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L'année 1999 qui débute, la dernière
du sièc/q esf aussi une année
charnière

Les annexes I ef 10 du régime d'assurance

chômage ont été partiellement modifiées, purb

prorogées jusqu'à fin 1999. Les négocrafions se

sonf ouvertes sur la base de nos propositions

pour réaménager le régime spécifique. La

bataille est engagée pour faire adopter notre
projet d' an nexe u nique.

Après deux années de lutte, /e sysfème des

abattements fiscaux sera modifié mais

maintiendra la prise en compte des spécificités
professio nnelles des artistes musiciens,

danseurs et lyriques.

Les différenfs secfeurs de l'enseignement

artistique -Fonction Publique Territoriale ou

associatif (droit privé)- sont I'objet de

mobilisations pour les titularisatbns, /es

rythmes scolaires, l'application de I'avenant à la

convention collective nationale de I'animation

socioculturelle, le projet ministériel de création

de C.A. et de D.E. pour les Musiques Actuel/es.

La bataille pour l'emploi contre la concurrence

déloyale esf prus que jamais d'actualité (Notre

Dame de Paris : bande enregistrée en ltalie,

West Side Story : musiciens étrangers payés en

dessous du SM[C...).

Les mobilisations seront nombreuses ceffe

dernière année du siècle pour Ia défense de nos
professions.

Bonne année à foufes et à fous...

A n n e x e s 8 e t 1 0 .

Réunions de travai l  DMDTS

Abattements fiscaux

L'appl icat ion de I 'avenant 46

Enseigner les musiques
actuel les vers un nouveau D E.
et un nouveau C A

o
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le 20 ianuier lggs les anneres g et l0
ont été moililiées Gt [totogées
iusuu'au 3f décem[te lggs

Ce protocole d'accord qui fera l'objet d'une adoption définitive à la Commrssron
Paritaire Nationale de I'IINEDIC le 18 février prochain (après rédaction des
nouvelles annexes) a été signé par quatre fédérations, Ia CFDT, la CGC, ta CFTC
et FO. La CGT n'a pas signé ce texte.

\lous avons, lors de ces négociations, dénoncé les
L \ conditrons dans lesquelles ce protocole était discuté.
En effet, il a fait l'objet de tractations préalables entre
nos employeurs réunis au sein de la FESAC (Fédération
des entreprises du spectacle, de l,audiovisuel et du
cinéma) et certaines confédérations. pour notre part, ce
texte nous est paflenu le 18 janvier à 16 h 30 (soit 36
heures avant le début des négociations).

Pour nos professions, le protocole proroge pratique-
ment en l'état l'annexe 10. I fait par contre basculer les
ressortissants de I'annexe 8 (ouvriers, techniciens et réa_
lisateurs de l'audiovisuel et du cinéma) dans une
méthode de calcul des allocations, similaire à celle de
I'annexe 10, qui repose sur le salaire reel.

Cette modification aurait dû faire I'objet d,études
préalables et de réels débats pour pouvoir être adoptée
ainsi. Pour autaxt, cette situation nouvelle ouvre la voie
à la mise en place rapide d'une amexe unique, ce qul est
notre revendication depurs 1993.

La tonalité générale des débats avec les représentants
du MEDEF et avec ceux de la FESAC nou, u fait res-
sentrr le poids du rapport de force que nous avons su
créer depuis plus de deux ars et qui s'est concrétisée par
le résultat de nos syndicats aux électons aux caisses de

sTAtit sYlililcAl
Un stage syndical ,  organisé par le SNAM, se
déroulera au Centre Confédéral  d 'Educat ion
Ouvrière de Courcelles sur yvette en internat
d u :

lundi 29 mars au vendredi 2 avr i l  19g9

Nous remercions les intéressé(e)s de bien
vouloir prendre contact avec le secrétariat du
SNAM le plus rapidement possible.

retratte complémentaire (GRiSS). Ainsi lors des cour_
riers échangés au mois de novembre et de décembre
1998 entre le président du MEDEF, le baron SEL-
LIERES et le président de la FESAC, Jacques PESKINE,
ceux-ci faisaient état d'économres de 50 oZ à réaliser sur
nos annexes et de l'applicaton lors de ces négociations
du protocole d'accord du 24 avil 1997, signé entre le
CESAC (l'ancêtre de la FESAC) et l,ensemble des orga-
nisations syndicales à I'exception de notre fédération
qui, rappelorsle, étalt avec ses syndicats en action pour
obtenir le maintien des arurexes et avait donc refusé de
participer à ces négociations.

Ce protocole d'accord prévoyait que le champ d'ap-
plication des arnexes 8 et l0 serart reduit au seul champ
des CDD dits d'usage.

Cette mesure de restreindre le champ de I'annexe au
CDD d'usage risquait d'exclure les spectacles occasion-
nels.

Nous avons, grâce à notre rappoft de force, pu étendre
pour 1999 le champ des arurexes à I'ensemble des CDD.

Aujourd'hui, le champ des amexes pour les artistes
est clairement défini par les articles L. 35I-4 et L. 351-
12 du code du Travail cités dans I'accord qui vise la glo-
balité, I'ensemble de nos employeurs.

Pour autant nous savons que les prétentions du
MEDEF de réaliser 50 % d'économies seront au coeur
des prochaines négociatrons.

Les discussions du 20 janvier ont fait état de la prépa-
ratron des futures négociations des annexes g et l0 au
sein de la branche professionnelle par I'organisation de
discussions entre les syndicats de salanés et la FESAC.
La premrère de ces réunions doit avoir lieu Ie 2j ianvier
prochain au siège de l'orgarusaton patronale.

Lors de ces discussions nous aurons à nous barue pour
faire adopter un certain nombre de mesures qui feraient
des actuelles annexes 8 et l0 l'arurexe unquà que nous
revendiquons.
. la question des diviseurs. Nous réclamons un diviseur

uruque reposant sur la prise en compte des joumées de
travail :

. u w



la mise en place d'une allocation plancher journalière
égale à un trentème du SMIC mensuel, soit à peu près
200 F alors qu'elle est aujourd'hui de 148,13 F;
la mise en place d'un plafond mensuel qui plafonne-
rait le cumul des allocations et des salaircs à deur fois
le plafond mensuel de la Sécurité Sociale (autour de
26.000 F) ;
la pnse en compte pour l'ouvefiure des droits de
pénodes d'affiliation qui comprendrait également les
jours payés par les Congés Spectacles et qui recalcu-
lerart la possibilité d'accès en tenant compte de I'an-
cienneté ,
le retour de relicuat :

e enfin, l'adoption d'une délibération qui permettrait
aux artistes musiciens, danseurs et lynques, qui exer-
cent des activités d'enseignement, d'accéder à I'allo-
cation chômage dès lors qu'ils n'exercent pas plus de
10 h de formation par semaine, et ce quelle que soit la
nature de leur contrat de travail.

Lu nécessaire butuille pour I'emploi

\Tous ne pouvons séparer la défense de notre régime
-J.\ spécifique d'allocations-chômage de la bataille
indispensable pour la défense des emplois culturels.

Nous voyons la situation se dégrader, et ce malgré
notre bataille contre le travarl illégal. Nos employeurs
continuent d'organiser "illégalement" des spectacles,
c'est-à-dire sans respecter la législaton et les conven-
tions collectives. Citons par exemple Notre Dame de
Paris dont on connaît le succès et qui se déroule sur une
bande enregistrée en Italie. West Side Story où les musi-
ciens non résidants en France sont payés tout comme
ceux du Cirque de Moscou en dessous du SMIC.

Ces situations doivent défirutrvement s'arrêter. Pour
cela, nous interpellons les pouvoirs publics afin que des
mesures soient prises immédiatement.

Il devient nécessaire d'obliger les structures et entre-
prises subventionnées par I'Etat eVou les collectivités
temtoriales à garantir un volume d'emplois culturels, et
tout notamment l'embauche des artistes inscnts à
I'ANPE.

Pour ce qui concerne les entreprises privées, elles
bénéficient aujourd'hui d'aides publiques par f intermé-
diarre des ta-xes parafiscales qui sont reversées au Fonds
de Soutien au Théâtre Privé et aux Variétés, ainsi qu'au
CNC. Cefte fiscalité particulière donne lieu à un droit de
trage automatique des entrepreneurs et producteurs qui
ont généré cette taxe. Nous demandons que ce droit de
trage soit assorti de clauses "nécessaires" sur l'emploi
des artistes résidants en France. De telles mesures obli-
geraient les producteurs de Notre Dame de Paris à orga-
niser drfféremment leur spectacle.

On le voit bierl la mobilisation va être plus que jamais
nécessaire pour parvenir à faire respecter notre droit à
l'emploi, ainsi que I'application de nos conventions col-
lectives.

En posant ces questons, nous affirmons que ce n'est
en aucun cas aux artistes salariés de payer les économres
reclamées par le MEDEF mars bien à nos employeurs.

