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Un Guichet Unique
pour l'an 2000

La persévérance finit toujours par payer. Après
21 ans de lutte et de revendication, Ie Guichet
Unique vient de débuter son expérimentation.
Nombreuses furent les embûches et /es
oppositions. Les grandes mobilisations de ces
dernières années sur I'assurance chômage, tout
comme la volonté réaffirmée des professionnels,
ont ohtenu l'engagement des pouvoirs publics ef
des caisses socra/es pour que soit expérimenté le
Guichet Unique.

Aujourd'hui encore nombreux sont ceux qui vont
tenter de faire trébucher l'expérimentation. Les
chefs d'orchestre se mobilisent, les comités de
fétes travaillent en sous main, tout est organisé
pour maintenir Ia vignette Sécurité Socrale, pour
sortir les organisateurs occasionnels de
spectacles du champ de la caisse des Congés
Specfacles...

Magouillage, tripatouillage, campagnes d'opinion
d'un autre âge, tout est organisé pour maintenir
/es specfacles occasionnels dans un "no man's
land" de la protection sociale. ll est tellement plus
simple de déclarer qui ont veut, quand on veut, oit
on veut.

Notre détermination est totale, nous nous
battrons becs ef ongles pour Ie Guichet Unique,
pour la réussite de son expérimentation, pour nos
emplois et pour I'ensemble de notre protection
sociale.

Comme ils le rappellent depuis de nombreux
Congrès, Ie SNAM ef ses syndicats seront
présents auprès de I'ensemble des artistes
musicienq des arfisfes interprètes pour réussir Ie
Guichet Unique.

Le point sur la négociation
avec la FESAC . p

Guichet  Unique .  p

Brèves p.  13

Appel  contre le  p lay-back .  .p  14
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Lors de la dernière réunion avec Ia Fédération des Entreprises du Spectacle, de
l'Audiovisuel et du Cinéma, la détégation employeurs nous a remis sa dernière
proposition. Une prochaine réunion est prévue te 17 novembre et devrait permettre
de mettre un point final à ces négociations. Deux réunions réunissant les
organisations syndicales de salariés affitiées aux cinq confédérations et le Syndicat
Autonorne des techniciens du cinéma et de l'audiovisuel, ont eu lieu au sêgé de la
Fédération.
Les proposifions des employeurs ne peuvent en l'état obtenir notre signature mais la
voie de la négociation reste ouverte.
Par ailleurs, le MEDEF continue de prendre en otage les futures négociations
conventionnelles au sein de I'UNEDIC sous prétexte de l'adoption de la deuxième loi
sur /es 35 heures. lls veulent proposer aux organisations syndicales srége ant à
I'UNEDIC une prorogation du dispositif en vigueur jusqu'au ler avril 2OOO. Cette
position est inacceptable et tout doit être engagé pour arracher au MEDEF un
calendrier et l'ouverture immédiafe des négociations.

es points positifs : le projet d'accord sur la
réforme de notre dispositif spécifique d'assurance
chômage reprend pour une bonne part notre projet

d'annexe unique. Le rapport de force créé lors des mobi-
lisations de l'hiver et du printemps 1996-97,1'adoption
et la mise en application du plan Cabanes continuent de
porter leurs fiuits.

Nous devrions obtenir telle que prévue au point I
l ' instaurat ion d 'une annexe unique.

à Le point 2 concernant la commission de suivi est
particulièrement décisif. En effet, chaque nouvelle dis-
position adoptée par les partenaires sociaux siégeant à
I'UNEDIC est toujours suivie par une interprétation des
ser,iices administratifs et juridiques de I'UNEDIC per-
mettant des exclusions et des économies.

) Le point 3 permet d'améliorer très sensiblement
les délibérations 4 et 4 bis qui instauraient la règle des
169 heures dans un régime précédant la fin de contrat de
travail justifiant I'ouverture de droits. Cette règle est
supprimée et c'est bien 1'activité majoritaire, au moins
338 heures, qui permettra l'ouverture de droits.

) Le point 5 nous donne entière satisfaction sur la
question de la prise en compte des fomations données.

) Le point 6 supprime le chômage saisonnier.

à Le point 7 permet aux salariés qui auraient un acci-
dent de canière dans la dernière période et qui ne réuni-
raient pas les 507 heures de pouvoir justifier d'une
ouverture de droits sous certaines conditions.

Par contre, les points 8, 9 et l0 ne peuvent nous satis-
faire. Depuis le début de nos débats sur 1'annexe unique,
le SNAM a toujours fait connaître sa position concernant
le revenu de remplacement pour privation d'emploi que
sont les annexes 8 et 10 et non un revenu complémen-
taire. Pour cela, nous nous sommes prononcés pour le
maintien de la franchise, pour I'adoption d,un plancher
et pour la détermination d'un plafond unique à l,en-
semble des al locataires.

Ce n'est pas réellement ce qui est porté à l,heure
actuelle par les points 8,9 et 10 de la proposition patro-
nale.

) Le point 8 concemant I'indemnité joumalière vou-
drait être une incitation à la déclaration de toutes les
heures travaillées pour éviter le travail au noir ou le
regroupement des cachets. En l'état, cette proposition est
de fait une nouvelle franchise particulièrement pénali-
sante imposée aux professionnels.

Si on applique en l'état cette mesure :

. pour un SJR de 600 F, il faudrait 652 heures de travail
pour retrouver le niveau actuel de I'Allocation Unique
Dégressive AUD ;
. pour un SJR de 800 F, il faudrait 869 heures de travail ;
. pour un SJR de I 000 F, il faudrait 1086 heures de tra-
vail ;
. pour un SJR de I 500 F, il faudrait 1630 heures de tra-
vail ;
o et pour un SJR de I 800 F, 1956 heures de travail.

Cette proposition est inacceptable.



Si on change le pourcentage du SJR et la sor.nme prise
en compte pour les heures effectuées, on peut arriver à
des propositions beaucoup plus acceptables.

Par exemple pour 20 % du SJR et 0,1 7 F par heure effec-
tuée :

. pour un SJR de 600 F, 507 heures permettent de
dépasser I 'AUD actr-relle ;
. pour un SJR de 800 F, i l  faudrait 531 heures de travail
pour obtenir le niveau actuel de I 'AUD ;
. pour un SJR de I 000 F, 664 heures ;
. pour un SJR 1 500 F, 997 heures ;
. pour un SJR de 1 800 F, I 196 heures.

Nous pensons malgré tout que cette proposition ins-
taure une nouvelle franchise et reste difficilement acceD-
table.

à Le point 9 instaure un plancl.req à savoir une
indemnité journalière rninimale égale au 3Oème de 15 oÂ

dLr SMIC mensuel et un plafond de I ' indemnité journa-
lière à hauteur de 501 F. Ce olafond est troD bas et i l  tasse

Préambule

l\4andatées par les partenaires sociaux interprofessionnels, les
organisations syndicales représentatives des salariés et des
employeurs des différentes branches du spectacle ont entamé, en lan-
vier 1999, des discussions en vue de définir ensemble les condit ions
d'une réforme du régime d'assurance chômage des intermittents du
spectacle (Annexes Vl l l  et X du régime général d'assurance chô-
mage)

Elles sont parvenues au présent accord, lequel comporte d'une
part des principes, et d'autre part un ensemble de propositions tech-
niques, prises dans le but de mettre en oeuvre ces principes

Principes

Les partenaires sociaux du spectacle sont convaincus de la neces-
sité vitale de préserver l'existence d'un dispositif spécifique d'assu-
rance chômage dans leur secteur

lls entendent mettre en place, en accord avec les partenaires
sociaux interprofessionnels, les moyens d'un suivi et d'un contrôle de
ce dispositif, qui permettent à la fois d'assurer la légitime solidarité
interprofessionnelle, et de tenir compte des particularités du spectacle

L'attention des partenaires sociaux interprofessionnels et de
I'UNEDIC est toutefois attirée sur le fait que les données d'analyse,
tant statistiques que juridiques, sont très insuffisantes à ce jour

trop les différences de salaires. Nous demandons à ce
qu'il puisse être porlé entre 550 et 600 F.

