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L'été des festivals esf de retour. Comme chaque

année, des cenfarnes de musiciens vont

sillonner Ie pays à la rencontre de fous /es

publics.

Les batailles rnenées par le SNAM pour garantir

Ia création musicale et nos conditions d'emploi

et de rémunération sont toujours aussi

nombreuses. En attestent les motions adopfées

à notre Congrès.

Ces dernières serna ines ont été marquées par

/es surenchères politiciennes de droite et

d'extrême droite. Les premêres victimes sont

toujours ies mêmes. Les activités culturelles

sont directement rernises en cause.

Ainsi agit Ie maire de Nice qui décide de

licencier 14 musiciens de l'Orchestre

Philharmonique. Les é/us de droite et d'extrême

droite n'ont pas l'apanage des politiques anti-

musicales. ̂ /ous ne pouvons oublier I'attitude

de la municipalité de Rouen liquidant le Théâtre

des Arfs, Ie Choeur et Ie Ballet...

/Vous mènerons toujours la bataille pour

défendre la création artistique de notre pays.

Pour se faire, /es arfisfes rnusrcrens, danseurs et

chorisfes, restent comme toujours en première

ligne.

La responsabilité de l'Etat esf aussi engagée

dans l'animation et Ia défense de Ia politique

culturelle de notre pays. Après un an de

discours et de réorganisation, nous attendons

toujours du ministère de la Culture des srgnes

forts, actant d'une vraie politique culturelle

ambitieuse.
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T e SFA et le SNAM, conscients de la nécessaire défense des droits de propriété intellectuelle des
| .artistes-interprètes et de leur gestion collective par nos professions, rapfeilènt solennellement leur
r /unité de vue et leur solidarité vis-à-vis des attaques qui se développent confe I'ADAMI et la SpE-

DIDAM, sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes.

Ces attaques, relayées par voie de presse, ont pour point commun et objet principal de vouloir casser les liens
profonds qui existent entre la profession et ses principales organisations syndicales, toutes deux attachées
depuis toujours à la CGT.

Cette campagne inÛervient dans un contexte national et international marqué par des attaques de toutes sortes
contre nos professions et nos droits tels que définis dans la loi du 3 juillet 1985.
Cette loi (votée à l'unanimité par le Parlement) est le résultat de droits acquis par la mobilisation de nos pro-
fessions, organisée par nos syndicats et concrétisée dans les conventions collectives. Elle reconnaît aux
artistes-interprètes des droits voisins du droit d'auteur (droit moral, droit exclusif, droit à rémunération équi-
table et rémunération pour copie privée).

Au plan international
Les principes définis par cette loi sont violemment attaqués et les instances internationales sont le témoin
des luttes qui opposent le copyright anglo-saxon au droit latin. En son temps le GAT! aujourd'hui I,AMI,
voire le NTM, sont autant d'accords qui voudraient instituer un ordre ultralibéral dans lequel seules les
valeurs marchandes seraient protégées, au détriment de la création artistique, de la pluralité dès cultures, de
nos droits sociaux et bien évidemment des acquis du code de la Propriété Intellectuelle.

Au plan national
Doit-on rappeler le conflit qui a opposé les artrstes-interprètes du doublage aux utilisateurs de leur fravail
(chaînes de télévision, disffibuteurs de films...) et rappeler le prix payé par de nombreux artistes dans leurs
luttes au regard d'une pratique venue d'une auhe époque qui fait qu'ils sont l'objet d'une "liste noire,, qui
les exclut du droit d'exercer leur métier ?
De la même façon,le conflit en cours entre les artistes-musiciens et les multinationales du disque, repré-
sentées en France par le SNEP, illuste bien l'ampleur des attaques dont les artistes font l'objei (et avec
quelle débauche de moyens !) par le refus de reconnaître leurs droits.

C'est bien I'esprit même de la loi qui est aujourd'hui remis en cause dans I'ensemble de ces conflits.

C'est bien I'esprit même de la loi que le SFA et le SNAM défendent en se battânt pour maintenir la
gestion collective de ces droits par les artistes-interprètes.

C'est pourquoi nos syndicats refusent tout processus qui, dans l'organisation des sociétés civiles. exclurait
les artistes de la gestion de leurs droits.
Bien au confaire, nous voulons réaffirmer que le seul but des sociétés civiles est de répartir les droits perçus
au profit de ceux qui les ont générés afin que chacun puisse recevoir les rémunérations qui lui sont dues.

Ilections GlPnlGlS
Les élections à la CAPRICAS auront lieu
à I'automne 1998.
Elles détermi neront notre représentativité
dans le secteur.
Votez et faites voter pour nos candidats.

Le développement de la création
L article L.321-9 du code de la propriété Intellec-
tuelle prévoit qu'une partie des rémunérations
perçues par les sociétés de gestion et de répartition
devra être affectée à "la création, la diffusion du
spectacle vivant et à la formation d'artisûes". Que
ce soit directement au sein de leurs structures ou
par les fonds affectés au FCM (Fonds pour la
Création Musicale), I'ADAMI et la SPEDIDAM
jouent un rôle décisif dans le développement de la



création artistique. C'est donc bien par la volonté des artistes qu'une proportion importante des droits
générés par leur travail retoume à la création. Cela en toute transpæence, a contrario des sôciétés SCpp, SppF
(société civile des producteurs de phonogrammes) ou PROCIREÈ (société civile des producteurs de films) où
l'on est en droit de s'interroger sur les utilisations des fonds qu'elles ont à affecter au titre de ce même article
L .321-9

L'unité
Améliorer la répartition au profit des artistes-interprètes, développer les actions d'intérêt général, l,aide au
spectacle vivant et à la création, voilà bien les missions de I'ADÀMI et de la SpEDIDAM.
Pour cela, nous appelons au rapprochement des deux sociétés. Une coopération entre ces deux sociétés per-
mettrait une clarification et une simplification -gages d'une meilleure efficacité- et pourrait aboutir àla créa-
tion d'une société commune à tous les artistes. Dès aujourd'hui, nous souhaitons voir les deux conseils
d'administrations se prononcer en faveur de ce processus de rapprochement. C'est bien la lisibilité dans les
actions, la démocratie dans les décisions qui permetfont I'uniié de nos professions. Une unité à laquelle la
profession est attachée car nécessaire pour défendre et développer l'ensernble de nos droits et faire face aux
attaques des producteurs et des multinationales. Nos détracteurs ne s'y trompent pas.

Le rôle indispensable des syndicats
La négociation collective des conditions d'engagement et d'exercice des droits des artistes-interprètes est de
la compétence des syndicats professionnels. La gestion collective de ces droits relève de la compétence des
sociétés de gestion. Les syndicats sont donc pleinement dans leur rôle quand ils agissent pour la négociation
et la signature d'accords qui garantissent tout autant la nature des confats de travail enû.e l'artiste et son
employeur que des conditions de la gestion de son contat exclusif.

C'est bien le rôle que Ie SFA et Ie SNAM, à Ia demande de milliers d'artistes, n'ont jamais cessé dejouer. Les combats menés avec la profession sont là pour en témoigner. Mais de cela on ne parle pas.

La campagne de dénigrement menée depuis maintenant plusieurs mois doit être clairement identifiée. La
confiance qu'apporte la profession dans sa fès large majorité au SFA et au SNAM devient insupportable à
certains. Ils veulent casser l'unité d'une profession qui a toujours préféré rester rassemblée et celâ malgré ou
peut-être grâce aux diversités
qui la traversent. Pour nos
détracteurs c'est bien cette
confiance que les artistes-inter-
prètes ont dans leurs organisa-
ttons, qui plus est quand ce sont
des organisations syndicales de
la CGT, qu'il faut attaquer.

L'exploitation tapageuse, liée à
l'information de la mise en
examen d'administrateurs à
I'ADAMI, répond de cet
objectif. La justice mènera son
travail. Le plus tôt serait le
mieux. Mais dans I'attente de
ces conclusions, nous ne failli-
rons pas à cette règle de défense
d'artistes interprètes qui ont été
portés aux responsabilités de
gestion par des élections démo-
cratiques conformes aux statuts
et règlements de cette société.

Le 12/06/1998



facuues PIYRII, maire do llice,
licencie 14 musioiens ile l'0rGnGstte Philhamoniuue

La politiqae de déseftilication calturelle, chère aax éIas d'extrême droite,
continae de laire ses rauagles

Après des mors de menaces ,e maire de Nice met son projet à exécution. ll
Iicencie 74 musicrens de l'Orchestre Philharmonique (abritée derrière la loi
Galland, la Ville peut se défaire de ses musiciens sans assumer Ia moindre
responsabilité en matière de reclassement ou d'indemnité de départ), Les
musiciens concernés sonf d'abord /es responsabres syndicaux de l'orchestre
qui ont pris toutes /es initiatives pour trouver des solutions aux licenciements
prévus par Ia mairie.

ien ne justifie ces licencre-
ments. Depuis des années,
'Orchestre de Nice a conquis

et fidélisé un public. L'affluence à
l'ensemble de ces concerts. comme
aux opéras auxquels il participe, est
bien là pour en attester. Sa
renommée a franchi les limites de la
région et gagné l'ensemble du terri-
toire national et de nombreux pays
européens. L'effectif de I'orchestre
lui permet d'assumer I'ensemble de
ses missions et de pouvoir aborder la
totalité du Épertoire avec ses forces
propres. Les raisons financières qui
justifieraient ces licenciements sont
toutes contestables.

La frequentation des spectacles et
des concerts est excellente. Malheu-
reusement le nombre de représenta-
tions et de créations est exception-
nellement bas. En 1997-98 il y eu 29
représentations d'opéras alors qu'en
1985 il y en avait 61. Pourtant le
public est là et I'augmentation du
nombre de représentations permet-
trait de générer des recettes supplé-
mentaires.

L'Orchestre Philharmonique de
Nice est une exception dans le pay-
sage culturel français car il est
financé quasiment exclusivement (à
I'exception d'une petite aide du
département) par la seule Ville de
Nice. Devant cette situato4 le Syn-
dicat National des Artistes Musi-
ciens et son Syndical Local
d'Alpes-Maritimes ont initié eux-
mêmes des contacts avec le
ministère de la Culture, la Région et

le Département, sous l'égide de la
prcfechrre, en vue d'une table ronde
qui étudierait la mise en place d'un
financement croisé pour maintenir
l'Orchestre Philharmonique de Nice
dans sa dimension actuelle et déve-
lopper et préciser ses missions
publiques dans uncadre élargi. Cette
table ronde n'ayant pu avoir lieu par
refus de la mairie. une réunion a été
organisée le 19 juin demier à la pré-
fecture en présence de la Direction
Régionale de I'Action Culturelle
pour discuter de la politique cultu-
relle de la Ville de Nice

Lors de cette réunion le ministère
de la Culture a annoncé son intention
d'aider financièrement l'Orchestre
Philharmonique en définissant un
cahier des charges permettant des
financements croisés. La reponse du
maire a été claire : c'est trop tard,
les lettres recommandées sont par-
tes.

