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L'année 1999qui 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...).
Annexes8et10.
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Les mobilisations seront nombreuses ceffe
dernière année du siècle pour Ia défense de nos
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Bonne année à foufes et à fous...

10

getl0
le 20ianuier
lggslesanneres
ontétémoililiées
Gt[totogées

3fdécem[te
iusuu'au
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.

avons, lors de ces négociations,dénoncé les
\lous
L \ conditronsdanslesquellesce protocoleétait 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
heuresavant le début des négociations).
Pour nos professions, le protocole proroge pratiquement en l'état l'annexe 10. I fait par contrebasculerles
ressortissantsde I'annexe 8 (ouvriers, technicienset réa_
lisateurs de l'audiovisuel et du cinéma) dans une
méthode de calcul des allocations, similaire à celle de
I'annexe 10, qui reposesur le salairereel.
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 revendicationdepurs1993.
La tonalité générale des débats avec les représentants
du MEDEF et avec ceux de la FESAC nou, u fait ressentrr le poids du rapport de force que nous avons su
créer depuis plus de deux ars et qui s'est concrétiséepar
le résultat de nos syndicats aux électons aux caissesde

sTAtitsYlililcAl
Un stagesyndical,organisépar le SNAM,se
dérouleraau CentreConfédérald'Education
Ouvrièrede Courcellessur yvette en internat
du:
lundi 29 mars au vendredi 2 avril 19g9
Nous remercionsles intéressé(e)sde bien
vouloirprendrecontactavec le secrétariatdu
SNAM le plusrapidement
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 SELLIERES et le présidentde la FESAC, JacquesPESKINE,
ceux-ci faisaient état d'économresde 50 oZ à réaliser sur
nos annexeset de l'applicaton lors de ces négociations
du protocole d'accord du 24 avil 1997, signé entre le
CESAC (l'ancêtrede la FESAC) et l,ensembledes organisations syndicales à I'exception de notre fédération
qui, rappelorsle, étalt avec ses syndicats en action pour
obtenir le maintien des arurexeset avait donc refusé de
participer à ces négociations.
Ce protocole d'accord prévoyait que le champ d'application 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'usagerisquait d'exclure les spectaclesoccasionnels.
Nous avons, grâce à notre rappoft de force, pu étendre
pour 1999le champ desarurexesà I'ensembledes CDD.
Aujourd'hui, le champ des amexes pour les artistes
est clairementdéfini par les articlesL. 35I-4 et L. 35112 du code du Travail cités dans I'accord qui vise la globalité, I'ensemblede nos employeurs.
Pour autant nous savons que les prétentions du
MEDEF de réaliser50 % d'économiesseront au coeur
des prochainesnégociatrons.
Les discussionsdu 20 janvier ont fait état de la préparatron des futures négociations des annexes g et l0 au
sein de la branche professionnellepar I'organisation de
discussionsentre les syndicats de salanés et la FESAC.
La premrèrede ces réunions doit avoir lieu Ie 2j ianvier
prochain au siège de l'orgarusaton patronale.
Lors de ces discussionsnous auronsà nous barue pour
faire adopter un certain nombre de mesuresqui feraient
des actuelles annexes8 et l0 l'arurexe unquà que nous
revendiquons.
. la question des diviseurs. Nous réclamons un diviseur
uruquereposantsur la prise en comptedesjoumées de
travail :

.

u

w

la miseen placed'une allocationplancherjournalière
égaleà un trentèmedu SMIC mensuel,soità peuprès
200F alorsqu'elleestaujourd'huide 148,13F;
la miseen placed'un plafondmensuelqui plafonnerait le cumuldesallocationset dessalaircsà deur fois
le plafond mensuelde la SécuritéSociale(autourde
26.000F) ;
la pnse en compte pour l'ouvefiure des droits de
pénodesd'affiliation qui comprendraitégalementles
jours payéspar les CongésSpectacles
et qui recalculerartla possibilitéd'accèsen tenantcomptede I'ancienneté,
le retourde relicuat:
e enfin, l'adoption d'une délibérationqui permettrait
aux artistesmusiciens,danseurset lynques,qui exercentdesactivitésd'enseignement,
d'accéder
à I'allocationchômagedèslors qu'ils n'exercentpasplus de
10h deformationpar semaine,et ce quellequesoitla
naturede leur contratde travail.

Il devient nécessaired'obliger les structureset entreprises subventionnéespar 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 intermédiarre des ta-xesparafiscalesqui sont reverséesau Fonds
de Soutien au Théâtre Privé et aux Variétés,ainsi qu'au
CNC. Cefte fiscalité particulière donne lieu à un droit de
trage automatiquedes entrepreneurset producteurs qui
ont généré cette taxe. Nous demandonsque ce droit de
trage soit assortide clauses"nécessaires"sur l'emploi
des artistes résidantsen France. De telles mesures obligeraientles producteursde Notre Dame de Paris à organiser drfféremmentleur spectacle.
On le voit bierl la mobilisation va être plus quejamais
nécessairepour parvenir à faire respecter notre droit à
l'emploi, ainsi que I'application de nos conventions collectives.
En posant ces questons, nous affirmons que ce n'est
Lu nécessaire butuille pour I'emploi
en aucun cas aux artistessalariésde payer les économres
reclaméespar le MEDEF mars bien à nos employeurs.
\Tous ne pouvonsséparerla défensede notrerégime
La prochaine expérimentation du Guichet Unique
-J.\ spécifiqued'allocations-chômage
de la bataille
devrait
égalementnous permettre de garantr nos droits
indispensable
pour la défensedesemploisculturels.
dans
le
champ du spectacleoccasionnel, des cafés-bars
Nous voyons la situationse dégrader,et ce malgré
et
restaurants.
notre bataille contrele travarl illégal. Nos employeurs
continuentd'organiser"illégalement" des spectacles, C'est bien sur ces revendications que le SNAM
c'est-à-diresansrespecterla législatonet les conven- prendra toute sa place au sein de la délégation fédérale
tions collectives.Citons par exempleNotre Dame de pour négocieravecla FESAC dèsle 27 janvier prochain.
I1 a été précisé lors des discussionsdu 20 janvier que
Paris donton connaîtle succèset qui sedéroulesurune
les
discussionsavec la FESAC n'étaient pas des négobandeenregistrée
en Italie. WestSideStoryoù les musiciations
des annexes8 et 10 qui devraient se déroulerfin
ciens non résidantsen Francesont payéstout comme
1999
mais
bien des débatsau sein de nos branches d'acceuxdu Cirquede Moscouen dessousdu SMIC.
pour
préparerles futures arlnexes. Nous affirmons
tvité
Ces situationsdoivent défirutrvements'arrêter.Pour
jamais
plus
que
la place spécifique de notre régime d'ascela,nousinterpellonsles pouvoirspublicsafin quedes
surance
chômage
au sein du regime interprofessionnel.
mesuressoientprisesimmédiatement.
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Prix : 120F + 11,50F de frais postaux
Formulaireà renvoyer,accompagnédu réglement,
au Syndicatdes Musiciens,
21 bis,rue VictorMassé- 75009Paris.
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Au mois d'octobre dernier,
Ie,SNAMa 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 premièresréanions
ont été organrbéescourant
décembre1998.Une sur le
champ des productions
"intermittentes", Ia
deuxième sur
l'enseignement et la
troisièmesur /es
ensembtespermanents.
Âlousen donnons ici le
compte-rendu.

PtoiluGtions"intetmiilGntes"
L'uctualité et le dossierassaruncechômage
Nous soulignonsau ministèrenotre volonté de faire respecter
les engagements
du CNPF^4EDEF notammentconcernantles
négociationsspécifiquesau sein du régime interprofessionnel.
Nous demandonségalementque le courrier desministresde la
Culture et du Travail, Catherine TRAUTMANN et Martine
AUBRY, soit immédiatementexpédiéau MEDEF.