Nous sommes en total désaccord avec le plafonne-
ment individuel proposé au point I 0 et nous avons bon
espoir de voir la FESAC adopter notre projet de plafond
r.rnique sur la base d'un pourcentage du plafbnd mensuel
de la Sécu (pour rnémoire notre projet d'annexe unique
prévoit deux fois ce plafond mensuel, soit aux alentours
de 27.000 F) .

Un point important manque dans les propositions,
c'est un déplafonnement et une surcotisation pour les
entreprises qui recourent au CDD d'usage. Nous atten-
dons les propositions de la délégation patronale à ce
propos.

Un accord avec la FESAC reste possible et les der-
niers jour qui nous restent avant la réunion du 17
novembre devraient nous permettre de convaincre nos
employeurs à adopter nos amendements à leur proposi-
t lon. . .

Mnnc SLYPER

ACCORD SUR LA REFORME
DU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE

D'ASSURANCE
INTERMITTENTS

CHOMAGE DES
DU SPECTACLE

L'hétérogénéité des pratiques d'une ASSEDIC à l'autre, I'absence
de confrontation des données "employeurs" et "allocataires", l'impréci-
sion de la répartition des recettes et des dépenses du régime entre les
différentes branches du spectacle, l'absence d'analyse des dépenses
par emploi, sont autant de facteurs qui rendent très difficile l'élabora-
tion de propositions efficaces pour améliorer la maîtrise du régime spé-
cifique

En dépit de ces incert i tudes, auxquelles i l  est indispensable qu' i l
soit rapidement apporté des remèdes, les stgnataires proposent de
réformer le dispositif spécifique d'assurance chômage sur le fonde-
ment des orincioes suivants :

a) Le dispositif doit rester au sein du régime de solidarité interpro-
fessionnelle, Iequel ne saurait exclure aucun secteur d'activité

b) Le déséquilibre comptable des Annexes ne peut être analysé
isolément ll faut tenir compte de l'ensemble du secteur, permanents
compris, et aussi des particularités démographiques de la population
des intermittents, lesquelles se traduisent notamment par de très fortes
contributions à la compensation démographique des régimes de
retraite

c) La maîtrise du dispositif est en revanche un objectif légjtime ; les
partenaires sociaux du spectacle sont disposés à assumer leur res-
ponsabilité à cet égard

d) Les propositions ci-après de modrfication du dispositif spécifique
aux intermittents du spectacle constituent une première étape
D'autres réformes pourront être envisagées lorsqu'on aura pu mesurer



pas à pas les conséquences des décisions mises progressivement en
0euvre

e) Cet objectif de maîtrise suppose une implication du régime
d'assurance chômage lui-même, notamment à travers :

- l'amélioration substantielle des outils d'analyse et de suivi,
- l'association des partenaires sociaux du spectacle à l'élaboration

et au suivi des règles applicables au régime spécifique,
- l'homogénéisation des pratiques sur l'ensemble du territoire,
- le contrôle effectif des procédures, et la sanction des pratiques

inégulières ou i l légales
f) La réforme doit viser à une simplification systématique des pro-

cédures et des déclarations A cet égard, la mise en place d'un gui-
chet unique obl igatoire et général isé pour les organisateurs
occasionnels de spectacles sera une étape importante

g) La réforme doit viser à améliorer la sincérité et I'exactitude des
déclarations

h) La réforme doit manifester une forte solidarité interne au sec-
teur du spectacle, impliquant employeurs et salariés, et prenant en
compte les particularités économiques et sociales de ce secteur

i) L'indemnisation du chômage dans le secteur du spectacle doit
avoir, comme pour I'assurance chômage dans son ensemble, la
nature d'un revenu de remplacement et non d'un revenu de complé-
ment

j) Le dispositif spécifique au spectacle doit permettre le maintien
dans la profession des professionnels, prenant en compte I'ancien-
neté dans le secteur

Propositions

1"/ Annexe unique

ll est instauré un dispositif unique pour l'ensemble des intermi!
lôntc r l r  I  enêôlâalê

2'l Commission de suivi

Mise en place d'une Commission de Suivi, associant les parte-
naires sociaux du spectacle et les services de l'UNEDIC, qui sera
consultée sur les circulaires d'application, et les formulaires utilisés
pour la mise en oeuvre du dispositif spécifique aux intermittents du
spectacle.

Cette Commission pourra également demander l'élaboration de
données statistiques permettant le suivi et la maîtrtse de ce dispositif

3'/ Affiliation

l/aintien du seuil général d'accès à 507 heures de travail au cours
des douze mois précédant la fin du dernier contrat de travail

Pour les salariés ayant cotisé dans plusieurs régimes (régime
général ou I'une de ses annexes), application du régime correspon-
dant à la plus grande durée de travail déclarée Si c'est celui du dis-
positif spécifique aux intermittents du spectacle, le salarié doit avoir
effectué au moins 507 heures au total, dont au moins 338 dans les
activités effectives du spectacle (champ du protocole du 20 janvier
'1999), sous contrats à durée déterminée

4'l Formation reçue

a) Les périodes de formation reçue relevant d'un congé individuel
de formation, effectuées par les intermittents du spectacle, sont prises
en compte dans les conditions prévues à I'Annexe Xll du régime
général d'assurance chômage

b) Les périodes de formation relevant du Livre lX du Code du Tra-
vail peuvent être prises en compte au tike de l'affiliation dans le dis-
positif spécifique des intermittents du spectacle, dès lors que le salarié
a effectué d'autre part au moins 33B heures dans les activités effec-
tives du spectacle (champ du protocole du 20 janvier 1999) sous
contrats à durée déterminée

5'/ Formation donnée

Les périodes au cours desquelles le salarié a dispensé une for-
mation peuvent être prises en compte au titre de l'afiiliation dans le
dispositif spécifique des intermittents du spectacle, dès lors que le
salarié a effectué au moins 338 heures dans les activités effectives du
spectacle (champ du protocole du 20 janvier 1999) sous contrats à
durée déterminée Le fait de dispenser des formations, sous forme de
contrats de droit commun, dans des centres de formation, d'ensei-
gnement ou d'animation, ne peut entraÎner la radiation des salariés
concernés du dispositif spécifique, ni empêcher I'ouverture de nou-
veaux droits, dès lors que l'activité correspondante ne dépasse pas 40
heures par mois.

6'/ Chômage saisonnier

La déllbération relative au chômage saisonnier n'est pas appli-
cable à l'indemnisation des intermittents du soectacle

7'l Accidents de carrière

Les salariés qui n'ont pas effectué, au cours de la période d'in-
demnisation de douze mois,507 heures de travai l ,  et qui répondent
aux deux conditions ci-dessous .

- avoir effectué 338 heures de travail dans les activités effectives
du spectacle sous contrats à durée déterminée, pendant cette même
période de douze mois,

- avoir effectué, au cours des vingt-quatre mois précédant la
période de référence ci-dessus, 1 352 heures au moins de travail dans
les activités effectives du speciacle sous contrats à durée déterminée,

bénéficieront d'une prolongation d'indemnisation de 6 mois, celle-
ci étant versée sur la base de la même indemnisation journalière que
pour la période précédente

8'/ Indemnité journalière

A compter du ' ler janvier 2001, l ' indemnité journal ière ( lJ) est cal-
culée comme suit :

lJ = PF (Part ie Fixe) + 15 % du SJR + 0,15 F
x NHD (Nombre d Heures Déclarèes)

9'/ Indemnité journalière minimale et maximale

ll est instauré, si les conditions d'affiliation au dispositif sont rem-
pl ies, une indemnité journal ière minimale égale à 1/30è de 75 % du
SMIC mensuel

L'indemnité journalière ne peut d'autre part dépasser 75 o/o du pla-
fond journalier de la sécurité sociale (501 francs au 'ler janvier 1999).

10'/ Plafonnement individuel

A compter du 1er janvier 2001, un plafond individuel est instauré
dans les conditions suivantes :

Pour chaque mois de la période d'indemnisation, le bénéficiaire
déclare le revenu de son travail, Le droit à indemnisation est égal au
nombre de jours indemnisables multiplié par I'indemnité journalière,
calculée comme au 8'/ ci-dessus Toutefois, le versement de cette
indemnité ne peut avoir pour effet d'amener le revenu mensuel total
du bénéficiaire (revenu du travail en qualité d'intermittent du spectacle
+ indemnité) à dépasser 20 % du revenu total de son travail, en qua-
lité d'intermittent du spectacle, au cours des douze mois de la période
de référence L'indemnité est plafonnée en conséquence.