Devant cette situation, le
ministère a décidé de geler la sub-
vention à I'Opéra de Nice qui est de
3,8 MF, pour faire revenir le maire
sur sa décision.

Il est clair qu'aucune discussion
n'est possible avec M. PEYRAT.
Malgré l'énorme solidarité de toute
la profession pour soutenir les qua-
torze musiciens, le Syndicat des
Artistes Musiciens de Nice et des
Alpes-Maritimes a décidé d'anruler
le grand concert gratuit prelu le 29
juiq afin de libérer les 111 musiciens
niçois de l'énorme pression que
Jacques PEYRAT faisait peser sur

eux depuis plusieursjours au travers
d'un igroble chantage à I'emploi.

En lieu et place du concert, une
conférence de presse publique a eu
lieu à 19 h 15 surle parvis du théâtre.

Malgré des travaux entrepris à la
demande du maire sur les lieux le
matin même, la conférence de presse
a été un succès. Le public a répondu
présent, les organes de presse étarent
nombreux, les témoignages de chefs
prestigieux comme Georges
PRETRE ou Emmanuel KRIMNE
et les délégations de musiciens soli-
daires des qùalorze de Nice ont
prouvé la détermrnation de notre
profession à ne pas laisser les poli-
tiques d'extrême droite assassiner la
musique.

La Ville de Nice même avait
envoyé "une" délégation dont le
maire adjoint à la Culture. Lors de
cette conférence de presse, nous
avons fait passer la nécessité d'un
audit sur la gestion de I'Opéra de
Nice. Des dépenses somptueuses, un
gâchis permanent, y sont constatés et
avant d' envisager des licenciements,
il serait bon de rcmettre à plat l'en-
semble de la gestion de cette maison
d'opéra. La balle est aujourd'hui
dans le camp des pouvoirs publics et
de la mairie. Nous exigeons le main-
tien des quatorze dans leur emploi et
la réalisation de I'audit. Cet été les
artistes musiciens dans tous les fest-
vals de musique où ils seront se
feront l'écho de l'élan de solidarité
autour des musiciens de l'Orchestre
Philharmonique de Nice.



lles nouuelles
ilu Guichet UniUue

Après diverses péripéties qui ont retardé I'expérimentation du Guichet lJnique,
I'ensemble des caisses socia/es sont maintenant toutes d'accord pour cefte
expérimentation et le texte instaurant Ie Guichet lJnique a été adopfé à /,Asse mbtée
Nationale. Resfaft err suspens Ie contrôle par les organisations professionnelles du
Guichet Unique et surtout de ne pas /arsse r \'IJNED\C dicter à elle-seule la politique du
Guichet Unique. Afin de permettre aux organisations professionne7es de diriger
politiquement le Guichet lJnique, nous avons fait passer nos propo.sftions lors de la
dernière réunion du groupe de travail. Voici te relevé de conclusions adopté tors de ta
réunion du 3 juin 1998 :

le groupe de tnvail acte que le texte de loi adopté ne
rend pas le Guichet Uruque obligatoire pour les
employeurs occasionnels. Tout en regrettant cette situa-
tion, c'est bien dans ce cadre législatif que se fera
l'expérimentation.

les representants du GRISS et de la Caisse des Congés
Spectacles font état de leur candidature comme opéra-
teurs tout en precisant que les décisions prises à ce
suJet ne pourraient remettre en cause leur adhésion au
projet de Guichet Unique.

à la suite de ces déclarations, il est précisé :

- toutes les décisions et orientations concernant le Gui-
chet Unique seront prises par uri comité de pilotage
associant I'ensemble des caisses concemées et le
goupe de travarl du Conseil Natonal des professions

du Spectacle. Ces décisions ne poruront, en aucun
cas, être prises du seul fart du conseil d'administra-
tion de la caisse opérateur exécutif.

- le Gurchet Unique ne porrrra répondre à ces objectrfs,
à savoir permettre et faciliter le recouvrement de l'en-
semble des cotisations sociales dans le champ des
organisateurs occasionnels, des particuliers, voire des
hôtels, bars, restaurants, discothèques, que si le
savoir-faire de I'ensemble des caisses sociales est mis
à contribution. En effet, la réussite de I'expénmenta-
ton du Guichet Unique dépend du croisement des
savoir-faire, et notarnment des fichiers du GRISS, de
la Caisse de Congés Spectacles, des URSSAF et de
l'ASSEDIC d'Annecy.

- le groupe technique reunissant les caisses devra
définir les conditiors de la création du fichier national
des entreprises et structures concernées par le champ
du Guichet ainsi que celui des salariés. II devra éga-
lemcnt être prevu les conditiors de la consultaûon et

de la mrse à disposition de ce fichier à I'erLsemble des
caisses concernées.

- I'ensemble de ces points devra être precisé dans les
conventions signées entre les caisses visant à lacréa-
tion du Gutchet Unique et aux missions de l'opéra-
teur.

. l'analyse du prqet de décret acte d'un certain nombre
de remarques :

- la DILTI s'exprimant sur l'article 2 precise qu'il lui
semble difficile de disperser les employeurs de la
tenue du registre unique du personnel (RUp) et de l'é-
tablissement des contrats de travail. En effet, le I de
I'article 5 de la loi vise les déclaratrons obligatoires
alors que la tenue du RUP et la délivrance des
contrats de travail ne sont pas des déclaratrors mais
des obligations.

- le décret ne pouvant aborder des points essentiels
concemant I'expérimentation et la mise en place du
Guichet Unique, le groupe de travail souhaite qu'un
anêté mrnisténel soit pris concernant ces sujets. Cet
arrêté devra notarnment mettr€ en place le comrté de
pilotage, préciser ses missions et acter du nécessarre
croisement des savoir-faire des différentes caisses.

o le groufie de travarl souhaite que la mise à dispositron
du carnet à souches pour les salariés soit automatique.
Le but recherché étânt la déclaratron de l'ensemble des
actlités de spectacles dans le champ couvert par le
Guichet Unique et ce, quelle que soit la situation du
salarié (intermittent du spectacle, pseudo-bénévole,
salarié tirant ses revenus principaux d'une autre pro-
fession que celle du spectacle). Il est souligné que
c'est bien le contact entre un employeur et le salané en
possession du camet à souches qui détermine l'appel
au Guichet Unique, et donc le versement des cotisa-
tions et l'inscription de l'employeur aux différentes
c:usses.
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ANNEXE UNIQUE

Lors de la mobil isation nationale des intermittents de
I'automne et de l 'hiver 1996-1997 nous avons défendu.
dans toutes les assemblées générales que nous avons
organisées et animées, une idée de notre projet fédéral
d 'annexe unique

Cette annexe unique se propose de corriger les effets
pervers et les inégalités induits par les actuelles annexes
8 et 10 de la convention générale de I 'UNEDIC.

A ce titre nous avions organisé notre projet sur des
principes de solidarité pour éviter les abus bien connus,
qui permettent à ceux qui travail lent le plus de bénéficier,
grâce à I 'ASSEDIC, d 'un sala i re de complément .

Pour cela nous rappelons que les indemni tés chômage
constituent un revenu de substitution oour les orivés
d'emplo i  et  non un sala i re de comolément .

C'est dans cet état d'esprit que nous organisons le ver-
sement des allocations en tenant compte d'un "plancher"

et  d 'un "p lafond".

o Un plancher : l 'al location ne pourrait être inférieure
au SMIC (30 x a l locat ion journal ière = SMIC mensuel)  ;

o Un plafond : le cumul des salaires et des allocations
ASSEDIC mensuels ne saurait être supérieur à un pla-
fond que nous proposions à 2 x celui de la Sécu (soit plus
de 27 .700 F au 18 ju i l le t  1998).

Cette proposition que nous avons soutenue et fait
adopter par nos professions I 'an dernier à été aban-
donnée par la FNSAC lors du dernier CFN, sur la pres-
sion du SNTR, syndicat des techniciens et réalisateurs, et
du SFR, syndicat des réalisateurs.

Le SNAM réuni en Congrès à Paris les 18 et 19 mai

' l 998 ne peut accepter ce reniement de notre parole. l l
demande officiellement aux instances fédérales de
reprendre cette discussion avant que les mobil isations,
pour défendre notre droit à I 'assurance chômage, ne
reprennent c'est à dire avant octobre 1998.

Dans le même esprit nous demandons que soit rapide-
ment éclaircie notre position sur les activités d'enseigne-
ment.

Le SNAM demande que soit inséré dans notre projet
d'annexe unique ce projet de délibération de I 'UNEDIC :

"Les adistes et techniciens ressorfissanfs des annexes
8 et 10 qui seraient engagés pour faire partager leur
savoir dans des cenfres de formations ou d'enseigne-
ments artistiques et techniques pourront bénéficier d'une
ouverture de droits aux allocations chômage dês /ors
qu'ils répondent aux conditions sulyanfes;

o Exercer une activité réduite : moins de 10 heures par
sematne;

o Avoir une activité dans /es champs couvefts par les
annexes 8 et 1A supéieure à l'activité d'enseignement ;

o L'activité relevant des annexes I et 10 devra, par
ailleurs, être supérieure à 338 heures soif /es Z3 de 507
heures, seuil minimum d'ouverture des droits.

Ces conditions remplies les ouveftures de droits pour-
ront se faire quelle que soit la nature du contrat de travail
liant le salarié au centre de formation (CDI, CDD, etc.).

Les dossiers de ces professionnels seront liquidés en
application des règlements en vigueur et notamment en
tenant compte des annexes I et 10 et des délibérations 4
et 4 bis."

GUICHET UNIQUE

Le plan Cabanes adopté par le gouvernement et par
les partenaires sociaux en avril 1997 aura permis de
concrétiser une revendication vieil le aujourd'hui de 21
ans,  le  Guichet  Unique.

Depuis maintenant près de deux ans, le Conseil
National des Professions du Spectacle travail le à la
concrétisation de ce projet. Aujourd'hui les textes de loi
permettant la réalisation du Guichet Unioue ont été
adoptés par I 'Assemblée Nationale et le Sénat.

Une expérimentation nationale devrait être mise en
route début 1999 d'un Guichet Unique obligatoire pour
les employeurs occasionnels de spectac les,  les
particuliers et accessible aux secteurs hôtels, cafés, bars,
restaurants, discothèques. Le vecteur du Guichet Unique
sofait le salarié porteur du carnet avec l 'ensemble des
feuillets relatifs au contrat de travail. déclarations à

I'embauche, bulletins de salaire simolif iés et versement
de I 'ensemble des cotisations sociales.

A I 'heure actuelle, les réunions du groupe de travail du
CNPS et des caisses sociales concernées envisagent
comme opérateurs du Guichet I 'ACOSS et l 'UNEDIC
Lopérateur  exécut i f  sera i t ,  au n iveau des serv ices
informat iques,  I 'UNEDIC.