Lu déconcentration,
les musiquesactuelles
Nous engageonsle débat sur la politique du ministère en
matièrede crédit déconcenûéet sur le rôle des DRAC.
Il est questionde la lisibilité de l'action des directions régionales et principalementde la place des conseillersmusique,
véritableEtat dansl'Etat. Nous constatonsla longévité de ces
conseillers malgré les changementsde gouvernementet de
politique.
Nous abordonsdonc la questiondes commissionsrégionales
consultativespour l'attribution des subventionsconcernantla
musiqueet pour le suivi de la politique desDRAC.
Ces commissionsdevraientpermettrede clarifier les rapports
entre l'Etat et les collectivitéslocales.Il seradonc nécessaire
de les créer aveccescollectivités.
Pour les musiquesactuelles,nous revenonssur le rôle et les
cahiersdeschargesdes Scènesde MusiquesActuelles.
Nous insistonspour que cesplates-fonnesgarantissentla lutte
conhe le travail illégal. A ce proposle ministèrehous annonce
sedonnertrois anspour revoir la questiondescopeillers et de
leur forrnation. Pour les SMAC il est prévu de demanderla
budgétisationdes groupesde lère partie et leur engagement
par contrat.
Nous demandonsque soit levé le secretprofessionnelentreles
DRAC, les URSSAFet les DDTEFP.C'estunenécessitépour
réussirla lutte contre le travarl "au noir". C'est le but que se
sont fixés les signatairesde la Conventionnationale de lutte
contre le travail illégal et que reprennent les conventions
départementales.
Concernant la formation dans le domaine des Musiques
Actuelles,le ministèrenous déclareque sa politique, suite à la
conférencede pressede la minisfe, est de renforcer le soutien
à l'enseignementassociatif.

Présents pour le SNAM
NarcisseALVAREZ,
Bernard FRANCAVILLA,
Philippe GAUTIER,
Gilles GRALL,
Marc SLYPER,
Michel VIE,
Olenka IryITJAS.

La discussions'engagect nous réclamonsun cadrede travail pour
débattrede la place des conservatoires,
des écolesassociatives,
des
SMAC, deslieux de pratiqueset de la diffusion
Sanscettediscussion,c'est une concurrenccsauvageet déloyalequr
s'installe.C'estla pire dcssituations.
Le ministèrenous parle alors de sa volonté de créerun CA (19992000)et un DE de MusiquesActuelles.Cesdiplômesne serontpasau
rabarset les concoursdevraientdonnerlieu à une concertationavant
leur organisation.

Pour lu DMDTS
Jérôme
BOUET

Le problèmedesurtisteslyriques

directeuradjoinr,
FrançoisBROUAT
André CAYOT,
Patricia DAVIS,
M. DURAND,
Brigitte LECLERC,
DominiquePONSARD,

Nousabordons1acrisequerencontrecetteprofessiondiviséeet rongée
par la concurrence
déloyale: recoursaux choeursétrangerssansrespecterles tarifs conventionnels
et engagement
de plus en plus systématique de choeursamatenrsdit "bénévoles"dans des spectaclcs
professionnels.
La professiond'artiste des choeursrisque de disparaîtreet nous
demandonsau ministère de réagir en envisageantla création de
"itinérants"
choeursprofessionnels
à mêmede répondreà la demande
le
sur tout territoire.

Surcettequestionde recoursabusifà de prétendus"bénévoles"et sur
la pratiqueamateurnous annonçonsau ministèrequ'un projetde réformedu Décrctdc 53 seraproposédébut
1999par la FNSAC-CGTpour êtredébattuau ConseilNationaldesProfessions
du Spcctacle

Les conventions collectives
Nous sollicitonsle ministèreafin qu'il veille à garantirie bon déroulement
desnégociations
en cours.La signad'employeursà revoir les conventions
ture de l'accord sur le CDD d'usagepoussantcertainesorganisations
existantesà la baisse.Plus largementles ministèresde la Cultureet du Tral,aildoiventveiller à la bonneartiartistiques
et culturelles),SNES(tourneurs),
théâtresprivés,
culationdesconventions: SYNDEAC(entreprises
S\NPOS (variétés)...
La réussitede cetterencontreet I'intérêtdesdébatsont aboutià orévoiruneréeularitétrimestriellede cesréun10ns...

llemande
d'adhÉsion

A renvoyerau SNAM,21 bis, rue VictorMassé- 75009Paris
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Présents pour le SNAM
Marc ALBAN-ZAPATA,
ThomasDAYAN,
François NO\YAK,
Alain PRÉVOST
Danielle SEWETTE.

Pour la DMDTS
Daniel BLANC,
inspecteurgénéral,
PatrichJURE,
chargéde la sous-directiondes
enseignements
et despratiques
artistiques,
FlorenceTOUCHANT
bureaude I'enseignement
supérieuret de la formation
professionnelle.
a a a a o a a a a a a a a o a a

Incidencesde currière
concernantl'interventionde M. ZUCARELLI concernantla rnodification
du traitementdes incidencesde carrière,la DMDTS n'est au courantde
nen.
Nous développonslesargumentsqui prouventqu'il estquasiimpossiblede
retrouverun postequandon est en incident de carière : les mairespréfè_
rent engagerdespersonnelscoûtantmoins chers,ils ont de l,incidentéure
imagenégativeet les mutationsdansune autrefonction publique prér,ues
par la loi de 84 sont actuellementbloquéespar volonté potitiquâ
1l est
actuellementimpossibled'obtenir un détachementà I'Educatiôn Nationale).

Congésscolaires
Nous signalonsle casdu mairede verneuil qui n'a pasrenoncéà ouvrir le

décembre,ainsi que l'organisationd'une assembléegéneralele dirnanche
l0 janvier. Nous évoquonsnotre tentative d'avoir un rendez-vousavec
M' Marc ABADIE qui nousa renvoyésà Mme LEVEeUE qui seraitres-

ponsablede ce dossier.
Les représentantsde la DMDTS ne pensentpas que nous ayons intérêt à nous appuyer
sur l,avenant de la
conventioncollective puisquecelle-ci impose24 heureshebdomadaires,
ce qui conesporrdpeu ou prou à une
anriualisationdu tempsde travail, mais plutôt à la fonction de servicepublique,à sescontraintes
et à sa similitude avecl'EducationNationale.

Participation du ministèreuux discassionsconcernuntI'avenant46
Nous faisonsremarquerque le domainedes écolesassociatives
a échappéau ministèrede la Culture, pourtant
parmi celles-cion rencontrede grandesécolesqui sont subventionnées
par les colseils généraux; nous demandonsque le ministèresoit présent,notammentpour les musiquesactuelles,pour la recoÀaissance
desdiplô'res
de l'Ecole Normale et desdiplômesétrangers,ainsi quepo* fuit" reconnaîtrece qui
existedansla FonctionTerritoriale. Nous attironsson attentionsur les exigencesdu SNOGAECqui voudraitimposer
le DE et le CA po'r
I'emploi de professeur.

Problèmesdesintermittentsqui veulentenseigner
Le règlementde I'LINEDIC interdit aux musiciensde bénéficierde conûatsdansle
cadrede l,enseignementce
qui fait que certainsse font payer au cachet.Or l'enseignementdesmusiques
actuellesreposeesse'ûellement
sur les intermittents-Le rninistèrepensequ'il faudraitquecesernploisne fasselt qu'un,
et travaille actuellement
à un CA et un DE de musiquesactuelles.