Ce plafond individuel, fixé pour I'ensemble de la période indemni-
sable de douze mois ne peut toutefois être inférieur à 1,5 fois le SMIC
mensuel, ni supérieur au double du plafond mensuel de la sécurité
s0crale



GUIGIIHUTIOUT

Le 1er novembre, l'expérimentation commence. 21 années auront été
nécessat?es pour arracher la mise en expérimentation du Guichet lJnique. Les
dernières embûches onf été nombreuses, tout n'est d'ailleurs pas encore réglé
mais c'esf chose faite : le 1er novembre le Guichet Unique ouvre sa saison.
/Vous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour réussir cette expérimentation
et imposer à toutes ef à fous le Guichet Unique comme seul moyen de
décl aration des coti sations socrares.

Des doutes ù aplunir

Des points très importants restent en suspens. L'expéri-
mentation doit nous permettre de régler l'ensemble des
problèmes et de convenir du bien fondé du Guichet.

o Un des doutes subsistants des plus imporlants
conceme I'abandon de la vignette. Lors d'une rencontre
au ministère de la Culture au mois de juin dernier entre
les cabinets de la Culture et du Travail et une délégation
du comité de pilotage du Guichet Unique nous avions
obtenu un engagement des pouvoirs publics à faire dis-
paraître la vignette deux mois après le début de I'expéri-
mentation. Cette mesure est absolument indispensable
pour réussir I'expérimentation.

Nous attendons donc des pouvoirs publics l'annonce
précise de la disparition de I'utilisation de la vignette de
Sécurité Sociale pour les manifestations et spectacles
organisés à compter du ler janvier 2000. Les ministères
de la Culture et du Travail doivent tenir leurs engage-
ments et annoncer cette mesure dès la conference de
presse annonçant I'ouverture du Guichet Unique.

o Malgré les négociations du 20 janvier dernier à
I'UNEDIC et I'engagement de ses services administra-
tifs et juridiques, le formulaire du Guichet Unique laisse
encore le choix de déclarer les activités des artistes en
heures ou en cachets. Les représentants des employeurs
et les représentants des salariés ont pourtant insisté pour
que seule figure la mention des cachets. Nous souhaitons
régler au cours de I'expérimentation ce problème.

o Nous n'avons pas pu tout coriger avant le début de
I'expérimentation. Pour autant, l'expérimentation nous
permettra de parvenir aux meilleures conditions de
déclaration. Ainsi le formulaire de déclarations unique
prévoit une déclaration de périodes d'emploi et un
nombre de cachets. Afin d'éviter que sur une période de
l5 jours, par exemple, 2 cachets isolés soient réputés par
les ASSEDIC 2 cachets groupés, il convient de rempiir
un formulaire de déclaration unique qui a valeur de

contrat de travail pour chacune des prestations. Nous
avons d'ores et déjà pris contact avec les services admi-
nistratifs et juridiques de I'UNEDIC afin de corriger,
dans les meilleurs délais. le formulaire de déclarations.

o Le Guichet Unique est actuellement ouvert aux
employeurs occasionnels de spectacles tels que définis
par l'ordonnance de 1945, aux particuliers, aux hôtels,
bars, restaurants, qui organiseraient moins de six mani-
festations par aî.

Dès l 'annonce de l 'expérimentation du Guichet
Unique, des hôtels, bars, cafés, restaurants se sont fait
connaître pour pouvoir profiter de ces services. A nous
d'imposer I'extension du champ à I'ensemble des hôtels,
bars, cafés, restaurants au cours de l'expérimentation.

Mode d'emploi

) Les salariés ont été choisis pour être le vecteur du
Guichet Unique. Ils sont dépositaires du carnet à souches
permettant aux employeurs de faire la déclaration.

Ce carnet sera envoyé, dans un premier temps, à I'en-
semble des salariés intermittents relevant du champ du
Guichet Unique et recensés par les ASSEDIC. Pour tous
ceux qui ne sont pas inscrits ou qui ont une autre activité
personnelle, des carnets à souches seront à leur disposi-
tion sur simple demande dans les ASSEDIC. Par ailleurs
les employeurs ont la possibilité de se faire communi-
quer des feuillets de déclaration du Guichet Unique. Le
carnet à souches comprend la DPAE et le feuillet des
déclarations à valeur de contrat de travail.

Chaque mois le salarié recevra du Guichet Unique une
attestation de rémunération qui récapitulera ses salaires
et périodes d'emploi. Elle aura valeur de bulletin de
salaire. Cela renforce la nécessité de faire remplir un
contrat de travail pour chacune des prestations.

à Pour les organisateurs et employeurs occasionnels,
ils complètent les formulaires de déclaration aa;
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Ré1érence:1  
2

$i v**g ri'av*N $)e$ d* *r* $igiet :
Téléphoner au No AZUR o 8to 863 342
pour obtenir  un numéro interne.

[î*rr:r* f arridiqtle:
Indiquer [a forme juridique de l'entreprise
(ex: Association, SA, SARL, Comité d'entreprise ou préciser
si vous êtes oarticulier).

5i I'employeur est :
e un particutier (personne physique qui emploie des artistes et tech.

niciens du spectacle, pour un évènement privé (anniversaire,mariage...)

$ Ne pas renseigner les zones "SlRET", 'tode APE/NAF"
et "convention collective".

b La cotisation congés spectacles n'est pas obligatoire.

W*}'e'i-*l)
H m p t * i  & c c q , { p $
R*mp[ir l*s r*]:riqL:*s
'-ùrïi] lûi *{ctip*" eî
"*hlct ci* ccnlr*T eis
tr&vâ i1", ps{Jr p*rffi sitr*
d'eppr$ri*r i:* r€aNit*
d* l 'cr*pl*i *{{t*F}*"
$exi*s ies *$rlaruti$ns
d'arîistsç
et el* i*ci: i: leiens
e1u sp**:loci* viv*ilï
srnt f€{*vi}l}le$.
{tei eiu :/*f l:gçS}

Kmpâni s{:c{Jip€ ; indiquer,
I 'emploi occupé par :
c I 'art iste. Exemple : chanteur,

musicien, clown, magicien, . . .
s le technicien. Exemple : éclairagiste,

p reneur  de  son,  mach in is te ,  . . .

Sfuj*È Sx c$*trfiË de tmvai{ ;
i l  doit  être impérativement précisé.
A défaut, le contrat est réputé à durée
indéterminée (art.  L.rzz-3-r du C T)

eremi:{r : "Engagé par le comité
d'entreprise de .. .  à I 'occasion de
l'Arbre de Noë1"

Ë*ri*de d'sn: pâs:i et n{.}r$ hi"*t$
dc !*arrs travdiË{rÉs :

exemp{æ : le contrat de travail porte
sur la période du r5 au 3o juin ry99.
Seuls les r5, 20, et 30 juin sont travaillés.
Pour la période d'emploi indiquée :
dt t5 l o6 1 1999 au 3o l o6 1 ry99.
Le nombre de jours travai l lés est 3.

Artist*:
compléter la zone qui correspond
au mode de rémunération convenu
(heures travaillées ou cachet)

Tcch*ieien r
complèter [a zone nombre d'heures

Â t

3 4 5 6 ?
* *s'-

NOM

4 \

a 1
F I
; \

ô

-^^ r '21  de  t rava i l  
4onde 

"  u r "

Obiet du c'""-

prolessionnelle 
""0'" C

eÂrtode d el?lÀo"l in 6e contrar de ta\arr

loàr"s o" a"ou'  ' '  - '

i **:::.:.,::lji,d:,..'u'iu'o'i'â'

:l' lli':i' 'il
. ,t..riia: ' Datez et signez.