Le SNAM rappelle sa détermination à mettre en place
le Guichet Unique et réclame que I'expérimentation
prévue sur la totalité du territoire national démarre dans
les plus brefs délais. Les velléités de certains organismes
(AGlRC, ARRCO, re layées pat  le  cRtSS) ont
suffisamment retardé la mise en place du Guichet
Unique. Ces manoeuvres auront abouti à ce ou'aucune
expérimentation ne soit organisée avant la renégociation
des annexes 8 et 10 orévue fin 1998.



LUTTE CONTRE LE TRAVATL ILLEGAL
ET LA CONCURRENCE DELOYALE

Les mois et les années de mobil isations de I 'ensemble
des syndicats du SNAM contre le travail i l légal auront
permis de remporter une victoire d'étape importante . la
signature de la convention nationale de partenariat de
lutte contre le travail i l légal.

Le SNAM rappelle qu'i l  est toujours demandeur de
I'organisation de la première réunion du Comité de
Pi lotage.  Cet te réunion annoncée par  Mme
TRAUTMANN, ministre de la Culture, lors de la dernière
plénière du CNPS, n'a toujours pas été organisée. Elle
doit avoir l ieu sans plus tarder.

Le SNAM dénonce toutes les tentatives entreprises oar
les organisateurs indélicats pour empêcher I 'application
de la convention nationale et pour remettre en cause la
réglementation applicabe.

Nous dénonçons avec la plus grande fermeté les
init iatives de la COPDAF (coordination d,entrepreneurs
de spectacles français) auprès de la Commission de
Bruxelles qui vise à remettre en cause la présomption de
salariat des artistes (article L 762-j du code du Travail)
et certaines dispositions de l 'ordonnance de 1g45.

En ce qui concerne les artistes étrangers, ce même
groupe de pressions essaie par tous les moyens dont i l
dispose de rendre caduque la législation et notamment la
circulaire de janvier 1990 qui garantissent les mêmes
droits, le même respect, les mêmes conditions d'emploi
et de rémunération à l 'ensemble des artistes qu,i ls soient
ou non résidents en France.

Nous ne pouvons tolérer le projet qu'i ls ont fait
défendre à l 'Assemblée Nationale de la mise en place
d'un visa "artiste" sans l iaison directe avec le contrat de
travail.

A ce titre, la Commission Nationale des Musioues
Actuelles va aujourd'hui encore plus loin réclamant ce
même visa "artiste" pour pouvoir travail ler l ibrement sur le
territoire.

Si nous sommes contre toute idée de quotas d'artistes
étrangers se produisant sur notre territoire, car ta
musique se nourrit de tous les échanges, nous savons

bien ce que de te l les proposi t ions réglementai res
induisent :  concurrence déloyale,  t ravai l  i l légal ,  non
respect  des tar i fs  convent ionnels, ' ,dumping socia l " ,
préca risation renforcée...

Le SNAM réaffirme son attachement à la
réglementation actuelle qui garantit le statut de salarié
des artistes et de bonnes conditions d'emploi et de
rémunération.

Nous prendrons toutes les init iatives afin que le lobby
des employeurs indélicats ne parvienne à mettre à mal
notre législation sociale, condition nécessaire à l,avenir
de la création musicale de notre pays.

Les musiciens professionnels n'ont d,autres revenus
que ceux que leur procure I 'exercice de leur métier De
plus en plus souvent, i ls voient des engagements leur
échapper parce que les music iens bénévoles sont
recrr l tés par  des organisateurs de spectac les.  La
concurrence entre les spectacles organisés avec oes
music iens rémunérés et  ceux qui  emplo ient  des
bénévoles tout en percevant des recettes substantielles
est faussée et cela fragil ise les entreprises de spectacles
qui emploient des musicrens.

Cet te tendance touche tous les secteurs de la
mustoue.

Que ce soit les Scènes de Musiques ACtuelles qui
contraignent les artistes au bénévolat au motif oue la
notoriété que ces l ieux procurent est la contreoartie du
travail effectué. Que ce soit les formations permanentes
de la musique c lass ique qui  ont  tendance pour
l 'organisat ion des mani festat ions except ionnel les à
préférer l 'emploi gratuit de stagiaires ou d,amateurs au
détriment du recrutement de professionnels au chômage.

Toutes ces dérives bafouent la loi qui interdit le
bénévolat dans ces contextes.

Le SNAM doit mener une polit ique de harcèlement
contre le développement du bénévolat organisé dans
notre métie1 notamment en allant à l,encontre des
discours officiels présentant le bénévolat organisé
comme la nouvelle modernité dans le domaine culturel.

DROIT SYNDICAL
Le b i lan annuel  pour  1997 de la Caisse des Congés

Spectacles fait apparaître une nouvelle progression de
10 o/o du nombre de musiciens ayant perçu des congés
payés (10.244 ont fait plus de 24 cachets alors que 4.962
en ont fait moins, soit un total de 15.206 artistes
music iens) .  Cet te progression est  le  témoin du
développement de I ' intermittence de l 'emploi mais aussi
de succès remportés dans la lutte contre le travail i l légal

Aujourd'hui, plus de 80 % de notre profession relève
de l ' intermittence de l 'emploi. Nous savons que cela
induit la non application des articles du code du Travail
relatifs à l 'exercice du droit syndical. Cette question
devient pour nous de la toute première importance.
Répondre aujourd 'hui  à I 'ensemble de nos
responsabil ités pour défendre les intérêts et le statut des
artistes professionnels de la musique demande des
moyens que nous interdit le non accès au droit syndical.

Le SNAM mettra tout en oeuvre pour parvenir à une
réel le  reconnaissance des dro i ts  syndicaux des

intermi t tents,  dans le  double but  d 'af f i rmer leur
représentat ion au sein des d iverses instances et
d'assurer aux syndicats locaux, les moyens financrers
nécessaires à leur activité.

Notamment, nous demandons au gouvernement et
particulièrement aux ministres de la Culture et du Travail
d'organiser sous l 'égide de la direction des relations du
travai l  (DRT) une table ronde sur  cet te quest ion,
réunissant les ministères, les organisations syndicales
de salariés et d'employeurs. Ces travaux devraient
déboucher sur la négociation et l,adoption d'accords
collectifs à vocation d'être étendus pour que chacune de
nos branches d'activité prenne en compte I 'accès des
intermittents au droit syndical. Les solutions existent et
l 'on doi t  se d i r iger  vers la  négociat ion d,accoros
professionnels créant des comités nailonaux d'entreorise
de branches (du genre du FNAS) qui permettent I 'accès
des intermittents au droit syndical et aux activités
sociales des comités d'entrepnse.

i



REP RESE NTATION SYN DICALE
DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Le Congrès,
considérant que les personnels artistiques permanents

des orchestres et théâtres lyriques français sont, pour un
nombre important d'entre-eux, des agents publics rele-
vant de la Fonction Publique Territoriale ;

considérant que la loi n" 8453 du 26 janvier 1984 por-
tant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, devenue titre l l l  du statut général de
la Fonction Publique, a institué un certain nombre d'ins-
tances de participation en vue de permettre aux agents
des collectivités territoriales de participer, par I ' intermé-
diaire de leurs organisations syndicales, à l 'élaboration
des décisions des autorités administratives les concer-
nant  ;

considérant, d'une part, qu'aux termes de I 'article 32 de
la lo i  du 26 janvier  1984 modi f iée : "un comité technique
paritaire est créé dans chaque collectivité ou établisse-
ment employant au moins cinguante agents, ainsi qu'au-
près de chaque centre départemental de gestion pour les
collectivités et établissements affi l iés employant moins
de c inquante agents ( . . . ) .  En outre,  un comité technique
paritaire peut être institué par décision de I 'organe délibé-
rant de la collectivité ou de l 'établissement dans les ser-
v ices ou groupes de serv ices dont  la  nature ou
I' importance le juslif ient ;

et, d'autre part, Qu'aux termes de I 'article 33 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée : "Les comités techniques pari-
taires sont consultés pour avis sur les questions rela-
tives :

' l  
) à I 'organisation des administrations intéressées ;

2) aux conditions générales de fonctionnement de ces
administrations ;

3) aux programmes de modernisation des méthodes et
techniques de travail et à leur incidence sur la situation
du personnel ;

4) à l 'examen des grandes orientations à définir pour
I 'accompl issement  des tâches de l 'adminis t rat ion
concernée ;"

considérant qu'à I 'heure actuelle, les personnels artis-
tiques relevant de la Fonction Publique Territoriale sont
généralement représentés au sein du comité technique
paritaire de la vil le lorsque la formation ou I 'ensemble
permanent est géré en régie directe par la vil le, qui les
emplo ie ;

considérant, toutefois, que les autorités administratives

en charge d'un certain nombre de formations perma-
nentes qui ne sont pas exploitées en régie directe par
une vil le mais dont les personnels relèvent néanmoins de
la Fonction Publique Territoriale, n'ont pas, à ce jour,
procédé à la création du comité technique paritaire alors
même que la formation ou l 'ensemble est comoosé de
plus de cinquante artistes ; cette situation étant notam-
ment caractérisée à I 'Orchestre Régional Philharmonie
de Lorraine constitué sous la forme d'un syndicat mixte ;

considérant que le Conseil d'Etat a jugé qu'une per-
sonne publ ique soumise à l 'ob l igat ion de créer  un comité
technique en vertu de l 'artlcle 32 de la loi du 26 janvier
'1 984 modifiée ne peut arguer du fait qu'elle emploie
exclusivement des agents non-titulaires pour refuser la
création du comité technique paritaire (Conseil d'Etat.
Sect du contentieux : Syndicat mixte de l 'Orchestre Phil-
harmonique des Pays de la Loire 28 mars 1997) :

convaincu que, au travers de leurs organisations syn-
dicales, la consultation des artistes de toutes les forma-
tions et ensembles permanents ayant la qualité d'agent
public relevant de la Fonction Publique Territoriale, préa-
lablement à toute décision des autorités administratives
les concernant est I 'un des éléments indispensables à la
prise en compte de leurs préoccupations et à l 'expression
de leurs revendications ,

manifeste sa volonté de voir créer un comité technique
paritaire dans les formations et ensembles permanenrs
qui, tout en n'étant pas exploités en régie directe par une
vil le, emploient des personnels artistiques relevant de la
Fonction Publique Territoriale ;

incite les syndicats des formations et ensembles per-
manents en régie directe à participer activement (si ce
n'est pas déjà le cas) aux travaux des CTP existants en
prenant contact avec les élus CGT s'i ls existent, ou en
créant un syndicat des personnels titulaires et non-titu-
laires CGT quand il n'existe pas.

préconise la création de comité technique paritaire de
site (spécifique à la culture) afin d'avoir un meilleur fonc-
tionnement notamment sur I 'organisation horaire, les
conditions de travail (CHSCT) et les salaires.

exprime son soutien à I 'action entreprise par le Syn-
dicat des Artistes Musiciens professionnels de Metz-Lor-
raine (SAMMLOR) visant à obtenir la création d'un
comité technique paritaire au Syndicat mixte de l 'Or-
chestre Régional Philharmonie de Lorraine

CONVE NTIONS COLLECTIVES

Le SNAM est aujourd'hui signataire de sept conven-
tions collectives ou accords de salaires.

