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PÉsident : Bemard WYSTRAETE
Secrétaire Général : François NOWAK
Secrétaire Générale Adjointe : Olenka V/ITJAS
TÉsorier : Daniel BELARD
Trésorière Adjointe : Maud GERDIL
Secrétairr aux affaires culturelles : Danielle SEVRETTE
Secrétaire à I'information

Ensernble Interrontemporain

: Alex CANDIA

Secrétaire aux affaires sociales : Guillaume DAMERVAL

Musiciens choristes et chanteurs : en attente

Secrétaire à la communication : Bemard WYSTRAETE

Musiciens copistes : JocelyneROSE
Musiciens de jazz: Michel GOLDBERG

Secrétaire au Congrès : Pierre ALLEMAND
Br. nale de I'enseignement : François-Xavier ANGELI, Alain BEGHIN,

Hervé MESCHINET

Philippe BUSSIERE-MEYER,

Musiciens des théâtres privés : JacquesPAILHES

Alex CANDIA" Valérie CHERITTWIZER,

Musiciens enseignants : Alain PREVOST

Micaëlla DIAZ, Guillaume DAMERVAL,

Musiciens intermittents

Maud GERDIL, Dominique GONDARD,

Musique enregistrée : Jean-PierreSOLVES

IsabellePICHOI Alain PREVOSI

Orchestre de Paris : Piene ALLEMAND

Patrick PRIOI Micheline ROSTKER,

Orchestre National d'Ile-de-France : Jean-Marie GABARD

Gérard SALIGNAT, Danielle SEVRETTE,

Professeurs de danse : Alex CANDIA

Guy WEYER, Bemard WYSTRAETE
Br. nale des ensembles permanents : Piene ALLEMAND,

Retraités : Annie DUVAL-PENNANGUER

Hubert CHACHEREAU.

Commission de contrôle : Frangois-Xavier ANGELI,

Alain DAMIENS, Jean-Marie GABARD,

Dominique GONDARD,

Philippe GERBET, Nathalie JACQUEL

Daniel KIENTZ!

: Jean-PaulBAZIN. Daniel BELARD.

Gérard SALIGNAI,

Gérard GABBAY, Marc SLYPER, Olenka WITJAS.

-

: Jean-PaulBAZIN

Mus, Releveurs de mus. enregistrée : Georges LETOURNEAU

Patrice LEFEVRE, François NOWAK,

Br. nale des intermittents

: Alain DAMIENS

Ensemble Orchestral de Paris : Hubert CHACHEREAU

Karim TOURE
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BUREAUEXECUTIF
Secrétaires nationaux :

Président : Raynond SILVAND

Alain BEGHIN, Daniel BELARD,

Vice-Présidente : Olenka WITJAS

Claudie BOISSELIER, LaurenceBRIDARD,

Secrélaires Généraux : François NOWAK

Nicolas CARDO ZE, Marcel CAZENTRE,

Marc SLYPER

Geneviève DE RIDDER, Bemard FRANCAVILLA,

Secrétaires Généraux Adjoints : Marc ALBAN-ZAPATA

Philippe GAUTIER, Noëlle IMBEM,

Benoît MACHUEL

François LUBRANO, Yvon ROUGE!

Trésorier : Georges SEGUIN

Danielle SEVRET'IE, Nicolas TACCHI.

Tresorier adjoint : Jean-Luc AMIEL
Secrétaire aux affaires internationales

Branche

Nationale

des Intermittents

Secrétatre : Michel VIE
Særétaires Adjoints : Nathanaël BRIEGEL
Olenka WITJAS

: Gilles BRAMANT

Branche

Nationale

de I'Enseignement

Secrétaire : Alain PREVOST
SscrétairesAdjoints

Marc ALBAN-ZAPATA

Branche

Nationale

des Ensembles

Permanents

Særétaire : Jean HAAS
SecrétairesAdjoints : Piene ALLEMAND

Alain LONDEIX

Genevrève DE RIDDER

Marc PINKAS

Yves SAPIR

Danielle SEVRETTE

Echecau mauvais coup du MEDEF
Le MEDEFa fait de la négociationde Ia nouvelle
convention UNEDICIe point de départ de sa
refondation sociale.II a trouvé en la CFDTet Ia
CFTCdes alliés contre nature mais, semble-t-il,
résolus.L'accordqu'ils ont signé remettaiten cause
les fondemenfsde Ia Constitution,Ia primauté de ta
loi sur les accords négociéset Ia fin du régime
i nterp rofessionnel de l' UNEDIC, régi me d' assurance
chômage reposant sur la solidaritéet qui est bien un
régime d' assurance chôm age.
Leur plan d'aide au retour à I'emploi était un projet
qui reposaitsur I'exclusion,un systèmeà deux
yitesses favorisant les chômeurs res plus à même de
reprendreimmédiatementune activité salariée. Les
signatairesde cet accord minoritaire avaient aussi
décidé de régler /e soÉ des annexesI ef 10 en
imposantde réaliser60 Tod'éconornies.Les
professionnelsdu spectactq du cinéma et de
l'audiovisuel, et plus largement la majorité du
mouvementsyndical (CGT,FO et CGC),ef tes
associafions de chômeurs,ne s'y sonf pas trompés.
IIs ont fait entendreleur détermination,leur
résolution contre ces accords scélératset demandé
l'ouverture de réelles négociations.
Il aura fallu altendreque des délégationsde notre
Fédération soient reçuespar des groupes politiques
de gauchede /?ssemblée Nationaleet par les
mrnistèresde I'Emploi et de Ia Culture, ainsi que par
les seryices du Premier ministre,pour qu'une
réponse politique ferme soit faite. FinalementIe
gouvernementa refuséd'agréer Ie projetpatronal de
convention de I'UNEDIC.
Le deuxièmeacfe commenceraen septembre...
Q u a n d l e M E D E F ,a v e c I ' a p p u id e l a C F D T
et de la CFTC. remettait en cause les
bases sociales de la Constitution.... . . . p. 4
Après la suppression de la vignette,
f e G u i c h e t U n i q u e s ' e n v. .o. .l e
.....

p.14

Artistes permanents et loi Galland. . . . p. 15
La Fédération Internationale
desMusiciens.

IVousexigeonsl'ouverture de réelles négociations
afin de paruenir à un accord qui permette
l'indemnisationde l'ensembledes chômeurset
l'adoptiond'une annexeunique spécifiqueaux
professionnelsdu spectacresur la base de l'accord
que nous avons négocié avec la FESAC.

....p. 16

Rupturede contrat à I'Orchestre
Régionalde Cannes - Paca :
PhilippeBender complice de la
VilledeNice
......p. 18
Attaque de la Commission
Européennecontre la présomption
de salariat des artistes
. . . . p. 19

Dès /a rentréele SNAMef ses syndicatsprendront Ia
place qui est la leur dans les mobilisations et la
négociationpour y paruenir.
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Depuis Ie mois de mai Ie MEDEF
(patronat) a fait du dossier
assurance chômage le point de
départ de sa "refondation sociale".
Les mesures proposées ef
acceptées par deux confédérations
(CFDT et CFTC) remettent
totalement en cause Ie régime
d'assurance chômage, la nature des
contrats de travail, le code du
travail. Plus fort, /es fexfes adoptés
proposenf à /?ssemblée Nationale
d'entériner, par voie législative, les
accords srgnés entre le patronat et
une organisation syndicale même
s'r7s sonf " minoritaires".
A travers ces négociations, ce sonf
/es bases du droit collectif à
l'assurance chômage qui sonf
rernises en cause pour un système
i ndividualsé se proposant d'exclure
le plus grand nombre. Pour nos
professions, c'esf la liquidation
pure et simple du régime spécifique
d'assurance chômage Iié à
l' interm ittence de l' emploi.

réunions
J es24et 3l mai2000onteulieulespremrères
I:ielatives à la renégociation
de la conventongénérale
de I'UNEDIC sur I'assurance
chômage.Lon de cesreunionsle patronata fait part de sespropositions
; le prqet
patronalproposede mettreen place des CARE (contrat
d'aide au retourà l'emploi) ou PARE (plan d'aide au
retourà l'emploi).Leschômeursnebénéficientplus d'un
droit pour la privaton d'emploi mais doiventsignerun
contratles engageant
à acceptertoute propositond'emploi quelsqu'en soientle lieu, les conditors, le salaire,
faute de quoi ils seraientsanctionneret perdraienttous
droitsà indemnisation.
Le patronatva encorcplusloin. Il proposela remrseen
causedu codedu travail,notarnrnent
la cÉation de nouveauxcontmtspÉcaires"CDD de mission'pouvantaller
de l8 moisà 5 arn.Cetteremiseen causede notrejuridrcton socialeet de la jurisprudences'accompagled'une
injonctionà I'AssembléeNatronaleobligeantles élus de
noûepaysà entérinerlesaccordspassés
par le MEDEFen
leur donnantforce de loi. Au soir du 3l mai, la CGT
paraissait
isoléecontrelespÉtentorn du patronatet appelait l'ersembledu mouvement
syndrcalà seressaisir.
Le 5 juin le patronatrevenaità la chargeet trouvaiten
face de lui la CGT rgointe par FO et par les doutes
expnmésde la CGC.Pourautant,la CFDT sedrsaitprête
patronales.
à signerlespropositions
Ce serachosefartele
14juin à l'aube.Un protocoled'accordest adopté,arnsi
qu'uneconventiond'ardeau retourà l'emploi. Cestextes
serontsignéspar I'ersembledesorganisatonspatronales
OnEDee,CGPMEet UPA)et refuséspar la CG! FO et la
CGC.Ils adoptentla logrquedescontats d'aideau retour
pourexclureleschôà I'emploiaveclessanctorsprér.ues
meursqui refuseraient
despropositionsd'emploi, quelle
qu'ensoitla teneur.
L'allocationformaton reclassement
(AFR) qui est la
basederémunération
par
desstages
deformaûonproposés
I'AFDAS, I'allocationchômeurâgé (ACA) et le régrme
d'assurance
conversionsontsupprimésà compterdu ler
janvier2001.
L'article l5 prévoit des dispositionsparticulières
concernant
lesarmexes
8 et 10 : uneconventondevraêtre
négociée
entrelespartenaires
sociau.rdu secteurdu spectacle, du cinémaet de I'audiovisuelpour adapterles
annexes
8 et 10à l'applicationde la conventiond'ardeau
retourà l'emploi.
Le différentiel (le déficit) entre les contributions
perçueset les prestations
verséesest fixé à 1,5MF en
arnéepleineen 2001.
Le MEDEF s'appuyantsur des estimationsde