*-i,$["$
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* contrat de date à date : le terme du c0ntrat doit être fixé dès sa conclusion. ll est défini
par une date de début et de fin de contrat et une durée.
ê Contrat sans terme certain : conclu pour une tache précise, n'est pas soumis à une durée
maximale, s'achève par la réalisation de ['objet du contrat. ce type de contrat doit comp0rter
une durée minimale durant laquelle il ne peut être rompu hors période d'essai et hors cas de
taute grave ou cas de force maieure.
* Rupture anticipée : saufaæord des parties, [e contrat ne peut être rompu avant le terme,
saufJaute grave ou cas de force majeure, si le contrat de travail est rompu avant sont terme
par l'une ou I'autre des parties, des dommages et intérêts sont dus (art. L. rzz.3.g du CT).
* Transmission du contrat : il doit être remis au satarié au plus tard dans les z jours qui
suivent l'embauche (art, L. tzz.3.r du CT).
a Renouvellement du contrat: le contrat peut être renouvelé une fois sous réserve que
le renouvellement soit stipulé dans le contrat ou fasse I'objet d'un avenant soumis au salarié
avant le terme du contrat.
s Période d'essai : elle est facultative. Néanmois, si la période d,essai est prévue par
l'employeur, sa durée doit figurer dans [e contrat (art. L. rzu.f-z du CT).

btl'"'lsgk=*G

r éréphonez * H;., ti$ "3:J"1'*!'1i'11'3' 
oou'obtenir vo$e numéro

Complétez [e cartouche 6

Datez et signez.

PK ffi SY',&f 5ffi $\f ffi K TKAXd,&ô â-
H&16m8ngs d8  r i * l l? *  n '$ rs tâ*n

'"tiiliÎi]"

arrroessoclÉIÉsl'out

a*" A

iËl?li"Î,"n"

Nomble
OU 69 çachels

ii{TgmlTgiC : cocher la case correspondante (Francs ou Euros)
et l ibel ler dans la même monnaie (Francs ou Euros) votre déclaratron
et votre règlement.

Sa{a[re brut avant æhattement :
lI est constitué : r/ du salaire brut

2/ des primes et avantages en nature
3/ des remboursements de frais, si  [e salarié est un

art iste dont I '  employeur a opté pour I 'abattement
forfa itai re.

Ne pas procéder à I'abattement supp[émentaire pour frais professionnels
éventuel lement appl icable à certains art istes.
Exemple : cas d'un art iste bénéficiant d,un abattement forfaitaire.
Le contrat prévoit :  un salaire brut de r 5ooFF
une prime de SooFF et [e remboursement des frais, soit  aooFF
le salaire brut avant abattement est de z TooFF (r5oo+goo+4oo)

&uâyes ê{&rmgmtç de ri$rnun6rat[e]t,l 1défraiements et autres) :
à compléter dans les cas suivants :
* artiste dont I'employeur n'a pas opté pour I'abattement forfaitaire
s technicien qui bénéficie d'autres é[éments de rémunération.
Mentionner tes frais de transport,  d'hôtet, de restaurant remboursés
par l 'emptoyeur ( l imites et condit ions de I 'administrat ion f iscale).

Ahctt*Êlre${ Se:ilr fsâfs prefe$sior',n€{$ :
æ appliquer ou non I 'abattement supplémentaire pour frais
professionnels est une décision qui incombe à I 'employeur.
o est réservé à certaines catégories d'art istes (tes techniciens
du spectacle vivant ne bénéficient pas de cet abattement forfaitaire).
Cocher la case qui correspond au taux d,abattement à appl iquer:
- 25% : art istes dramatiques, lyr iques et chorégraphiques
- zo%: musiciens, choristes, chefs d,orchestre et régisseurs de théâtre.
- o% : techniciens et art istes non visés par les disposit ions précédentes

travèllr--l n,
rèe LJrY f l  ' f

r-1 6i' oÙ du saic.c P

ll-]""i^k,;""'"''"''
' i" ,"*a"** "" o" 'on 'ep'esenlat

(exemple : magicien, clown, marionnett iste.. .) .

&$*gttarlt
dcs ectlsatâsr'!s à vsrser

Téléphoner
au

(service téléphonique <calcul des charges sociales>)
Le Guichet Unique procède en direct au calcul à part ir  du salaire brut
ou net communiqué par I 'employeur.
L'employeur reporte sur sa déclaration le montant des cotisations
à verser indigué par le Guichet Unique.
5inon, se reporter au verso pour calculer les cotisations,
selon les indications mentionnées.
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Pour simplifier les démarches admini*trativet des rrganisâteurs
o{{esiûnnëls de spect*cle vivant.
P*ur apporter une meiU*ure proteçtiûn rs{iale aux intÊrmittënt$.
les organismes ds pratecti*n roriafe snt nis en plâcÈ :

ffi,iHffiilffiïil
I L'U{$SAf ieÉeurifÉ **rirle}

r Les tongËs 5p***thg lron{èr payés}

I Lg ûRlS5* tret.raitç roftrljérrtrûrarrg

a L,Âs$ËtlC {âslûrâÈæ.lteras*)

f f*fAAg t{or$àtir}r pmtèsriorrellel

I L€ ClllË 4nr,rdr{inÉ du trn?eill

ll e*t *xclusivemsnt râservé

Le çui{ftël l}nique s'adra$re exrl{rlvÈmënt
nrr srgeni$âte{rs r(câtiônnêk q!i
êsrplûisrl rûu$ crstrât * dûrâë dÊt?rfirinée
dÈs âfti5t*s d|l npertac{a et des tecbririens
q$i ,ortoûrerit â{., spëctaclâ 1/ivâit.
gffl $neûrnèÉs t

ô lÈr Fergùrûes j)try!iq!(g: Éntii{Nlisr. c0pryr^
{nôl, p'f*9rif û lltérôie

û lf5 Fsfruset sûinleÀ de dryil Frift i rlrtftiiéilûi,
\ç.iili .{rûnl?rtirle. ùù$ati d'àrl{ùf 1!e, aônlilrr
dee iêlès .

û b! F0frnrfrâr riûrnles de,:lroiî Flrlir r #lirciivi.
,eJ r(  , r i { ; , ,95. ( t .bl  ( ,9xn"1i .  prrh. ;s.  srrv. tr t
dr ''rlàl

il$d*ivrnt pùlrën bÉnéfi€!!{ 1

a ûr pôr ê!\t;f prer ôili!i1é pr{fii?nle l'èr}hitéilûr
{* iieùr dÈ tÉerln(}û. li lfrdsrlirn û! 'a !lifùteitt
dt 5tetiô(lê9,
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de e nni!, le {ri.hrt tjnique sen dirpwi}le
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aaa Guichet Unique, et sur
simple appel téléphonique ils ont la
possibilité de recevoir les formu-
laires de déclaration. Ils ont la pos-
sibil i té de consulter le Guichet
Unique qui calculera pour les orga-
nisateurs I'ensemble des charges
sociales. Un seul chèque sera émis à
I' intention du Guichet Unique qui
répartira les sommes entre les diffé-
rentes caisses sociales.

) Une plate-forme télé-
phonique

Un numéro Azur le 0 810 863
342 est  mis en p lace pour recevoi r
I'appel des organisateurs pour les
guider dans l 'uti l isation du Guichet
Unique, pour les aider à calculer le
salaire brut et I'ensemble des coti-
sations. Ce numéro Azur est égale-
ment à disposition de l 'ensemble
des salar iés pour  Lous renseigne-
ments. Vous pouvez égalernent
consulter le Guichet Unique par
Mini te l  :  3614 GUSO (Guichet
Unique Spectacle Occasionnel) oit
les mêmes services sont à disposi-
tion et où des pages permettront de
calculer soi-même salaire net,
salaire brut et I 'ensemble des coti-
sations sociales.

) Calcul des cotisations
de Sécurité Sociale

En I'état actuel le Guichet
Unique proposera deux modes de
calcul pour les arlistes. Un sur la
base des cotisations forfaitaires
te l les qu 'e l les ex is tent  avec la

vignette et 1'autre sur la base du salaire réel. C'est aux salariés, et nous avons une grande responsabilité à ce propos,
de faire comprendre à leurs employeurs pourquoi nous souhaitons être déclarés sur la base du salaire réel pour pro-
fiter de nos droits sociaux.