La prochaine expérimentation du Guichet Unique
devrait également nous permettre de garantr nos droits
dans le champ du spectacle occasionnel, des cafés-bars
et restaurants.

C'est bien sur ces revendications que le SNAM
prendra toute sa place au sein de la délégation fédérale
pour négocier avec la FESAC dès le 27 janvier prochain.

I1 a été précisé lors des discussions du 20 janvier que
les discussions avec la FESAC n'étaient pas des négo-
ciations des annexes 8 et 10 qui devraient se déroulerfin
1999 mais bien des débats au sein de nos branches d'ac-
tvité pour préparer les futures arlnexes. Nous affirmons
plus que jamais la place spécifique de notre régime d'as-
surance chômage au sein du regime interprofessionnel.

FEDERATION NATIONALE DËS SYNDICATS DU SPECTACLE,
DE L'AUDIGVISUEL ET DE L'ACTION CULTUBELLE CGT

GUIDE PRAIIQUE
DES DROITS DES
INTERMITTENTS
DU SPECTACTE

Prix : 120 F + 11,50 F de frais postaux

Formulaire à renvoyer, accompagné du réglement,
au Syndicat des Musiciens,

21 bis, rue Victor Massé - 75009 Paris.
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Au mois d'octobre dernier,
Ie,SNAM a écrit à
M. Dominique WALLON,
directeur de la Direction de
Ia Musique, de la Danse,
du Théâtre ef des
Spectacles -DMDTS, afin
d'organiser un travail de
réflexion entre nos
syndicats et notre
ministère de la Culture.
Trois premières réanions
ont été organrbées courant
décembre 1998. Une sur le
champ des productions
"intermittentes", Ia
deuxième sur
l'enseignement et la
troisième sur /es
ensembtes permanents.
Âlous en donnons ici le
compte-rendu.

Pto ilu Gti ons "intetmiilGntes"

L'uctualité et le dossier assarunce chômage

Nous soulignons au ministère notre volonté de faire respecter
les engagements du CNPF^4EDEF notamment concernant les
négociations spécifiques au sein du régime interprofessionnel.
Nous demandons également que le courrier des ministres de la
Culture et du Travail, Catherine TRAUTMANN et Martine
AUBRY, soit immédiatement expédié au MEDEF.

Lu déconcentration, les musiques actuelles

Nous engageons le débat sur la politique du ministère en
matière de crédit déconcenûé et sur le rôle des DRAC.
Il est question de la lisibilité de l'action des directions régio-
nales et principalement de la place des conseillers musique,
véritable Etat dans l'Etat. Nous constatons la longévité de ces
conseillers malgré les changements de gouvernement et de
politique.

Nous abordons donc la question des commissions régionales
consultatives pour l'attribution des subventions concernant la
musique et pour le suivi de la politique des DRAC.
Ces commissions devraient permettre de clarifier les rapports
entre l'Etat et les collectivités locales. Il sera donc nécessaire
de les créer avec ces collectivités.
Pour les musiques actuelles, nous revenons sur le rôle et les
cahiers des charges des Scènes de Musiques Actuelles.
Nous insistons pour que ces plates-fonnes garantissent la lutte
conhe le travail illégal. A ce propos le ministère hous annonce
se donner trois ans pour revoir la question des copeillers et de
leur forrnation. Pour les SMAC il est prévu de demander la
budgétisation des groupes de lère partie et leur engagement
par contrat.
Nous demandons que soit levé le secret professionnel entre les
DRAC, les URSSAF et les DDTEFP. C'est une nécessité pour
réussir la lutte contre le travarl "au noir". C'est le but que se
sont fixés les signataires de la Convention nationale de lutte
contre le travail illégal et que reprennent les conventions
départementales.

Concernant la formation dans le domaine des Musiques
Actuelles, le ministère nous déclare que sa politique, suite à la
conférence de presse de la minisfe, est de renforcer le soutien
à l'enseignement associatif.



Présents pour le SNAM

Narcisse ALVAREZ,
Bernard FRANCAVILLA,
Philippe GAUTIER,
Gilles GRALL,
Marc SLYPER,
Michel VIE,
Olenka IryITJAS.

Pour lu DMDTS

Jérôme BOUET
directeur adjoinr,
François BROUAT
André CAYOT,
Patricia DAVIS,
M. DURAND,
Brigitte LECLERC,
Dominique PONSARD,

La discussion s'engage ct nous réclamons un cadre de travail pour
débattre de la place des conservatoires, des écoles associatives, des
SMAC, des lieux de pratiques et de la diffusion
Sans cette discussion, c'est une concurrencc sauvage et déloyale qur
s'installe. C'est la pire dcs situations.
Le ministère nous parle alors de sa volonté de créer un CA (1999-
2000) et un DE de Musiques Actuelles. Ces diplômes ne seront pas au
rabars et les concours devraient donner lieu à une concertation avant
leur organisation.

Le problème des urtistes lyriques

Nous abordons 1a crise que rencontre cette profession divisée et rongée
par la concurrence déloyale : recours aux choeurs étrangers sans res-
pecter les tarifs conventionnels et engagement de plus en plus systé-
matique de choeurs amatenrs dit "bénévoles" dans des spectaclcs
professionnels.
La profession d'artiste des choeurs risque de disparaître et nous
demandons au ministère de réagir en envisageant la création de
choeurs professionnels "itinérants" à même de répondre à la demande
sur tout le territoire.

Sur cette question de recours abusif à de prétendus "bénévoles" et sur
la pratique amateur nous annonçons au ministère qu'un projet de réforme du Décrct dc 53 sera proposé début
1999 par la FNSAC-CGT pour être débattu au Conseil National des Professions du Spcctacle

Les conventions collectives

Nous sollicitons le ministère afin qu'il veille à garantir ie bon déroulement des négociations en cours. La signa-
ture de l'accord sur le CDD d'usage poussant certaines organisations d'employeurs à revoir les conventions
existantes à la baisse. Plus largement les ministères de la Culture et du Tral,ail doivent veiller à la bonne arti-
culation des conventions : SYNDEAC (entreprises artistiques et culturelles), SNES (tourneurs), théâtres privés,
S\NPOS (variétés)...

La réussite de cette rencontre et I'intérêt des débats ont abouti à orévoir une réeularité trimestrielle de ces réu-
n10ns. . .

llemande d'adhÉsion

A renvoyer au SNAM, 21 bis, rue Victor Massé - 75009 Paris
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Présents pour le SNAM

Marc ALBAN-ZAPATA,
Thomas DAYAN,
François NO\YAK,
Alain PRÉVOST
Danielle SEWETTE.

Pour la DMDTS
Daniel BLANC,
inspecteur général,
PatrichJURE,
chargé de la sous-direction des
enseignements et des pratiques
artistiques,
Florence TOUCHANT
bureau de I'enseignement
supérieur et de la formation
professionnelle.

a  a  a  a  o  a  a  a  a  a  a  a  a  o  a a

ponsable de ce dossier.

I'ensGignemGnt

Incidences de currière
concernant l'intervention de M. ZUCARELLI concernant la rnodification
du traitement des incidences de carrière, la DMDTS n'est au courant de
nen.
Nous développons les arguments qui prouvent qu'il est quasi impossible de
retrouver un poste quand on est en incident de carière : les maires préfè_
rent engager des personnels coûtant moins chers, ils ont de l,incidenté ure
image négative et les mutations dans une autre fonction publique prér,ues
par la loi de 84 sont actuellement bloquées par volonté potitiquâ 1l est
actuellement impossible d'obtenir un détachement à I'Educatiôn Natio-
nale).

Congés scolaires

Nous signalons le cas du maire de verneuil qui n'a pas renoncé à ouvrir le

décembre, ainsi que l'organisation d'une assemblée génerale le dirnanche
l0 janvier. Nous évoquons notre tentative d'avoir un rendez-vous avec
M' Marc ABADIE qui nous a renvoyés à Mme LEVEeUE qui serait res-

Les représentants de la DMDTS ne pensent pas que nous ayons intérêt à nous appuyer sur l,avenant de la
convention collective puisque celle-ci impose 24 heures hebdomadaires, ce qui conesporrd peu ou prou à une
anriualisation du temps de travail, mais plutôt à la fonction de service publique, à ses contraintes et à sa simili-
tude avec l'Education Nationale.

Participation du ministère uux discassions concernunt I'avenant 46
Nous faisons remarquer que le domaine des écoles associatives a échappé au ministère de la Culture, pourtant
parmi celles-ci on rencontre de grandes écoles qui sont subventionnées par les colseils généraux ; nous deman-
dons que le ministère soit présent, notamment pour les musiques actuelles, pour la recoÀaissance des diplô'res
de l'Ecole Normale et des diplômes étrangers, ainsi que po* fuit" reconnaître ce qui existe dans la Fonction Ter-
ritoriale. Nous attirons son attention sur les exigences du SNOGAEC qui voudrait imposer le DE et le CA po'r
I'emploi de professeur.