I'UNEDIC estme aujourd'hurce
déficit à 4 MF. Il n'est ni plus ni
moirsexgé deéaliser 60 %od'économies sur nos annexes,ce qui
revientà exclure60 % desprofessionnelsdu droit à I'indemrusation
chôrnage.
Par ailleurs I'applicationde la
conventond'aideau retourà l'emploi obligerait les artistes interprètes de la musique à accepter
n'importequelemploiproposé,que
ce soit dars nos secteursd'activité
ou ailleurs(c'estdéjàle caset I'on
a r,u desmusicienssevoir prôposer
des emplois de jardinier par
l'ANPE).
Ce système inventé par le
MEDEFrevientà interdireauxprofessionnels
de la musiquede vivre
deleur métier.De plus,le protocole
prévoit de confier la gestion de
I'LfNEDICaux seulssignatarres
de
cetexte.
Enfiq les signatairesimposent
au gouvernementd'agréer leurs
projets,et à l'fusembléeNationale
de modifier le codedu travail en y
adoptantdesmodifications,notammentles conûatsde missionde 18
moisà 5 anssouspeinedevidejuridique,de fin du regimed'indemnisaton chômageet de départ du
MEDEF de la geston paritairedes
organismes
sociaux.
Aujourd'hui I'UNEDIC n'indemniseque4 chômeurssur 10.
Ces économiesliées à la situation économique actuelle ont
permisà I'UNEDIC de dégagerdes
excédentsconsidérables.
Les premières simulatiors pour les prochaines années permettent
d'estimerà près de 100 Milliards
les excédentsd'ici 2003. Le
MEDEF, avec la complicité de la
CFDT et de la CFTC, n'a pas
cherchéà augmenterle nombrede
chômeursindemnisés,ni à améliorerlesconditonsmêmesde l'indemnisation.Il a préférébaisserde
façon considérableles cotisatiors
desentreprises
et aussidessalariés.
Avec cet accord,c'est bien le
sensmêmedu régime interprofessionneld'assurancechômagequi
rcposesur la solidaritéqui est totalementremisen cause.
Le lerjuillet 2000le MEDEF,la
CFDT et la CFTC adoptaientune
nouvelle convention relative à

EXTRAITS
DUPROTOCOLE
D'ACCORD
DU14JUIN2()()O
SURLESVOIESETMOYENS
FAVORISANT
LERETOUR
À L'EMPLOI
:
Article2 : Droits,obligations
et indemnisations
liésà la conventiond'aideauretourà I'emploi
(CARE)
Laconvention
d'aideauretour
prévue
à l'emploi
à l'article
1
ci-dessus
définit
lesconditions
danslesquelles
: le pland'aide
auretour
à I'emploi
ouvredroità uneévaluation
descapacités
professionnelles,
personnalisé,
à un projetd'action
à despropositions
d'emploi
disponible
ou de formation
adaptée,
à un
accompagnement
individuel
régulier
et à uneaideà la mobilité
en casde changement
de bassin
d'emploi,
le pland'aideau
retour
à l'emploi
engage
lebénéficiaire
à participer
à l'évaluation
professionnelles,
desescapacités
auxentretiens
réguliers
intervenant
danslecadred'unaccompagnement
personnalisé,
aux
actions
définies
en commun
et à la recherche
effective
et oermanente
prennent
d'unemploi,
lesmodalités
d'indemnisation
en
compte
le respect
desengagements
réciproques
du contrat
d'aide
auretour
à l'emoloi.
Article 4 - Mobilisation des entreprises pour lutter
contre la précaritéet faciliter l'insertion
Afind'optimiser
leseffetsde la croissance,
les partenaires
sociaux
invitent
lesbranches
et lesentreprises
à se mobiliser
pourdévelopper
l'emploi,
faciliter
l'insertion,
fairereculer
laprécarité,
quele contrat
lls affirment
solennellement
à duréeindéterminée
estlaformenormale
et générale
ducontrat
detravail.
Pourcontribuer
audéveloppement
deI'emploi
etlutter
contre
pourl'inlaprécarité,
ilsdécident
: decréeruncontrat
detravail
sertion
et la réinsertion.
Lesmodalités
de ce contrat,
destiné
à
despublics
spécifiques,
rencontrant
desdifficultés
d'emploi,
parunaccord
seront
définies
national
interprofessionnel
; que,
dansla continuité
de l'accord
interprofessionnel
du 24 mars
1990,descontrats
detravail
particuliers
oudesaménagements
précité
peuvent
auxcontrats
de travailde l'accord
êtremisen
placeparaccord
pourlaréalisation
debranches,
d'unprojet
ou
que
d'unemission
lesbranches
s'engageant
dansla négocia;
tiondetelsaccords
devront
faireà cetteoccasion
unbilanoréalablede I'utilisation
desconhats
à duréedéterminée
et fournir
justifiant
lesanalyses
économiques
ettechnologiques
le recours
à ces nouveaux
typesde contrats
qui seraient
; les accords
éventuellement
conclusserontportésà la connaissance
des
partenaires
que,
sociaux
interprofessionnels
dans
tous
les
cas,
;
cescontrats
sontconcluspouruneduréecomprise
entre18
moiset 5 ans; quelesorganisations
d'employeurs
signataires
du présentprotocole
devrontinciterI'ensemble
de leurs
pourcontribuer
membres
à semobiliser
ausuccès
du nouveau
dispositif
deretourà l'emploi,
notamment
enfaveurdesjeunes
etdesdemandeurs
d'emploi
delongue
durée; quecettemobi-

l'aide au retourà l'emploi et à l'indemnisationdu chômagequi pÉcisait les sanctiors prér,uespar le
protocole,et demandaientau gouvernement l'agrément de leur
accord"minoritaire".
La Fédératon du Spectacle et
ses syndicats, notarnment le
SNAM, ont engagela riposte.Dans
une telle situaton, et en lien avec
l'interprofessiornel,nos organisatons syndicalesse sontmobilisées
pour exiger l'ouverture de reelles
négociatiors et pour dénoncerla
cassedu droit à I'alhcaton chôrnage.
Le MEDEF et la CFDTn'ont en
aucuncastenu comptedesengagements pris lors de l'adoption du
plan Cabanesqui est aujourd'huien
coursde realisation:
o adoptiondes modificationsde
I'ordonnancede 1945,parutiondu
décretet deI'arrêtéd'application
au
JournalOfficiel débutjuillet ;
o Signaturede la conventonde
partenariatde lutte contrele travail
illégal dansle secteurdu spectacle,
du cinemaet de I'audiovisuel;
o expérimentaton du Guichet
Uniqueet disparitronde la vignefte
SécuritéSociale;
e enfin négociationd'un accord
professionnel
devantservirde base
à la future annexecinéma-spectacle
et signéfin juin par la FESAC,la
FédérationCGT du Spectacle
et la
CFDT.

Depuis 1993,la Fédération CGT du Spectacle et
sessyndicatsélaborent un
projet d'annexe unique.
Le SNAM et sessyndicats
ont pris toute leur place
dans l'élaboration de ce
projet. Nous sommes
convaincus de la qualité
de l'accord négocié et
signé avec la FESAC qui
reprend à près de 9O "/"
I'ensemblede nos propositions.

Nos organisations
syndicalesont
organiædes actionsdarn toute la
France: auPaysBasqueet auBéam

lisation
doitêtrerelayée
dansles bassins
d'emploi
et les territoires,
Unbiland'application
du présent
article
seradresséunefois
paranparchaque
professionnelle
branche
et communiqué
aux
partenaires
sociaux
interprofessionnels,
Parallèlement
auxdispositions
ci-dessus,
les modalités
de
recours
au contrat
d'insertion
en alternance
et d'apprentissage
serontootimisées.

Article7 - Dispositifs
existants
pourl'emploi
Lallocation
de remplacement
(ARPE)
estréouverteà compter
du 1erjuillet2000pourlespersonnes
néesen
1942.llneseraplusadmis
de nouveaux
bénéficiaires
de l'allocation
chômeurs
âgés(ACA)
à compter
du 1erjanvier
2001,ll ne
seraplusadmisdenouveaux
bénéficiaires
de l'allocation
formajanvier
tionreclassement
(AFR)
à compter
du 1er
200i.
ll neseraplusadmis
denouveaux
bénéficiaires
danslerégime
janvier
d'assurance
conversion
à compter
du '1er
2001.
Lesautres
dispositions
dela convention
du 1erjanvier1997,
jusqu'àl'éainsiquesestextes
d'application
restent
envigueur
chéance
duorésent
Drotocole.

Article10- Contributions
Compte
tenude l'effetstructurel
devantrésulter
desmesures
prises
protocole,
danslecadreduprésent
le tauxdecontribution
d'assurance
chômage
estramené
:
r A compter
du 1erjuillet2000: de 6,18à 5,80%: 3,70o/oà
charge
desemployeurs
et 2,10% à charge
dessalariés
o Acompterdu
lerjuillet
2001: de5,80à5,40%:3,50% à
charge
desemployeurs
et 1,90% à charge
dessalariés
o A compter
du 1erjuillet2002'.de5,40à 4,90o/o: 3,23o/oà
charge
desemployeurs
et 1,67% à charge
dessalariés
o A compter
du 'lerjanvier
2001,la contribution
supplémentairede0,50% assise
surlatranche
desrémunérations
comprise
entre'l foiset 4 foisle plafond
de la sécurité
socialeest suoorimée.