Quatre correspondent à des conventions collectives
nationales (conventions étendues).

- convention collective nationale des entreprises artis-
tiques et culturelles ;

- convention collective nationale des théâtres privés ;
- convention collective nationale des entreorenerrrs de

spectacles ;
- convention collective nationale des parcs de loisirs et

d'attraction.
- protocole d'accord avec le Syndicat National de la

Publicité Cinématographique, Radiophonique et Télé-

visée (du 7 juin 1972) ;
- protocole d'accord télévision concernant la première

chaîne,  France 2,France 3,  l ' lNA et  la  SFP ;
- enfin, le protocole d'accord de salaires signé avec la

Chambre Syndicale des Cabarets Artistiques.
On le voit de nombreux secteurs ne sont toujours pas

couverts par une convention collective même si le spec-
tacle vivant, avec les quatre conventions collectives éten-
dues, voit son champ presque totalement couvert (pour
autant, nous devons rapidement avancer sur l 'annexe
spécifique aux orchestres dans le cadre de la conVention
collective nationale des entreprises artistiques et cultu-
relles).



Le SNAM souhai te reprendre la  négociat ion et  s igner
la convention collective chanson, variété, jazz, et négo-
cier enfin un accord collectif sur le secteur du bal.

Pour I 'enregist rement  phonographique,  I 'accord de
1969 dénoncé en 1993 par  le  SNEP devrai t  rapidement
être remplacé par une convention collective étendue

Pour le  secteur  de l 'audiov isuel ,  nous devr ions envi -
sager la  s ignature d 'un protocole d 'accord dans le  sec-

teur de la production audiovisuelle privée.
Le SNAM souhaite rénover ces textes et travail ler à

recouper entre elles les annexes "artistes musiciens" des
conventions collectives du spectacle vivant. Ce projet
d'annexe commune à ces conventions collectives pour-
rait facil i ter la détermination des conditions de travail et le
choix des différents tarifs applicables selon le type d'acti-
vité et le l ieu de la orestation

-  -  o  Mus igues  oc tue l l es  . . .

COMMISSION NATIONALE DES MUSIQUES ACTUELLES

Madame TRAUTMANN, min is t re de la  Cul ture et  de la
Communicat ion,  a mis en p lace une Commission Nat io-
nale des Musiques Actuel les,  prés idée par  Alex DUTILH
qui doit remettre son rapport f in juin 1998. Cette com-
miss ion est  en fa i t  chargée "d ' inventer"  une pol i t ique cul -
t u re l l e  en  ma t i è re  de  mus iques  ac tue l l es  pou r  l e
gouvernemenr.

A quelques semaines de I 'adopt ion de son rapport ,  la
commission qui prévoit déjà la budgétisation des actions
qu'e l le  préconise ne fa i t  qu 'organiser  la  déréglementa-
t ion.

Loin d'essayer de faire des propositions concernant le
f inancement  des musiques actuel les,  la  commission va
préconiser d'organiser cette déréglementation

.  En demandant  I 'adopt ion d 'un v isa ar t is t ique,  obtenu
systématiquement dès lors que l 'on est artiste Ce visa
permett ra i t  également  de t ravai l ler  n ' importe,où On sai t
que cela se t radui ra par  le  non respect  de notre régle-
mentat ion,  par  le  développement du t ravai l  i l légal .

r  En adaptant  le  décret  de 1953 sur  la  prat ique ama-
teur  aux réal i tés des musiques actuel les.  l l  s 'ag i t  là  de
fa i re passer  par  la  bande le pseudo statut  de music ien
amateur  qui  permet aux jeunes groupes amateurs ou
non de se produire en publ ic  sans que I 'organisateur  ne
paie de salaire De fait, i l  s'agira de défrayer les jeunes
artistes se produisant sur scène devant un public qui
aura payé son b i l le t .  Audi t ionné par  la  commission le
SNAM s 'est  vu répondre que donner des feui l les de paie
à de très jeunes artistes était excessivement dangereux

De plus, les différents lobby et réseaux sont présents à
la Commission C'est  a ins i  que l ' lRMA, le  réseau Pr in-
temps, la FNEIJ, la FAMDT, sont juges et parties pour se
voi r  at t r ibuer  des subsides suoolémentai res sans
qu'aucun b i lan de leurs act ions ne soi t  envisagé

Les artistes, eux, sont particulièrement peu nombreux
à I ' in tér ieur  de ladi te commission et  ce la in f lue d i recte-
ment  sur  les préconisat ions en voie d 'êt re adoptées

La commission prévoi t  de développer I 'a ide aux sal les
(petites, moyennes et grandes) ainsi qu'aux festivals.
Pourtant  à aucun moment e l le  ne prend en compte la  d i f -
f iculté d'accès à ces l ieux de diffusion oour les artistes
Nombreuses sont  les sal les a idées et  subvent ionnées
qui  demandent  malgré tout  aux ar t is tes de louer  le  l ieu où
ils vont jouer De fait, les contrats de location des salles
prévoient systématiquement une somme forfaitaire qui
fait reposer les risques de la création soit sur la produc-
tion, soit sur les artistes quand ils s'auto-produisent. Le
SNAM pense qu ' i l  est  important  de pérenniser  les

réseaux de diffusion mais i l faut également que les
risques soient partagés entre le diffuseur, le producteur
et l 'artiste

Dans le secteur  des musiques actuel les,  les a ides et
subventions se font le plus souvent aux structures qui
assurent la production Dans ce secteur, ces aides
devraient pouvoir se faire directement sur les projets
artistiques et donc être gérées conjointement avec les
artistes.

Cela pose évidemrnent  la  quest ion de la  créat ion de
structures assurant un rôle de producteur exécutif, tout
comme celle du rôle et de la formation des aoents artis-
tiques

Le SNAM dénonce le fonct ionnement et  les t ravaux
mêmes  de  l a  commiss ion  na t i ona le  des  mus iques
actuel les organisant  la  déréglementat ion et  favor isant
I 'augmentat ion des budgets des st ructures et  des
réseaux présents en son sein

C'est  I 'ensemble des orofessionnels oui .  au lendemain
de la présentation de ce rapport, devra dénoncer les
excès et les abus et oroooser les solutions nécessaires
au développement et  à la  pérenni té de la  créat ion dans
le secteur  des musioues actuel les

Ce n 'est  pas un hasard s i  les music iens actuels sont  de
plus en p lus nombreux à se rapprocher de nos organisa-
t ions pour d i re qu ' i ls  en ont  assez d 'êt re vampir isés,
assez de voi r  l 'argent  publ ic  et  les sommes générées par
leur  propre t ravai l  a l imenter  des act ions dont  i ls  sont  tou-
jours les dern iers bénéf ic ia i res

Plus qu 'une s imple assis tance indiv iduel le ,  i ls  at ten-
dent de nous une polit ique offensive qui permettre une
structuration réaliste du secteur, basée sur la proximité et
non sur le vedettariat international

L'heure est venue de construire nous-mêmes la poli-
t ique de développement dont  nous avons besoin Nous
pouvons le faire en renforçant le partenariat avec
d'autres syndicats fédérés (SFA, SYNPTAC, SNAC) en
énonçant des objectifs clairs.

Nous proposons donc la  mise en p lace d 'un groupe de
travail fédéral sur ce secteur

Sa première tâche sera de réunir ceux d'entre-nous qui
participent à des instances décisionnaires en matière
d'attribution de subventions, qu'elles concernent la créa-
tion, la diffusion, la formation ou les actions d'intérêt
général, pour le spectacle vivant et enregistré.

Le SNAM préconise que plus aucune subvention ne
soit attribuée dès lors que le strict respect de la régle-
mentation n'est oas vérif iable



-  -  -  Ens@mbles Fcrmon@nts - . .

LE CONGRES DONNE MANDAT A LA BNEP POUR :

1 établir un cahier de revendications commun à tous
les orchestres, et aider chaque orchestre à rédiger son
cahier de revendications particulier

2. laire aboutir le travail sur I 'annexe "Ensembles

Permanents" de la convention collective des entreprises
artistiques et culturelles (SYNDEAC)

3. pour mettre un terme aux effets désastreux de la loi
Gal land,  mener à b ien et  soumett re au BE une étude

approfondie sur  le  ou les statuts qui  pourra ient
s'appliquer aux artistes exerçant dans le cadre de la
Fonction Publique Territoriale, dans l 'optique d'assurer la
oérennité des formations et la sécurité des emplois.

4.  étudier  le  rapport  de M. Bernard SERROU sur
"l 'Opéra en Région", notamment dans ses implications
sur la situation des personnels artistiques, et rédiger les
remarques et suggestions uti les.

RECRUTEM ENT.CONTRATS DE TRAVAIL

Dans les ensembles permanents,  les ar t is tes
music iens ont  des obl igat ions de temps de t ravai l
précisées dans leurs règlements intérieurs.

Depuis quelques années,  on voi t  se mul t ip l ier  des
contrats négociés de gré à gré,  at t r ibuant  à des
musiciens, recrutés parfois sans concours, des salaires
plus élevés pour un temps de travail réduit Ail leurs,

l ' idée de proposer des contrats à temps partiel pour des
instruments moins f réquemment ut i l isés dans le
réoertoire semble faire son chemin

Le Congrès condamne cette dérive. Nous réatfirmons
notre attachement aux modes de recrutement en usage
qui garantissent le caractère permanent des emplois des
musiciens des orchestres franeais

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le Congrès du SNAM demande que dans tous les
ensembles permanents f rançais,  les obl igat ions de
travai l  du personnel  ar t is t ique soient  rédui tes en
proportion de la réduction du temps de travail intervenue
deouis leur  créat ion pour I 'ensemble des salar iés

français , l 'objectif étant une réduction d'au moins un
huitième du temps de travail prévu par les règlements
intérieurs, d'ici l 'an 2000, date prévue pour le passage
national aux 35 heures

STRUCTURES CULTURELLES EN LORRAINE

Dans les prochains jours Madame Cather ine
TRAUTMANN, min is t re de la  Cul ture et  de la
Communication, se rendra à la DRAC de Lorraine pour
"officialise/' la réflexion portant sur I 'avenir des structures
culturelles de notre région, à savoir :

- deux orchestres, deux opéras, deux choeurs et deux
ballets.