Le cus du trompettistede l,Ochestrede Nice
M' HosrEIN, trompettisteà l'orchestredeNice et qui a fait partiede la charette
de licenciementde'randeà être
titularisédanssonpostede professeurau conservatoire
d'Antibes,ce qui n'a pu êtrefait en rnêmetempsque ses
collèguesà causede son emploi de musicien.Nous rappelonsau ministèr. pro..rre
,u
de reclasserles musi-

cienslicenciéset nousdemandonssoninterventionpour quela commissionde recevabilitéreconnaissesonprix
du CNSM de Paris qui équivautà un bac plus 3 ou 4, lui permettantainsi de rentrer sur la liste d'aptinrde.La
DMDTS nousdit ne pasavoir reçude dossierà cejoru.

Le diplômedeformuteur
La DMDTS n'a pasconnaissance
d'un projeten ce sens.

Partenuriutentre le ministèrede lu Culture et celui clel'Éclucationnationale
Nous sornmestrès inquiets sur l'annoncedu partenariatdes deux ministères,nolls craignonsque les emplois
soientdonnésà des ernplois-jeunesau détrirnentdes diplôrnés.La DMDTS penseque les ateliersde pratique
artistiqueserontconfiés à des Dumistes.Concernantla complémentarité
entrele premier cycle du primaire et
celui desécolesde musique,il ne s'agit pasde suivi réel mais seulementd'une ouvertlrreà la rnusiquepour tous
qui ne soit pas seulementsensorielle,que les élèvessortentdu prirnairesachantlire leurs noteset capablesde
déchiffrerun chant.

Déterminution de lu discipline
La déterminationde la disciplinedansl'emploi d'un enseignantn'est toujourspasune obligationce qui entraîne
un certainnombre d'incidencestelles que I'irnpossibilitéde donnerun avis au CTP en connaissance
des dossiers,impossibilitéà la préfecturede contrôlerla légalitéde I'engagement
vis à vis deslistesd'aptitudeetc.La
DMDTS nous conseillede trouver une solutionavecla DGCL.
Nous revenonssu la nécessitéde toiletter les textes,de changerle titre d'AssistantSpécialiséen tiûe de Professeur.
Le cumul doit trouver unejuste réglementatiorl,nousévoquonsla positiondu CNFPT qui voudrait nous interdire de donnerdes concerts.
Nous aimerionsque le ministèrede la Cultureenvisagela publicationd'un fasciculetel qu'était "Notre écolede
musique"qui a rendubien des servicesaux municipalités.L.r DMDTS envisagede le refaire, la ministre va en
reparlerdanssa chartesur l'enseignement.
Commenousprotestonssur l'absencede relationdu ministèreavecla FonctionPubliqueTerritoriale,il nousest
dit que Mme Anne DENETIX est en chargede sesrelations.
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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 correspondantaux revenus globaux - Chômeurs non secourus : gratuit pour les mois sans activité
professionnelle - Chômeurs secourus : tarifcorrespondant aux revenus globaux (salaires+ indemnités chômage).
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Présentspour le SNAM
Jean-Marie GABARD,
BenoîtMACIIUEL,
Ralrnond SILVAND,
Marc SLYPER,
Lqurent TARDIF

Introduction
Marc SLYPERprend la pmole pour faire un tour d'horizon des questions
retenuespour l'ordre dujour, à savoir '.statut et cadrecl'emploi,pérennité
desfinancements,conventionscollectives.Le casparticulier de Nice étant
un exempleen vraie grandeurdesproblèmesposéspar les deux premiers
points,il insistesru le manquede clartédu ministèredansle ffaiternentde
ce dossier,ce qui amèneà un premieréchange.

Pour la DMDTS
François BROUAT
Patficia DAWS,
Philippe GEOFFROY.

Le dossier de Nice
A. Reprochesadressésau ministère

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

. abandondes pressionssur le Maire de Nice, concrétisépar le dégel
de 2 MF de subventionau profit de la ville deNice. Rappel: ra rninistre
et son cabinet se sont engagésà ne réallouer un financement à Nice
qu'enproportion desernploisrétablis (aucunà cejour).
' transfertde financementdes structurespermanentes
classiquessur les musiquesdites"achrelles",co'crétisé
par un basculementde 1,8 MF au détrimentde l'Opéra de Nice. Rappel: la ministre danssa conferencede
pressesur les musiquesactuellesa écartél'idée de soutenircelles-cienprenantaux sttacturcspermqnentes.
o non-roSp€ctdesengagements
en matièrede reclassement
desmusiciensniçois et de mailtiel de l'emploi en
region PACA.
Rappel: la ministres'est engagéeà ce queles 3,8MF retirésà la ViltecleNice nepuissentpas
Jinancerautre
choseqtte I'ernploi dans les orchestresde la région PACA, cvec unepriorité aux orchestrescl'Avignonet
Cannes.

B. Réponsesde Philippe GEOFFROy
Le discoursde Philippe GEOFFROYdemeureembarrassé.
o (deuxpremierspoints). Il expliquetout d'abord avoir voulu, en dégelant2 MF au profit
de Nice, éviter de
nouveallx licenciementset pennettrela tenuede l'audit à l'opéra municipal. Explication peu satisfaisante,
surtout en ce qui concernela préservationdes emplois.Il corrige finalementce discoursen précisalt que
toute sommenon-allouéerisquait d'être perduelors de l'exercicebudgétairesgivant,ce qui selànlui j'stilie
égalernentle redéploiementdes 1,8 MF restmltau profit desmusiques actuelles.
Eu ce qui concernel'audit, qui auraitdû êtretenniné auplus tard fin décembre1998,Alain BRTINSVICKjoint
par téléphoneprévoit un termeplus prochede la fin du mois de mars 1999.
t (troisièmepoint). Philippe GEOFFROYindiqre n'avoir reçu aucuneconsigneprécise
du cabineten ce qui
concernele financementdes emplois à partir des3,8 MF retirés à Nice. Toutefois,il rappelle que le
budjet
99 du ministèreétanten augmentation,un "abondementsignificatif au profit de I'orche#e d'Avig'on,'
a été
décidé,"à la condition que les autrespartenairesfassentégalementunLffort", ce qgi 1e semblaitpas
être le
casà l'issuedu dernierconseild'administration
de |oLRAp du 30/lll9g.
En ce qui concernel'éventualitéd'un reclassement
desmusiciensniçois à l'orchestrede Cannes,ce scé'ario 'e
lui paraîtpaspouvoir être encouragéavantles conclusionsde l'inspectionà l'opéra de Nice,
soit fin ruars.

Stutrrtet cadred'emploi
Le débats'engageavecLrneinterventionde LaurentTARDIF, qui exprimele besoind'approfondirles irnplications liées à la mise en place d'un éventuelcadred'emploi, et son lien implicite avecle statutdes services
concemés.
FrançoisBROUAT (DMDTS) prend alors la parolepour préciserque le statutdes personlels ne découlepas
forcémentdu statut du service.Il est donc possiblede travailler sur le premier sansattendrela création du
second.Il donnesonpoint de vue personnelsurla pertinencedu recoursà I'EPIC (Etablissernent
PublicIndustriel et Commercial),qu'il estimeerroné.Il juge théoriquernentpossiblela requalificationde l'Opéra National
de Paris en EPA (EtablissernentPublic Adrninistratif).
Le principed'un travail de fond sur la créationd'rur cadred'emploi étantretenuepar les deux parties,il est
pour la fin du rnoisde janvier 1999 (à préciser),le tempsglobal
décidéd'organiserun premierrendez-vous
nécessaireétant estimé à environ deux ans.
PhilippeGEOFFROYpose alorsune questiouembarrassante
: quelleest la positiondu SNAM vis-à-r,isdu
recoLrrsexclusif à I'intermittencedansles fomrationsdites baroques?
[a diffrculté de répondreà cettequestionpar Lrneposition claire reflètele manquede réflexion inteme de notre
syndicat.Cela touche :
-+ au charnpde compétencedesorchestressymphoniquespennÉaents
face à desensemblescomposésd'intermittents - donc moins coûteux en chargesfixes - qui mordent de plus en plus le répertoireclassiqueet
rornantrque;
-+ à la légitimité de cesensembles- dont la qualitéestde moins en moins critiquable- à revendiquerun financernentpublic et une stabilitéde l'ernploi].