Article12 - Groupeparitairede suivide la miseen oeuvrede la
convention
d'aideau retourà I'emploi
ll estconstitué
paritaire
ungroupe
desuivicomposé
paritaireprotocole,
mentparlessignataires
du présent
à raisonde deux
par organisation
représentants
syndicalede salariéset un
nombre
égaldereprésentants
desorganisations
d'employeurs,
Cegroupe
veillera
à lamiseenoeuvre
delaCARE,
auxmodalitésopérationnelles,
auxpartenariats
nécessaires
et au respect
desenveloppes
financières
fixéesparle présent
protocole,
ll se
que
réunira
entant debesoin
etentoutétatdecauseavantle 31

nos collègues du SAMSO ont
occupeà de multiples reprisesI'ensembledesdélégatonspaûonales,
il
enfut de mêmeà Grenoble.enBretagne, en Provence Alpes Côte
d'Azur et dans bien d'autres
rcgions.A Paris,la Fédératonet ses
qyndicats
ont appeléà un rassemblementle 21 juin devantI'Assemblée
Natonale.Deux délégationsont été
reçuespar les groupessocialistes
et
communistes.
,/
En effet.c'estle rôledeI'Assemblée Nationaleet du Gouvernement
en matièrede loi socialequi est
remisen causepar cet accord.Nous
avons exprimé aux parlementaires
I'imperieusenécessitéde refuser
I'agrement
à cestextes.A la suitede
ce rassemblement le théâtre
Mogadora été occupépendantplusieursjours, cette occupationa
permisd'obtenirun premierrendezvousavecles cabinetsdu Travarlet
de la Cultureoù nousa étécommuniquéun courrierde Mrne Catherine
TASCA,ministrede la Cultureet de
la Communicatonadresséà Mme
MartineAUBRY ministrede I'Emploi et de la Solidarité:
"La
signatured'un accordentre
les partenaires sociaux sur le
régimegénéral de I'assurancechômage est susceptibled'avoir des
consé
quences
redoutab
lessur l' économiedu spectaclevivant dontje
souhaitaisvous saisirsanstarder
L'article 15 du projet d'accord
du 14juin concernespécifiquement
les annexesWII etX qui établissent
un régime particulier pour les
artisteset techniciensde I'audiovï
suelet duspectaclevivant.Il prévoit
l'adaptation de ce régime aux dispositions généralesrelatives aux
conventions
d'aideauretourà I'emploi etJixe un objectif de deJicitdu
régimeà 1,5MdF Le déficitactuel
du régimes'élevantà 4 MdE I'application de cetterègle supposerait
une réduction des droits servis de
60% en 2001.
L'accorddu 20janvier 1999qui
a prorogé pour une année les
annexesWII etX était certessubordonné à I'engagement des
employeurs des professions
concernées
à trouverles moyensde
mettre un terme à la dérive du
déficitet à assamerleurs responsa-

décembre
2000,puisaumoins
unefoischaque
année.
Lesorganisations
protocole
signataires
du présent
d'accord
se réuniront
avantle 31juillet2000pouradopter
unenouvelle
convention
relative
auxinstitutions.
Ce textefixerala nouvelle
dénomination
desinstitutions
afind'acter
lesnouvelles
missions
du dispositif
national
d'assurance
chômage,
Lesstatutsrenforceront
l'unicité
organisationnelle
desinstitutions.
Lespartenaires
sociaux
signataires
qu'uneinfordemandent
mationsur les nouvelles
dispositions
soit largement
diffusée
auprès
del'ensemble
desinterlocuteurs
concernés.
LeConseil
d'administration
del'institution
compétente
auraà
définirlesmodalités
decompensation
parles
desfraisengagés
organisations
protocole
signataires
du présent
d'accord
au tihe
participation
deleur
aufonctionnement
deI'assurance
chômage.
Lespartenaires
sociaux
signataires
serontdestinataires
de
tousles accords
et conventions
mentionnés
dansle Drotocole
d'accord.

Article15- Annexes
8 et 10
Uneconvention
devraêhe négociée
avecles partenaires
pouradapter
sociaux
concernés
lesdispositions
desannexes
8
et 10afinde permettre
l'application
de l'ensemble
desdispositionsrelatives
à la convention
d'aideau retourà l'emoloi,
Le
financement
affecté
au différentiel
perçues
enhelescotisations
et lesprestations
versées
estfixéà 1,5MdFenannéepleine.

Article16- Clause
générale
d'application
Enl'absence,
avantle 1erjanvier
2001,devalidation
du présentprotocole,
et de transposition
législative
ou réglementaire
des dispositions
nécessitant
une modification
des textesen
protocole
vigueur,
leprésent
seraconsidéré
commenuldeplein
droit.
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bilités en ce sens. L'obiectif était de
réduire le déficit des annexesde 500Âsur
tro$ ans.
Toutefois, l'inscription d'une clause
spéctfique au secteur du spectacle dans
le protocole d'accord du régime général
ne peut être acceptée dans la mesure où
elle a pour objet d'exclure en partie les
salariés intermittents du spectacle du
régime de sol i dari té interprofe ssionneIle
au motif que les engagements des
employeursn'auraient pas été tenus.
Il comporte également un risque
majeur pour I'Etat, la remise en cause
du régime spécifique d'assurance chômage des intermittents du spectaclepouvant avoir de redoutables effets au plan
budgétaire que le ministère de la culture
et de Ja communicationne serait pas en
mesured'assumer
Comme vous le sqvez, la fedération
d'employeurs de I'audiovisuel et du
spectacle - FESAC - mandatée par le
MEDEE a conduit desnégociationstout
au long de cette année dans'un esprit
très constructif aussi bien de la part de
la partie patronale que de ce.lle de la
Fédération du spectacle CGT. Des
accordsont été conchtssur la limitation
du recours aux CDD d'usage, sur la
prise en compte du salaire réel pour la
fxation des indemnitésdes bënéficiaires
de I'annexe VIIL Un accord a ëté signé
le 15 juin par la FESAC, la CFDT et la
CGT sur la réforme du dispositif spécifique d'assurance-chômage.Cet accord
qui remanieprofondémentle systèmeen
éliminant ses effets les plus pervers
devrait engendrer des ëconomies très
substantielles.
Je suistrès soucieuseque cet accord,
qui vient d'être signé sur les annexes
WII et X et qui met fn à des annéesde
dff;cultés et de doutes sur la pérennité
du régime de I'intermittence, ne soit pas
remis en cause par les dispositions de
I'article 15 du projet d'accord sur' le
régime génëral.
Je vous remercie de mefaire part des
réactions qu'appelle cette situation très
préoccupante et des mesuresqui pourront êtreprises pour maintenir les intermittents du spectacle au sein de la
solidarité interprofessionnelle tout en
prenant en compte la particularitë de
"
l' économiedu spectaclevivant,,.
Le lundr 3 juillet nous occupiors
le
directeur,
l'Opéra
Garnier,
M. Hugues GALL, appelait les forces
de police pour nous expulser. Nous
avons obtenu un nouveau rendez-vous

DUDISPOSITIF
ACCORD
SURLARÉFORME
DES
CHOMAGE
D'ASSURANCE
SPÉCIFIQUE
DUSPECTACLE
INTERMITTENTS
(Fédération
des
Signéle 15juin 2000entrela FESAG
I'Au'
la
Musique,
de
Vivant,
de
du Spectacle
Entreprises
CGTdu Spectacle
la Fédération
et duCinéma),
diovisuel
et IaFTILAG.CFDT:

Préambule
parlespartenaires
sociauxinterprofessionnels,
Mandatées
et des
dessalariés
syndicales
représentatives
lesorganisations
du spectacle
ontentamé,
branches
employeurs
desdifférentes
les
ensemble
envuededéfinir
desdiscussions
1999,
enjanvier
des
d'assurance
chômage
durégime
conditions
d'uneréforme
général
(Annexes
VllletX durégime
duspectacle
intermittents
chômage),
d'assurance
au présentaccord,lequelcomporte
Ellessontparvenues
partunensemble
depropoet d'autre
d'unepartdesprincipes,
prises
ces
en
oeuvre
but
de
mettre
sitions
techniques, dansle
principes.