Cette réflexion est uti le, si elle permet de mieux
coordonner les activités des différentes institutions
lorra ines,  tout  en leur  donnant  les moyens d 'assurer
encore mieux à l 'aveni r  un vér i table serv ice publ ic  de la
mustoue.

A ce jour, aucune réunion de travail véritable n'a été
init iée. Mais nous, syndicats du SNAM, demandons
d'être entendus dans l 'élaboration de ce projet régional.

LEtat, garant de l 'égalité des citoyens en matière
d'aménagement du territoire se doit d'assurer pleinement
cette responsabil ité dans le domaine culturel Compte
tenu de I 'aff luence du public en Lorraine et des besoins
en matière de diffusion, aucune structure ne doit être
"sacr i f iée" ,  aucune économie ne doi t  ê t re fa i te  au
détriment de I 'effectif de ces structures, qui participent
toutes pleinement au rayonnement de la région.

SCENES LYRIQUES

Le SNAM reprend intégralement comme orientation les
deux motions adoptées lors des Etats Généraux des
Scènes Lyriques qu'i l  a organisés

La diffusion de ces textes et les discussions qu'i ls
doivent générer au sein de nos professions sont les

conditions nécessaires à la mobil isation pour donner un
avenir à notre création lyrique.

Dans les prochaines semaines,  nous donnerons la
plus grande publicité à ces orientations afin d'ouvrir le
débat



MOTION A

Faire un état des l ieux de I 'Art Lyrique en France
suppose de considérer la situation de I 'ensemble du
territoire et d'arrêter de cacher derrière les succès de
Roberto Alagna et  de quelques événements
surmédiatisés la réalité artistique que connaît l, immense
majorité de nos concitoyens

Dans 7 des 21 régions de la France métropolitaine. i l
n'existe aucune structure de création lyrique et dans 11
régions i l  n 'ex is te pas d 'Opéra doté d 'orchestre

territoire ne doit surtout pas être interprétée comme le
signe d'un désintérêt du public français pour I 'opéra. Bien
au contraire, partout où sont implantées les scènes
lyr iques,  leurs spectac les rencontrent  un tmmense
succès populaire. Ail leurs, I 'attente du public explique la
prolifération de productions it inérantes l ivrées ,,clés en
main" mais de qualité artistique ,, inégale" Ainsi, toutes
les "scènes nationales,,, les centres culturels et autres

lyr ique s 'organise souvent  au mépr is  de la  lég is lat ion du
travai l ,  créant  les condl t ions d,un t ravai l  i l légal  et  donc
d'une concurrence déloyale.

l l conviendra sans doute de s'interroger sur la capacité
des st ructures de serv ice publ ic  auxouelres nous
appartenons à répondre elles-mêmes à cette attente de
décentralisation et s' i l  n'est pas opportun d,inventer de
nouvelles formes de productions susceptibles d'être
jouées à I 'extérieur de nos théâtres.

Pour autant, les capacités d'interventions oe nos
institutions seraient-elles triplées localement, elles ne
pourraient pall ier les insuffisances dramatiques de notre

personnels ar t is t iques permanents au prof i t  d ,une
polit ique d'invitation de prestige. Une telle dérive serait
catastrophique.

L'exemple de la Région Nord-pas-de_Calais est à ce
titre édiflant. En effet, depuis la suppresslon de l,Opéra,
un seul ouvrage lyrique, en moyenne, peut être entendu
dans le cadre des saisons de I 'Orchestre National de
Li l le .  Les contr ibuables d,une des régions tes p lus
peuplées de France doivent passer la frontière ou
prendre le T.G.V. s' i ls désirent bénéflcier d'une saison
lyrique équivalente à celle de leurs concitoyens d'Alsace
ou de Mid i -Pyrénées

Ut i l iser  les termes un r ien technocrat ioues"d'aménagement 
du territoire', ou de ,,service public,,

lorsqu'i l s'agit d'orchestres, de corps de ballet ou de
cnoeurs peut paraître en décalage avec le caractère
artistique de nos activités Mais ces notions recouvrent
pourtant bien une réalité qui conditionne I'accès de
mill ions de personnes au répertoire lyrique universel

A ce t i t re ,  les responsables locaux et  narronaux
comptables des deniers publics ne semblent pas toujours
mesurer ta responsabil ité qui est la leur. Comment
accepter ,  par  exemple,  d,entendre les auteurs du
démantèlement du Théâtre des Arts de Rouen nous

Avant même d'évoquer le nom des chefs d,orchestre,
metteurs en scène et artistes invités, i l  est impératif de
penser le développement de I 'Art Lyrique en terme de
structure :

seule I 'ex is tence d,ensembles ar t is t iques profes_
sionnels permanents adaptés permet de répondre aux
miss ions de créat ion et  de d i f fus ion de tous les
répertoires lyriques que l,on entend confier aux matsons
d'opéra.

Nous affirmons que les orchestrations voulues oar tes
compositeurs ne peuvent être réduites comme peau oe
chagr in au nom d 'on ne sai t  quel le  moderni té cachant
des pensées plus mercantiles, qu'un choeur amareur,
quel  que soi t  l 'enthousiasme de ses membres ne saurat t

d'Opéra n'aurait pas de sens.

sommes conscients que c'est en premier l ieu la volonté
polit ique des élus nationaux et locaux qui détermrnera
I 'ex is tence même d 'une v ie musicale d igne de ce nom.

ll faut arriver à faire comprendre à nos élus qu,i l n,y a
pas p lus de générat ion spontanée dans le domaine
cul ture l  qu ' i l  n 'y  en a dans le  domaine de l 'éducat ion ou
de la santé. Le développement de I 'Art Lyrique oans
noïre pays passe par une polit ique aussi volontansre aue
cel le  qui  a permis à chaque Région de se doter
d' universités ou d' hôpitaux

L'Etat, garant de l 'égalité des citoyens en matière
d 'aménagement du terr i to i re se doi t  d ,assumer
pleinement cette responsabil ité dans le domaine culturel

C'est pourquoi i l  lui revient de jouer ce rôle dans le
cadre de la préparation du schéma d,équipement du
territoire afin que chaque région soit dotée d'orchestres
permanents et de théâtres lyriques

C'est  pourquoi  nous demandons également  le  vote
d'une loi d'orientation fixant comme objectif la création
d'orchestres permanents et de théâtres lyriques dans
toutes les Régions qui  n,en possèdent  pas et  la
pérennisation des structures existantes. Cette loi devra
définir la répartit ion des financements entre I 'Etat et les
collectivités locales pour que I 'existence même oe ce
service public de la culture ne soit plus otage oes
fl uctuations polit iques.



MOTION B

Ce 9 mars 1998, les Etats Généraux des Scènes
Lyr iques,  réunis à I 'Opéra Comique se déclarent
extrêmement inquiets de la situation de I 'Art Lyrique en
France.

En effet, après la disparit ion de I 'Opéra de Lil le, c'est
aujourd'hui le Théâtre des Arts de Rouen qui cesse ses
activités. Alors que la moitié des régions françaises ne
possède pas de théâtre lyrique professionnel permanent,
de nombreuses scènes lyriques sont menacées, soit
pour des raisons financières, soit par des projets de
fusion avec d'autres théâtres jugés géographiquement
trop proches.

La concurrence déloyale de t roupes i t inérantes
proposant des spectacles à des prix l iés au non respect
de la législation du travail fragil ise encore davantage ces
structures culturelles de service public.

La fermeture de ces derniers rares l ieux de création
lyrique aurait des conséquences catastrophiques pour le
rayonnement culturel de notre pays à travers le monde,
mais aussi, et surtout, pour la diffusion d'un genre
musical qui rencontre de plus en plus I 'engouement du
publ ic

Au-delà de cètte situation particulièrement alarmante,
les délégués des artistes permanents des orchestres,
des choeurs et  des bal le ts  ont  témoigné de la
précarisation de leur statut instaurée par la loi Galland
dans les structures de droit public. Les Etats Généraux
demandent  que les pouvoirs  publ ics t rouvent  une
solution à ce problème et que parallèlement, i ls mettent
tout en oeuvre pour que, dans les structures de droit
privé, la convention collective nationale étendue des
entreprises artistiques et culturelles soit enfin appliquée.
De même, i l apparaît que la législation en matière
d'emploi des artistes intermittents n'est pas respectée.
Sur I 'ensemble de ces quest ions,  les Etats Généraux
estiment qu'on ne peut dissocier le développement de la
vie culturelle de notre pays de la reconnaissance d,un
statut professionnel digne pour les artistes qui en sont les

pflncrpaux acteurs.
Concernant I 'activité artistique des scènes lyriques,

I 'ensemble des participants souligne la nécessité de
fonder I 'activité orchestrale, lyrique et chorégraphique sur
des ensembles professionnels permanents et de recréer
des troupes d'artistes lyriques au sein des maisons
d'opéra.  La présence de ces t roupes permanentes
permett ra i t  à  la  fo is  de revenir  à un n iveau p lus
raisonnable des coûts de production et de favoriser
l 'émergence d'artistes français, ainsi mieux préparés aux
carrières de solistes.

De manière générale,  i l  apparaî t  ind ispensable que les
artistes soient beaucoup plus présents dans toutes les
instances décisionnelles traitant du développement de
I'Art Lyrique

Qu'i l s'agisse du recrutement du personnel artistique
des théâtres, par le biais de jurys paritaires, de la
nécessaire transparence de gestion au sein des conseils
d'administration des maisons d'opéras ou de la définit ion
des pol i t iques cul ture l les locales ou nat ionales,  les
artistes ont à faire valoir une "expertise" fondée sur une
pratique au quotidien, et au-delà, sur un attachement
indéfectible au mode d'expression qui est le leur

L'urgence de la situation impose qu'i ls soient entendus
Un "Livre Blanc" de l 'Art Lyrique sera élaboré par les

Etats Généraux. Ce document sera adressé aLix pouvotrs
publics et à la presse. l l  regroupera les interventions des
différents participants présents à I 'Opéra-Comique, mars
aussi les contributions de tous ceux qui voudront oorter
témoignage ou tout  s implement  pro longer le  débat
engagé ce jour.

Les Etats Généraux appellent I 'ensemble des artistes
et  technic iens,  et  au-delà,  I 'ensemble des défenseurs de
I'Art Lyrique à se mobil iser pour écarter toutes les
menaces qui pèsent sur les maisons d'opéra existantes
et pour exiger des élus de notre pays qu'i ls créent les
condi t ions d 'une act iv i té  lyr ique d igne de son patr imoine
musical .

-  -  -  Enseigh,@t G,nt  . . .

ENSEIGNEMENT DANS LES

Les musiciens qui enseignent dans les écoles assocta-
tives ne sont, à ce jour, couverts par aucune convention
collective spécifique, et sont donc à la merci des conseils
d'administration qul imposent leurs conditions.

La Fédération du Spectacle, par I ' intermédiaire de
I'USPAOC, est signataire de la convention collective
nationale de I 'animation socio-culturelle qui est d,ail leurs
appliquée tacitement dans certaines écoles.