Concurrencedéloyaleetprutique en ûmuteur
La question de la concurrencedéloyale est abordéesous différents aspects,dont essentiellementcelui des
orchestresbon-marchévenusdespaysde l'Est et celui du recoursà desélèvesinstrumentistes
dansdesconcerts
pour lesquelsune billetterieestorganisée.
Marc SLYPER souligneque le SNAM intervient auprèsdes autoritésaussisouventque possible,mais que ni
ni sonpersonnel,ne lui permettentd'êtreprésentsur chaquecas.
sesressolrrces,
La questiondes choeursd'amatenrsrencontreune certainerésistancede la part de FrançoisBROUAI, qui ne
semblepas enclin à les inclure dansle champde la concurrencedéloyale.
(le problèmedes concertsd'élèveslors desacadémiesd'été ou de leur participationà desconcertsd'orchestres
professionnelsdevra égalementdonnerlieu à un débatinterneau sein du SNAM).

Conventiot SYNDEAC
Il est pris actede ce que le jugement concernantI'Orchestrede Rennesest retardé.Le résultatde cetteprocédure étantrur élémentimportantdu dossier,aucrn débatvéritablernentapprofondin'a lieu.

Conchtsions
Le thèrnedu cadre d'ernploi est aujourd'hui un dossierconrmunaux deux parties (SNAM & DMDTS) et
pour lequel un calendrierse met progressivementen place. Cela nous iurposede mener en parallèleune
réflexion qui nous permetted'être plutôt en a\rancequ'en retardvis-à-vis de nos interlocuteurs.
La position du ministère sur la questionde Nice restefloue, et justifie que la professionresteen alertesur
les problèmesde financernent,d'ernploi et de statut,en sedonnantles moyensde réagirchaquefois quec'est
par desactionsconcrètes.
nécessaire
. Certainsdossiersnécessitentun débat inteme '. les ensemblespennanentsd'intermittentset la définition
claire de nos critèresde concurrencedéloyale,y comprispar desintervenantsamateurs.

rnilsPn0ttsst0ltltrl$
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A partir de l'année 1998,les artistessont amenés
à rentrer dans le système de déclaration des frais
professionnelsréels,puisqueles déductionssupplémentaires accordéesà certainesprofessions seront
progressivementsupprimées.
En effet, les parlementaires, dans la loi de
Finances1997, ont voté la suppressionprogressive
des déductions supplémentaires dont bénéficient
notamment les professions artistiques : 20 o%pour
les instrumentistes et les choristes, 25 o/opour les
danseurs.
La suppressionprogressivede ces déductions
supplémentairesse fera par l'abaissement sur plusieurs années, puis la suppression du plafond
appliqué aux déductions,plafond qui avait été fixé
à 50.000 F dans les années70 et qui n'a jamais été
revalorisé.C'est ainsi que la loi de Financesvotée
en décembre L996 avait abaissé le plafond à
30.000F pour les revenus de l'année 1997. èr
20 000 F pour les revenusde 1998,à 10.000F pour
les revenusde 1999,pour aboutir à la suppression
définitive des déductions à compter des revenusde
l'année2000.
Sousla pressiondes actionsdiversesmenéespar
les artistes musiciens - de la rencontre des députés
et sénateursdans les régions ou à Paris au dépôt
d'un préavisde grève à l'Opéra de Parisen passant
par l'entrée des musiciens sur scène sans instrument- le gouvernementavait acceptéde rechercher
avec les salariés des professions artistiques Lln
systèmesimple pour remplacer les déductionssup-

plémentaires.
C'estainsique, suiteau dépôtd'un
préavisdegrèveà l'Opérade Paris,le SNAM a rencontréles fonctionnaires
du Servicede la Législaûon Fiscale(SLF)du ministèredesFinancesdèsle
mois de mars 1997.Un an plus tard, de nouvelles
actions,notammentle concert-aubade
donné aux
habitantsde Cintegabelle,
fief de Lionel Jospin,ont
permisde faire repousser
d'un an la suppression
progressive
desdéductions
supplérnentaires.
Les responsables
syndicauxCGT, en l'occurrence Jean-FrançoisBENATAR (Orchestrede
l'Opéra de Paris), John COHEN (Orchestrede
I'Opérade Paris,déléguéSNAM), GilbertCHRETIEN (choeurde Radio-France
et déléguéslmdical
SNRT),Jean-Claude
(choeur
COSTA
de l'Opérade
Paris et responsableSFA), Denis FOUQUERAY
(artisteintermittentet responsableSFA), Philippe
GERBET(balletde l'Opérade Paris,responsable
SNAM et déléguésyndicalcentral CGT), Annie
KOGAN (choeurde l'Opéra de Paris et déléguée
SFA),Jean-Pierre
MOREUX (artisteintermittentet
responsableSFA), FrançoisNOWAK (secrétaire
général du SNAM), Jean ROSSI (Orchestre
National de Franceet déléguésyndical SNRT),
GeorgesSEGUIN(Opérade Marseilleet trésoner
du SNAM), Jimmy SHUMAN (artisteintenninent
et responsable
SFA)et RaymondSILVAND (Capitole de Toulouseet présidentdu SNAM) ont assisté
à de nombreuses
réunionset rencontres,d'ailleurs
souventprovoquées
par le SNAM, dont voici la
liste ci-contre.

Le nouveousystèmetel gu'il ressort
des nêgociations
Les forfaits de 10 % et 20 ou 25 % disparaissentdéclarationde nos frais professionnels
réels.Cette
comme c'est la règle chaquefois qu'un contri- solutionn'est certespas satisfaisantepour tous,
buableopte pour la déclarationde sesfrais réels. maisnousne désespérons
pasdepouvoiry apporter
L'aménagement
négocié avec le ministèredes desmodificationspar la suite.
Financesconsisteà simplifier partiellementla

Tubleau récapitulutif des réunions, rencontres et négociations
. 13 fevrier 1997 : réunion à la Délégation au Développementet aux Formations du ministère de la Culture
.27 mars 1997 : réunion avec le SLF (Servicede la Législation Fiscale)
.9 avril 1997 : rencontreavecAnne 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 artistesmusiciens
o 14 mai 1997 : réunion dvec le sLE adoption du principe du tableau defrais normés
o 26 mai 1997 : réunion entre artistesmusiciens
.20 juin 1997 : réunion entre artistesmusiciens
o 30iuin 1997 : la réunion prévue est reportée en raison des événementspolitiques
o 4 novembre 1997 : rencontre avec Dominique Chavigny au ministère de la culture
o 5 novembre 1997 : rencontre avec le sénateurAdrien Gouteyron,président de la commissiondesAffàires
Culturelles
o 24 février 1998 : réunion desprofessions concernéesorganiséepar 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 desfrais normés
o28 avril 1998 : réunion SNAM/DAG (Direction de I'Adminisrrafion Générale) du ministère de la Culture
c17iuin 1998: réunion avec le SLF qui acceptedefixer à I0% leforfait du poste INSTRUMENT,le principe du
forfoit du poste DIVERS est évoquémais le taux n'est pas encorefixé
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 acceptelesforfaits de I2 et 3 0À,mais pour les instrumentistes
seulement
o 7er octobre 1998 : le SNAM, le SFA et le SNRTrencontrent les sénateurscommunisteset apparentés
c 72 octobre 1998 : réunionpar téléphonede 23 h à 24 h
o 74 octobre 1998 ' rencontre avec Jean Le Garuec,président de la commissiondesAffaires Culturelles et
Socialesde l'AssembléeNationale
o 74 oc'tobre 1998 : rencontre avec Jean-JacquesDenis, député
c 74 octobre 1998 : réunion au ministère des Finances, extensiondesforfaits aux artistes choristes et danseurs,
le forfait de 3 % est monté à 5 oÀ
o 16 octobre 1998 : réunionpar téléphonede 23 h 30 à 24 h 30
o 27 octobre 1998 : rencontre de Didier Migaud, prësident de la commissiondes 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 accepted'étendre tesforfaits de l2 et 5 oÀaux
enseignantset aux allocationsASSEDIC perçuespar les intermittents, le passage de l2 à 11% sera confirmé le
lendemain
. 15 ianvier 1999 . réunion avec le SLF qui prétend appliquer lesforfoits aux seuls enseignantsqui ont une
activitë, mêmeminime, d'artiste-interprète