Problèmes des intermittents qui veulent enseigner
Le règlement de I'LINEDIC interdit aux musiciens de bénéficier de conûats dans le cadre de l,enseignement cequi fait que certains se font payer au cachet. Or l'enseignement des musiques actuelles repose esse'ûellement
sur les intermittents- Le rninistère pense qu'il faudrait que ces ernplois ne fasselt qu'un, et travaille actuellement
à un CA et un DE de musiques actuelles.

Le cus du trompettiste de l,Ochestre de Nice
M' HosrEIN, trompettiste à l'orchestre de Nice et qui a fait partie de la charette de licenciement de'rande à êtretitularisé dans son poste de professeur au conservatoire d'Antibes, ce qui n'a pu être fait en rnême temps que sescollègues à cause de son emploi de musicien. Nous rappelons au ministèr. ,u pro..rre de reclasser les musi-



ciens licenciés et nous demandons son intervention pour que la commission de recevabilité reconnaisse son prix
du CNSM de Paris qui équivaut à un bac plus 3 ou 4, lui permettant ainsi de rentrer sur la liste d'aptinrde. La
DMDTS nous dit ne pas avoir reçu de dossier à ce joru.

Le diplôme de formuteur
La DMDTS n'a pas connaissance d'un projet en ce sens.

Partenuriut entre le ministère de lu Culture et celui cle l'Éclucation nationale
Nous sornmes très inquiets sur l'annonce du partenariat des deux ministères, nolls craignons que les emplois
soient donnés à des ernplois-jeunes au détrirnent des diplôrnés. La DMDTS pense que les ateliers de pratique
artistique seront confiés à des Dumistes. Concernant la complémentarité entre le premier cycle du primaire et
celui des écoles de musique, il ne s'agit pas de suivi réel mais seulement d'une ouvertlrre à la rnusique pour tous
qui ne soit pas seulement sensorielle, que les élèves sortent du prirnaire sachant lire leurs notes et capables de
déchiffrer un chant.

Déterminution de lu discipline
La détermination de la discipline dans l'emploi d'un enseignant n'est toujours pas une obligation ce qui entraîne
un certain nombre d'incidences telles que I'irnpossibilité de donner un avis au CTP en connaissance des dos-
siers, impossibilité à la préfecture de contrôler la légalité de I'engagement vis à vis des listes d'aptitude etc. La
DMDTS nous conseille de trouver une solution avec la DGCL.
Nous revenons su la nécessité de toiletter les textes, de changer le titre d'Assistant Spécialisé en tiûe de Pro-
fesseur.
Le cumul doit trouver une juste réglementatiorl, nous évoquons la position du CNFPT qui voudrait nous inter-
dire de donner des concerts.
Nous aimerions que le ministère de la Culture envisage la publication d'un fascicule tel qu'était "Notre école de
musique" qui a rendu bien des services aux municipalités. L.r DMDTS envisage de le refaire, la ministre va en
reparler dans sa charte sur l'enseignement.
Comme nous protestons sur l'absence de relation du ministère avec la Fonction Publique Territoriale, il nous est
dit que Mme Anne DENETIX est en charge de ses relations.

BarÈmes l9$g SAlrlUP fi adnÉtents isolos ilu $ll[M
Adhésion 180 Frs + 6 mois de cotisations lors de l'adhésion

Le SAMIIP demande à ses adhérents ayant des revenus de pltrs de 21.000 F par mois de bien vouloir verser des cotisations
correspondant au 1 Yo de leurs revenns.

Etudiants entrant dans la profession : 150 F pour I'année - Retraités sans activité professionnelle musicale : 150 F pour l'année
Retraités avec activité musicale : tarif correspondant aux revenus globaux - Chômeurs non secourus : gratuit pour les mois sans activité

professionnelle - Chômeurs secourus : tarifcorrespondant aux revenus globaux (salaires + indemnités chômage).

TIMBRES MENSUELS 1 az 4 4 o 7 8 I 1 0 11 1 2

Sala i re in fér ieur  à 5.800 F 1% sur les revenus globaux

de 5.801 F à 6.800 F 58 116 174 232 290 348 406 464 522 580 696

de 6.801 F à 9.300 F 76 152 228 304 380 456 532 608 684 / o u ttJo J t z

de 9.301 F à 12.800 F 101 202 404 505 ouo 707 808 909 1 . 0 1 01 111 t - z l z

de '12.801 F à 15.300 F 120 240 360 480 600 t z v 840 960 I 080 1.2001 320 1 .440

de 15.30' l  F à 21.000 F 1 3 9 278 4 1 7 556 695 834 1 . 1 1 2 1.251 1  ?On 1.529 1.668
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Présents pour le SNAM
Jean-Marie GABARD,
Benoît MACIIUEL,
Ralrnond SILVAND,
Marc SLYPER,
Lqurent TARDIF

Pour la DMDTS
François BROUAT
Patficia DAWS,
Philippe GEOFFROY.

a a a a a a a a a a a a a a a

Introduction

Marc SLYPER prend la pmole pour faire un tour d'horizon des questions
retenues pour l'ordre du jour, à savoir '. statut et cadre cl'emploi, pérennité
des financements, conventions collectives. Le cas particulier de Nice étant
un exemple en vraie grandeur des problèmes posés par les deux premiers
points, il insiste sru le manque de clarté du ministère dans le ffaiternent de
ce dossier, ce qui amène à un premier échange.

Le dossier de Nice

A. Reproches adressés au ministère

. abandon des pressions sur le Maire de Nice, concrétisé par le dégel
de 2 MF de subvention au profit de la ville de Nice. Rappel : ra rninistre
et son cabinet se sont engagés à ne réallouer un financement à Nice
qu'en proportion des ernplois rétablis (aucun à ce jour).

' transfert de financement des structures permanentes classiques sur les musiques dites "achrelles", co'crétisé
par un basculement de 1,8 MF au détriment de l'Opéra de Nice. Rappel : la ministre dans sa conference de
presse sur les musiques actuelles a écarté l'idée de soutenir celles-ci enprenant aux sttacturcs permqnentes.

o non-roSp€ct des engagements en matière de reclassement des musiciens niçois et de mailtiel de l'emploi en
region PACA.
Rappel : la ministre s'est engagée à ce que les 3,8 MF retirés à la Vilte cle Nice ne puissent pas Jinancer autre
chose qtte I'ernploi dans les orchestres de la région PACA, cvec une priorité aux orchestres cl'Avignon et
Cannes.

B. Réponses de Philippe GEOFFROy

Le discours de Philippe GEOFFROY demeure embarrassé.

o (deux premiers points). Il explique tout d'abord avoir voulu, en dégelant 2 MF au profit de Nice, éviter de
nouveallx licenciements et pennettre la tenue de l'audit à l'opéra municipal. Explication peu satisfaisante,
surtout en ce qui concerne la préservation des emplois. Il corrige finalement ce discours en précisalt que
toute somme non-allouée risquait d'être perdue lors de l'exercice budgétaire sgivant, ce qui selàn lui j'stilie
égalernent le redéploiement des 1,8 MF restmlt au profit des musique s actuelles.

Eu ce qui concerne l'audit, qui aurait dû être tenniné au plus tard fin décembre 1998, Alain BRTINSVICK joint
par téléphone prévoit un terme plus proche de la fin du mois de mars 1999.

t (troisième point). Philippe GEOFFROY indiqre n'avoir reçu aucune consigne précise du cabinet en ce qui
concerne le financement des emplois à partir des 3,8 MF retirés à Nice. Toutefois, il rappelle que le budjet
99 du ministère étant en augmentation, un "abondement significatif au profit de I'orche#e d'Avig'on,' a été
décidé, "à la condition que les autres partenaires fassent également unLffort", ce qgi 1e semblait pas être le
cas à l'issue du dernier conseil d'administration de |oLRAp du 30/lll9g.

En ce qui concerne l'éventualité d'un reclassement des musiciens niçois à l'orchestre de Cannes, ce scé'ario 'e
lui paraît pas pouvoir être encouragé avant les conclusions de l'inspection à l'opéra de Nice, soit fin ruars.



Stutrrt et cadre d'emploi

Le débat s'engage avec Lrne intervention de Laurent TARDIF, qui exprime le besoin d'approfondir les irnplica-
tions liées à la mise en place d'un éventuel cadre d'emploi, et son lien implicite avec le statut des services
concemés.
François BROUAT (DMDTS) prend alors la parole pour préciser que le statut des personlels ne découle pas
forcément du statut du service. Il est donc possible de travailler sur le premier sans attendre la création du
second. Il donne son point de vue personnel sur la pertinence du recours à I'EPIC (Etablissernent Public Indus-
triel et Commercial), qu'il estime erroné. Il juge théoriquernent possible la requalification de l'Opéra National
de Paris en EPA (Etablissernent Public Adrninistratif).
Le principe d'un travail de fond sur la création d'rur cadre d'emploi étant retenue par les deux parties, il est
décidé d'organiser un premier rendez-vous pour la fin du rnois de janvier 1999 (à préciser), le temps global
nécessaire étant estimé à environ deux ans.