à Calcul des cotisations de retraite complémentaire
C'est le cas notamment pour la CAPRICAS (régime unique ARRCO). En 1999,le taux de cotisation appliqué par

le Guichet Unique est de 8,75 oÂ pour les artistes et techniciens (un taux unique a été accepté par I'ARRCO). A partir
du ler janvier 2000, la cotisation CAPRICAS sera calculée avec deux taux : 8,75 oÂ sw la lère tranche et 12,50 oÂ

sur la tranche 2. Le taux de 12,50 % sur la tranche 2 s'appliquera également aux entreprises qui continueront à
adresser leur déclaration au GRISS. Attention donc aux taux utilisés au lerjanvier 2000 quel que soit le circuit décla-
ratifutilisé, vos droits futurs en dépendent.

T 
'expérimentation du Guichet Unique a débuté et va se dérouler jusqu'en 2001. Nous prenons date et enga-

l-./geons la responsabilité du SNAM et de ses syndicats pour imposer le Guichet Unique, étendre son champ
d'applicationo et corriger au cours de I'expérimentation les doutes et protllèmes d'interprétation qui subsiste-
raient. Nous savons bien que des campagnes de désinformation ont été engagées pour déstabiliser le Guichet
Unique. Notre détermination est telle que nous sommes convaincus que cette expérimentation sera couronnée
de succès et que le Guichet Unique s'imposera comme le seul mode de déclaration des activités du spectacle...

M .S .



tæmm€nf smdssxdsr $æs cæffs*f$orus ô rrerser dr{, 6ufcr?ef
r&ttentîon, i[ existe des dispositions spécifiques : prendre conte{t avce [s Guichet Unique pour :

SALARIES

{Jniqere

& avec statut de cadre, de fonctionnaire, de retraité.
e âgés de plus de 6o ans
s domicil iés fiscatement à I 'Etranger.

e.&tCU!- 8ËS eOTlSAflONS. si la situation du salarié

& domicitiés dans les DOM.
e domicitiés en Alsace, Mosette.
6 non assujettis à ta TVA.

ne relève pas des cas particuliers précités:

déterminer les données nécessaires
au calcul des cotisations:
"sataire brut avant abattement (S1)
-salaire brut après abattement (Sz)
- Plafond de Sécurité Sociate(PA)
-Assiette des cotisations (Ar)
- Assiette des cotisations (Az)

Le çalaniô est url srtists - $i [a p6riode d'emploi est:
( le nbre de j0urs travai l lés 0u nof compris entre la date de début et de f in de contrat de travaiD

Inférieure à 5 jours F nombre de jours travaillÉs x ro3e F * PÂ

Supérieure ou égale à 5 jours h nombre de iours travai[êsx 66s F = PA

Sataire indioué sur [a déctaration (rubrioue salaire brut avant abattement)

Muttiptier Sr par [e coefficient applicabte en fonction du taux d'abattement applicabte : I Sz
5i ahattement de a50/* h 9r x o,f 5 = 5z
5i ahattement de :o% ts 5s x o,8o * 5:
$ i a h a t t e e n e n t d e  û %  h  S r x l = 5 2

Utitiser [a formute artiste ou technicien
l-e sa[ari,6 est un technieien - 5i la p*riode d'emploi est:
( le nbre de jours travai l lés ou non compris entre la date de début et de f in de c0ntrat de havai l )

Egaleàrjouretlenbred'heurestravailtéesinférieurestà5 hnbred'heuresxS6F=PA

Egale à r jour et [e nbre d'heures travaillées est égal ou supérieur à 5 ts 668 F * FA

Au moins égale à z jours F nbre de jours travaillés x 482 F * FA

(dans la l imite du plafond de la Sécuri té Sociale )

a 5i Sz inférieur ou égal à PA ts retenir le montant 5r
Comparer les montants (Sz) ET (PA) :

o Si Sz supérieur à PA 9 retenir le montant FA

(fraction de rémunération supérieure au plafond de Sécurité sociale

Comparer les montants (Sz) ET (PA) :
Ap * o (pas de cotisatism à calculer sur cette base)

f2 * {!*-FA) dans la lirnite de 3 fois [a valeur de FÂ
5i 5z inférieur ou égat à PA h

Si 5z supérieur à PA I

F Frûc6der au ealcu[ des eotisati*ns à l'aide du tableau qui correspond à la situation du salarié.
Rappel des conditions cumulatives, requises pour acquitter la cotisation forfaitaire de sécurité sociale de zr5F (au o!otltggg)

I
I

&Lesalariéestunart iste &Lesalaireestinférieurà:5%duptafonddelasécuritésociale(soit36ûtauotlot lgg)
$ femployeur n'est pas inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés {f L'employeur n'est pas titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacle.

TABLEAU N'2
(Coiisations sur la base du sala!re réel)

8âse de caleul Iilrx en % fotisati$n ibâse X ia!x)

Ài.r$€

\@r" 2o,844

Sz 26,8t2

ffi 10,4O

@+ 8,56

TABLEAU Nt1 ,,,':r,r ,,rlrrè:,. rr,..,:,' ,,ri:::::rrtllièt

{Cetiseti*n fqrrfaitaire de $S}
50us réserve de remolir l€s 0uatr€ c0nditi0ns cumulatv€s én0ncé€s ci dessus.

8âse de .a|.aui Cot isa t ion  ibdrÉ x  t : !ÀJ Cotisati{:)n (base X tarx)

Mr X est engagé
en qualité d'ar-
tiste (musicien)
par une
association, pour
travailler les
24, z5 décembre,
soit deux jours.
Son salaire brut
avant abattement
est de zSoo F

Paramètres de calcul :
51 = 2800 F
32 =2240t

(2800 x 0,80)
PA = 2064 F

(2 x 1032)
A1 = 2064F

(S2 supérieur à PA)
A2 = 176F

(2240 .2064)

Calcul de cotisations :
Tableau n"1 = Artiste
(cotisation forfaitaire de SS)

51 : 2800F
52:2240t
Cotisation
Forfaitaire
(Sécurité sociak)

A1+42.2240t

13,244
t l , t o l

8.56

370,83
250,02
215,00

1,91.74
Cotisations à verser = 1027.5t

Mr X est engagé
en quali té
de technicien
(écLairagiste) par
une association,
pour travai[[er
le z décembre,
soit un jour, et
pour une durée
0e 3 neures.
Son salaire brut
est de r 5ooF

Paramètres de calcul :

51 = 1500 F
52 = 1500 F

(1500 x 1)
P A = 2 5 8 F

(3 x 86)
A 1 = 2 5 8 F

(S1/S2 supérieurà PA)
A2 = 774F

(s1/s2 - PA=
1242 n 3PA = 77 4F)

Calcul de cotisations :

Tableau no3 = Technicien

51 : 1500F
52:258F
A1+P2:70321

54,956
14,85
8,56

824.34
38,31
88,33

Cotisations à verser )50,91

3
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Un formulaire unique.
â-* Gxiehet ffinique permet è ['*rgnnÊ*aëeu:r d**ce*r*pâ{r eîï L{ne
s*il{e f*}s et auprès rt3'*ll seu{ {:}rg{iTlnism*} t*utes lles f*rrsl*:liti*s {}Sir*s
â {*embaueh** d'un s*larié imtermitt*nt d*l *p*cta*{* qN-i{ ae*on*pâis"
saif pr&eôdemment *upr&s de six *ngami*mes dâsli[ne{s :

la déclaration préalabte à I'embauche,
['étabtissement du contrat de travail.

la déclarat ion et [e paiement des cot isat ions sociales auprès de
t'URSSAF (sécurité sociale), les Congés Spectacles (congés
payés),  te GRISS (retrai te comptémentaire),  I 'ASSEDtC (assu-
rance chômage), ['AFDAS (formation professionnelte), le CMB
(médecine du travait),
la déclarat ion annuette des données sociales (DADS),
[ 'at testat ion employeur (dest inée à [ 'ASSEDIC),
le certificat d'emploi (destiné à [a Caisse des congés payés).