Principes
de la
sontconvaincus
du spectacle
sociaux
Lespartenaires
spécifique
d'undispositif
l'existence
vitaledepréserver
nécessité
dansleursecteur,
chômage
d'assurance
aveclespartenaires
enaccord
mettre
enplace,
llsentendent
les moyensd'un suiviet d'un
sociauxinterprofessionnels,
quipermettent
lalégià lafoisd'assurer
decedispositif,
contrôle
particompte
des
et
de
tenir
interprofessionnelle,
timesolidarité
dusoectacle.
cularités
et de
interprofessionnels
sociaux
despartenaires
L'attention
que
d'anales
données
sur
le
fait
toutefois
attirée
est
I'UNEDIC
quejuridiques,
à ce
sonttrèsinsuffisantes
lyse,tantstatistiques
jour.
l'abà l'autre,
d'uneASSEDIC
despratiques
f hétérogénéité
"alloca"employeurs'
et
desdonnées
sencede confrontation
des recetteset des
de la répartition
taires",l'imprécision
du specbranches
du régimeentrelesdifférentes
dépenses
par
sontautant
desdépenses emploi,
d'analyse
l'absence
tacle,
quirendent
depropositions
l'élaboration
trèsdifficile
defacteurs
pouraméliorer
durégimespécifique.
la maîtrise
efficaces
il estindispensable
auxquelles
Endépitdecesincertitudes,
proqu'ilsoitrapidement
desremèdes,
lessignataires
apporté
posentde réformer
chôspécifique
d'assurance
le dispositif
suivants
desprincipes
:
magesurlefondement

avec le directeur de cabinet de
Mme Catherine TASCA, M. Gérard
METOUDI, et avec la directrice
adjointe, Mme Agnès SAAL. Lors de
cette Éunion nous avons pu preciser au
ministère de la Culture la volonté du
MEDEF de créer dans la corventon un
veritable apparteidcontre les professionnels du spectacle. Nous avors, à cette
occasio4 exprimé les plus grands doutes
sur la tranquillité dont pourrait bénéficier
I'ouverture du Festival d'Avignon et
exiger le non agrément par le gouvernement des textes "scélérats" et la reporse
de Mrne Martine AUBRY au courrier de
la ministre de la Culture et de la Communication.
Cette reponse nous a été communiquée le 13juillet.
Communication:
"Vous
avez attiré mon attention sur le
protocole d'accord sur les voies et
moyensfavorisant le retour à I'emploi,
conclu entre les organisations patronales et deux organisations$tndicales le
14 juin dernier. Vousvous inquiétez en
particalier des conséquencesque pourrait entraîner la mise en oeuvre de son
article I5 concernantles intermittentsdu
spectacle.
Tout d'abord, je tiens à vouspréciser
que ceprotocole nefixe pas lui-mêmeles
règles applicables en matière d'assttrance chômage. C'est l'objet d'une
convention particulière, qui doit, pour
être applicable,faire I'objet d'un agrément par les pouvoirs publics. La
conventiond'assurancechômagedu ler
janvier 1997 ayant pris Jin au 30 juin
2000, le gouvernementa pris un décret
assurant,à partir du ler juillet 2000, la
continuité du dispositif actuel. Ce dëcret
reprend strictement I'ensemble des
règles du régime d'assarance chômage
en vigueur au 30 juin 2000 et donc, en
particulie4 les règles applicables aux
intermittents du spectaclefixées dans les
annexes VIII et X de la convention.
Quant au fond, je tiens à réffirmer
mon attachementà la pérennité de dispositions d'assurance chômage spéciJiques pour les salariés du secteur du
spectacle, au sein du régime interprofessionnel d'assurance chômage.Il paraît
naturellement indispensable que les
règles applicables prennent en compte
les particalarités de fonctionnement de
ce secteuf préservant la diversité et la
vitalité de la création artistique en
France.
Il est lègitime que les partenaires

a) Le dispositif
doitresterau seindu régime
de solidarité
interprofessionnelle,
lequelne saurait
exclure
aucunsecteur
d'activité.
b) Ledéséquilibre
comptable
desAnnexes
nepeutêtreanalyséisolément.
ll fauttenircompte
de l'ensemble
du secteur,
permanents
compris,
et aussides particularités
démographiques
delapopulation
desintermittents,
lesquelles
setraduipar
sent notamment de très fortescontributions
à la
compensation
démographique
desrégimes
deretraite.
c) Lamaîtrise
dudispositif
esten revanche
unobjectif
légitime; les partenaires
sociauxdu spectacle
sontdisposés
à
assumer
leurresponsabilité
à cetégard,
d) Lespropositions
ci-après
de modification
du dispositif
spécifique
auxintermittents
du spectacle
constituent
uneprepourront
mièreétape.D'autres
réformes
êtreenvisagées
lorsqu'onaurapu mesurer
pas à pas les conséquences
des
décisions
misesprogressivement
enoeuvre.
e) Cet objectif
de maîkisesuppose
une implication
du
régime
d'assurance
chômage
lui-même,
notamment
à travers
:
l'amélioration
substantielle
desoutils
d'analyse
etdesuivi,l'association
despartenaires
sociaux
duspectacle
à l'élaboration
et
au suivides règlesapplicables
au régimespécifique,
l'homogénéisation
despratiques
sur l'ensemble
du territoire,
le
procédures,
contrôle
effectif
des
et la sanction
despratiques
irrégulières
ouillégales.
f) Laréforme
doitviserà unesimplification
systématique
des
procédures
et desdéclarations,
A cetégard,
la miseen place
d'unguichet
pourlesorganisaunique
obligatoire
etgénéralisé
teursoccasionnels
despectacles
serauneétapeimportante.
g) Laréforme
doitviserà améliorer
lasincérité
et l'exactitude
desdéclarations.
h) La réforme
doitmanifester
unefortesolidarité
interne
au
secteur
duspectacle,
impliquant
preemployeurs
etsalariés,
et
nantencompte
lesparticularités
économiques
etsociales
dece
secteur.
i) L'indemnisation
duchômage
danslesecteur
duspectacle
doit avoir,commepour I'assurance
chômagedans son
ensemble,
la nature
d'unrevenu
de remplacement
et nond'un
revenu
decomplément.
j) Le dispositif
spécifique
au spectacle
doitpermettre
le
profession
professionnels,
prenant
maintien
dansla
des
en
compte
l'ancienneté
danslesecteur.

Propositions
quelesdispositions
Enpréalable
il estrappelé
actuellement
pourlesquelles
envigueur
il n'estpasproposé
demodifications
demeurent
inchangées.
LaCommission
desuiviprévue
au2è
pourra
proposer,
ci-dessous
entantquedebesoin,
desmodifications
partspécifié
nouvelles.
quelesprésentes
ll estd'autre
propositions,
par les signataires
formulées
conjointement
employeurs
et salariés,
constituent
un toutcohérent.
L'accord
desdits
signataires
s'applique
à l'ensemble
decespropositions,
et nonà chacune
d'entre
ellespriseséparément.

sociaux, au niveau interprofessionnel, se
préoccupent de I'efficacité du régime
particulier applicable aux intermittents
du spectacle, ainsi que de la maîtrise de
son évolution, y compris sur le plan
Jinancier Pour autant, je ne crois pas
que la solution appropriée au problème
de l'équilibre financier du régimepuisse
découler de mesures purement comptables instituant un plafonnement automatique de la difference entre les
prestations versées et les cotisations
reçues qui bouleverseraient l'équilibre
social de la profession.
Je suis convaincue que des solutions
raisonnables et satisfaisantes pourront
être recherchées par les intéressës, en
concertation cNec les partenaires
sociaux du secteur qui ont engagé,
depuis quelques années, un dialogue
constructif,
Soyezassurée que pour ma part, avec
I'ensemble du Gouvernement,je serai
très vigilante à l'évolution de ce dossier,
et resterai attentive au respect de ces
principes... "
Le Premier ministre, M. Lionel
JOSPIN, s'est rendu en Avignon le 16
juillet pour assisterdans la cour d'hon-

1') Annexeunique
ll estinstauré
pourl'ensemble
undispositif
unique
desintermittents
dusoectacle.

2')Commission
desuivi
Miseenplace
d'uneCommission
deSuivi,
associant
lespartenaires
sociaux
duspectacle
et lesservices
qui
de l'UNEDIC,
seraconsultée
surlescirculaires
d'application,
et lesformupourlamiseenoeuvre
laires
utilisés
dudispositif
spécifique
aux
intermittents
duspectacle.
pourra
CetteCommission
également
demander
l'élaboration
de données
permettant
statistiques
le
suiviet la maîtrise
decedisoositif.

3')Atfiliation
Maintien
duseuilgénéral
d'accès
à 507heures
detravail
au
coursdesdouzemoisprécédant
la datederéexamen
du dossier,avecmaintien
pourlescachets,
dudouble
décompte
selon
qu'ilssontisolés
ougroupés.
Pourles salariésayantcotisédans plusieurs
régimes
(régime
généralou l'unede ses annexes),
application
du
régimecorrespondant
à la plus grandeduréede travail
déclarée.
Sic'estceluidudispositif
spécifique
auxintermittents

Barèmes
2000sl]tluPetailnérenrs
isolésilusilAM
Adhésion 180Frs + 6 mois de cotisations lors de I'adhésion
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Le SAMUP demandeà sesadhérentsayantdes revenusde plus de 21 000 F par mois de bien vouloir verserdes
cotrsations
correspondant
au 7 %ode leurs revenus.
Etudiants entrant dans la profession : 150 F pour I'année
Retraités sans activité professionnellemusicale : 150 F pour l,année
Retraités avec activité musicale : tarifcorrespondantaux revenuselobaux
chômeurs non secourus: gratuit pour les *oi. ,un, activitéprofeJsionnelle
Chômeurs secourus: tarifcorrespondantaux revenusglobaui (salaires+ indemnitéschômage).

neur au spectacle : Médée. Il a pu
prendre connaissance de nos revendications grâce au rassemblement sur le
parvis du Palais des Papeset à la prise de
paroles à I'ouverhre de rideau faite par
le comédien Piene SANTIM au nom de
l'ensemble des professionnels de nos
secteurs d'activité. La dépeche AFP du
17 juillet fait état des réponsesdorurées
par M. Lionel JOSPIN à notre intervention:
"Lionel
JOSPIN a assuré lundi à Avignon que le goavernement "entend bien
garantir I'avenir" du régime des intermittents du spectacle, en estimant que
"des
voies d'accord négocié sont possibles".
"La
pérennité du régime de l'intermittence est une préoccapation essentielle du gouvernement", q déclaré le
Premier ministre devant la Fédération
nationale des élus socialisteset républicains (FNESR) réunie comme chaque
année à Avignon à I'occasion du Festival.
La veille, avant la représentation de
"Médée"
à laquelle assistaitM. JOSPIN
dans la cour d'honneur du Palais des
Papes, le comédien Pierre SANTINI
avait lancé un "appel à la solidarité du
public", au nom des intermittents du
spectacle opposés à lq récente convention relative à l'aide au retour à I'emploi.
"En
matière d'assurance chômage,il
me paraît indispensable que les partenaires de l'UNEDIC au niveau national
et interprofessionnel trouvent les moyens
de garantir la pérennité de ce régime
spécifique", a ajouté M. JOSPIN.
"Le
gouvernementy veillera".
"Le
spectaclevivant ne peut lui-même
vivre sans I'intermittence...
Soyez certains que le gouvernement
entend bien garantir son avenir", a-t-il
dit.
Le Premier ministre devait rencontrer
à ce sujet à 16 h 30 à la préfecture du
Vaucluse une délégation de la Fédération CGT du Spectacle.
"Pour
mieux aider encore le spectacle vivant", M. JOSPIN a afirmé que
le gouvernement entendait "approfondir
seséchangesavec les élus locaux".
Evoquant le "renouveau du spectacle
vivant", il afaitvaloir que la gauches'é"employée
tait
à l'accompagner". Il a
rendu hommage à la "volonté de
François MITTERRAND" et à "l'impulsion donnéepar Jack LANG".
Il a aussi mis en exergue I'action de

duspectacle,
lesalarié
doitavoireffectué
aumoins507heures
au total,dontau moins338dansles activités
effectives
du
spectacle
(champdu protocole
du 20 janvier19gg),sous
contrats
à durée
déterminée.
D'une
générale,
manière
lesalarié
doitavoireffectué
lesdeuxtiersdesheures
dehavailprisesen
poursonindemnisation
compte
danslesactivités
effectives
du
spectacle
(champdu protocole
du 20 janvierlggg), sous
conhats
à duréedéterminée.