Philippe GEOFFROY pose alors une questiou embarrassante : quelle est la position du SNAM vis-à-r,is du
recoLrrs exclusif à I'intermittence dans les fomrations dites baroques ?

[a diffrculté de répondre à cette question par Lrne position claire reflète le manque de réflexion inteme de notre
syndicat. Cela touche :
-+ au charnp de compétence des orchestres symphoniques pennÉaents face à des ensembles composés d'inter-

mittents - donc moins coûteux en charges fixes - qui mordent de plus en plus le répertoire classique et
rornantrque ;

-+ à la légitimité de ces ensembles - dont la qualité est de moins en moins critiquable - à revendiquer un finan-
cernent public et une stabilité de l'ernploi].

Concurrence déloyale et prutique en ûmuteur

La question de la concurrence déloyale est abordée sous différents aspects, dont essentiellement celui des
orchestres bon-marché venus des pays de l'Est et celui du recours à des élèves instrumentistes dans des concerts
pour lesquels une billetterie est organisée.
Marc SLYPER souligne que le SNAM intervient auprès des autorités aussi souvent que possible, mais que ni
ses ressolrrces, ni son personnel, ne lui permettent d'être présent sur chaque cas.
La question des choeurs d'amatenrs rencontre une certaine résistance de la part de François BROUAI, qui ne
semble pas enclin à les inclure dans le champ de la concurrence déloyale.
(le problème des concerts d'élèves lors des académies d'été ou de leur participation à des concerts d'orchestres
professionnels devra également donner lieu à un débat interne au sein du SNAM).

Conventiot SYNDEAC

Il est pris acte de ce que le jugement concernant I'Orchestre de Rennes est retardé. Le résultat de cette procé-
dure étant rur élément important du dossier, aucrn débat véritablernent approfondi n'a lieu.

Conchtsions

Le thèrne du cadre d'ernploi est aujourd'hui un dossier conrmun aux deux parties (SNAM & DMDTS) et
pour lequel un calendrier se met progressivement en place. Cela nous iurpose de mener en parallèle une
réflexion qui nous permette d'être plutôt en a\rance qu'en retard vis-à-vis de nos interlocuteurs.

La position du ministère sur la question de Nice reste floue, et justifie que la profession reste en alerte sur
les problèmes de financernent, d'ernploi et de statut, en se donnant les moyens de réagir chaque fois que c'est
nécessaire par des actions concrètes.

. Certains dossiers nécessitent un débat inteme '. les ensembles pennanents d'intermittents et la définition
claire de nos critères de concurrence déloyale, y compris par des intervenants amateurs.
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Roppel de lo situotion
A partir de l'année 1998, les artistes sont amenés

à rentrer dans le système de déclaration des frais
professionnels réels, puisque les déductions supplé-
mentaires accordées à certaines professions seront
progressivement supprimées.

En effet, les parlementaires, dans la loi de
Finances 1997, ont voté la suppression progressive
des déductions supplémentaires dont bénéficient
notamment les professions artistiques : 20 o% pour
les instrumentistes et les choristes, 25 o/o pour les
danseurs.

La suppression progressive de ces déductions
supplémentaires se fera par l'abaissement sur plu-
sieurs années, puis la suppression du plafond
appliqué aux déductions, plafond qui avait été fixé
à 50.000 F dans les années 70 et qui n'a jamais été
revalorisé. C'est ainsi que la loi de Finances votée
en décembre L996 avait abaissé le plafond à
30.000 F pour les revenus de l'année 1997. èr
20 000 F pour les revenus de 1998, à 10.000 F pour
les revenus de 1999, pour aboutir à la suppression
définitive des déductions à compter des revenus de
l'année 2000.

Sous la pression des actions diverses menées par
les artistes musiciens - de la rencontre des députés
et sénateurs dans les régions ou à Paris au dépôt
d'un préavis de grève à l'Opéra de Paris en passant
par l'entrée des musiciens sur scène sans instru-
ment- le gouvernement avait accepté de rechercher
avec les salariés des professions artistiques Lln
système simple pour remplacer les déductions sup-

plémentaires. C'est ainsi que, suite au dépôt d'un
préavis de grève à l'Opéra de Paris, le SNAM a ren-
contré les fonctionnaires du Service de la Législa-
ûon Fiscale (SLF) du ministère des Finances dès le
mois de mars 1997. Un an plus tard, de nouvelles
actions, notamment le concert-aubade donné aux
habitants de Cintegabelle, fief de Lionel Jospin, ont
permis de faire repousser d'un an la suppression
progressive des déductions supplérnentaires.

Les responsables syndicaux CGT, en l'occur-
rence Jean-François BENATAR (Orchestre de
l'Opéra de Paris), John COHEN (Orchestre de
I'Opéra de Paris, délégué SNAM), Gilbert CHRE-
TIEN (choeur de Radio-France et délégué slmdical
SNRT), Jean-Claude COSTA (choeur de l'Opéra de
Paris et responsable SFA), Denis FOUQUERAY
(artiste intermittent et responsable SFA), Philippe
GERBET (ballet de l'Opéra de Paris, responsable
SNAM et délégué syndical central CGT), Annie
KOGAN (choeur de l'Opéra de Paris et déléguée
SFA), Jean-Pierre MOREUX (artiste intermittent et
responsable SFA), François NOWAK (secrétaire
général du SNAM), Jean ROSSI (Orchestre
National de France et délégué syndical SNRT),
Georges SEGUIN (Opéra de Marseille et trésoner
du SNAM), Jimmy SHUMAN (artiste intenninent
et responsable SFA) et Raymond SILVAND (Capi-
tole de Toulouse et président du SNAM) ont assisté
à de nombreuses réunions et rencontres, d'ailleurs
souvent provoquées par le SNAM, dont voici la
liste ci-contre.

Le nouveou système tel gu'il ressort
des nêgociations

Les forfaits de 10 % et 20 ou 25 % disparaissent
comme c'est la règle chaque fois qu'un contri-
buable opte pour la déclaration de ses frais réels.
L'aménagement négocié avec le ministère des
Finances consiste à simplifier partiellement la

déclaration de nos frais professionnels réels. Cette
solution n'est certes pas satisfaisante pour tous,
mais nous ne désespérons pas de pouvoir y apporter
des modifications par la suite.



Tubleau récapitulutif des réunions, rencontres et négociations

. 13 fevrier 1997 : réunion à la Délégation au Développement et aux Formations du ministère de la Culture

.27 mars 1997 : réunion avec le SLF (Service de la Législation Fiscale)

.9 avril 1997 : rencontre avecAnne Chffirt, Directrice de laMusique et de la Danse

.22 avril 1997 : réunion avec le SLtr
o 28 avril 1997 : réunion entre artistes musiciens
o 13 mai 1997 : réunion entre artistes musiciens
o 14 mai 1997 : réunion dvec le sLE adoption du principe du tableau de frais normés
o 26 mai 1997 : réunion entre artistes musiciens
.20 juin 1997 : réunion entre artistes musiciens
o 30iuin 1997 : la réunion prévue est reportée en raison des événements politiques
o 4 novembre 1997 : rencontre avec Dominique Chavigny au ministère de la culture
o 5 novembre 1997 : rencontre avec le sénateur Adrien Gouteyron, président de la commission des Affàires
Culturelles

o 24 février 1998 : réunion des professions concernées organisée par la CGT
o26 mars 1998 : réunion au ministère des Finances.
o 7 avril 1998 : rétmion SNAM/DAG (Direction de I'Administration Générale) du ministère de la Culture
o 24 avril 1998 : reprise des négociations avec le SLF qui renie le principe des frais normés
o28 avril 1998 : réunion SNAM/DAG (Direction de I'Adminisrrafion Générale) du ministère de la Culture
c17iuin 1998: réunion avec le SLF qui accepte defixer à I0% leforfait du poste INSTRUMENT, le principe du

forfoit du poste DIVERS est évoqué mais le taux n'est pas encore fixé
o Sjuin 1998 : réunion au SLF pour les choeurs
o10 juillet 1998 : réunion au ministère de la Culture
o29 septembre 1998 : réunion avec le SLF qui accepte lesforfaits de I2 et 3 0À, mais pour les instrumentistes

seulement
o 7er octobre 1998 : le SNAM, le SFA et le SNRT rencontrent les sénateurs communistes et apparentés
c 72 octobre 1998 : réunion par téléphone de 23 h à 24 h
o 74 octobre 1998 ' rencontre avec Jean Le Garuec, président de la commission des Affaires Culturelles et

Sociales de l'Assemblée Nationale
o 74 oc'tobre 1998 : rencontre avec Jean-Jacques Denis, député
c 74 octobre 1998 : réunion au ministère des Finances, extension des forfaits aux artistes choristes et danseurs,

le forfait de 3 % est monté à 5 oÀ

o 16 octobre 1998 : réunion par téléphone de 23 h 30 à 24 h 30
o 27 octobre 1998 : rencontre de Didier Migaud, prësident de la commission des Finances de l'Assemblée