F rais p ro fessionnels spécifiques fo rfa itai res
lu. Artistes musiciens
Le salaire net imposable - comprenantle cas
échéant,les rémunérationsperçuesau titre d'une
activité d'enseignement,comprenantéventuellement les indemnitésverséespar le régime spécifique d'assurance chômage, ainsi que les
remboursementset allocationspour frais professionnels(horsdéfraiements)- (usqu'au plafondde
774 600 F pour les revenusde 1998),est abattudu
forfait de 14 oÂpour couvrir les frais suivants :

. frais d'achat, d'entretien et de protection
(notammentles primes d'assurance)des instrumentsde musique;
. frais d'achat de matériels techniques(affectés
partiellement ou totalement à un usage professionnel) tels que platines, disques, casques,
mlcros...;
. s'il y a lieu un secondinstrumenttel qu'un
plano.
Au cas où le montant des frais énuméréscidessusdépassele forfait de 14%o,celui-ci
peut-être
I
.L-

abandonnéet le montant réel et justifiable des frais
est alorsdéclaré.
Les intérêtsd'ernpruntscontractés
pour l'acquisition d'un instmmentne sontpasconpris dansle forfait de 14 oÂ; ils sontdéductibles
pour leur montant
réel acquittéau coursde l'annéed'irnposition.
1b. Artistes chorégraphiques, Iyriques
et choristes

Au casori le montantdesfrais énumérésci-dessus
dépassele forfait de 14 oÂ,celui-ci peut-êtreabandonnéet le montantréel et iustifiable des frais est
alorsdéclaré.
Les intérêtsd'empmntscontractés
pour l'acquisition d'un instmrnentne sontpascomprisdansle forfait de 14 oÂ; ils sont déductiblespour leur rnontant
réel acquittéau coursde I'annéed'imposition.
2. Ensemble desprofessions artistiques

Le salairenet irnposable- comprenant,le cas
échéant,les rémrurérationsperçues au titre d'une
activité d'enseignement,comprenantévenfuellement
les indernnités
verséespar le régirnespécifiqued'assurancechômage,ainsi que les remboursements
et
allocationspour frais professionnels(hors défraienreuts)- (usqu'au plafond de 774.60AF pour les
revenusde i998), est abattudu forfait de 14 % pour
couvrir les frais suivants:
. frais de fonnation tels que les coursde danseon
de chantselonle cas,les coursde piano,les coursde
solfège, les honoraires de pianiste répétiteur, les
cours de languesétrangèrespour les choristesselon
lesnécessités
du répertoire,
. frais rnédicauxrestantà la chargeeffective des
intéresséstels que les soins de kinésithérapie,
d'ostéopathie.d'acupuncture,les soins dentaires
(notammentde prothèse),les frais médicauxliés au
contrôle ou à l'entretien des cordesvocales,tous
autressoinsmédicauxen relation avecl'activité professionnelle;
. frais d'instmnents de musiqueet frais périphériques tels que l'acquisitiond'un piano et les frais
accessoires,
ainsi que les frais d'acquisitionet d'utilisationde matérielstechniques.

Le salairenet imposabledéfini aux la et lb cidessusest abathrdu forfait de 5'r/opour couvrir les
frais suivants:
- frais vestimentaireset de coiffure, de représentation, de cornmruricationstéléphoniquesà caractère
professionnel
;
- frais de foumihlres diversestels que partitions.
métronome,
pupitre...,
- frais rnédicaux spécifiques autres que ceux
engagéspar les artistes par les artistes chorégraphiqueset les artisteslyriques,solisteset choristes.
Au casoù le montantdesfrais énumérésci-dessus
dépassele forfait de 5 %o,celui-ci peut-être abandonnéet le rnontantréel et justifiable des frais est
alorsdéclaré.
La déduction forfaitaire de 5 oÂ s'applique aux
artistes dramatiques,lyriques, cinéuratographiques
ou chorégraphiques,
aux artistesrnusiciens.aux choristes,aux chefsd'orchestreainsi qu'aux régisseurs
de théâtre.
N.B. Les forfaits de 14 et 5 o%sont indépendants
l'un de l'autre.Les artistespeuventopterpour rm des
forfaits et abandonnerl'autre pour déclarerle montant réel et iustifiable de leurs frais.

Frais professionnelsspécifiquesréels
3. Artistes intermittents :
Ils peuventdéduireles dépenses
liéesà la recherche
de leurs ernploissuccessifs
(frais de déplacement,
de
photographie,
de confectionet d'envoi de CV, d'ins-

cription à des amruairesprofessionnels...),
ainsi que
celles relatives à l'entretien et au développernentde
leurs corutaissances
ou de leur pratiqueprofessionnelle.

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

d'allerset retoursdansla-joumée).
Dansle secondcas,la priseen comptede la totalité
desfrais de transportseraeffectivesi l'éloignernentne
Deux cas de figure peuvent se présenter: la dis- résultepasd'un choix personnel(précaritéou mobilité
tanceentrele domicile et le lieu de travail est :
de l'emploi, contraintesfarnilialesou sociales...).A
a) inférieureou égaleà 40 km ;
défaut,la déductiondesfrais de transportest limitée à
b) supérieure
à 40 km.
40 km.
Dansle premiercas,les frais de déplacement
sont
Les frais engendrés
par I'utilisation d'un véhicule
considéréscolnrne inhérentsà la fonction ou à l'ern- personnelsont calculésselon le barèrneadministratif
ploi et sont donc déductiblessur justificatifs (notam- du prix de revientkilométriquedesl,éhiculesantornoment l'utilisation du r'éhiculepersonnelet le nombre biles ou deux rouesà moteur.