4') Dateanniversaire
La dateanniversaire
est la dateretenue
pourla première
admission,
Elledevient
la datede réexamen
dudossier,
et la
datededépart
éventuel
d'unenouvelle
période
dedroits,
sans
qu'ilsoitpossible
de percevoir
plusde365indemnités
journa_
lièresconsécutives,
Toutefois,
si, à la dateanniversaire,
le
salarié
setrouve
souscontrat
detravail,
unenouvelle
dateanni_
versaire
estfixéeà l'issuedece contrat,
5') Franchise
,,3Smic,, ,,4
Pourle calcul
de lafranchise,
on remplace
oar
Smic',
Lerésultat
estensuite
diminué
desixjourspourtousles
bénéficiaires,

6")Formation
reçue
a)Lespériodes
deformation
reçuerelevant
d,uncongéindi_
viduelde formation,
parles intermittents
effectuées
du soec_
tacle,sontprisesen comptedansles conditions
prévuesà
l'Annexe
Xlldurégime
général
d,assurance
chômage.
b)Lespériodes
deformation
relevant
duLivrelXduCodedu
Travailpeuvent
êtreprisesen compteau titrede l,affiliation
dansledispositif
spécifique
desintermittents
duspectacle,
dès
lorsquele salarié
a effectué
partau moins33gheures
d'autre
danslesactivités
effectives
du spectacle
(champ
du protocole
du20janvier
1999)
souscontrats
à duréedéterminée.

7') Formation
donnée
Lespériodes
aucoursdesquelles
le salarié
a dispensé
une
peuvent
formation
êtreprisesen compte
autitrede l'affiliation
dansledispositif
spécifique
desintermittents
duspectacle,
dès
lorsquelesalarié
a effectué
aumoins33gheures
danslesacti_

concernés
du dispositif
spécifique,
ni empêcher
l,ouverture
de
nouveaux
droits,dès lorsque l,activité
correspondante
ne
pas40heures
dépasse
deformation
effective
Darmots.

l-

son gouvernement,
notamment"I'efort
budgétairesansprécédent"qui atteindra
3,8milliardsdefrancs cetteannée."
Une délégationde notre Fédératona
étéreçuele 17juillet à 16h 30 à la PÉfecture du Vauclusepar IVIme Sylvie
HUBAC, directricede la Musique,de la
Danse,du Théâtreet des Spectacles,
par
M. GillesGATEAU,conseillertechnique
de M. Lionel JOSPINet par M. Michel
ORIER, conseiller au cabinet de
Mme CatherineTASCA. Lors de cette
Éunion la position du Premierministre
nousa étéconfirméeet il nousa étélaissé
entendreque les accordsne seraientpas
agrcésen l'état et que le dossierreviendrait à la table desnégociatonsau mois
de septembre.Si cette positon était
confirmée,la balle serait daru le camp
dessignatairesqui auraientsoit à refuser
toute nouvelle discussionet donc à
prendrela responsabilitéde la misesous
tutellepar I'Etat du reglrned'assurance
chômage,
soità réouvrirlesnégociatons.
Le 19juillet Mrne Martine AUBRY a
cowoqué, tel que le prevoit le code du
travail (article L.352-l et suivants)le
ConseilSuperieurde I'Emploipourqu'il
dorne son avis sur I'agrementqu'elle
aura à donrrcrau projet de convention
signépar le MEDEF et la CFDT.
La ministre de I'Emploi a pris toute
dispositionenprorogeant
pardécretle 30
juin la conventionactuellede I'IINEDIC
et sesannexes.L'article 3 de ce décret
precise : "Les dispositionsdu présent
décret cesseront de produire effet à
compter de I'entrée en vigueur de
I'anêté portant agrémentde I'accord
pron à I'article L. 35i,-8du codedu travail (la convention générale de
I'UNEDIC)". Ce décretdoit permettre
au gowemementde refuserl'agrémentà
ces textesminontaireset de relancerla
négociatiorlil permet d'éviter le vide
juridique et d'assurerle marntiendu
recouvrement
descontributionset le versementdescotisations.
Nousappelionsle 19juillet à un rassemblementdevantle Corneil Superieur
de I'Emploi et demandionsclairement,
commel'ont fait cejour-là la CGT,FO,
et la CGC,le refusde I'agrement.Nous
avorn étéreçuspar le directeuradjointà
I'emploi qui nous a fait conrnîûe les
douteset interrogations
du gouvemement
sur I'accordminoritaire.Nousavonsfait
participerà la délégationfedérale,reçue
cejour-là,l'ensemble
desassociations
de
chômeurset, en tout premier lieu, les
comrtésde chômeursCGTpÉsents.

8') Chômage
saisonnier
La délibération
relativeau chômage
saisonnier
n,estpas
applicable
à l'indemnisation
desintermittents
duspectacle,
9")Accidents
de carrière
quin'ontpaseffectué,
Lessalariés
au coursde Ia période
d'indemnisation
de douzemois,S07heuresde travail,et qui
répondent
auxdeuxconditions
ci-dessous
:
- avoireffectué
338heures
dehavaildanslesactivités
effectivesdu spectacle
souscontrats
pendant
à duréedéterminée,
cettemêmepériode
dedouzemois,
- avoireffectué,
aucoursdesvingtquahe
moisprécédant
la
période
de référence
ci-dessus,
13S2heuresaumoinsde travaildanslesactivités
effectives
du spectacle
souscontrats
à
duréedéterminée,
bénéficieront
d'uneprolongation
d'indemnisation
de6 mois,
celle-ci
étantverséesurla basede la mêmeindemnisation
journalière
quepourla période
précédente.
Toutefois,
cettedisposition
cessera
de produire
ses effets
dèslorsquele salarié
auraréunile complément
d,heures
lui
permettant
d'ouvrir
denouveaux
droits.
journalière
10")lndemnité
journalière
L'indemnité
(lJ)estcalculée
comme
suit:
*
lJ= PF(Partie
Fixe) 1ïo/odu
SJR+ 1,70F NJT+ 2,30F x NCI
NJT(Nombre
dejourstravaillés)
est égalà la sommedu
nombre
dejourscalendaires
travaillés
déclarés
en heures,
du
nombre
decachets
nonisolés,
et dunombre
decachets
isolés
excédant
43,aucoursdela période
deréférence.
NCI (Nombre
de cachetsisolés)est égalau nombrede
cachetsisolésdansla périodede référence,
cettequantité
étantlimitée
à 43.
journalier
SJR(Salaire
deréférence)
estégalauquotient
du
salaire
annuel
par(NJT* NCI).
deréférence
joumalière
11')Indemnité
minimale
et maximde
ll estinstauré,
si lesconditions
d'affiliation
audispositif
sont
journalière
remplies,
uneindemnité
minimale
égaleà ,l/30ède
75o/o
duSMICmensuel.
Ceminimum
n,estpasdégressif.
L'application
dela présente
disposition
estconditionnée
aurespect
parl'employeur
duSmicou,lecaséchéant,
detoutaccord
col_
lectifdetravail
applicable,
Larèglede la limitation
de l,indemnitéjournalière
à 75 % du SJRn'estpas applicable
aux
indemnités
versées
au tihedu présent
dispositif,
L,indemnité
journalière
partdépassetTso/odu
nepeutd'autre
jourplafond
nalier
delasécurité
(501francs
sociale
au1erjanvier
1gg9).
12')Calculdu droità indemnisation
Pourchaque
moisdela période
d'indemnisation,
le bénéficiairedéclare
lerevenu
desontravail,
etlenombre
dejourstravaillésdansle mois,calculé
commeau 10" ci-dessus.
Ce
nombre
estdéduitdu nombre
dejourscalendaires
du mois,