C*mp{6t** *l e{{ji}riT"!pêSfi$e d*r set;{ vsi:$slftl**t des euntfli&:utÊq}xs
e* e*tisatriarns - e* Fr*ncg su er"l Ëun*s * dues p*r t'e*:pâ*y*ur,
aette d6*{*retËmrs *s{ ,r*t'rv*y{{e **n *n {ie* L{ni€{rii*, has6 â &r:r:*cgr"

A partir des informations fournies par ['emptoyeur, [e Guichet
Unique aura en charge :
'  de transmettre les données sociales à I 'ensemble

des organismes partenaires (URSSAF, Congés Spectacles,
GRISS, ASSEDIC, I 'AFDAS et CMB),

,.. d'effectuer, [e cas échéant, les démarches relatives à [a demande
de numéro d'immatriculation de Sécurité sociate auprès de la CPAM,

L!*e asslst**a* t$[Sg:i:*vllqu* {${*,&ê1-€R $Sr* &{iX 3ça} 6:errn*t
a i'nrg*rlisxg*ur :

,"  d 'obtenir  son immatr iculat ion au Guichet Unique,
,,:, de connaître [e catcuI et [e montant des cotisations et contri-

but ions dues en fonct ion de la rémunérat ion versée au satar ié
(t 'employeur reproduit  ce montant sur sa déclarat ion et n 'a
donc pas à procéder [ui-même au calcuI des charges sociales),

l"ln eærnet pnrsernna{is& {rur:srnis sr"ln deTT}a$de * *haquc $æîërri$"
Le Guichet Unique dét ivre un carnet personnal isé aux art istes et
techniciens intermit tents du spectacle qui ont été déctarés à
[ 'ASSEDIC antér ieurement à [a mise en olace du service.
Dans les autres cas, sur simple appel de [ 'employeur ou du
salar ié,  [e Guichet unique dél ivre, sous 48 heures, des formu-
laires pré-renseignés aux coordonnées du demandeur.
Le salar ié pourra ainsi  faire valoir  ses droi ts sociaux auorès des
organismes partenaires.

' de transmettre à [a Direction générale des impôts les données fiscales,
', de ventiler les contributions et cotisations dues auprès des

organismes partenaires.
Le formutaire Guichet Unique est remis à [ 'employeur par [e salar ié
qu' i I  embauche.
A défaut,  sur simpte appe[,  le Guichet unique dél ivre également
sous 48 heures des formulaires pré-renseignés aux coordonnées de
['employeur.

, ' ,  [e cas échéant,  d 'obtenir  l 'envoi de formulaires de déctarat ion
des cot isat ions.

L'organisateur a, d 'autre part ,  [a possibi t i té d'obtenir  toutes
ces informations sur Mini tet  ( f  6 r+ GUSO) et sur Internet
(www.guso.ft).

â.3ne ætl*s{;nti*n de rêrylun*rnt[*l: *çll::css6e aham*e n:ir:is.
Cette attestat ion de rémunérat ion récapitule,  par mois civ i t ,
les périodes d'emploi ,  les sataires et les cot isat ions (salar iales
et patronales) correspondant aux sataires versés.
Ll  ne assistan ce te{éphnnique.
Un conseit ler répond à toutes les quest ions relat ives au Guichet
Unique, du lundi au vendredi,  de 9h à r7h.

Guichet Unique - spe{tacte occasionnel - BF. r3z - 746a1 Seynod cedex



Le point sar les conventions collectives

Malgré la non signature de la Fédération CGT du
Spectacle et de ses syndicats, les titres 5 à I 1 de la
convention collective des entreprises artistiques et cultu-
relles traitant notamment de la réduction du temps de tra-
vail ont été étendus par le ministère du Travail. Dans le
champ de cette convention la Commission Mixte Pari-
taire accueil le désormais officiellement le SYNOLYR et
la Chambre syndicale des directeurs de théâtres lyriques.
Dans les prochaines semaines le SYNOLYR devrait
prendre définit ivement position sur son adhésion à la
convention et 1'abandon de l 'appel au jugement du Tri-
bunal de Grande Instance de Créteil. D'ores et déjà, les
discussions de I'annexe à cette convention, concernant
les musiciens permanents des ensembles permanents, ont
démarré en présence du SYNDEAC. Sont abordées
aujourd'hui toutes les questions concernant I'organisa-
tion du travail et la réduction du temos de travail.

Un accord concernant la grille de salaires des artistes
musiciens en tournée est en voie d'aboutir. Cet accord
qui serait signé par le SNES (Syndicat national des entre-
preneurs de spectacles) et le SYNPOS (Syndicat national
des producteurs et organisateurs de spectacles) devrait
rapidement être étendu. Dès la signature de cet accord,
les discussions pour une convention collective concer-
nant les artistes musiciens en tournée seront engagées.

Taxe narafiscule

Lors de I'examen par le gouvernement du projet de
décret 2000 concernant la taxe parafiscale de 3,5 % sur
les spectacles et notamrnent I 'extension du champ de la
taxe à I'ensemble des spectacles, un différend est apparu
entre Bercy et le ministère de la Culture.

L'an dernier, l 'extension du champ de perception de la
taxe a pennis de fàire rentrer dans les caisses du Fonds
de Soutien Chanson Variétés Jazzune recette record. Ces
sommes ont été réparties entre I 'ensemble des colrmls-
sions (intérêt général, aide à la création, aide à I 'entre-
prise...). Devant cette recette record, Bercy a fait
connaître son souhait de voir le taux de taxe oarafiscale

baisser. Cette situation est inadmissible. C'est ensemble
que les artistes musiciens, chanteurs, etc. et les produc-
teurs doivent exiger des pouvoirs publics le maintien de
la taxe parafiscale à son taux actuel au profit de l'aide à
la création musicale dans le domaine de la chanson" du
jazz et de la variété et à sa diffusion.

LesWcto i resdelaM

A la suite du rapporl d'arbitrage de M. Jacques
RENARD et face à un accord global des parties en pré-
sence, le SNEP, I'UFPI et les producteurs de spectacles
vivants ont décidé de réintégrer l'Association Les Vic-
toires de la Musiqtte. Cette association verra son conseil
d'administration évoluer et acter par sa composition la
représentation de quatre collèges : artistes, auteurs com-
positeurs, producteurs de spectacles vivants et produc-
teurs de phonogrammes. Quelques problèmes,
notamment sur le nombre de représentants par collège,
restent en suspens mais nous avons bon espoir de voir
Les Vicloires de la Musique organiser, certes avec un peu
de retard, ses éditions 2000.

Projet de loi concernflnt les étublissements

publics locaux à vocation culturelle

A la suite de I 'audition d'une délégation de la Fédéra-
tion CGT du Spectacle par la commission des lois du
Sénat, une délégation du SNAM a été reçue par
M. Dominique CHAVIGNY, membre du cabinet de
Mme Catherine TRAUTMANN, ministre de la Culture
et de la Communication, en charge du dossier. Notre
délégation a insisté auprès du ministère sur les risques
liés à I'adoption de cette loi si le statut des personnels
n'était pas éclairci. En effet, en l 'état actuel du dossier du
côté du ministère les risques sont grands de voir I 'en-
semble des personnels basculer dans la Fonction
Publique Territoriale avec application des effets néfastes
de la loi Galland, notamment sur les contrats à durée
déterminée à reconduction expresse. De prochaines ren-
contres avec le ministère devraient avoir lieu pour tenter
de lever les ambisuités sur ce dossier.

llomrnilo tailhG$lon
Nom e t  p rénom:  .  . .  .

A d r e s s e ' . . . . .

Code postal etvi l le : .  .  .  .  .