partie ou en totalité à l'activité professionnelle.
Ainsi, il peut être admis que la partie d'un logepour toute activitéprofession- rnent affectée à l'exercice de la professionrepréDépenses
engagées
nelle en dehors des frais cités au précédentparasente:
o polrr un logementcomportantplus d'une pièce
graphe.
d'habitation,une piècede ce logement;
o porlr un studio,la rnoitié au plus de la surfacede
6. Frais supplémentaires de repss sur le lieu
de truvsil
celui-ci.
Le salariéqui souhaitela prise en compted'une
lorsquelesrepas
Il s'agit desdépenses
supportées
surfacesupérieureà ce qui peut être admisdoit tustine peuvent pas être pris au domicile en raison des
fier sarevendication.
horairesde travailou de l'éloignement.Cesdépenses
Le pourcentagedétenniné entre le local profesne sontpasprisesen comptes'il existeunecantineou
sionnelet la surfacetotalede l'habitations'applique:
. auxdépenses
un restaurantd'entreprise(à rnoins d'une nécessité
d'entretien,deréparationet d'amélioration:
médicale).
. aux dépenses
Compte tenu de ce que les frais de nourrihrre
desgrossesréparations
;
. alrx chargesde copropriété;
constihrent une dépense d'ordre personnel, la
. aux diversesdépensesà caractèrelocatif telles
dépenseréelle est diminuéede la valeur du repasqui
aurait étépris au domicile, soit 18,3I F en rnoyenne que les frais de nettoyage,de gardiennage,de rarnonage,d'éclairage,de chauffage,de primes d'assuannuelle pour 1998 lorsque la rémunérationne
dépassepas le montant du plafond de la Sécurité rance...;
. aux dépensesd'agencernentsspécifiques à
Sociale(169.080F en 1998),ou27,47F en moyenne
annuellepour 1998lorsquela rémunérationdépasse l'exercicede la professionà concurrencedu rnontant
le montantdudit plafond.
de la dépréciationsubie ;
. allx impôts locaux tels que taxe foncière sur les
En l'absencede iustificatifssuffisammentprécis,
propriétésbâties,ta,red' habitation,taxes facultatives
la dépensesupplémentairepeut être évaluée, par
instituéespar les collectivitéslocales (ex. : taxe
repas,à 27,47F en rnoyenneannuellepour 1998.
La dépensesupplémentaire
d'enlèvernent
desordures,taxe de balayage...):
est dirninuéede la par. au loyerproprementdit, pour les locataires,augticipationde l'employeur,le caséchéant,à l'acquisimentédessolnmesrembonrsées
au bailleur :
tion de titres-restaurant.
. aux intérêts,pour les propriétaires,desempmnts
7. Frais de repas et d'ltébergernent
contractéspour l'acquisitionde la résidenceprincipale ou son agrandissement,
ou pour sa recottstnrcen déplacement
tion partielle.
Exemplesdejustificatifs à foumir :
Dépensesde repas et d'hébergementengagées
pour toute activité professionnelleen dehorsdesfrais
a) acte d'acquisitionou de location de l'habitat
principal
faisantapparaîtrela superficiedes pièces,
cités aux paragraphesprécédents.
b) contratet échéanciersdesempmntscontractés,
Ces frais sont déductibles,diminution faite des
c) quittancesde lol'er, de gazet électricité,de téléérrentuelsreurboursetnentsde frais ou allocations
phone,d'assurance...,
pour frais de la part de I'employeur.
d) facturesde foumisseurs,installateurs,entrepreneurs...,conlportantles dates de réalisationet de
8. Frsis de documentotion
paiementdestravaux,le rnontantdu prix acquittéet
la périodicitédesversements.
Prix d'achat d'ouvragesprofessiorurels
et frais
d'abonnements
à despublicationsprofessionnelles.
5. Autres frais de transport

9. Frais de locul professionnel
Les senices des impôts admettentque certaius
salariésaffectentune partie de leur habitationà leur
activité professionnelle.C'est ainsi qu'il est admis
que pollr les artistesrnusiciens,I'affectationd'une
piècede la résidenceprincipaleà desfins professionnelles seraiustifiée par la dispositionau domicile
d'instmmentsde musiquedédiésaux répétitionsou
par la réalisationd'agencernents
spécifiquescomme
peut
l'insonorisation.Cette pièce
être affectéeen

10. Fruis de matériel, mobilier etfountitures
uutres que celles viséesuu 2 ci+lessus
Ce sont desfrais se rapportantà l'erercice de la
profession:
. frais de foumitureset d'imprimés:
. fraisde commnnication
(téléphone"
télécopie...)
;
. dépenses
de rnobilier,de matérielet d'outillage.
En cas d'utilisationmixte. la dépensedoit être
réduite en proportion de l'utilisation à des fins
privées.

11. Cotisations professionnelles
a) Les cotisationssyndicalessont déclaréespour
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 montant au point AC du cadre 7 de la déclarationdes
revenus.
b) Les cotisationspour assuranceprofessionnelle
peuventêûe déductiblessouscertainesconditions.A
cejour nousn'avonspasencorede reponseclairede
lapart du ministère.
12. Autresfrais
a) Les dépensesengagéespour l,exercice du
mandatde représentationdu personnel(déléguésyn_
dical, délégué du personnel...)ont le caractèrede
frais professionnels,déductionfaite des allocations
pour frais ou remboursementsde frais de la part de
l'employeur.Nous avonsposéla questiondesartistes
intermittentsqui n'ont pas d'employeurfixe et donc
ne sontjamais porteursde mandatde représentant
dg

personnel.A priori, rien ne s,opposeraità ce que les
frais qu'ils engagentpour leur activité syndicale
soient déductibles,mais nous attendon, "rr.or" .rrr"
réponseclaire de lapartdu ministère.
b) Tous autres frais ayant un caractèreprofes_
sionnelne figurantpasdansles rubriquesde ce mode
d'emploi.
Nous avons demandéque d,autres frais soient
déductibles,tels que les lentilles coméennesou les
frais de prothèses dentaires, mais l,instruction
ministérielleestsortieavantquenousayonstrouvé le
temps d'obtenir des réponsesà toutes les questions
poséesau ministèredesFinances.
N.B. Les frais de gmde d'enfant(s),justifiables,
font l'objet d'une mesure de réduction d,impôts
d'ordre généralet n'ont donc pas à figurer dans les
frais professionnels.Nous avons pourtant essayéà
maintesreprisesde faire prendreen comptela spéci_
ficité de nos professions(ffavail fréquentle soir, les
dimancheset jours fériés,déplacements
fréquents...),
mais le SLF nous a chaquefois renvoyésau résime
général.

Commentprocéderpour 1998
Les déductionssupplémentaires
sonttouioursen voire impossiblesà justifier. En effet, en 1997, les
vigueur,maisplafonnéesà 30.000F.
négociationsavaient été suspenduesau moment où
Donc:
le principe des frais normés faisait l,obiet d,un
- pour les artistesqui bénéficientd,unedéduc_
accord entre le SNAM et le SLF. Il n'est do,lc ven,
tion supplémentaire
de 20 Yoet dont le salairenet à I'esprit de personne de juger nécessaire
de
imposable
de 1998n'excèdepas166.666F,
conserverquelquejustificatif que ce soit dès le ler
ou
janvier 1998.C'est bien pour cette raison que nous
- pourles artistesqui bénéficientd'unedéduction
avons tenté d'obtenir du Parlement ur nouveau
supplémentaire
de 25 %oet dontle salairenet irnpo- report d'un an des dispositions arnenant
à la sup_
sablede 1998n'excède
pas133.333
F,
pressiondes déductionssupplémentaires.
Ie recours à la déductionsupplémentaireest
Le ministère a donc admis qu,il devait faire des
encoreintéressant.
A moins que le calculdesfrais recommandationsaux inspecteursdes Impôts
pour
réelscommeindiquéci-dessusne fasseapparaître que l'instruction ministérielle
soit appliquée avec
un avantageà recourirdèsmaintenantau nouveau souplesseen I'absence
dejustificatifs pour certaines
système.
dépenses.Cela promet de bons moments avec ces
Cependan!certainesdépensesserontdiffrciles, fonctionnaires.

Comment procéderpar la suite
Il est bien évident que l'option pour les forfaits
actuelsde 10 et 20 ou25 Yo serademoins en moins
intéressante.
Chacun de nous doit dès à présent, si ce n,est
déjà fait, conservertous lesjustificatifs relatifs aux
frais énumérésci-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 déclaration des revenus, mais que vous devez les
conseryerjusqu'à la fin de la 3ème année suivant
celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Exemple : pour les revenusde 1996 (déclarésen
1997),le "délai de reprise"expirerale 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 essayéd'être le plus précis possible et de
vous confectionnerun mode d'emploi le plus complet. Néanmoins, toutes les situations ne pouvant
pas être évoquées,je suis à votre dispositi,onpour
tous renseignementsou précisions dont volls aurez
besoin.
Rtyuottn SILVAND - 0B/02/99
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DEDUITSPOUR LEUR MONTANT REEL
ETAT DETAILLE DES FRAIS PROFESSIONNELS
artistiques)
@rofessions
Nom et prénom:
A d r e s s e :. . . .
Profession:....
Mes frais professionnels,déduitspour leur montant réel sur le fondementdes dispositionsdu
septièmealinéadu 3o de l'article 83 du codegénéraldesImpôtstellesqu'ellesont été préciséespar
l'instruction du 30 décembre 1998 (B O.I. 5F-1-99), notamment dans sa section 4 en ce qui
concerneles professionsartistiques,s'établissentcomme suit pour l'imposition de mes rémunérationsde I'annéeI998 :
NÂTURE DES FRAIS

MONTANT FORFAITÀIRE
14 oÂde R(1), soit

F

Frais de formation, frais médicaux et frais d'instrument(s)
dc musique et frais périphériques

14 %ode R(1), soit

F

Frais vestimentaires et de coiffure, dc représentation,de
communications téléphoniquesprofessionnellescourantes,
de formation courante et de fournitures diverses

5 % d e R ( 1 ) , s o i t . . . . . . . . F. . .