La suite est maintenantconnuedars
une lettre datéedu 24 juillet et particupar la
lièrementmotivé,le gouvernement
voie de Martine AUBRY et de Laurent
FABruS refuse I'agrernentde la nouI'UNEDIC,ainsique
vellecomrentionde
du protocoled'accorddu 14juin 2000.
La CFDT et le MEDEF ont de zuite
fait savoir qu'ils quittaient provisoirementI'UNEDIC.
Tout est rervoyé au mois de septembre ; les négociations devront
reprendre.Il est encoretempsde voir la
CFDT et la CFTC rejoindrele front syndical pour faire entendre raison au
patronat.Nous appelonsl'ensemblede
nossyndicatset desprofessionnelsinterpretesde la musique,et plus largement
I'ensembledes intermittents,à relancer
notremobilisaton dèsles premiersjours
de septembreafin d'obtenirunenégociation claire qui refilse le diktat patronal
permettantde discuter sur la base de
I'ensembledespropositiorssyndicales.
C'est dansce cadrequenousexigeons
que I'accord signé par notre Fédération
et la FESACsoit la base de la future
annexeunique spectacle,audiovisuelet
cirrcma.
Fort de la victoire remportéecontrele
MEDtr' nous savons aujourd'hui que
notre mobilisaton peut obtenir, par la
négociatio4un Égime specifiqued'assurancechômagequi regle définitivement les conflits et les mawais coups
portéscontrenosannexesdepuisplus de
quinzeans.r

pourdéterminer
lenombre
dejoursindemnisables,
Lorsque
le
jours
nombre
de
travaillés
danslemoisestsupérieur
à22,il n'y
a pasdedroit
àindemnisation.
Ledroit
àindemnisation
estégal
parl'indemnité
au nombre
dejoursindemnisables
multiplié
journalière,
calculée
comme
au'10"/
ci-dessus,
13')Plafonnement
ducumulsalaire/allocations
Acompter
du1erjanvier
2001
ducumul
mensuel
, unplafond
salaire/allocations
estinstauré.
Leversement
del'indemnité
ne
peutavoir
poureffetd'amener
lerevenu
mensuel
totaldubéné(revenu
ficiaire
duhavail
enqualité
d'intermittent
duspectacle
* indemnité)
égalà 1,75
à dépasser
unmontant
foisleplafond
mensuel
sociale.
dela sécurité
Uindemnité
estolafonnée
en
conséquence.
14')Allocation
spéciale
desolidarité
Danslecasdessalariés
ayant
eulamajorité
deleuractivité
enqualité
d'intermittent
duspectacle,
lesdispositions
deI'article37-2sontapplicables
lorsque
lesalarié
a accompli
dix-huit
professionnelle
y compris
années
d'activité
salariée,
les
périodes
parlesASSEDIC.
indemnisées
I 5') Contributions
spécifiques
spécifique
ll estinstauré
unecontribution
à l'assurance
chômage,
autitredescontrats
relevant
del'annexe
unique,
Cette
contribution,
intégralement
à la charge
del'employeur,
estde
0,4%dusalaire
brutplafonné,
Lapplication
decetteclause
est
parleMEDEF
toutefois
conditionnée
strictement
àl'acceptation
delatotalité
duprésent
accord
et à l'exonération
descontrats
ditsd'usage
constant
d'uneéventuelle
taxation
descontrats
à
durée
déterminée.
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Nom :

Adresse
C o d ep o s t a :l . . . . . . . . . . . . .V. .i .l l. e:
Prix : 120F + 16 F de frais postaux
jour
Miseà
seulement: 30 F + 6,70F de frais postaux
Formulaireà renvoyer,accompagnédu réglement,
au Syndicatdes Musrbieng
21 bis.rue VictorMassé- 75009Paris.

GUIDEPRATIQUE
DESDROITS
DES
INTERMITTENTS
DUSPECTACLE
ffiGw

CGl

ilelauignGtte,
[RrèslasumtGssion
Unilues'Gnuole
leGuichet
ll aura fallu attendre Ie 14iuin 2000
pour que soit publié au Journal Officiel
l'arrêté du 2 juin supprimant Ia
vignette. En effet, cet arrêté précise en
son article 4 : "L'arrêté du 30 novembre
1992relatifau versementà l'aidede
vignettes des cofisations dues au titre
de I'emploi des arfisfes du spectacle
participant à des specfacres
accasionnetsarnsi que celui du 26
février 1993fixant le modèlede
l' impri mé vig nette (sécurité sociale)
pour I'emploi occasionnel d'artisfes du
spectaclesonf abrogés."

parmois
réalisées
Affiliations
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
't000

janv4O =
fev-00 =
mar-00 =
avr40 =
mai-00 =
juin-00=

1 809
1 691
2 301
2 146
2 636
3 984

500
0

o.*9"ôbo'f.çous"."..,rso*.oo.*êooel...lo

Feuillets
traitésparmois
210612000
SUPPRESSION \ _
DE LA VIGNETTE

_

janv-00=2957
fev-00 = 2 648
mar-00 = 3 '128
avr-00 = 3 661
mai-00 = 4 745
juin-O0= 6 533
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commenousnousy attendions
1/^leftesuppression
ls-ra entraînéunemultplication,commeen attestent les chiffreset tableauxcijoints, desappelset
desadhésions
auGuichetUnique.De fait le Guichet
Uniquese rapprocheaujourd'huide sa vitessede
L'ASSEDICd'Annecya étéobligéed'encroisière.
gageret de former de nouveauxpersonnelspour
répondreaux milliers d'appelsquotidiensqui arnventà la plate-formetéléphonique.
La campagne
de dénigrement
et d'oppositionau
par
Guichet Unique, orchestrée le SNACOPVA
(syndicatdesmandataires
deschefsd'orchestre)et
par certaines
de comitésdesfêtes,ne
organisations
querencontrele
résistepasau succèsgrandissant
des
salariés
et des
Guichet Unique auprès
occasionnels.
employeurs
I' expérimentation
Afin de réussirdéfinitivement
prévu
pilotage
le comitéde
a
d'organisercourant
octobre,sousl'égidedesministèresde la Cultureet
dela Communication
et del'Emploi et dela Solidarité,unejournéedebilanet de débatsouverteà tous
(caissessociales,orgarusations
les protagonistes
et syndicatsde salariés,associations
d'employeurs
d'élus,fédérations
de comitésdesfêtes,etc.).La
jusqu'à juin 2001
poursuitede I'expérimentation
pourraitêtreproposée(uneannéepleinedepuisla
suppression
dela vignette),ainsiquel'extensionde
pendantcessix mois aux hôtels,
I'expérimentation
Lors de cettemêmeréunionla
cafés,restaurants.
directricede la Caissedes CongésSpectacles,
MmeGOUGAUD LALANDE nous a fait savoir
qu'elle avait envoyéun courrier au minisûe de
l'Emploi et de la Solidaritépourlui faire savoirque
la Caisseétaitprêteà participerà l'expérrmentation
du GuichetUniquesi la ministreprenaitla décision
par anêté,tel que le prévoitle dispositiflégal qui
présideà I'expérimentation.
Dès aujourd'huinous devonsfaire monter les
exigencesde nos syndicatset des professionnels
pour réussirdéfinitivementle GuichetUnique et
permetfresonextensionà de nombreuxsecteursdu
vivant.r
spectacle

Leschiffres
dumois
3 712197,85
F encaissés...
6 533feuillets
reçus..
2 646chèques,
virements
etCCPreçus...
I 342carnets
envoyés...
3 984affiliations
prises
effectuées...
10906communications
parjouren 06/00
(soitenmoyenne
545appels
parmoisdepuis
et 8 383appels
11/99)

lni$rcs[Gmanents
GtloiGallam
suitG...
Les CDI dont croyaient bénéficier les derniersbienheureux qui avaient
commencé leur carrière dans ies théâtresde droit pubtic avant 1984sonf soifdisant illégaux I C'esf la dernière trouvaille de ta Mairie de Marseillepour peutêfre se débarrasserd'encombrantsarfisfes qui ont en plus l'outrecuidance
d'appartenir à une organisationsyndicale qui sent Ie soufre !
jour de mars 2000, on
T Tn beau
\J apprendau détourd'un couloir
que la Préfecturedes Bouchesdu
Rhône aurait mis la Ville de Marseilleen demeurede "regulariset''la
situaton des agentscontractuelsde
I'Opera.
La direction générale du personnel s'attelle donc à la tâche et
prendcettechèreloi Gallandau pied
de la lettre ! "Noussommesen 2000,
donc par conséquent,tous en
CDD !". Youpi ! On a trouvéla solution !
Rendez-vousdemandédès le 21
avril, rendez-vous
accordéle 22juin,
la veille du CTP entériniant
les projets de délibérations.
Malgré la productiondes délibé-

rations de Toulouseet stasbourg, délibérations
quenécessaire
si on lui
malgré les documents précieux fournit desélémentsnouveaux(? !).
foumisparlaurentTARDlFconcer- Il s'engagemême à appliquerune
nant les contratsverbaux,rien n'y éventuelle nouvelle loi qui nous
fait ! La DGPpersisteet signe.
seraitapplicable(sic) !
Malgre les pertinentesintervenMalgré ce, le SAMMAR persiste
tions du Sénateur,
M. RobertBREI
et signe.
pÉsidentdu groupecommunisteau
Nous déposonscette semaineun
conseil Municipal, rien n'y fait ! recoursgracieux auprèsdu préfet
M. CAUDIN persisteet signe!
qui serasuivi d,un recoursau TriMalgré un mouvementde grève bunal Administratifaux fins d'annupour le spectaclede carmen le 30 lationdesdélibérations
du 17juillet.
juin - spectacleélectorals'il en est,
Le prochain conseil Municipal
1000 invitations distribuées au auralieu le 2 octobre...
gratinmarseillais- rien n'y fait I Les
Bonnesvacances.
I
délibératonssontvotéesau Conseil
Municipal du 17 juillet. Pas de
NoÈLr.tIMBERT
panique : notre premier magistrat
SAMMARMARSEILLE
s'engageà faire voter autant de
2l/07/2000
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Appelstéléphoniques
prisencompte
parmoisetreçusparmois
I

appelsreçus

@ appelspris

taux d'efficacité
100 oi6
90 06
80 0/6
70 o/o
60 06
50 0,6
400h
30 0Â
20 0a
10 olo
0

".-*

at"'*

çdoo

,"n'oo {orso
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APELSRECUS

I 501

I 886

12 160

APPELSPRIS

8 257

6 945

I 274

I 207

1 00 6 8

1 09 0 6

TAUXD'EFFICACITE

8 6 , 9%

78,2%

76,3 0/o

87,3 0/o

75,8 0/o

29,6 0/o

9 399

13287

36 836

lntotnationale
la ]éilGration
ileslllusiciens
La Fédération Internationale des Musiciens(FIM)a été crééeen 1948 par des
syndicats de musiciens afin de représenterau niveau international les intérêts
des artistes interprètesdu monde entier,notamment auprès de rnsfances
internationalesyis-à-vrsdesquellesellejouit d'une reconnaissanceofficielle.
Depuis de longues annéesrle SNAMsrêge au sein de son Comité Exécutif.
En 1996,le Secrétariatde celte ONGinternationales'esf installéà Paris.
Depuis 1997,la FIM a développé sa représentativitéef ses activités dans /es
pays en voie de développementde manièresignificative en créant ayec ses
membres africains le CAF (ComitéAfricain de la FIM) et avecses rnernbres
d'Amérique latine ef des Caraïbesle GRM(Grupo Regionalde Musicos).
A l'heureori /es enjeux de la mondialisationprennent une dimensionsans
précédent,il n'est pas inutile de se penchersur la représentationdes
musiciens au plan international en faisant un rapide tour d'horizon sur res
activitês de Ia FlM.