Nationale
t 12 novembre 1998 : rencontre de Frédéric Scanvic au ministère de la Culture
o 9 décembre 1998 . réunion avec le SLtr
.28 décembre 1998 : réunion au ministère des Finances qui accepte d'étendre tesforfaits de l2 et 5 oÀ aux

enseignants et aux allocationsASSEDIC perçues par les intermittents, le passage de l2 à 11% sera confirmé le
lendemain

. 15 ianvier 1999 . réunion avec le SLF qui prétend appliquer les forfoits aux seuls enseignants qui ont une
activitë, même minime, d'artiste-interprète

F rais p ro fessio nnels spécifiqu es fo rfa itai res

lu. Artistes musiciens

Le salaire net imposable - comprenant le cas
échéant, les rémunérations perçues au titre d'une
activité d'enseignement, comprenant éventuelle-
ment les indemnités versées par le régime spéci-
fique d'assurance chômage, ainsi que les
remboursements et allocations pour frais profes-
sionnels (hors défraiements) - (usqu'au plafond de
774 600 F pour les revenus de 1998), est abattu du
forfait de 14 oÂ pour couvrir les frais suivants :

. frais d'achat, d'entretien et de protection
(notamment les primes d'assurance) des instru-
ments de musique ;

. frais d'achat de matériels techniques (affectés
partiellement ou totalement à un usage profes-
sionnel) tels que platines, disques, casques,
mlcros.. .  ;

. s'il y a lieu un second instrument tel qu'un
plano.

Au cas où le montant des frais énumérés ci-
dessus dépasse le forfait de 14%o,celui-ci peut-être

I
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abandonné et le montant réel et justifiable des frais
est alors déclaré.

Les intérêts d'ernprunts contractés pour l'acquisi-
tion d'un instmment ne sont pas conpris dans le for-
fait de 14 oÂ ; ils sont déductibles pour leur montant
réel acquitté au cours de l'année d'irnposition.

1 b. Artistes chorégraphiques, Iyriques
et choristes

Le salaire net irnposable - comprenant, le cas
échéant, les rémrurérations perçues au titre d'une
activité d'enseignement, comprenant évenfuellement
les indernnités versées par le régirne spécifique d'as-
surance chômage, ainsi que les remboursements et
allocations pour frais professionnels (hors défraie-
nreuts) - (usqu'au plafond de 774.60A F pour les
revenus de i998), est abattu du forfait de 14 % pour
couvrir les frais suivants :

. frais de fonnation tels que les cours de danse on
de chant selon le cas, les cours de piano, les cours de
solfège, les honoraires de pianiste répétiteur, les
cours de langues étrangères pour les choristes selon
les nécessités du répertoire ,

. frais rnédicaux restant à la charge effective des
intéressés tels que les soins de kinésithérapie,
d'ostéopathie. d'acupuncture, les soins dentaires
(notamment de prothèse), les frais médicaux liés au
contrôle ou à l'entretien des cordes vocales, tous
autres soins médicaux en relation avec l'activité pro-
fessionnelle ;

. frais d'instmnents de musique et frais périphé-
riques tels que l'acquisition d'un piano et les frais
accessoires, ainsi que les frais d'acquisition et d'uti-
lisation de matériels techniques.

Au cas ori le montant des frais énumérés ci-dessus
dépasse le forfait de 14 oÂ, celui-ci peut-être aban-
donné et le montant réel et iustifiable des frais est
alors déclaré.

Les intérêts d'empmnts contractés pour l'acquisi-
tion d'un instmrnent ne sont pas compris dans le for-
fait de 14 oÂ ; ils sont déductibles pour leur rnontant
réel acquitté au cours de I'année d'imposition.

2. Ensemble des professions artistiques

Le salaire net imposable défini aux la et lb ci-
dessus est abathr du forfait de 5'r/o pour couvrir les
frais suivants :

- frais vestimentaires et de coiffure, de représenta-
tion, de cornmrurications téléphoniques à caractère
professionnel ;

- frais de foumihlres diverses tels que partitions.
métronome, pupitre...,

- frais rnédicaux spécifiques autres que ceux
engagés par les artistes par les artistes chorégra-
phiques et les artistes lyriques, solistes et choristes.

Au cas où le montant des frais énumérés ci-dessus
dépasse le forfait de 5 %o, celui-ci peut-être aban-
donné et le rnontant réel et justifiable des frais est
alors déclaré.

La déduction forfaitaire de 5 oÂ s'applique aux
artistes dramatiques, lyriques, cinéuratographiques
ou chorégraphiques, aux artistes rnusiciens. aux cho-
ristes, aux chefs d'orchestre ainsi qu'aux régisseurs
de théâtre.

N.B. Les forfaits de 14 et 5 o% sont indépendants
l'un de l'autre. Les artistes peuvent opter pour rm des
forfaits et abandonner l'autre pour déclarer le mon-
tant réel et iustifiable de leurs frais.

Frais professionnels spécifiques réels

3. Artistes intermittents :
Ils peuvent déduire les dépenses liées à la recherche

de leurs ernplois successifs (frais de déplacement, de
photographie, de confection et d'envoi de CV, d'ins-

cription à des amruaires professionnels...), ainsi que
celles relatives à l'entretien et au développernent de
leurs corutaissances ou de leur pratique profession-
nelle.

Frais professionnelsréels non spécifiques

1. Frais de transport entre le domicile
et Ie lieu de truvuil

Deux cas de figure peuvent se présenter : la dis-
tance entre le domicile et le lieu de travail est :

a) inférieure ou égale à 40 km ;
b) supérieure à 40 km.
Dans le premier cas, les frais de déplacement sont

considérés colnrne inhérents à la fonction ou à l'ern-
ploi et sont donc déductibles sur justificatifs (notam-
ment l'utilisation du r'éhicule personnel et le nombre

d'allers et retours dans la-joumée).
Dans le second cas, la prise en compte de la totalité

des frais de transport sera effective si l'éloignernent ne
résulte pas d'un choix personnel (précarité ou mobilité
de l'emploi, contraintes farniliales ou sociales...). A
défaut, la déduction des frais de transport est limitée à
40 km.

Les frais engendrés par I'utilisation d'un véhicule
personnel sont calculés selon le barèrne administratif
du prix de revient kilométrique des l,éhicules antorno-
biles ou deux roues à moteur.



5. Autres frais de transport

Dépenses engagées pour toute activité profession-
nelle en dehors des frais cités au précédent para-
graphe.

6. Frais supplémentaires de repss sur le lieu
de truvsil

Il s'agit des dépenses supportées lorsque les repas
ne peuvent pas être pris au domicile en raison des
horaires de travail ou de l'éloignement. Ces dépenses
ne sont pas prises en compte s'il existe une cantine ou
un restaurant d'entreprise (à rnoins d'une nécessité
médicale).

Compte tenu de ce que les frais de nourrihrre
constihrent une dépense d'ordre personnel, la
dépense réelle est diminuée de la valeur du repas qui
aurait été pris au domicile, soit 18,3 I F en rnoyenne
annuelle pour 1998 lorsque la rémunération ne
dépasse pas le montant du plafond de la Sécurité
Sociale (169.080 F en 1998), ou27,47 F en moyenne
annuelle pour 1998 lorsque la rémunération dépasse
le montant dudit plafond.

En l'absence de iustificatifs suffisamment précis,
la dépense supplémentaire peut être évaluée, par
repas, à 27,47 F en rnoyenne annuelle pour 1998.

La dépense supplémentaire est dirninuée de la par-
ticipation de l'employeur, le cas échéant, à l'acquisi-
tion de titres-restaurant.

7. Frais de repas et d'ltébergernent
en déplacement

Dépenses de repas et d'hébergement engagées
pour toute activité professionnelle en dehors des frais
cités aux paragraphes précédents.

Ces frais sont déductibles, diminution faite des
érrentuels reurboursetnents de frais ou allocations
pour frais de la part de I'employeur.

8. Frsis de documentotion

Prix d'achat d'ouvrages professiorurels et frais
d'abonnements à des publications professionnelles.

9. Frais de locul professionnel

Les sen ices des impôts admettent que certaius
salariés affectent une partie de leur habitation à leur
activité professionnelle. C'est ainsi qu'il est admis
que pollr les artistes rnusiciens, I'affectation d'une
pièce de la résidence principale à des fins profession-
nelles sera iustifiée par la disposition au domicile
d'instmments de musique dédiés aux répétitions ou
par la réalisation d'agencernents spécifiques comme
l'insonorisation. Cette pièce peut être affectée en

partie ou en totalité à l'activité professionnelle.
Ainsi, il peut être admis que la partie d'un loge-

rnent affectée à l'exercice de la profession repré-
sente :

o polrr un logement comportant plus d'une pièce
d'habitation, une pièce de ce logement ;

o porlr un studio, la rnoitié au plus de la surface de
celui-ci.