POUR UNE LOI D'ORIENTATION SUR

Le SNAM décide d'engager la réflexion et d,init ier les
débats pour  I 'adopt ion d 'une lo i  organique sur
I'enseignement artistique.

Cette loi devra pérenniser les financements croisés

ECOLES ASSOCIATIVES

Un avenant à cette convention collective est actuelle-
ment en négociation ; i l  concerne les écoles assocta-
tives. Nous demandons à participer à cette négociation.

Nous réaffirmons notre volonté d'obtenir oour tes
enseignants les mêmes conditions de travail, de rémuné-
ration et de rythmes scolaires, quel que soit le statut de
l 'é tabl issement  dans lequel  i ls  enseignent .

LES ENSEIGNEM ENTS ARTISTIQU ES

Etat-Régions-Départements-Communes et définir les
miss ions publ iques tant  des écoles publ iques que des
écoles associatives et de I 'Education Nationale



ENSEIGNEMENT RYTHMES SCOLAIRES
Depuis que l ' instruction est obligatoire, la scolarité des

enfants est organisée en périodes d'études et périodes
de congés ; ces rythmes scolaires sont nécessaires pour
permettre aux enfants de se reconstituer physiquement
et intellectuellement De ce fait, les professeurs bénéfi_
c ient  des mêmes congés

Dans la Fonction Publique Territoriale, les agents étant
massivement affectés à des tâches administratives, des
périodes de congés correspondent à celles du privé,
c'est-à-dire cinq semaines par an et 39 heures par
semaine, d'ou la tentation dans certaines municipalités,
de faire travail ler les professeurs pendant ces fameux
congés scolaires

Si nous nous opposons à cette mesure, ce n'esr pas au
nom de privilèges acquis, i l  n'y en a pas dans la Fonction
Territoriale, mais bien au nom de la qualité de I 'ensei-
gnement  que nous devons assurer  et  de l 'égal i té  des
chances pour les é lèves

En effet, quel enseignement pourrait apporter un musi-
c ien enseignant  qui  ne t ravai l lera i t  pas son inst rument ,
qui  n 'écoutera i t  jamais de musique,  qui  ne se poserai t
pas de questions sur sa pédagogie, qui ne se tiendrait
pas au courant  de l 'évolut ion des techniques insrrumen_

En 1983 le gouvernement  a s igné un décret  inst i tuant
un Dip lôme d 'Etat  de professeur de musioue.

En 199' l  ,  le  gouvernement  s ignai t  un décret  créant  le
statut d'assistant spécialisé pour lequel le Diplôme d,Etat
de professeur était nécessaire Un courrier du SNAM
pour rectif ier I 'appellation de ce statut ne fût suivi d,aucun
effet Nos énarques dirigeants croyaient tout savoir.

De même que les professeurs chargés de direction ne
sont pas professeurs, mais dirigent leurs établissemenrs,
de même les assistants fussent-i ls spécialisés n,assistent
personne mais assurent la responsabil ité de leurs cours.

ENSETGNEMENT, DtPLÔMES, CONCOURS

tales, pédagogiques, etc. ? Ce travail fondamental, cette
recherche perpétuelle, quand peut-elle se faire si ce n'est
particulièrement pendant la période où l,enseignant est
l ibéré de son activité.

Si les textes qui nous régissent interdisent de nous
faire faire autre chose que ce pour quoi nous avons été
recrutés, le manque de discernement de certains élus, la
volonté de nuisance de certains secrétalres de mairie, les
conduisent à croire ou à faire croire que des cours dis_
pensés en périodes de congés pourraient être profi_
tables ; deux cas de figure se présentent : ou des élèves
viennent aux cours et i ls profiteront d'un enseignement
que les absents n'auront pas eu, ou les cours sont
ouverts à la population extérieure à l 'établissement, ce
qui suppose que le conservatoire investisse et entre_
tienne un matériel instrumental, et I 'on va susciter un
espoir qui restera sans suite et donc frustré car ir ne oeur
y avoir acquisit ion et progrès avec quelques cours par_ci,
par-là.

Pour toutes ces raisons, nous demandons un texte
législatif qui régirait les périodes de travail des musiciens
ensetgnants sur les bases de celles des enseignants de
I 'Educat ion Nat ionale.

Aussi, par souci d'équité et respect pour leur travail,
nous demandons que le t i t re  de , 'professeur"  leur  so i t
renou.

Par ail leurs, les collectivités devraient pouvoir recruter
un de leurs agents lorsque celu i -c i  se t rouve être sur  la
liste d'aptitude du concours réservé, même si le poste n,a
pas été ouved.

Chaque concours t radi t ionnel  du CNFpT pour tes pro_
fesseurs, assistants spécialisés ou assistants, devra
prendre en compte obligatoirement l,ensemble des disci_
ol ines.

VERS UNE UNIFICATION DE NOTRE ACTION DANS LES SECTEURS PUBLICS
ET PRIVES DE L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

La spécificité de notre métier de musicien enseignant néfaste à la défense des intérêts des artrstes enseignants
ne trouve toute sa place que dans le SNAM Nous qui y exercent leur profession, nuirait aussi à terme au
devons lutter tant dans Ie secteur public que dans le secteur public (fuite du public vers le privé, tentation desecteur privé. Notre faiblesse dans le privé, outre d'être nos employeurs à I 'alignement au plus bas.. )

FORMATION DES ELEVES, ETUDIANTS EN MUSIQUE
Dans les écoles de musique,  maisons de jeunes,

conservatoires municipaux ou de région, si la formation
technique musicale est assurée, rien n'est fait pour
informer les élèves (qu'i ls soient futurs amateurs ou
futurs professionnels) de leurs droits, des obligations de
la profession, voire des organisations qui peuvent les
aider  à t ravai l ler

Dans le cadre de la lutte contre le travail i l légal, i l  serait
bon que les syndicats concernés puissent entrer oans
ces organismes d'enseignement pour participer dès le
3ème cycle professionnel et de manière obligatoire à une
préparation à la vie professionnelle = cadres de lois,
juridictions... et de manière (peut-être) facultative pour
les jeunes futurs amateurs (3ème cycle amateursl.
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LA COOPÉNRIOI{ POUR LE RENFORCEMENT
DES DROITS DES ARTISTES.INTERPRÈTES

Avant d'expliquer en détail ce que peut être cette
coopération, i l  faut rappeler que les syndicats sont à I 'ori_
gine des droits des artistes-interprètes.

Cette revendication, relayée au plan international par la
FIM et la FlA, résulte de l 'action syndicale et continue
d'être un élément important de I 'action syndicale.

C'est une différence majeure par rapport aux droits des
auteurs :

L'artiste-interprète (musicien, acteur, danseur, chan_
teurs,  etc . )  t ravai l le  toujours sous les ordres d,un
employeur.

Le contrat qu'i l  signe, même s,i l n,est pas strictement
un contrat de travail, est un contrat entre un salarié et un
employeur.

Même si l 'artiste-interprète est engagé .free_lance,,,
même si l 'artiste-interprète conserve toute sa l iberté artis_
t ioue.

En conséquence, ce contrat par lequel I 'artiste_inter_
prète s'engage n'est certainement pas (sauf exceptions
très minoritaires) négocié l ibrement. l l  n'y a pas de"liberté contractuelle". C'est particulièrement vrat en ce
qur concerne les clauses contractuelles portant sur des
questions et des concepts aussi complexes que les droits
de propriété i ntellectuelle.

2. La situation individuelle de l,artiste-interprète, ses
conditions de travail et les conditions dans lesquelles i l
transfert à son employeur des droits de propriété doivent
être protégées par des accords collectifs.

Ces accords collectifs ont généralement, dans la plu-
part des lois nationales, un effet juridique qui n'est pas
limité aux seuls membres du syndicat représentant les
travailleurs. Ces accords collectifs bénéficient aux tra_
vail leurs non membres des syndicats qui les ont signés.

Cela signifie que personne ne peut menacer un artiste_
interprète de refuser de I 'engager s,i l  est membre d'un
syndicat ou s'i l  demande à bénéficier de I 'accord collectif.

L'accord collectif doit être respecté par tous les
artistes-interprètes qui sont concernés par le contenu de
cet accord.

3. Par ail leurs, i l  ne faut pas oublier que même si la part
des droits dans le revenu des artistes-interprètes devient
de plus en plus importante, une très grande majorité d,ar_
tistes-interprètes vivent grâce à leurs prestations vivantes
et non pas grâce au paiement de droits sur des enregis_
trements.

En conséquence, le rôle d'un syndicat est d'abord de
revendiquer un statut social décent et approprié pour
les artistes-interprètes lorsqu'i ls travail lent.

Un statut social c'est :
o être rémunéré !
o 11ê pâs pouvoir être l icencié du jour au lendemain

pour ceux qui travail lent dans une formation permanenre
(orchestre, compagnie de théâtre, compagnie de danse,
choeur), ou qui travail lent depuis longtemps pour le
même employeur (hôtel, club, etc.) ;

r bénéficier d'une protection de Sécurité Sociale :
o bénéficier de congés ;
o bénéficier du droit à la formation professionnelle ;
o bénéficier d'une retraite et d'une assurance_chô_

mage.

4. La plupart des droits des artistes-interprètes peuvent
ou doivent être gérés collectivement, ce qui signifie sou_
vent perçus et répartis par une société de perception.

En France, comme dans un certain nombre de pays, ce
sont les sociétés de gestion collective et non pas tes svn_
dicats qui perçoivent et répartissent les droits.

5. Cette tendance inéluctable vers une gesÛon collec_
tive des droits par des sociétés de perception et non par
des syndicats rend nécessaire de créer des principes de
coopÉration entre sociétés et syndicats.

En effet, les syndicats (et ce qu'ils représentent) peu_
vent subir deux conséquences négatives de l,émergence
des sociétés de perception :

- une concentration de la représentation des artistes_
interprètes dans les sociétés de perception, dont la mis_
sion ne peut être pourtant que la gestion des droits de
propriété intellectuelle, et non la représentation générale
de la profession.

- ensuite, une autre conséquence peut être un certain
désengagement des artistes-interprètes à l,égard du syn_
dicat...

l l  est facile d'être membre d'une société de perception
pour percevoir de I 'argent !

l l  est plus diff ici le d'être membre d,un syndicat pour se
battre dans l ' intérêt général.