Organisation Mondiale
de Ia Propriété Intellectuelle

(oMPD
Outre de fréquentesparticipations
dans les séminairesnationauxou
régionauxdestinésà promouvoirles
droits de propriété intellectuelle, la
FIM prend part actuellement aux
négociators engagéespar I'OMPI
en vue de I'adoptiond'un éventuel
protocole audiovisuel au Traité
WPPT.Adoptéen 1996,ce Traitéa
fortementaméliorela protectiondes
artistes interpretesdans le domaine
sonoremaisà I'exclusiondeI'audiovisuel.
Bureau International

du Travail (BIT)
ApÈs avoir remis un rapportau
BIT sur la situation sociale des
artistesinterprètesde la musiqueen
Asie, en Afrique et en Amériqug
latine,la FIM s'est vue confier un
programmede formaton syndicale
(appelé Programme I'SYM') en
directiondessyndiôatsde musiciens
d?Afriqueanglophone,francophone
,et tusophone,d'Amériquelatine et

des Caraibes.Cet ambitieux programmeestactuellementencoursde
realisation.Des actionssont également menéesen directionde pays
d'Asie, notammentde la Chine.

UNESCO
La FIM qui entretient des rapports réguliersavec I'UNESCO a
déposédeux demandesde soutienet
dansle cadrede son Programmede
participaton aux activités des Etats
membres:
- d'une part,un projet de Conférence Panafricaine qui devrait se
tenir à la fin de I'année 2000 à
Yaoundé(Cameroun).Cette conférence devrait réunir des representantsd'organisations
issuesdetoutes
les régionsd'Afrique. Elle dcvrait
permettre de tracer les contours
d'une loi type sur la conditon du
musicienen Afrique (la FIM a déjà
établiun projetdedispositonslégislatves typesrelativesaux droits des
artistes interpretes).Par ailleurs,
d'inaugurer officiellement le
BALPA @ureau Africain de Lutte
contre la Piraterie) dont le premier
objectif serade reunir des informa-

tions sur les réseaux de piratene
danstoutes les regionsd'Afrique et
promouvoir les mesuresqui auront
prowé leur efficacité ;
- d'autrepart, un projet de ConférencePanaméricainesur le statutdu
musicienen Amériquelatine et dans
les Caraibesqui devrait se tenir au
débutde I'année2001 à Carthagène
(Colombie). Cette conférence
devraitÉunir desreprésentants
d'organisations (essentiellement des
syndicatsde musiciens)issues de
nombreuxpaysd'Amériquelatineet
des Caraibes.A l'occasionde cette
conférence,
une ébauchede loi type
spécifiquementdestnée aux musiciens d'Amérique latne devrait être
esquissée.

Europe
L'activité de la FIM est traditonnellement importante dans le
contexteeuropéen.Cette "tendance
lourde" n'a jamais été aussi réelle
qu'aujourd'hui:
La FIM a créé avec deux autres
fédératons regroupant des travailleun du spectacle -UM-MEI

(UNI-Media Entertainment International) et la FIA (FédérationInternationale des Acteurs)- une entité
appelée EEA (European Entertainment Alliance) que la Commission
Européennea invité à siéger en qurlité d'unique représentant des travailleurs dans le Comité pour le
dialogue social constitué pour les
professions du spectacle. EEA est
engagée dans deux études importantes. La première, financée directement par la Commission dans le
cadre du Comité de dialogue social,
vise à identrfier les bonnes pratiques
dans les pays de I'Union Européennedans le domaine du spectacle
vivant de façon à promouvoir la
généralisaton de mesures efficaces
et concrètessusceptiblesde stimuler
le spectaclevivant dans les pays de
l'Union Européenne.A cet égard, la
FIM a confié au SNAM et au syndicat de musiciens danois (DMF) le
soin de coordonner un prcgramme
de promotion de la musiquevivante.
La deuxième étude financée par la
CES (ConfédérationEuropéerne des
Syndicats), porte sur une analyse
très détaillée des différents systèmes
de droit du travail et de protection
sociale applicables aux travailleurs
du spectacle dans les pays de
I'Union. Cette étude revêt des
enjeux considérablespour nos professions dans la mesure où le pro"d'intégration
cessus
européenne"et
de rapprochement des législaûons
impose une véritable analyse des
réglementationsen vigueur. Or, dans
la mesure où la Commission
Européennes'est assignéel'objectif
de faire disparaître les entraves à la
libre circulatron dans l'Uruon, les
représentantsde professions aussi
spécifiques que les professions du
spectacle doivent mobiliser de
solides cormaissances,tant sur la
réglementaton européenne que sur
les réglementations en vigueur dans
les différents pays de la Communauté. de manière à être en mesure
de proposer les aménagements
nécessaires aux législations nationales tout en préservantles garanties
socialesindispensables
à nos professlons.

fart la demande,pour appuyerl'ac- rarent disparaître (conventions coltion qu'il mène au plan national. lectives, salaires minimum, horaires
C'est ainsi qu'à I'occasionde la maximum, protection sociale ou
procédurediligentée actuellement régime de retraite des salariés, etc.).
par la DG " MarchéIntérieuf' de la Aussi, la FIM s'attachet-elle actuelCommissionEuropéennecontre la lement à sensibiliser les autres synFrance (lui enjoignant par avis dicats de musiciens, notamment
motivé de modifier sa législation ceux appartenant aux pays de
relativeaux enûeprises
de spectacle l'Union Européenne afin que ces
au motif quela présomption
de sala- derniers exercent une pression
riat prévueà I'article L.762-l dt importante auprès de leurs gouverCode du travail constitueraitune nementsrespectifs.
entraveinjustifiéeà la libertéde circulationdesprestataires
de services)
Enfin, pour clore ce rapide aperçu
la FIM a élaboréuneargumentation de ses activités,la FIM joue égalepour aiderle SNAM à proposerune ment un rôle actif pour faire
réponseappropriéeet juridiquement entendre (avec d'autres ONG telles
fondée au gouvernementfrançais que I'AEPO), la voix des artistes
afin que ce demierpuissedéfendre interprètes dans les travaux de la
au mieuxdevantla Commrssionles Commission Européenneet du Parintérêtsdes artistesinterprètestra- lement Européen.Le sujet le plus
vaillant en France. Cette affaire actuel est la négociaûonsur la direcrevêt une importancetoute particu- tive appelée Directive sur la
lière dansla mesureou la remiseen "Société de l'information' qui va
causede la présomptron
de salariat, imposer une harmonisation des
partieintégrantedu corpuslégislatif droits d'auteur et des droits voisins
françaisdepuisplus de trente ans, en Europe. Malheureusement,
ouvrirait la voie à une dérégulation I'adoption du texte dans sa venion
des professionsd'artistesinter- actuelle (soumise au Conseil des
pretes; les relationsde travail entre Ministres au mois de juin) représenproducteurset artistes interprètes terait un danger tres réel sur l'évolun'étant plus présuméesêtre des tion du régime des droits de
conftatsde travail, tous les effets propiété intellectuelle dans les pays
attachésau contratde tnvail pour- de I'Uruon Européenne I

LES SYNDICATSMEMBRES DE LA FIM
Allemagne,Argentine,Autriche, Belgique,Bénin, Brésil,
Bulgarie, Burkina-Faso,Cameroun,Canada,Chili,
Colombie,Congo,Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark,
Espagne,Etats-Unis,Finlande,France, Gabon, Ghana,
Grèce,Guatemala,Guinée-Conakry,Honduras,Hongrie,
Irlande, Islande,Israël, Jamaïque,Japon,Mali,
Mozambique,Namibie,Niger, Norvège,Panama,PaysBas, Pologne,Portugal, RépubliqueDémocratiquedu
Congo,RépubliqueTchèque,Roumanie,Royaume-Uni,
Slovaquie,Suède,Suisse,Togo,Uruguay.

LES SYNDICATSEN COURSD'ADIIESION
Australie, Cuba, Kenya, Mexique, Nouvelle-Zélande,

La FIM intervient égalementpour
faciliter les relatons entre syndicats
membres et, si un membre le lui en

Pérou, Philippines.