Profession :

A renvoyer au SNAM, 21 bis, rue Wctor Massé - 75009 Paris



IPPEI G|ITTNE E PI[Y.B[G[
Notre Dame, Ie retour

otre Dame du Play-Back bientôt de retour dans notre pays. Les représentations de Notre Dame de pari,s
vont à nouveau se multiplier. Malgré nos appels, aucune négociation n'a été possible et les producteurs
continuent de faire donner représentations sans artistes musiciens et choristes sur scène. aveo comme

seul support musical les bandes enregistrées. La dernière édition du Concours de I'Eurovision s'est, pour la pre-
mière fois, déroulée sans orchestre, sans choriste, sur bande enregistrée, c'est tout aussi inacceptable. Comme
ils s'y étaient engagés, le Syndicat National des Artistes Musiciens de France - SNAM - et ses syndicats, le
Syndicat Français des Arlistes-interprètes - SFA - vont continuer de se mobiliser pour la défense de leur emploi,
pour la défense de la création musicale de notre pays et pour que I 'ensemble des spectacles musicaux se don-
nent en représentation avec sur scène des artistes sur scène. C'est pourquoi dans les prochaines sernaines nous
interviendrons sur tous les lieux de représentation de I{otre D(rme de Paris,tout comme nous saisirons les orga-
nisateurs du Concours de I'Eurovision, pour que cessent ces attaques contre la musique vivante. Nous lançons
cet appel sous forme de pétit ion à I 'ensemble des artistes et de leur public :

Passionnés et amoureax de musiqae, nous ne poavons uccepter qae se déve-
Ioppe aujourd'hui la présentation de spectacles musicaax sans la présence
d'artistes musiciens et choristes sur scène. Le spectacle et la masique vivunte
ne peavent s'épanouir suns qae I'ensemble des srtistes concernés, qu'ils
soient cltanteurs, comédiens, danseurs, choristes ou musiciens, ne soient en
représentation. Nous dénonçons Iu présentation de spectucles ,ren boîte" et
I'utilisution da play-back dans le spectucle vivunt, pour des seuls intérêts de
rentûbilité. C'est pourquoi nous soatenons les initiutives qui seront prises
pour que les artistes retrouvent leur pluce sur scène, pour que vive ls
musique.

NOM, PRENOM ADRESSE PROFESSION SIGNATURE

t,db

I
I
I



les lluiF iles tusioiGnslggg
ci, les musiciens ne sont pas invités à se produire, puis à
repartir. Ils sont chez eux. Ce sont eux qui invitent. Ils
nous invitent à partager un moment d'intimité avec eux,

plus qu'un simple concert. A faire la fête, dans une sorle
d'immense loft musical. On décolle les étiquettes, on abat
les cloisons entre les genres. Lavariété n,est plus la,,varié-
toche", mais un ensemble de variations, de changements, de
diversité, qui réunit, une fois par an, des musiciens clas-
srques, desjazzmen, des chanteurs, voire un combo, un gul_
tariste de flamenco et un accordéoniste, de la chanson
réaliste ou pas réaliste du tout, tendance rock. A l'origine de
cette manifestation qui ne ressemble à aucune autre, une
associat ion, "La Nuit des Musiciens", composée unique_
ment de gens du métier, Artistes-Musiciens, Solistes, Edi-
teurs, Compositeurs, Arrangeurs, "Dérangeurs',  qui
bousculent les habitudes, battent la mesure et le rappel de
toutes ces familles musicales qui, habituellement, ne se
croisent jamais. Ici, ils rentrent tous "à la maison", c'est-à-
dire sur scène, 1à oir se vit leur vie, où ils se reffouvent
comme pour une photo de famille. Le public est convié à
entrer dans leur univers.

Carte blanche est donnée aux Cuivres sous la houlette de
Guy Touvron, à Daniel Hamair, à Juliette et à François
Hadji-Lazaro et son groupe Pigalle pour organiser la fête.
Dans "cafte", il faut ententre 'Jeu". Un jeu qui redistribue
des caftes trop bien battues tout au long de l,année. Ici les
musrclens ne sont pas en tournée, ne tournent pas en rond,
tentent autre chose. Des retoumements de situation, des sur-
prises. Dans "blanche" il faut imaginer une page blanche,
pleine de promesses, d'ouvertures, d'écritures, et peu
rmpoftent les ratures : I'essentiel est d'écrire du neuf.

Nulle part ailleurs, vous n'entendrez Juliette accompa-
gner au piano le leader de Pigalle, mariage de passion plus
que de raison, Juliette encore accompagnée par un guitariste
de flamenco, ou Daniel Humair le frappeur, le batteur qui a
toutjoué, tout tenté, abattre des carles imprévues en faisant
se rencontrer des maîtres comme Michel porlal ou Louis
Sclavis et des élèves tout juste sortis du Conservatoire, qui
seront les révélations de demain.

Révélation, bain révélateur : des jeunes lancés dans le
grand bain ont 1'occasion de faire une entrée en scène lumi-
neuse, sans pression. Connus, méconnus, inconnus : peu
lmporte, nous sommes Justement là pour faire connaissance.
Chacun est confronté à I'autre. Chacun fait d,abord
connaître son répertoire à travers deux morceaux, puis
s'aventure en duo avec les responsables des cartes blanches,
omniprésents tout au long de la soirée, mais pas omni-
scients. Chaque artiste est libre de jouer comme il I'entend,
et furieusement invité à mettre cette liberté en pratique.

"Surprenez-nous, amusez-vous", pourrait être le mot
d'ordre de ces trois soirées. On pourrait parler d,improvrsa-
tions au sens dujazz, qui trouvent leurplace dans un chorus,
font respirer la musique. Sur la scène du Trianon, les
couples de musiciens se font, se défont, se refont, se décou-
vrent et ne se "couvrent" pas : pas de programme minimum,
de morceau comme sur le disque. Ce soir, on change de
disque, justement. Il faut avoir I'oreille baladeuse, buisson-
nière, prendre la clé des champs, des champs musicaux
amenés à se rencontrer. Une Fête de la Musique en hiver ?
Pourquoi pas ? Les fêtes sont nées pour grandiq s'enrichir
de nouvelles personnalités. Celle-ci nous en promet beau-
coup. Une gourmandise de sons, allegro furioso.

Programmation

JEUDI 25 NOVEMBRE 1999 à 20 h 30
Daniel HUMAIR avec Louis Sclavis - Michel Portal - Marc Ducret - Joachim Kûhn - Bruno Chevillon - Jean-
Jacques Avenel - Christophe Monniot - Jérôme Rateau - Matthieu Donarier - Emmanuel Codjia - Dominique
Pifarely - François Couturier - Roland Auzet - Médéric Collignon - Le quatuorArpeggione - préàéric Chapperon
- Jérôme Regard - Didier Havet Dixi proiect.

VENDREDI 26 NOVEMBRE 1999 à 20 h 30
Les CUIVRES avec Guy TOUVRON - L'Orchestre d'Auvergne - Antoine Curé - Jacques Mauger - Denis
Pascal - Jean-Loup Longnon sextet - Ensemble Epsilon - Jean-Christophe Vervoitte - Stéphane Labeyrie - Les
Sacqueboutiers de Toulouse - Eric Aubier - Emmanuelle Proux - Nadine Schneider - peter Hens - Thierry Thi-
bault - David Guerrier - Eutépe Ensemble de Trompettes de paris

SAMEDI 27 NOVEMBRE 1999 à 20 h 30
JULIETTE et PIGALLE avec François Hadji-Lazaro - Arnaud Méthivier - Catherine Estourelle - Wally - Sal-
vador Paterna - Paris Combo - Senem Diyici euartet - Slonovski Bal - Gabriel yacoub

LE TRIAI'{ON - 80 boulevard Rochechouart - 75018 paris - Métro : Anvers
Parking souterrainface au thëâtre. Locations, réservations : 0l 4g 59 Bg 62

,.