Le salarié qui souhaite la prise en compte d'une
surface supérieure à ce qui peut être admis doit tusti-
fier sa revendication.

Le pourcentage détenniné entre le local profes-
sionnel et la surface totale de l'habitation s'applique :

. aux dépenses d'entretien, de réparation et d'amé-
lioration :

. aux dépenses des grosses réparations ;

. alrx charges de copropriété ;

. aux diverses dépenses à caractère locatif telles
que les frais de nettoyage, de gardiennage, de rarno-
nage, d'éclairage, de chauffage, de primes d'assu-
rance... ;

. aux dépenses d'agencernents spécifiques à
l'exercice de la profession à concurrence du rnontant
de la dépréciation subie ;

. allx impôts locaux tels que taxe foncière sur les
propriétés b âties, ta,re d' habitation, taxe s facultatives
instituées par les collectivités locales (ex. : taxe
d'enlèvernent des ordures, taxe de balayage...) :

. au loyer proprement dit, pour les locataires, aug-
menté des solnmes rembonrsées au bailleur :

. aux intérêts, pour les propriétaires, des empmnts
contractés pour l'acquisition de la résidence princi-
pale ou son agrandissement, ou pour sa recottstnrc-
tion partielle.

Exemples de justificatifs à foumir :
a) acte d'acquisition ou de location de l'habitat

principal faisant apparaître la superficie des pièces,
b) contrat et échéanciers des empmnts contractés,
c) quittances de lol'er, de gazet électricité, de télé-

phone, d'assurance...,
d) factures de foumisseurs, installateurs, entrepre-

neurs..., conlportant les dates de réalisation et de
paiement des travaux, le rnontant du prix acquitté et
la périodicité des versements.

10. Fruis de matériel, mobilier etfountitures
uutres que celles visées uu 2 ci+lessus

Ce sont des frais se rapportant à l'erercice de la
profession :

. frais de foumitures et d'imprimés :

. frais de commnnication (téléphone" télécopie...) ;

. dépenses de rnobilier, de matériel et d'outillage.
En cas d'utilisation mixte. la dépense doit être

réduite en proportion de l'utilisation à des fins
privées.



1 1. Cotisations professionnelles

a) Les cotisations syndicales sont déclarées pour
leur montant réel sans limitation. La réduction
d'impôt au titre des cotisations q'ndicales n'étant
plus possible, il n'y a plus lieu d'indiquer leur mon-
tant au point AC du cadre 7 de la déclaration des
revenus.

b) Les cotisations pour assurance professionnelle
peuvent êûe déductibles sous certaines conditions. A
cejour nous n'avons pas encore de reponse claire de
lapart du ministère.

12. Autresfrais

a) Les dépenses engagées pour l,exercice du
mandat de représentation du personnel (délégué syn_
dical, délégué du personnel...) ont le caractère de
frais professionnels, déduction faite des allocations
pour frais ou remboursements de frais de la part de
l'employeur. Nous avons posé la question des artistes
intermittents qui n'ont pas d'employeur fixe et donc
ne sont jamais porteurs de mandat de représentant dg

personnel. A priori, rien ne s,opposerait à ce que les
frais qu'ils engagent pour leur activité syndicale
soient déductibles, mais nous attendon, "rr.or" .rrr"
réponse claire de lapartdu ministère.

b) Tous autres frais ayant un caractère profes_
sionnel ne figurant pas dans les rubriques de ce mode
d'emploi.

Nous avons demandé que d,autres frais soient
déductibles, tels que les lentilles coméennes ou les
frais de prothèses dentaires, mais l,instruction
ministérielle est sortie avant que nous ayons trouvé le
temps d'obtenir des réponses à toutes les questions
posées au ministère des Finances.

N.B. Les frais de gmde d'enfant(s), justifiables,
font l'objet d'une mesure de réduction d,impôts
d'ordre général et n'ont donc pas à figurer dans les
frais professionnels. Nous avons pourtant essayé à
maintes reprises de faire prendre en compte la spéci_
ficité de nos professions (ffavail fréquent le soir, les
dimanches et jours fériés, déplacements fréquents...),
mais le SLF nous a chaque fois renvoyés au résime
général.

Comment procéder pour 1998
Les déductions supplémentaires sont touiours en

vigueur, mais plafonnées à 30.000 F.
Donc:
- pour les artistes qui bénéficient d,une déduc_

tion supplémentaire de 20 Yo et dont le salaire net
imposable de 1998 n'excède pas 166.666F,

ou
- pour les artistes qui bénéficient d'une déduction

supplémentaire de 25 %o et dontle salaire net irnpo-
sable de 1998 n'excède pas 133.333 F,

Ie recours à la déduction supplémentaire est
encore intéressant. A moins que le calcul des frais
réels comme indiqué ci-dessus ne fasse apparaître
un avantage à recourir dès maintenant au nouveau
système.

Cependan! certaines dépenses seront diffrciles,

voire impossibles à justifier. En effet, en 1997, les
négociations avaient été suspendues au moment où
le principe des frais normés faisait l,obiet d,un
accord entre le SNAM et le SLF. Il n'est do,lc ven,
à I'esprit de personne de juger nécessaire de
conserver quelque justificatif que ce soit dès le ler
janvier 1998. C'est bien pour cette raison que nous
avons tenté d'obtenir du Parlement ur nouveau
report d'un an des dispositions arnenant à la sup_
pression des déductions supplémentaires.

Le ministère a donc admis qu,il devait faire des
recommandations aux inspecteurs des Impôts pour
que l'instruction ministérielle soit appliquée avec
souplesse en I'absence dejustificatifs pour certaines
dépenses. Cela promet de bons moments avec ces
fonctionnaires.

Comment procéder par la suite
Il est bien évident que l'option pour les forfaits

actuels de 10 et 20 ou25 Yo serade moins en moins
intéressante.

Chacun de nous doit dès à présent, si ce n,est
déjà fait, conservertous lesjustificatifs relatifs aux
frais énumérés ci-dessus.

Tous les justificatifs des frais listés doivent être
tenus à la dispositon de l'inspection des Impôts.
Cela signifie qu'il ne faut pas les joindre à la décla-
ration des revenus, mais que vous devez les
conseryer jusqu'à la fin de la 3ème année suivant
celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Exemple : pour les revenus de 1996 (déclarés en
1997),le "délai de reprise" expirera le 3l décembre
1999, "|e délai de reprise" étant le laps de temps
pendant lequel l'administration a le pouvoir de
contrôler et rectifier les déclarations.

J'ai essayé d'être le plus précis possible et de
vous confectionner un mode d'emploi le plus com-
plet. Néanmoins, toutes les situations ne pouvant
pas être évoquées, je suis à votre dispositi,on pour
tous renseignements ou précisions dont volls aurez
besoin.

Rtyuottn SILVAND - 0B/02/99
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ETAT DETAILLE DES FRAIS PROFESSIONNELS DEDUITS POUR LEUR MONTANT REEL

@rofessions artistiques)

Nom et prénom :

A d r e s s e :  . . . .

P r o f e s s i o n : . . . .

Mes frais professionnels, déduits pour leur montant réel sur le fondement des dispositions du
septième alinéa du 3o de l'article 83 du code général des Impôts telles qu'elles ont été précisées par
l'instruction du 30 décembre 1998 (B O.I. 5F-1-99), notamment dans sa section 4 en ce qui
concerne les professions artistiques, s'établissent comme suit pour l'imposition de mes rémunéra-
t ions de I 'année I998 :

NÂTURE DES FRAIS MONTANT FORFAITÀIRE

1a Artistes musiciens : Frais d'instrument(s) de musique et frais accessoires

Artistes chorégraphiques, lyriques et choristes :
Frais de formation, frais médicaux et frais d'instrument(s)
dc musique et frais périphériques

1b.

14 oÂ de R(1), soit

14 %o de R(1), soit

F

F

2, Frais vestimentaires et de coiffure, dc représentation, de
communications téléphoniques professionnelles courantes,
de formation courante et de fournitures diverses 5 %  d e R ( 1 ) , s o i t . . . . . . . . . . .  F

MONTANT REEL

J Artistes intermittents : Frais pour recherche d'emplois F'

4. Frais de transport entre le domicilc ct le lieu de travail (2) E.

5. Autres frais professionnels de transport (2) F'

6. Frais supplémentaires de repas sur le Iieu de travail n

7. Frais de repas et d'hébergement en déplacement F'

8. Frais de documcntation F'

9. Frais de local professionnel F'

10. Frais de matéricl, mobilier et fournitures autres que
celles visées au 2 ci-dessus E.

.17. Cotisations profcsionnelles F

12. Autres frais r'

TOTAL DES FRAIS DEDUITS *
F'

* (à reporte4 selon le cas, lignes AK, BK, CK, DK, EK de votre déclaration)

(1) R: Rémunération déclarëe au litre de I'activité artistique concernée, c'est-à-dire nette notamment de
cotisations sociales obligatoires et de la part déductible de la CSG, le cas échéant plafonnée à 774.600 n

(2) Le cas échéant, applications des barèmes administratifs du prix de revient kilométrique des véhicules
automobiles ou deux roues à moteur .