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

1b. Artistes chorégraphiques,lyriques et choristes:

2,

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 professionnelsde 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
cellesviséesau 2 ci-dessus

E.

.17. Cotisations profcsionnelles

F

12. Autres frais

r'
F'

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

(1) R: Rémunérationdéclarëeau litre de I'activité artistiqueconcernée,c'est-à-direnettenotammentde
cotisations sociales obligatoires et de la part déductible de la CSG, le cas échéantplafonnée à 774.600n
(2) Le cas échéant, applications des barèmesadministratifs du prix de revient kilométrique des véhicules
automobilesou deux roues à moteur .
Puissancefiscale du véhicule :
Kilométrage professionnelparcouru :
Frais déductibles (à reporter lignes 3 et 4) :

cv ou cm3
km
F

@

I'a[[licationdeI'auenant
40
Grillespécifique
deIa convention
collective
del'animation
socroculturelle
danslesécolesde musique

et dedanseet autre.s
sfrucfures
Nombreuxsonf ceux, salariés,employeursoa cotlectivitésversant des
subventions,qui actuellemenfse posentdes guestionssar l,interprétationde
I'avenant46 de la convention cottectivenationalede l'animation éociocutturelle.
ce document précisedonc l'anaryseet ta positiondu 9NAMcGT.

Ecoles de musique et/ou de danse

d'un emploidoit sefairepar rapportauxtâcheset missionsconfiéesau salarié.C'est là le principegénéral
dela CCN-ASCprécisédansI'avenant47 et dansl,artcle 1.8 de l'avenant46.Les diplômeset niveauxde
quahficaton ne sontdonnésqu'à titre indicatif.
. L'article 1.4.1.de I'avenantn" 46. du fait des trois
critères cumulatifs qu'il retient, déroge au principe
généralde la CCN-ASC.Il y a doncunecontradiction
qu'il faudrarégler rapidement.
o Nous dorureronsdonc, à ttre indicatif, les ttres,
diplômesou équivalentsreconnuspermettantI'enseignementde la musique,l'enseignementde la danse
nécessitant
légalementun D.E. ou unedispense.

. Ce sont des lieux où l'on enseignela musiqueet la
danse.
r Le seulemploide la CCN-ASCpermettantI'enseignement sur l'annéescolairede cesdisciplinesest I'emploi de professeur(avenant46, article 1.4.1).
. Une écolene peutdoncconfiersescoursde danse,de
formaton musicaleou instrumentale,qu'à desprofesseurs ; seuls les ateliers et choralespewent être
confiésà desanimateurs-techniciens
dont la tâcheest
bien l'encadrement
de ceux-ci.
o II y a détournementsi des subventionspubliques,
verséesdansle but d'aider ou de développerl'enseignementmusical et chorégraphique,sont uilisées à
a) ReconnusdansIa FonctionPublique Territoriale et
d'autresfirs.
requisdanslesconcoursdorurantaccèsaux cadresd,emploi de I'enseignement
artistique,fihère culturelle:
Modification de la quanrtcufiond'un emploi 3 annéesà tempscomplet(ou équivalent)d'expérience
o Un employeurne peut en aucuncasmodifierunilaté- professionnellelors de la créaton initiale des cadres
d'emploi. DEM, DUMI, admissibilitéau C.A. ou au
ralementla qualificationd'un emploi.
D.E.
ou au concoursd'entréeau CNSM de Lyon ou de
r Un avenantau contrat de travail, acceptéet signépar
Paris,
Médaille d'Or d'un CNR ou d'une ENM, D.E.,
lesdeuxpartiesmodifiantla qualificationd'un emploi,
C.A.
ou
tout diplômede niveauBAC, BAC + 2 et BAC
n'estjustifié ques'il y a un réelchangement
destâches
+
4
reconnu
par la commissionde recevabilité(enpartiet missionsconfiéesau salarié,en particuliercomme
culier
les
diplômes
d'autrespaysmembresde la CEE).
ellessontdéfiniesdansles articles1.4.1.et 1.4.2.de
l'avenant46.
o Une écolede musiqueeVoude dansequi "transforme- b) Titres et diplômesdélivréspar des établissements
privés :
rait" tous ou la majoritéde sesprofesseurs
en animateurs-techniciens
devra changerd'appellationet de De nombreuxétablissements
privéspossèdent
un cursus
statrts (si le but de l'associationétait l'enseignement d'enseignement
supérieurou sor[ agréésen tant qu'orde la musiqueeilou de la danse).De même,elle devra ganismesde formationprofessionnelle
et délivrent des
renonceraux subventonsverséesaux structures
Citons:
d'en- diplômesd'enseignement.
"Classiques"seignement.
Ecole Normale de Musique de paris,
ScholaCantorum,Conservatoire
Européen...
"Musiques
ation
Actuelles"
d'
un
emploi,
profes
CIM,
Artist',
seur
MAI, CIAM...
Quaffic
Cette
liste,
bien
entendu,
pas
n'est
exhaustive.
ou animateur-technicien?
. Quel que soit le type de stmctureemployeur(MJC,
foyer rural, centremusicalrural...),la détermination

lv[encALBAN-ZAPATA,
SpcnÉrttn-eGÉnÉn4tA nLotNr.

lesmusilues
Enseisner

ll.f.
uGlsunn0uuGau
aGtuelles
G.[.p
GtUnn0uuGau
Nous avons été reçus Ie vendredi 4 décembre 1998par 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.

des
Jl nous paraît fondamental que l'erseignement
perpétuelle
évolution,
en
domaine
actuelles.
Imusiques
soit confié à des artistes en contact permanent avec le
spectacleet il serait regrettabledans ce domaine de vouloir séparerI'enseignement de la scène,du studio, de la
créationmusicale..
La positon du ministère ne nous paraît pas apporter
de solutions aux problèmes rencontrés actuellement,
problèmes liés principalement à l'impossibilité de pou'
voir enseignerson Art et son Savoir lorsque l'on est
"intermittent" et indemnisé à ce titre dans Ie
musicien
cadrede I'annexe 10 de I'UNEDIC
Rappelons d'abord qu'une activité d'enseignement
permanente,par exemple sansautre 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 préciseset la jurisprudence abondantedans ce domaine.
Cependant, la plupart des écoles spécialiséesdans
I'enseignement des musiques actuelles et assurantde la
formation professionnelle (FNEIJ et autres), de nombreuses écoles associativeset même quelquesécoles de
la Fonction Publique Territoriale emploient des musi"intermittents" pour assurer ces enseignements!
ciens
L'activité est déguiséeet on ne parle surtout pas de professeursou d' enseignants mais d"' artistesintervenants"
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 dispenseles employeursde 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
systèmedéjà bien malmené.
Il faut que cela cesse!
Nous avons donc demandé que le ministère pèse de
tout son poids auprèsde I'UNEDIC afin qu'une modification de la reglementationactuelle intervienne le plus
rapidement possible de manière à ce que I'on pursse
arriver à une situation qui peut se résumer ainsi :
"intermittent" a une activité pnncipale
r le musicien
dansle spectacle.Il a par arlleursune activité secondaire,
inférieure à un mr-temps, dans I'enseignement, en CDI.
Il peut bénéficier d'une indemnisation dans le cadre dc
I'arurexe10.
"intermittent" effectue plus d'un mio le musicien
temps d'enseignementqui sera alors considéré comme
son actvité pnncipale. Il ne peut plus prétendre à être
indemmsédans cadre de I'annexe 10, et ce quel que soit
le nombre d'heures ou de cachetsqu'il ait dans le spectacle.
Dans ce nouveaucontexte,la création d'un ou de plusieurs D.E. et C.A. pourrait apparaître coilrme une
garantie de qualité délivrée par I'Etat essentiellement
pour les écolesqu'il contrôle. Mais sa mise en oeuvre
seracertainementtrès controvenée dans un domaine qui
échappe,par nature, aux institutions. Et n'oublions pas
que l'énorme demandedu public concernantl'enseignement des musiques actuelles concerne I'ensemble des
écoles,publiques coilrme associatives,du plus gros CNR
à la plus petite école en milieu rural.