I  Ai l fENS: (R) Jean-Paul  GIRBAL, 63 Rue Jacques Prévert ,  80090Amiens -  O 032247 3864
Music iens enseignants :Ala in MUSZYNSKI,  15 Grande Rue, 80510 Longpré Les Corps Saints -  A æ22324599

I IINGERS : (R) Jean PONTHOU, 28 Rue Louis Legendre, 49100 Angers - A 02 41 81 06 09

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

r BEZIERS : (R) Jacky MOTARD, Chemin de la Garrigue, 34370 Maraussan - 0 04 67 90 06 32

I BORDEATIX : Musiciens : (R) Jean BATAILLON, 29 Rue Prémeynard, 33000 Bordeaux - O 05 56 50 94 82
Choristes : Anibal BRESCO, 41 Les Verts Coteaux, Chemin des Plateaux, 33270 Floirac - o/fax 05 56 32 28 96
Danseurs : Sylvie DAVERAT, 102 Bld 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 I C O U D , 2 R u e P a u l  B e r t , 3 5 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 C H E R E A U , L e F e r t a y ,

35137 Bédée -  O 02 99 06 11 92 -  Music iens enseignants:  Anne LE GOFF,4 Boulevard Vol ta i re,  35000 Rennes -  O 02 99 31 Zi  gB

Lorient : (R) Marc GUILLEVIC, 4 Rue Berthe Morisot. 56600 Lanester - A 02 97 76 56 19

Saint-Br ieuc :  (R) Jean-Pol  HUELLOU, Le Poul iat ,  22140BerheT -  O 02 96 3581 22

I CAEN : (R) Jean-Daniel RIST, 43 Rue de la Fontaine, 14530 Luc-sur-Mer - O 02 31 S7 2T 04

I CANNES : (R) Jean-Pierre BERRY 40 Avenue Picaud, 06400 Cannes - O 04 93 90 91 4'1

I CARCASSONNE : (R) Gérard ROUANET, SAMAS, Bourse du Travail, 15 Rue Voltaire, 11000 Carcassonne - O 04 68 25 16 28, fax 04 68 4T 62 54

I CHATEILERAULT : Musiciens enseignants : (R) Benoît WEEGER, 30 Rue de la Vincenderie, 86180 Buxerolles - O/fax 05 49 46 gO 32
Music iens intermit tents :  Michel  CHENUET, 26 Rue Ruff igny l teui l ,  86240 Ligugé -  O 05 49 55 04 i5

I CLERIIIONT-FERRAND : (R) Lucette EBERLE, 61 Bld SainlJean, 63100 Clermont-Ferrand - O 04 73 92 53 18

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

r GRENOBLE : (R) François JEANDET, 89 Rue Pierre et lVarie Curie, 73290 La lvlotte Servolex - O 04 76 37 23 23
SMRG intermit tents :  Bourse du Travai l ,  UD CGT, 32Ave du Gal  de Gaul le,  38030 Grenoble Cedex 12 -  O 04 76 09 65 54,  poste 129

Be rna rdFRANCAVILLA ,43RueE  Va r l i n , 33400Sa in fMa r t i n -d 'He res -O0476245221  -06  13427796

I l l lLE:  (R) Daniel  SCHIRRER. 79 Rue l \ ,4anuel .  59000 Li l le  -  O 03 20 402602

I UMOGES: (R) Marcel  CHAVAGNE, 15Al lée des Platanes,  Les Forêts,87140 Chamboret-  O 05 55 53 58 55

I LYON : Bourse du Travail, salle 24,Place Guichard, 69003 Lyon, o/fax : 04 78 60 45 56 - (R) Olivier DUCATEL, La Cotitlone, 38138 Les Côtes d'Arey,
CD/fax :  04 74 58 86'15 -  Intermit tents :  François LUBRANO, 23 Chemin des Eglant iers,  69750 Liss ieu,  O 06 14 56 12 66 -  Enseignants :Ala in
L O N D E I X , S 0 R u e d e S è 2 e , 6 9 0 0 6  1 y o n , O / f a x 0 4 7 8 2 4 9 2 2 4 - O N L : J o e l  N I C O D , 6 R u e A u g u s t e C o n t e , 6 g 0 0 2 L y o n , ( D / f a x 0 4 7 2 4 1  8 3 3 0
O p é r a O r c h : N i c o l a s C A R D O Z E , L e s B r u y è r e s , 3 8 2 7 0 B e l l e g a r d e - P o u s s i e u , A 0 4 7 4 8 4 8 3 5 3 - F a x 0 4 7 4 8 4 8 6 8 6 - O p é r a C h o e u r : D o m i n i q u e

BENEFORTI,  18 Rue Bossuet,  69006 Lyon -  O 0478 52 41 12 -  Opéra Bal let  :  Bernard HORRY 165 Rte de Lyon, 69390 Vernaison,  at  0472 30 16 63

I  i lARSEl l lF :  l \ ,4usic iens "c lassiques" :  (R) Georges SEGUIN, 17 Boulevard de la l iber té,  13001 Marsei l le  -  o) / fax bureau :  04 91 55 51 96 -  Danseurs :  Br ig i t te
GUILLOTI,  Opéra,  2 Rue l \4ol ière,  13001 l \ ,4arsei l le  -  O 04 91 55 51 96 -  Chor istes:  Daniel  DE DONCKER, 115Avenue de la Timone, 13010 Marsei i le
A 0491 25 90 04 -  Music iens enselgnants :  Marc PINKAS, n '10 Route de Corni l lon,  Quart ier  Le Caraon, 13250 Chamas -  O 04 90 507824

I MEIZ:(R) LaurentTARDIF,5 rue Lasal le,57000 Metz-  O/fax 03 87 18 89 81

r ilOMCO : (R) Robert COUTET, La Batiste du Pian, 4384 Route de l\,4enton, 06500 Gorbio - O 04 93 57 40 07

I MONTPFI I rER : (R) lVlichel SOULIE, Mas d'Avellan, 34150 Gignac - O 04 67 57 93 39

r MUUf0USE: Music iens et  music iens enseignants :  (R) Roland FOURNIER, 16 Rue Sainte Geneviève,  68100 Mulhouse -  O 03 89 462257
Musiciens intermittents : Jean-François SANTENAY 33 Rue du Beau Site, 68400 Riedisheim

I MNCY : (R) Nicolas TACCHI, 15 Rue Charles de Foucauld, 54000 Nancy - Otifax 03 83 35 67 98
Music iens intermit tents :  Nathanaël  BRlEGEL,4Al lée de St  Exupéry,  54420 Saulxures -  O 03 83 21 7426

t NltNIfS: lVusiciens: (R) GAUTIER Philippe, 3Avenue de Saint Nazaire, 44400 Rézé

I NARBONNE : (R) Christian LORENTE, Les Rabonnières,34210 Olonzac - O/fax 04 68 31 23 14

r f\ffcE : (R) BenoÎt MACHUEL, 4 Avenue Rey, 06100 Nice - O 04 93 52 57 55 - Fax 04 93 52 54 94 - portabte 06 60 62 54 94

f PARIS : voir Conseil Syndical du SAMUP en page 2

I POft\lTEdplInE (Guadeloupe) : (R) Patrick D'ALEXIS, Petit Coin Rozas, 97139 Abymes - O (SgO) 20 74 43

r RODEZ : (R) Pierre ROMASZKO, UL CGI Esplanade Jean Jaurès, '12300 Decazeville - 0 05 65 43 1372

I ROUEI\I : (R) Serge MUGNEROT, SAIR, 80 Rue Desvoge, 21000 Dijon - O 03 80 70 13 83

f $UNT{flENNE: (R) Claude DEVUN, Lot Les Bégonias, 6 Chemin des Vollons, 42340 Veauche - A 0477 9475 83
SMiL  i n t e rm i t t en t s ,Bou rseduT rava i l ,Po r t e l 00 ,Cou rsV i c to rHugo ,42000sa in t -E t i enne -A0477  340861

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

I TARBES: (R) Gérard DUVAL. 64190 Prechacq-Navarrenx - O 05 59 34 33 45

r TOULON (Section) : (R) Jérôme GAY - O 04 94 91 80 82

r TOULOUSE: Music iens:  (R) Raymond SILVAND, 31330 Galembrun -  O/fax 05 61 85 55 78 -  Portable 06 81 18 39 24
Danseurs (ballets RTLF) : Philippe GUILLOT,21 Route de Labastide Saint-Sernin, 31150 Gratentour- O/fax 05 61 82 65 94
Choeurs : Geneviève DE RIDDER, 30 Rue Béteille, 31 500 Toulouse - O 05 61 48 52 87 - Intermittents variétés : Michel VlE, Le Lials,
82230 Monclar de Quercy - O 05 63 30 83 29 - Musiciens enseignanls : MaTcALBAN-ZAPATA, 1 Boulevard A Duportal, 31000 Toutouse
O/fax 05 61 21 38 44 - Orchestre de Chambre National : Renaud GRUSS, 49 Avenue de Courrège, 31 400 Toulouse -O 05 62 47 12 83

I TOURS : (R) Yannick GUILLOT, 2 Rue du Prieuré Sainte Anne, 3751 0 Savonnières - A 02 47 43 5S 47