Puissance fiscale du véhicule : cv ou cm3
Kilométrage professionnel parcouru : km

Frais déductibles (à reporter lignes 3 et 4) : F



I'a[[lication de I'auenant 40
Grille spécifique de Ia convention collective

de l'animation socroculturelle dans les écoles de musique
et de danse et autre.s sfrucfures

Nombreux sonf ceux, salariés, employeurs oa cotlectivités versant des
subventions, qui actuellemenf se posent des guestions sar l,interprétation de
I'avenant 46 de la convention cottective nationale de l'animation éociocutturelle.
ce document précise donc l'anaryse et ta position du 9NAM cGT.

Ecoles de musique et/ou de danse

. Ce sont des lieux où l'on enseigne la musique et la
danse.

r Le seul emploi de la CCN-ASC permettant I'enseigne-
ment sur l'année scolaire de ces disciplines est I'em-
ploi de professeur (avenant 46, article 1.4.1).

. Une école ne peut donc confier ses cours de danse, de
formaton musicale ou instrumentale, qu'à des profes-
seurs ; seuls les ateliers et chorales pewent être
confiés à des animateurs-techniciens dont la tâche est
bien l'encadrement de ceux-ci.

o II y a détournement si des subventions publiques,
versées dans le but d'aider ou de développer l'ensei-
gnement musical et chorégraphique, sont uilisées à
d'autres firs.

Modification de la quanrtcufion d'un emploi
o Un employeur ne peut en aucun cas modifier unilaté-

ralement la qualification d'un emploi.
r Un avenant au contrat de travail, accepté et signé par

les deux parties modifiant la qualification d'un emploi,
n'est justifié que s'il y a un réel changement des tâches
et missions confiées au salarié, en particulier comme
elles sont définies dans les articles 1.4.1. et 1.4.2. de
l'avenant 46.

o Une école de musique eVou de danse qui "transforme-

rait" tous ou la majorité de ses professeurs en anima-
teurs-techniciens devra changer d'appellation et de
statrts (si le but de l'association était l'enseignement
de la musique eilou de la danse). De même, elle devra
renoncer aux subventons versées aux structures d'en-
seignement.

Quaffic ation d' un emploi, profes seur
ou animateur-technicien ?
. Quel que soit le type de stmcture employeur (MJC,

foyer rural, centre musical rural...), la détermination

d'un emploi doit se faire par rapport aux tâches et mis-
sions confiées au salarié. C'est là le principe général
de la CCN-ASC précisé dans I'avenant 47 et dans l,ar-
tcle 1.8 de l'avenant 46. Les diplômes et niveaux de
quahficaton ne sont donnés qu'à titre indicatif.

. L'article 1.4.1. de I'avenant n" 46. du fait des trois
critères cumulatifs qu'il retient, déroge au principe
général de la CCN-ASC. Il y a donc une contradiction
qu'il faudra régler rapidement.

o Nous dorurerons donc, à ttre indicatif, les ttres,
diplômes ou équivalents reconnus permettant I'ensei-
gnement de la musique, l'enseignement de la danse
nécessitant légalement un D.E. ou une dispense.

a) Reconnus dans Ia Fonction Publique Territoriale et
requis dans les concours dorurant accès aux cadres d,em-
ploi de I'enseignement artistique, fihère culturelle :
3 années à temps complet (ou équivalent) d'expérience
professionnelle lors de la créaton initiale des cadres
d'emploi. DEM, DUMI, admissibilité au C.A. ou au
D.E. ou au concours d'entrée au CNSM de Lyon ou de
Paris, Médaille d'Or d'un CNR ou d'une ENM, D.E.,
C.A. ou tout diplôme de niveau BAC, BAC + 2 et BAC
+ 4 reconnu par la commission de recevabilité (en parti-
culier les diplômes d'autres pays membres de la CEE).

b) Titres et diplômes délivrés par des établissements
privés :

De nombreux établissements privés possèdent un cursus
d'enseignement supérieur ou sor[ agréés en tant qu'or-
ganismes de formation professionnelle et délivrent des
diplômes d'enseignement. Citons :"Classiques" - Ecole Normale de Musique de paris,
Schola Cantorum, Conservatoire Européen...
"Musiques Actuelles" - CIM, Artist', MAI, CIAM...
Cette liste, bien entendu, n'est pas exhaustive.

lv[enc ALBAN-ZAPATA,
Spc nÉrtt n-e G ÉnÉn4t A nL otNr.



Enseisner les musilues
aGtuelles uGls un n0uuGau ll.f.

Gt Un n0uuGau G.[. p

Nous avons été reçus Ie vendredi 4 décembre 1998 par M. Jérôme BOUET,

directeur adjoint de Ia DMDTS. M. Daniel BLANC et Mme Florence TOUCHANT

du bureau de I'enseignement supérieur et de Ia formation professionnelle

étaient égalemenf présents lors de cette entrevue. tJn des suiefs abordés a été

I'enseignement des musigues actuelles, suiet d'actualité puisque Mme

Catherine TRAUTMANN, ministre de la Culture, a récemment déclaré qu'elle

désirait développer celui-ci. Ceta a été pour nous l'occasion d'apprendre que le

ministère entendait répondre à cette demande en envisageant de mettre en

place un nouveau D.E. et un nouveau C.A.

Jl nous paraît fondamental que l'erseignement des

Imusiques actuelles. domaine en perpétuelle évolution,

soit confié à des artistes en contact permanent avec le

spectacle et il serait regrettable dans ce domaine de vou-

loir séparer I'enseignement de la scène, du studio, de la

création musicale..
La positon du ministère ne nous paraît pas apporter

de solutions aux problèmes rencontrés actuellement,

problèmes liés principalement à l'impossibilité de pou'

voir enseigner son Art et son Savoir lorsque l'on est

musicien "intermittent" et indemnisé à ce titre dans Ie

cadre de I'annexe 10 de I'UNEDIC
Rappelons d'abord qu'une activité d'enseignement

permanente, par exemple sans autre intemrption que les

congés scolaires, ne peut en aucun cas justifier de

I'usage d'un contrat à durée déterminée. Les enseignants

doivent être engagés en contrat à durée indéterminée.

Les consignes ministérielles sont précises et la jurispru-

dence abondante dans ce domaine.
Cependant, la plupart des écoles spécialisées dans

I'enseignement des musiques actuelles et assurant de la

formation professionnelle (FNEIJ et autres), de nom-

breuses écoles associatives et même quelques écoles de

la Fonction Publique Territoriale emploient des musi-

ciens "intermittents" pour assurer ces enseignements !

L'activité est déguisée et on ne parle surtout pas de pro-

fesseurs ou d' ensei gnants mais d"' artistes intervenants"

Cette situation est doublement condamnable :

r elle expose les salariés à voir un jour leur contrat

d'enseignant requalifié en CDI et à se voir privés, de ce

fait, de toute indemnisaton au trtre de I'annexe 10, ou

pire à avoir à rembourser les sommes induement

perçues I
r elle dispense les employeurs de leurs obligations et

contribue, en introduisant dans l'annexe 10 une activité

qui n'y a pas sa place, à fragiliser et à dévoyer un

système déjà bien malmené.
Il faut que cela cesse !
Nous avons donc demandé que le ministère pèse de

tout son poids auprès de I'UNEDIC afin qu'une modifi-

cation de la reglementation actuelle intervienne le plus

rapidement possible de manière à ce que I'on pursse

arriver à une situation qui peut se résumer ainsi :

r le musicien "intermittent" a une activité pnncipale

dans le spectacle. Il a par arlleurs une activité secondaire,

inférieure à un mr-temps, dans I'enseignement, en CDI.

Il peut bénéficier d'une indemnisation dans le cadre dc

I'arurexe 10.
o le musicien "intermittent" effectue plus d'un mi-

temps d'enseignement qui sera alors considéré comme

son actvité pnncipale. Il ne peut plus prétendre à être

indemmsé dans cadre de I'annexe 10, et ce quel que soit

le nombre d'heures ou de cachets qu'il ait dans le spec-

tacle.
Dans ce nouveau contexte, la création d'un ou de plu-

sieurs D.E. et C.A. pourrait apparaître coilrme une

garantie de qualité délivrée par I'Etat essentiellement

pour les écoles qu'il contrôle. Mais sa mise en oeuvre

sera certainement très controvenée dans un domaine qui

échappe, par nature, aux institutions. Et n'oublions pas

que l'énorme demande du public concernant l'enseigne-

ment des musiques actuelles concerne I'ensemble des

écoles, publiques coilrme associatives, du plus gros CNR

à la plus petite école en milieu rural.

Mdnc ALBAN-ZAPAA,
SBcnnann GsNERat AntoNr.