6. La coopération est donc essentielle pour I 'avenir de
nos professions.

Quelle coopération ?
Le Comité Exécutif de la FIM a décidé d'établir des

recommandations sur les relations entre syndicats et
sociétés de perception.

l lfaut espérer que la FIA s'associera à cette démarcne,
ainsi que les sociétés de perception réunies avec la FIM
et la FIA dans I 'AEpO.
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Sur quoi pourraient porter ces recommandations ?
a) sur l 'échange systématique d,informations entre

syndicats et sociétés de perception au plan national ;
b) sur une information jointe des artistes-interprètes,

que ce soi t  sous la  forme de séminai res ou sous la  forme
de bulletins d'information ;

c) sur l 'uti l isation de documents Çpes, imprimés, per_
mettant d'identif ier tous les artistes-interprètes partici_
pant à un enregistrement, que ce soit un enregistrement
sonore ou audiov isuel .  Ces documents (que l ,on peut
appeler "formulaires d'enregistrement',) devraient pouvoir
être standardisés au plan international, et surtout faire
I'objet d' une n umérotation el le-même gérée i nternati ona-
lement  ;

d) sur les actions judiciaires, qui sont souvent troo coû_
teuses pour les syndicats.  Une coopérat ion entre
sociétés de perception et syndicats sur ces actions
aboutit nécessairement à de meilleurs résultats

e) sur le "lobbying", auprès de parlementaires, des
gouvernements, etc., y compris au niveau international
(ce qui est aujourd'hui une réalité au niveau eurooéen
grâce à I 'AEPO) ;

f) sur le mandat donné par les syndicats aux sociétés
de perception de percevoir les droits négociés par les
syndicats dans les accords collectifs ;

g) sur les tarifs ! pour qu'i l  y ait une cohérence entre
ce qui est négocié par les syndicats et ce qui peut l,être
par des sociétés de perception :

h) sur la nécessité de protéger les prestations
vivantes, le spectacle ,

La société de perception ne doit pas nuire involontaire-
ment à notre but commun qui est d'abord de protéger
l 'emploi et le spectacle vivant.

C'est pourquoi, par exemple, les uti l isations d,enregis-
trements qui concurrencent directement I 'emploi des
artistes-interprètes doivent être traités de manière spéci-
fique ; et le cas échéant être interdits, même si cela se
traduit par une absence de perception de droits.

Nous avons en France l 'expér ience prat ique d 'une te l le
coopération.

Le droit exclusif des artistes-inteprètes est géré par la
SPEDIDAM, notamment sur la base des accords collec_
tifs conclus par le SNAM

La SPEDIDAM perçoit par ail leurs directement le droit
à rémunération équitable et le droit à rémunération oour
copie privée.

Toutes les actions contentieuses sont effectuées en
commun entre le syndicat et la société de perception dès
lors que les droits de propriété intellectuelle des artistes_
interprètes sont en cause.

Les tarifs appliqués à la SpEDIDAM en matière de
spectacles vivants encouragent fortement l,uti l isation de
musique vivante par rapport à I 'uti l isation d'enregrsrre_
ments.

Si I 'uti l isation d'un enregistrement musical ne peut être
évitée, I 'uti l isation d'un enregistrement spécifique par
rapport à celle du disque du commerce doit être favo_
nsée.

Le rapport de force qui résulte de cette coopération
facil i te énormément les relations et négociations avec :

- les pouvoirs publics ;
- les producteurs de toutes catégories et les relations

avec le oublic
Ce rapport de force est hélas souvent nécessaire dans

les relations avec l ' industrie phonographique et audiovi_
suel le

En France comme ai l leurs,  le  consensus est  depuis
longtemps oublié : dès que les droits voisins ont été
reconnus par la loi suite aux actions des artistes_inter_
prètes, les producteurs n'ont eu de cesse de tenter de
s'approprier nos droits.

Cette coopération est donc nécessaire, uti le et effi_
cace. L'exemple de I 'AEPO est au niveau international,
un bon exemple de coopération entre syndicats par tes
fédérations, et les sociétés de gestion collective.

Cette coopération permet une meilleure efficacité dans
la défense des drolts de propriété intellectuelle pour
laquelle syndicats et sociétés de gestion sont des all iés
natu rels ind issociables.

SALAIRES ET NON BNC

Les droits perçus des sociétés civlles sont considérés
comme des bénéf lces non commerciaux,  sur  lesquels
aucune cotisation sociale n'est prélevée hormis la CSG.

Le Congrès du SNAM demande que les droits perçus oes
sociétés civiles sous forme de BNC soient assimilés à
des salaires, comme c'est le cas pour les droits d,auteur.

;.8 15tUC CONGRÈS DU SNAM,
RÉuNt À pnRls LES 18 ET 19 MAt leeg :

. accueil le favorablement, dans le conflit l ,opposant à
I' industrie du disque sur les droits des artistes-inter-
prètes,  la  nominat ion d 'un médiateur  par  le  min is tère de
la Cul ture ;

r s' inquiète de I 'absence de tout contact, à ce jour,
avec le médiateur qui a été désigné, et de toute infor_
mat ion sur  le  contenu et  la  durée de sa miss ion :

. rappelle que les droits reconnus aux artistes_inter_
prètes par les dispositions d'ordre public du code de la
Propriété Intellectuelle doivent bénéficier à ces artistes.

et que leur exercice, notamment dans le cadre de ta ges_
tion collective, est parfaitement compatible avec une
exploitation commerciale normale des enregistrements
auxquels i ls participent, y compris dans le cadre des
nouvelles techniques.

o demande instamment au min is tère de la  Cul ture
que soit mis un terme aux pressions exercées oar I ' in_
dustrie du disque aux fins de confisquer aux artistes_
interprètes les droits de propriété intellectuelle dont i ls
sont t itulaires.
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AMI.NTM
lnquiet des attaques répétées des multinationales à

t ravers le  GATT, I 'AMl (accord mul t i la téra l  sur
l ' invest issement) ,  NTM (nouveau marché
transat lant ique) ,  le  L ivre Vert  de la  Commission
Européenne sur la Convergence, accords qui voudraient
instituer un ordre ultra l ibéral dans leouel seules les
valeurs marchandes seraient non seulement reconnues
mais protégées au détriment des cultures nationales, des
droi ts  sociaux,  de la  propr iété in te l lectuel le ,  de

I 'envi ronnement,  autrement  d i t  qui  inst i tuera ient  la
primauté des droits du commerce sur les droits de
I 'homme et  le  dro i t  à  I 'accès à la  cul ture,  le  SNAM ne
saurait se contenter d'une exception culturelle Nous
rejetons toute vel lé i té  d 'accords in ternat ionaux qui
garantirait la l iberté d'investissement, la mondialisation
du marché au détriment des l ibertés et de la création et
des droits des peuples et des Etats

AU CONGRES DE LA FIM (BERNE du g au 11 octobre 1998)

PROMOTION DU SPECTACLE VIVANT

La vocation essentielle des musiciens est de se pro-
duire devant un public.

Léducation artistique et la l iberté de pensée du public
passent plus par la perception de la musique vivante que
par l 'écoute de la musique enregistrée ou radiodiffusée.

Le spectacle est un l ieu de vérité artistique (on triche
diff ici lement sur scène), et le rapport avec le public est
direct. l l  en est autrement de la pratique antidémocra-
tique des médias musicals (radios privées et chaînes de
télévision) qui façonne le goût et I 'esthétique des publics
selon leurs choix.

La musique peut être présente et mise en valeur dans
de nombreux l ieux publics.

Plus de musique vivante, c'est plus de travail pour le
music ien I

l l  y  a l ieu de déf in i r  une st ratégie pour  le  lancement
d'une campagne de plusieurs années consacrée à la fois
à la promotion de la musique vivante et à la promotion de

mesures de soutien
Cette stratégie pourrait être init iée par la FlM, avec des

propositions concrètes à mettre en oeuvre sur trois ans.
La FIM interv iendrai t  e l le-même sur  le  o lan in terna-

t ional  ou régional ,  e t  sera i t  re layée au p lan nat ional  par
ses memDres.

MOTION : A titre de priorité, le Gongrès charge le
Gomité Exécutif de créer un programme de trois ans
consacré à la promotion de la musique vivante. Ce
programme intégrera la définit ion d'une stratégie au
plan international, régional et national, la recherche
de partenaires financiers et institutionnels, l 'élabora-
tion de propositions relatives aux mesures de sou-
tien, l 'élaboration d'un plan média et de toute autre
solution permettant non seulement de sensibil iser
les autorités publiques mais aussi le public et les
musiciens eux-mêmes.

MOTIONS DU SNAM EN VUE D'UNE PROPOSITION

DÉFINITIoN DE sTRATÉGIES RÉGIoNALES
La mondia l isat ion du commerce nous obl ige à

intervenir de plus en plus au niveau international et
régional à l 'égard de mesures d'harmonisation des textes
normatifs.

Les employeurs de musiciens et les uti l isateurs (ou
exploitants) de musiques uniformisent de plus en plus
leurs pratiques contractuelles et f i nancières.

Cela a pour  conséquence une augmentat ion des
responsabil ités de la FlM, dans la mesure où les actions

ou revendications qui ne peuvent plus être efflcaces au
seul niveau national sont en augmentation.

MOTION : Le Congrès charge le Gomité Exécutif de
définir quelles sont les stratégies régionales de la
FIM sur tous les sujets qui seront abordés pendant
cette 16ème session, et de rechercher les accords de
partenariat qui s' imposent, notamment avec la FlA,
pour mettre en oeuvre ces stratégies régionales.

COMPOSITION DU COMITÉ EXÉCUTIF

Les efforts déployés récemment, en exécution des
orientations flxées par le Congrès de Tokyo en 1995,
pour parvenir à une représentativité mondiale de la FlM,
ont  produi t  les mei l leurs ef fets ,  notamment avec
I 'a f f i l ia t ion à la  FIM de nombreuses organisat ions
d'Afrique et d'Amérique latine.

Les musiciens de ces continents qui n'étaient çias
représentés jusque là au sein de la  F lM, doivent

nécessairement être représentés au sein du Comité
Exécutif de la FIM

MOTION : Fixer la composition du Gomité Exécutif
de la FlM, pour la prochaine période statutaire de
trois ans, de telle manière qu'en soient membres un
représentant d'Af rique et un représentant
d'Amérique latine et caraibes.



SEULS, LES SYNDICATS DE MUSICIENS
NE SERONT JAMAIS LES PLUS FORTS

Afin de développer l ' influence des syndicats de participation aux instances interprofessionnelles UL et
musiciens, le SNAM veil lera à ce que toutes les UD, et ce, dans une échéance ne dépassant pas la
organisations de I 'Union se mettent en conformité prochaine rencontre statutaire des svndicats du
avec les statuts de la CGT en ce qui concerne leur SNAM.

LE SNAM PARTOUT DANS LE MONDE
Le SNAM mettra tout en oeuvre pour qu'i l  puisse s'intégrer dans le réseau lnternet mis en place par la CGT.