MdncALBAN-ZAPAA,
AntoNr.
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Responsablesdes SyndicatsLocauxdu SNAM
I AMTENS
: (R) Jean-PaulcrRBAL, 63 Rue Jacquesprévert,80090Amiens- o 03 22 4z 38 64
Musiciensenseignants: Alain MUSZYNSKI,3 Rue du CheminVert,80370 Le Meillard- A æ
22 32 4s 98
r aMerRs : (R) Jean poNTHou, 28 Rue LouisLegendre,49100Angers- a 02 41
81 06 09
r AvlGNoN: (R) FabriceDURAND,510 Routede 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,34370Maraussan- 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 Vertscoteaux,Chemindes Plateaux,33270 FloiracO/fax 05 56 32 28 96
Danseurs : sylvie DAVERAf, 102 Brd Georges v 33000 Bordeaux- o 05 56 90 09 62
I B R E T A G N E : R e n n e s : M u s i c i e n s : ( R ) c h r i s t i a n M l c o u D , 2 R u eBPearut ,l 3 s 0 0 0 R e n n e s - O 0 2 9 9 3 8 6 7 8 7 - p a t r i c e P A I o H E R E A U , L e F e r t a y ,
35137Bédée-O0299061192-Musiciensenseignants:AnneLEGOFF,4Boulevardvoltaire,3s000Rennes-O02993121gg
Lorient : (R) Marc culLLEVlc, 4 Rue BertheMorisot,56600 Lanester- o 02 97 76 56
19
saint-Brieuc : (R) Jean-porHUELLOU,Le pouriat,22140Berhel- afiax e2 96 35 81 22
I CAEN: (R) Jean-DanielRlsr, 43 Rue de la Fonlaine,14s30Luc-sur-l\Ier
- o 02 31 97 27 04
I cJtNNts: (R) Jean-PierreBERRy 40 Avenuepicaud,06400cannes - o 04 93
90 91 41
rG{RcAssoNNE:(R)GérardROUANET,SAMAS,BourseduTravail,lSRuevoltaire,ll000carcassonne-O0468251678,fax04
684762s4
I GHÂTELLERAULT
: Musiciens enseignants : (R) Benoît WEEGER, 30 Rue de la Vincenderie,86180 BuxerollesOifax 05 49 46 90 32
Musiciensintermittents: MichelCHENUET,26 Rue RuffTgny
lteuit,86240 Ligugé_ o 05 49 s5 04 15
I CLERMoNI-FEBRAND
: G) LucetleEBERLE,61 Bld SaintJean,63100Clermont-Fenand
- O 04 73 92 53 .lB
I DUoN : Musiciensintermittents: (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: Boursedu Travail,UD cGL 32 Ave du Gal de Gaulle,38030Grenoble
cedex 12 - O 04 76 09 65 s4, poste 129
Bemard FRANCAVILLA,
48 Rue E. Varlin,38400Saint-Martind'Heres
- O 04 76 24 s2 21 - 06 13 42 7z 96
I LILLE: (R) DanielSCH|RRER,79 Rue Manuet,59000 Liile_ O 03 20 40 26 02
I LIMoGËs: (R) MarcelCHAVAGNE,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: FrançoisLUBRANO,23 chemin des Eglantiers,69750
Lissieu,O 06 14 s6 12 66 - Enseignants: Alain
LoNDEfX' 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,69390vernaison, A 047230 16 63
I iIARSEILLE
: Musiciens'blassiques":(R) GeorgesSEGUIN,17 Boulevardde la liberté,13001MarseilleO/fax bureau: 04 91 55 s1 96
Danseurs: BrigitteGUTLLoï, opéra, 2 Rue Morière,13001Marseiile- o 04 91 55 51
96
choristes: DanielDE DONCKER,115Avenuede la Tmone, 13010Marseille- o 04
91 25 90 04
Musiciensenseignanls: Marc PlNl(AS,n'10 Routede Comillon,QuartierLe Caraon,13250
Chamas- e) 04 90 SO78 24
I ilErz : (R) Laurent TARDIF,S rue Lasalte,57000 Metz - Ofax 03 87 18 89
81
I MoNAGo: (R) RobertCOUTET,La Batistedu Pian,4384 Routede Menton,
06500Goôio - 0 04 93 s7 40 07
r MoNTPELUIR:(R) MichetSOULIE,Mas d'Avellan,34150Gignac_ O 04 67
57 93 39
I MULIfOUSE
: Musicienset musiciensenseignants: (R) RolandFouRNlER, 7 place des Tonnetiers,
68100Mulhouse- o 03 89 46 22 57
Musiciensintermittenls: Jean-François
SANTENAy,33 Rue du Beau site, 69400 Riedisheim
I |.Ù[NGY:
(R) NicolasTACCHI,1s Rue charles de Foucauld,54000 Nancy- o/fax 03
83 35 67 98
Musiciensintermittents: NathanaëlBRIEGEL,4 Allée de St Exupéry,54420SauhuresO 03 83 21 74 26
I NANIES: Musiciens : (R) GAUTIER philippe, 3 Avenue de Saint Nazaire
, 444OORêzê
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 ConseilSyndicaldu SAMUp en page 2.
I#ofNrEA-PtrRE(Guadeloupe):(R)patrickD'ALEX|S,petitcoinRozas,97139Abymes-o
(sgo,)207443
I RoDEz: (R) Piene ROMASZKO, UL CGT, EsplanadeJean 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,
Boursedu Travail,Porte 100,CoursVictorHugo,42000Saint-Etienne
- A 04 77 34 Og61
I srRAsBouRG: (R) GirresBRAMANT 15 Rue d'upsar,67000 strasbourgo 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) RaymondSILVAND,'15Rue Ingres,31000
Toulouse- O/fax 05 6,162 73 05 - portable06 81 18 39 24
Danseurs(balletsRTLF) : PhilippeGU|LLoT,2l Routede LabastideSaint-Sernin,311so
cratentour- O/fax os 61 g2 65 94
choeurs : GenevièveDE RIDDER,30 Rue Béteille,31500 Toulouse- O os 61
48 s2 87 - Intermittents
variétés: MichetvlE, le pourcou,
31410Saint-sulpice-sur-Lèze
- o 05 61 97 30 57 - Musiciensenseignants: Marc
ALBAN-ZApATA,
1 BoulevardA. Duportat,31000 Toulouse
Offax0561213844-orchestredechambreNational:RenaudcRuss,4gAvenuedecourrège,31400Toulouse-O0562
4712g3
r rouRs : (R) Yannickculllor
2 Rue du prieurésainte Anne,37s10 savonnières- o 02 47 43 59 47