Responsables des Syndicats Locaux du SNAM
I AMTENS : (R) Jean-Paul crRBAL, 63 Rue Jacques prévert, 80090 Amiens - o 03 22 4z 38 64

Musiciens enseignants : Alain MUSZYNSKI, 3 Rue du Chemin Vert, 80370 Le Meillard - A æ 22 32 4s 98

r aMerRs : (R) Jean poNTHou, 28 Rue Louis Legendre, 49100 Angers - a 02 41 81 06 09

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

r BEzrERs: (R) Jacky MorARD, chemin de la Ganigue,34370 Maraussan - o 04 67 90 06 32

I BORDEAUX: Musiciens : (R) Jean BATAILLON, 29 Rue prémeynard, 33000 Bordeaux _ o 05 s6 50 94 82
choristes : Anibal BRESCO, 41 Les Verts coteaux, Chemin des Plateaux, 33270 Floirac - O/fax 05 56 32 28 96
Danseurs : sylvie DAVERAf, 102 Brd Georges v 33000 Bordeaux - o 05 56 90 09 62

IBRETAGNE:Rennes :Mus i c i ens : (R )ch r i s t i anM lcouD ,2RuePau l  Be r t , 3s000Rennes -O0299386787 -pa t r i cePA IoHEREAU,LeFe r tay ,
35137Bédée -O0299061192 -Mus i c i ensense ignan t s :AnneLEGOFF,4Bou leva rdvo l t a i r e ,3s000Rennes -O02993121gg

Lorient : (R) Marc culLLEVlc, 4 Rue Berthe Morisot, 56600 Lanester - o 02 97 76 56 19
saint-Brieuc : (R) Jean-por HUELLOU, Le pouriat, 22140 Berhel - afiax e2 96 35 81 22

I CAEN : (R) Jean-Daniel Rlsr, 43 Rue de la Fonlaine, 14s30 Luc-sur-l\Ier - o 02 31 97 27 04

I cJtNNts : (R) Jean-Pierre BERRy 40 Avenue picaud, 06400 cannes - o 04 93 90 91 41

rG{RcAssoNNE: (R )Géra rdROUANET,SAMAS,Bou rseduT rava i l , lSRuevo l t a i r e , l l 000ca rcassonne -O0468251678 , f ax04  
684762s4

I GHÂTELLERAULT : Musiciens enseignants : (R) Benoît WEEGER, 30 Rue de la Vincenderie, 86180 Buxerolles - Oifax 05 49 46 90 32
Musiciens intermittents : Michel CHENUET, 26 Rue RuffTgny lteuit, 86240 Ligugé _ o 05 49 s5 04 15

I CLERMoNI-FEBRAND : G) Lucetle EBERLE, 61 Bld SaintJean, 63100 Clermont-Fenand - O 04 73 92 53 .lB

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

I GRENOBLE : (R) François JEANDET, 89 Rue Pierre et Marie Curie, 73290 La Motte Servolex - O 04 76 37 23 2z
SMRG intermittents : Bourse du Travail, UD cGL 32 Ave du Gal de Gaulle, 38030 Grenoble cedex 12 - O 04 76 09 65 s4, poste 129

Bemard FRANCAVILLA, 48 Rue E. Varlin, 38400 Saint-Martind'Heres - O 04 76 24 s2 21 - 06 13 42 7z 96
I LILLE : (R) Daniel SCH|RRER, 79 Rue Manuet, 59000 Liile _ O 03 20 40 26 02

I LIMoGËs : (R) Marcel CHAVAGNE, 15 Allée des Platanes, Les Forêts, 87140 Chamboret - O 05 55 53 58 Ss

I LYON : Bourse du Travail' salle 24,Place Guichard, 69003 Lyon, afiax : o4 78 60 45 56 - (R) olivier DUCATEL, La Cotillone, 3g138 Les Côtes dArey,
O/fax : 04 74 58 86 15 - Intermittenls : François LUBRANO, 23 chemin des Eglantiers, 69750 Lissieu, O 06 14 s6 12 66 - Enseignants : Alain
LoNDEf X' 50 Rue de Sèze, 69006 Lyon, O/fax 04 78 24 92 24 - o.N.L. : Joet NtcoD, 6 Rue Auguste Conte, 69002 Lyon, o/fax 04 72 41 83 30
opéra orch. : Nicolas CARDOZE, Les Bruyères, 38270 Bellegarde-Poussieu, o 04 74 84 83 53 - Fax 04 74 84 86 86 - Opéra choeur : Dominique
BENEFoRTI' 18 Rue Bossuel, 69006 Lyon - O 04 78 52 41 12 - opéra Ballet : Bernard HoRRy 16s Rte de Lyon, 69390 vernaison , A 047230 16 63

I iIARSEILLE : Musiciens'blassiques": (R) Georges SEGUIN, 17 Boulevard de la liberté, 13001 Marseille - O/fax bureau : 04 91 55 s1 96
Danseurs : Brigitte GUTLLoï, opéra, 2 Rue Morière, 13001 Marseiile - o 04 91 55 51 96
choristes : Daniel DE DONCKER, 115 Avenue de la Tmone, 13010 Marseille - o 04 91 25 90 04
Musiciens enseignanls : Marc PlNl(AS, n'10 Route de Comillon, Quartier Le Caraon, 13250 Chamas - e) 04 90 SO 78 24

I ilErz : (R) Laurent TARDIF, S rue Lasalte, 57000 Metz - Ofax 03 87 18 89 81

I MoNAGo : (R) Robert COUTET, La Batiste du Pian, 4384 Route de Menton, 06500 Goôio - 0 04 93 s7 40 07

r MoNTPELUIR: (R) Michet SOULIE, Mas d'Avellan, 34150 Gignac _ O 04 67 57 93 39

I MULIfOUSE : Musiciens et musiciens enseignants : (R) Roland FouRNlER, 7 place des Tonnetiers, 68100 Mulhouse - o 03 89 46 22 57
Musiciens intermittenls : Jean-François SANTENAy, 33 Rue du Beau site, 69400 Riedisheim

I |.Ù[NGY: (R) Nicolas TACCHI, 1s Rue charles de Foucauld, 54000 Nancy - o/fax 03 83 35 67 98
Musiciens intermittents : Nathanaël BRIEGEL, 4 Allée de St Exupéry, 54420 Sauhures - O 03 83 21 74 26

I NANIES : Musiciens : (R) GAUTIER philippe, 3 Avenue de Saint Nazaire , 444OO Rêzê

f NfGE : (R) BenoÎt MACHUEL, 4 Avenue Rey, 06100 Nice - O 04 93 s2 57 55 - Fax 04 93 52 54 94 - portabte 06 60 62 s4 94
I PARIS : voir Conseil Syndical du SAMUp en page 2.

I#ofNrEA-PtrRE(Guadeloupe):(R)patr ickD'ALEX|S,pet i tcoinRozas,97139Abymes-o (sgo,)207443

I RoDEz : (R) Piene ROMASZKO, UL CGT, Esplanade Jean Jaurès, 12300 Decazeviile - O) os 65 43 13 72

I RoUEN : (R) Serge MUGNEROT, SAIR, 80 Rue Desvoge, 21000 Dijon _ O 03 S0 70 13 83

I sAfNr-ETTENNf : (R) Claude DEVUN, Lol. Les Bégonias, 6 Chemin des Vollons, 42340 Veauche - @ 04 Z7 94 Z5 83
S.M.l.L. intermittents, Bourse du Travail, Porte 100, Cours Victor Hugo, 42000 Saint-Etienne - A 04 77 34 Og 61

I srRAsBouRG : (R) Girres BRAMANT 15 Rue d'upsar, 67000 strasbourg - o 03 88 60 38 02

I IARBES : (R) Gérard DUVAL, 64190 prechacq_Navarrenx _ O 05 59 34 33 45

I TouLoN (Section) : (R) Jérôme cAy - O 04 94 91 80 82

I ToulousE : Musiciens : (R) Raymond SILVAND, '15 Rue Ingres, 31000 Toulouse - O/fax 05 6,1 62 73 05 - portable 06 81 18 39 24
Danseurs (ballets RTLF) : Philippe GU|LLoT,2l Route de Labastide Saint-Sernin,311so cratentour- O/fax os 61 g2 65 94
choeurs : Geneviève DE RIDDER, 30 Rue Béteille, 31500 Toulouse - O os 61 48 s2 87 - Intermittents variétés : Michet vlE, le pourcou,
31410 Saint-sulpice-sur-Lèze - o 05 61 97 30 57 - Musiciens enseignants : Marc ALBAN-ZApATA, 1 Boulevard A. Duportat, 31000 Toulouse
Of fax0561213844 -o rches t redechambreNa t i ona l :RenaudcRuss ,4gAvenuedecou r rège ,31400Tou louse -O0562  

4712g3
r rouRs : (R) Yannick culllor 2 Rue du prieuré sainte Anne, 37s10 savonnières - o 02 47 43 59 47