FONCTIONNEMENT DE L'UNION

a a a

Dans un souci d'efficacité dans le fonctionnement de
I'Union des syndicats de musiciens et une véritable
interact ion entre le  SNAM et  les syndicats qui  le
composent, les points suivants sont retenus :

r  é tabl issement  et  mise à jour  régul ière d 'un
o rgan ig ramme de  l 'Un ion .  Ce t te  demande ,  dé jà
ancienne, n'a jamais été réalisée. Pourtant une vision
cla i re de la  d is t r ibut ion des mandats et  des
responsabi l i tés permett ra i t  un fonct ionnement p lus
optlmal et la formation de nos responsables syndicaux en
organisant  autant  que possib le la  rotat ion de ces

VGe sffRdGea.te ...

mandats
. exigence d'un rapport annuel sur l 'activité du SNAM

concernant I 'ensemble de ses mandats. Cette proposition
vise deux soucis d'efficacité :

'1 
) permettre à chaque responsable de syndicat de se

tenir au courant de I 'avancement des différents dossiers
et, par réaction, de s'exprimer sur des sujets demandant
une lecture différente en fonction des régions ;

2) l 'établissement d'un point régulier servant de base
d'échanges peut  a ider  et  souteni r  les personnes
mandatées dans I 'exécution de leurs tâches.

UNE COMMUNICATION RELLEMENT SYNDICALE
Le SNAM organise la  d i f fus ion d 'un support

d'informations syndicales permettant de faire le l ien
entre les syndicats quelles que soient les branches qui
les concernent ,  dont  la  pér iodic i té  est  f ixée
mensuellement mais dont la forme et le contenu sont

adaptés à un courant  rapide et  synthét ique
d'informations. De leur côté, les syndicats s'engagent à
fa i re parveni r  au SNAM les in format ions dont  i ls
d isposent  et  qui  sont  suscept ib les d ' in téresser
I 'ensemble des organisat ions.

Lavenir de nos syndicats locaux et donc du SNAM est
l ié  à la  re lance d 'un syndical isme mi l i tant  au sein de nos
structures locales. A cette fin, i l  est nécessaire et
indispensable d 'organiser  en région des stages
syndicaux de "base".

Chaque année nos syndicats se chargeront de les
organiser avec le soutien du SNAM.

Par a i l leurs,  notre Union devra re lancer  l 'organisat ion
des stages nationaux d'une semaine en direction de nos
resoonsables.

STAGES SYNDICAUX

llemière minute
Le 2 juillet 1998 a été signé un nouvel avenant à la convention collective de
I'animation socioculturelle applicable à toutes les écoles de musique et de danse. La
CFDI FO et la CFTC ont signé les propositions des employeurs qui, notamment eh
ce qui concerne le temps de travail, sont une remise en cause des acquis que nous
avions pu obtenir dans le secteur public (EMM, ENM, CNR). Le SNAM, bien
évidemment, fera connaître à l'ensemble des artistes enseignants le résultat et les
effets de cette signature "scélérate".



I AiffENs : (R) Jean-Paul GIRBAL, 6iil Rue Jacques Préved, 80090 Amiens - O 0322 47 3g 64
Musiciens enseignants : Alain MUSZYNSKI, 3 Rue du Chemin Vert, 80370 Le Meillard - @ 03 22 32 45 98

I ANGERS : (R) Jean PONTHOU,28 Rue Louis Legendre,49100 Angers - O 02 4i 81 06 09

I AvlGNoN : (R) Fabrice DURAND, 510 Roulede Saint Vic{or, 30290 Laudun - O 04 65 79 40 30. fex 04 90 25 88 SO

r aEzlERs : (R) Jacky MOTARD, Chemin de la Garrigue, 34370 Maraussan - CD 04 67 90 06 32

I aonDElu,lx :.Musiciens : (R) Jean BATAILLON, 29 Rue Prémeynard,33000 Bordeaux - O 05 36 50 94 g2

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

IBBETAGNE:Rennes:Music iens:(R)Chr lst ianMICOUD,2RuePaul  Bert ,35000Rennes-O0299386787-patr icçPAICHEREAU,LeFertay,
35137 Bédée - O 02 99 06 11 92 - Musiciens enseignants : Anne LE GOFF,4 Boulevard Voltaire, 35000 Rennes - O 02 99 31 21 98
Lorient : (R) Marc GUILLEVIC, 4 Rue Berthe Morisot, 56600 Lanester - @ OZ 97 76 56 19
Saint-Brieuc : (R) Jean-Pol HUELLOU, Le Pouliat, 2214O Berhel - Afiau.. 02 96 35 81 22

I GAEN : (R) Jean-Daniel RISI 43 Rue de la Fontaine, 14530 Luc-sur-l\Ier - O 02 31 97 27 04

I cJlNNEs : (R) André RECORDIER, 14 Rue Assalit, 06000 Nice - O 04 93 85 7t 35

I cARcÂssONNE : (R) Gérard ROUANET, SAMAS, Bourse du Travail, 15 Rue Voltaire, '11000 Carcassonne - (D 04 68 25 16 78,îax 04 68 47 62 54

I GIAIELLERAULT : Musiciens enseignanls: (R) Benoft I/VEEGER,30 Rue de la Vincenderie, S6130 Buxerolles - (D/fax : 05 49 46 90 32
Musiciens intermittenls : Michel CHENUET,26 Rue Ruffigny tteuil, 86240 Ligugé - O 0S 49 55 04 1S

I GLERM0NI-FEnnÂND: (R) Lucette EBERLE, Maison du Peuple, Place de la Liberté,63000 Clermont-Ferrand - (D 047331 87 e7

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

I GRENOBLE : (R) François JEANDET 89 Rue Pierre et Marie Curie, 73290 La Motle Seruolex - CD 04 79 26 æ 47
SMRG intermittents, Bourse du Travail, UD CGL 32 Ave du Gal de Gaulle, 38030 Grenoble Cedex 12 - O 04 76 09 6s 54, poste 129

t LILLE : (R) Daniel SCHIRRER, 12 Rue Bosquiau, 59320 Haubourdin - O 03 20 40 26 02

I uùlocfs : (R) Marcel CHAVAGNE, 15 Allée des Plalanes, Les Forêts,87'140 Chamboret - O 05 55 53 58 55

I LY0N : Bourse du Travail, salle 24, PlacE Guichard, 69003 Lyon, O/fax : 04 78 60 45 56 - (R) Oivier DUCATEL, La Cotillone, 38138 Les Côtes d'Arey,
@llax : O4 74 58 86 15 - Intermittents : François LUBRANO, 23 Chemin des Eglanliers, 69750 Lissieu, O 06 Og 61 95 10 - Enseignants : Alain
LONDEIX, 50 Rue de Sèze, 69)06 Lyon, Afiax O4 78 24 92 24 - O.N.L. : Joel NICOD, 6 Rue Auguste Conte, 69002 Lyon, O/fax 04 72 41 83 gO

Opéra orch. : Nicolas CARDOZE, Les Bruyères,38270 Bellegarde-Poussieu, O/fax 04 74 84 83 53 - Opéra Choeur: Dominique BENEFORTT, 18 Rue
Bossuet,69006 Lyon - O 04 78 52 41 12 - opéra Ballet: Bernard HoRRY 165 Route de Lyon,69390Vernaison,@ 0472 30 16 63

I iIARSEILLE : Musiciens "classiqueg : (R) Georges SEGUIN, 17 Boulevard de la liberté, 13001 Marseille - O/fax bureau : 04 91 55 51 96
Danseurs : Brigitte cUlLLOTl, Opéra,2 Rue Molière, 13001 Marseille - O 04 9.t 55 51 96
Choristes : Daniel DE DONCKER, 115 Avenue de ta Imone, 13010 Marseille - O 04 91 25 90 04
Musiciens enseignants : MariPINKAS, n"1O Route de Comillon, Quartier Le Caraon, 13250 Chamas - (D 04 90 SO 7g 24

! MEI;Z : (R) Laurent TARDIF, 5 Rue Lasalle,57fi)O Metz - O/fax :03 87 18 89 81

I MoNllCo : (R) Jean-Louis DOYEN, 37 Avenue du Maréchal Foch, 06240 Beausoleil - O 04 93 78 78 45

I iloilrPELLlEn : fi) Michel SOULIE, Mas d'Aveltan, 34150 Gignac - O 04 67 57 93 39

I ifullfousf : Musiciens et musiciens enseignants : (R) Roland FOURNIER, 7 Place des Tonneliers, 68100 Muthouse - @ 03 S9 46 22 57
Musiciens intermitlenls : Jean-François SANTENAY 33 Rue du Beau Site, 68400 Riedisheim

I N/tNcY: (R) Nicohs TACCHI, 15 Rue Charles de Foucauld,54000 Nancy - O/fax 03 83 35 67 98
Musiciens iniermittents : Nathanaël BRIEGEL, 4 Allée de St Exupéry, 54420 Saukures - O 03 33 2'l 74 26

I NllNIS : Musiciens : (R) cAUTtER Philippe, 3 Avenue de Saint Nazaire, 444OO Rêzê

IÀ l lGE : (R )Beno i lMACHUEL ,4AvenueduRay ,06100N ice -@0493525755 -Fax0493525494 -Po r tab le :0660625494

r PARIS : voir Conseil Syndical du SÆvlUP en pag€ 2.

r "olNIE{-P1IRf (Guadeloupe) : (R) Patrick DALEXIS, Petit Coin Rozas, 97139 Abymes - (D 1S9O) 20 74 43

t BoDEz : (R) Piene ROMASZKO, UL CGT, Esplanade Jean Jaurès, 12300 Decazeville - O 05 65 43 13 72

I RoUEN : (R) Serge MUGNEROI SAIR,80, rue Devosge,21000 Dijon - O 03 80 70 13 83

I SAINI-ETIENNE : (R) Claude DEVUN, Lot: Les Bégonias, 6 Chemin des Vollons, 42340 Veauche - A 04 77 94 75 83
S.M.|.L. intermittenls, Bourse du Travail, Porte 100, Cours Victor Hugo, 42000 Saint-Etienne - A 04 77 34 08 61

I STRASBoURG : (R) Gilles BRAMANT, 15 Rue d'Upsal, 67000 Strasbourg - O 03 88 60 38 02

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

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

I ToULoUsf : Musiciens : (R) Raymond SILVAND, 15 Rue Ingres, 31000 Toulouse - O/fax 05 61 6273 05 - Portable 06 81 18 39 24
Dansêurs (ballels RTLF) : Philippe GUILLOT, 12 Rue Monié, 31500 Toulouse - O/fax 05 62 16 17 08
Choeurs : Geneviève DE RIDDER, 30 Rue Béleille. 31500 Toulouse - O 05 61 48 52 g7

Intermittenls variétés : Michel VlE, le Pourcou, 31410 Saint-sulpico-sur-Lèze - CD 05 61 97 30 57
Musiciens enseignants : Marc ALBAN-7APATA, 1 Boulevard A. Duportal, 31000 Toulouse - O/fax 05 61 21 38 44

I IoURs : (R) Yannick GUILLOT, 60 Rue Bellanger, 37000 Tours - A 02 47 43 59 82


