes SyndicatsLocarx du SNAM
I AMfENS : (R) Jean-PaulclRBAL, 63 Rue Jacquesprévert,80090Amiens- O 03 22 47 3g U
Musiciensenseignants: Alain MUSZYNSKI,3 Rue du CheminVerr,80370 Le Meiltard: O 03 22 32 45 98
r ANGERS : (R) Jean PONTHOU,28 Rue LouisLegendre,49100Angers- A OZ41 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 EESO
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
r B R E T A G N E : R e n n e s : M u s i c i e n s : ( R ) C h r i s t i a n M I C O U D , 2 R u eBPearut ,l 3 5 0 0 0 R e n n e s - O 0 2 9 9 3 E 6 7 E 7 - p a t r i c ê P A | C H E R E A U , L € F e r t e y ,
35137Bédée- O 02 99 06 11 92 - Musiciensenseignants: Anne LE GOFF,4 BoulevardVoltairo,35OOO
Rennes- O 02 99 31 21 9g
Lorient : (R) Marc GUILLEVIC,4 Rue BertheMorisot,56600 Lanester- O 02 97 ?6 56 19
Saint-Brieuc: (R) Jean-PolHUELLOU,Le pouliat,22140 Berhet- ôlfaxA2 96 35 E,t 22
I CAEN : (R) BertrandROBIN,9 Rue Louis Robillard,14000Caen - O 02 31 34 58 Zs
I CANNES: (R) André RECORDT
ER, 14 Rue Assatit,06000Cannes- O 04 93 85 71 35
r cARcAssoNNE : (R) Gérard ROUANEI SAMAS, Bourse du Travail, '15Rue Voltaire, 11000Carcassonne- (D
04 68 2s .167E, fax 04 68 41 62 s4
r CHATELLERAULT: Musiciensenseignanls: (R) olivier LUSINCHI,4 Rue des Coudriers,661fi) Châte[eraultO 0S 49 21 14 92
Musiciensintermiilents: MichelGHENUET,26 Rue Ruflignylteuil,E6240Ligugé- 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: Musiciensintermittents: (R) Yann ASTRUC,1 Rue du 4 Septembre,21000 Dijon- O 03 SO23 64 96
I GRENOBLE: (R) FrançoisJEANDET,89 Rue Piene et MarieCurie,73290La MotteServotex- 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) JacquesDESPREZ,89 Rue Vauban,59420Mouveaux- O 03 20 36 16 E4
I LIMOGES: (R) Marcel CHAVAGNE,15 Allée des Platanes,Les Forêls, 87140 Chamboret- O 05 55 53 SBSs
r LYON: Boursedu 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. : NicolasCARDoZE, Les Bruyères,38270 Bellegarde-Poussieu,
Ofax 047484 83 53 - OÉra Choeur: DominiqueBENEFORTT,
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) GeorgesSEGUIN,17 Boulevardde la liberté,13001Marseille- CD/fax
bureau:04 91 55 51 96
Danseurs: BrigitteGUILLOTI,Opéra,2 Rue Motière,13001Marseille- O 04 91 SSS.l 96
chorisles : DanielDE DoNCKER, 115Avenuede la Timone,13010Marseille- o 04 91 2s 90 04
Musiciensenseignanls: Marc PINKAS,n'10 Routede Comillon,QuartierLe Caraon,13250Chamas- CD04 90 SO78 24
r METZ : (R) Laurent TARDIF,5 Rue Lasalle,57000 Metz - O/fax : 03 87 18 89 81
r MONAco : (R) Jean-LouisDOYEN,37 Avenuedu MaréchalFoch,06240 Beausoleil- O 04 93 18 7A 45
r MONTPELLIER: (R) MichetSOUL|E,Mas d'Aveltan,34150Gignac- O 04 67 SZ 93 39
r MULHOUSE: Musicienset musiciensenseignanls: (R) RolandFOURNIER,7 Placedes Tonneliers,6Sld)Mulhouse- (D 03 89 46 22 57
Musiciensinlermittents: Jean-FrançoisSANTENAY 33 Rue du Beau site, 6B4d) Riedisheim
Danseurs: Amanda DEANE,7 bis, rue des Franciscains,
68100Mulhouse- CD03 g9 66 53 43
r NANCY : (R) NicolasTACCHI,15 Rue Charlesde Foucauld,54000 Nancy- O/fax 03 83 35 6Z 98
Musiciensinlermitlents: NathanaëlBRIEGEL,4 Allée de Sl Êxupéry,54420Saukures- O 03 83 21 74 26
I NANTES: Musiciens: (R) GAUT|ERPhilippe,3 Avenuede Saint Nazaire,444OO
Rêzé
r NICE : (R) BenoîtMACHUEL,4 AvenueRey,06100 Nice - O 04 93 52 54 94
f PARIS: voir ConseilSyndicaldu SAMUPen page 2.
I POINTE-A-PITRE(Guadeloupe): (R) Pahick D'ALEXIS, Pelit Coin Rozas, 97139 Abymes - O (590) 20 74 43
r RODEZ: (R) PierreROMASZKO,UL CGT,ËsplanadeJean Jaurès,12300Decazeville- O 05 65 43 13 72
r ROUEN: (R) SergeMUGNEROT,SAIR, 15 Rue du Moulinet,76000Rouen- O 02 35 70 49 94
r SAINT'ETIENNE: (R) ClaudeDEVUN,Lot. Les Bégonias,6 Chemindes Vollons,42340Veâuche- A 04 7Z 94 75 83
S . M I L i n t e r m i t t e n t s , B o u r s e d u T r a v a i l , P o r t e l 0 0 , C o u r s V i c t o r H u g o , 4 2 0 0 0 s a i n l - E l i e n n e - A304407976 1
I STMSBOURG : (R) Gilles BRAMANI 15 Rue d'Upsat,67000Strasbourg- O 03 88 60 38 02
r TARBES : (R) DominiqueMONTAMAI Bourse du Travait,Btd du Martinet,65000 Tarbes
I TOULON(Section): (R) JérômecAY - O 04 94 91 80 82
r TOULOUSE: Musiciens: (R) RaymondSILVAND,15 Rue Ingres,31000Toulouse- O/fax 05 61 62 73 05 - Portable06 Bl 18 39 24
Danseurs(balletsRTLF) : DanielTABOGA,23 Rue des Ourmeis,31150Fenouillet- O/|ax 05 61 70 7213
Choeurs: GenevièveDE RIDDER,30 Rue Béteille,31500Toulouse- O 0S 61 4g 52 E7
Inlermittents
- o 05 61 97 30 57
variétés: MichelVlE, le Pourcou,31410saint-sulpice-sur-Lèze
r TOURS: (R) YannickGUILLOI 60 Rue Bellanger,37000Tours- A 02 4T 44 72 Z4