I

RuUurG
ileGonttat
àI'0lGhGsttG

- PlGl
Rouional
ileGannes

Que se passe-f-i,à l'OrchestreRégionalde Cannes? Déjà,au mois d'avril
dernier, des arfi.sfesmusrciens engagéspour un concert avaient été
décommandêsla veille de la premièrerépétition, alors qu'ils avaientfait le
déplacementjusqu'à Cannes.Choquant? Certes.Pourtant,le directeur musical
et l'administratrice viennent d'aller encore plus loin...

se souvientdesquatorzesup- d'une collectivitélocale est inquiéDoit-onsansréagirlaisserles res^n
lr.-,fpressions d'emploi brutales tante.Commentne pasimaginerque ponsablesd'orchestrese comporter
décidéesen 1998à Nice par le maire l'on puissevoir des artistesécartés d'une manièreaussiodieusevis-àde la Ville, Jacques PEYRAT. de la même manièrepour appafie- vis desartistes?
Aucune concertationn'avait pu êre nancereligieuse,ethniqueou poli
Doit-on accepterde voir une
menée,en raison du boycott par la tique ?
municipalité harcelerjusque dans
Ville de Nice d'une tablerondemulLes musiciensn'ont pu, à aucun l'exercicede leur méter les artistes
tilatérale.Parmilesafiisteslicenciés. moment, manifester leur solidarité qu'ellea licenciés,en tentântde leur
JacquesPEYRAT faisait payer à vis-à-visdu musicienconcemé.
interdirede retrouverun emploi ? r
deux représentantsde I'orchestre
leur engagementpour la défensede
I'emploi.Cesdeuxartistesont entreHarcèlement
municipal
à Nice; la VilledeNrce
pris de reconstruireleur carrièreprofessionnelle: l'un, bassoniste,en
empêche
un chômeur
deretrouver
du travail
intégrant l'Orchestre National de
Lyon, I'autre, violoncelliste, en
Enjuin 1998,le MaireRPRde Nice,Jacques
PEYRAT
licencie
brutalement
répondantaux sollicitationsde diffé14 musiciens
à I'OrchestePhilharmonique
de Nice,aprèsavoirrefusétoute
rentsensembles
ou orchestres.
négociation.
Parni eux un violoncelliste,
membrede cet orchestredepuis
Ce derniera depuisson licenciequinzeans.Pouraccroître
seschances
deretouverun emploi,celui-ciétudie
ment étudié un nouvel instrument :
un nouvelinstument:
la violede Gambe
la viole de gambe.
pour
En avril2000,l'OrchesteRégional
de Cannesengagece musicien
L'Union DépartementaleCGT
froisconcerfsà Cannes,Fréjuset Nlce,danslesguelsil doitjouer lesdeux
des Alpes Maritimes, I'Union
parliesde violoncelle
et de violede gambe(PasslonselonSaintJeande
Locale CGT de Nice et le Syndicat J.S.Bach).Le toisièmedecesconcerfs
estprogrammé
le 23juin2000à Nice
des Artistes Musiciens de Nice et
dansle cadreduFestivaldeMusique
Sacrée.
desAlpes Maritmes ont adresséun
pas dans les programmes
Bienque son nom n'appardsse
nl sur /es
communiquéà la presse(voir ciaffrches,
la Municipalité
de Nicevientà l'apprendre,
et fait pressionsurl'OrcontrE).
pourqu'ilrenonce
cet arilste.Dixjoursavant
chesfrede Cannes
à employer
Nous sommesdevantune situale concert,Ia Directionde l'Orchestede Cannesinformecelui-ciqu'à la
ton extrêmementchoquantede nonparun autremusicien.
de la Villede Nice,ilseraremplacé
demande
droit :
L'artiste
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Responsablesdes SyndicatsLocaux du SNAM
I AiffÉNS : (R) Jean-Paul GIRBAL, 17 Rue du Doc'teurLenoë|,80080 Arniens - O 03 22 43 49 36
Musiciensenseignants: Alain MUSZYNSKI,15 GrandeRue, 80510 LongpréLes Corps Saints- A æ22 32 45 98
t ANGERS: (R) Jean PONTHOU, 28 Rue Louis Legendre,49100 Angers - O 02 41 81 06 09
I AvfcNoN : (R) Fabrice DURAND, 510 Route de Saint Vic{or,30290 Laudun - O 04 66 79 40 30, fax 04 90 82 67 26
I BEZIERS:(R) Jean-BernardLOPEZ, B.P. 10, 34370 Maraussan- O 06 68 03 73 76
I BORDEAI,X
: Musiciens : (R) Jean BATAILLON,29 Rue Prémeynard,33000 Bordearx - O/fax 05 56 50 94 82
Choristes : Anibal BRESCO, 41 Les Verts Coleaux, 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 a R E T A G N E : R è 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 uBe ePrat ,u3l 5 0 0 0 R e n n e s - O 0 2 9 9 3 8 6 7 8 7 - P a l 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 - Musiciensenseignants: Anne LE GOFF,La Provotais,35450Dourdain- O 02 99 39 00 87
Lorient : (R) Marc GUILLEVIC,4 Rue EertheMorisol,56600Lanester- O 02 97 76 56 19
Saint€rieuc : (R) Jean-Pol HUELLOU, Le Pouliat, 22140Berhel - O UD 02 96 68 40 60
I GAEN: (R) Jean-Daniel RIST, 43 Rue de la Fontaine, 14530 Luc-sur-Mer- O 02 31 97 27 04
I GANNES
: (R) Jean-Piene BERRY 40 Avenue Picaud, 06400 Cannes - O 04 93 90 91 41
t CARG/ISSOi{NE
: (R) Gérard ROUANEL SAÀiAS, Bourse du Travail, 15 Rue Voltaire, 11000Carcassonne- O 04 68 25 '16 78, fax 04 68 47 62 54
I GIIATEI|.ERAULT
: Musiciens enseignanls : (R) Benoît \TVEEGER,
30 Rue de la Vincenderie,86180 Buxerolles- O/fax 05 49 46 90 32
Musiciens intermittents : Michel CHENUET,26 Rue Ruffigny lleuil, 86240 Ligugé - O 05 49 55 04 15
I GLEnilONT-TERnAND
: (R) Lucette EBERLE, 23 Grande Rue, Soulasse, 63960 Veyre-Monton- O 04 73 92 53 18
I DUoN : Musiciens intermiftents: (R) Yann ASTRUC, 'l Rue du 4 Septembre,21000 Dijon - CD03 80 73 64 96
I GRENOBLE
: SMRG intermittents: Bourse du Travail, UD CGT, 32 Ave du Gal de Gaulle, 38030 Grenoble Cedex 12 - O 04 76 09 65 54, poste 129
Bernard FRANCAVILLA,48 Rue E. Varlin, 38400 Saint-Martin-d'Heres- O 04 76 24 52 21 - 06 13 42 77 96
I LfLLf : (R) DanielSCHIRRER,79 Rue Manuel,59000 Lille- O 03 20 40 26 02
I Llilocfs

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

I LYON: Bourse du Travail, salle 24,Plaæ Guichard,69003 Lyon, O/fax : 04 78 60 45 56 - (R) Olivier DUCATEL,La Cotillone, 38138 Les Côtes d'Arey,
Offax : 04 74 58 86 15 - Inlermittents: FrançoisLUBRANO,23 Chemindes Eglanties,69750 Lissieu,O 04 78 47 65 97 - Enseignants: Alain
LONDEfX,50 Rue de Sè2e,69006 Lyon,(D/fax0478249224 -O N.L. : Joel NICOD,6 Rue AugusleConte,69002Lyon, O/fax 04 72 41 8330
Opéra Orch. : Nicolas CARDOZE, Les Bruyères,38270 Bellegarde-Poussieu,A 04 74 84 83 53 - Fax 04 74 84 86 86 - Opéra Choeur : Dominique
BENEFORTI,18 Rue Bossuet,69006 Lyon- CD04 78 52 41 12 - Opéra Ballel: BernardHORRY 165 Rte de Lyon,69390Vemaison,A 0472 30 16 63
t ilARSEtll-E: Musiciens "classiques' : (R) Georges SEGUIN, 17 Boulevardde la liberté, 13001 Marseille- O/fax bureau : 04 91 55 51 96
Danseurs: en atlente- Choristes: DanielDE DONCKER,115Avenuede la Imone, 13010Maseille - O 04 91 25 90 04
Musiciensenseignanis: Marc PINKAS,n'10 Routede Cornillon,QuartierLe Caraon,13250Chamas- O 04 90 50 78 24
I uErz: (R) Laurent TARDIF,5 rue Lasalle,57000 Metz - O/fax synd 03 87 18 84 41
I i|ott!{co : (R) Robert COUTET, La Batiste du Pian, 4384 Route de Menton, 06500 Gorbio - O 04 93 57 40 07
I MoNTPELLIIR
: (R) Michel SOULIE,Mas dAvellan,34150 Gignac- O 04 67 57 93 39
I MUlllOUsE: Musicienset musiciensenseignants: (R) RolandFOURNIER,16 Rue SainteGeneviève,68100Mulhouse- O 03 89 46 22 57
Musiciens inlermitlents : Jean-FrançoisSANTENAY 33 Rue du Eeau Sile, 68400 Riedisheim
t NANCY:(R) Nicolas TACCHI, 15 Rue Charles de Foucauld,54000 Nancy - O/fax 03 83 35 67 98
Musiciensinlermittenls: NathanaëlBRIEGEL,4 Allée de St Exupéry,54420 Saulxures- O 03 83 21 74 26
I NANTES
: Musiciens: (R) GAUTIERPhilippe,3 Avenuede SaintNazaire,444OO
Rêzê
I NAnB0NNE: (R) Christian LORENTE, Les Rabonnières,34210 Olonzac - O/fax 04 68 91 23 14
r NlCt : (R) Benoîi MACHUEL,4 Avenue du Ray,06100 Nice- O 04 93 52 57 55 - Fax 04 93 52 54 94 - Portable06 60 62 54 94
I PARIS: voir ConseilSyndicaldu SAMUPen page 2.
I PolNrEd-PTTRE
(Guadeloupe) : (R) Patrick D'ALEXIS, Petit Coin Rozas, 97139 Abymes - O (590) 20 74 43
I RoDtz : (R) PierreROMASZKO,UL CGI EsplanadeJean Jaurès,12300Decazeville- O 05 65 43 13 72
I noUEN: (R) Serge MUGNEROT,SAIR, 80 Rue Desvoge,21000Dijon- O 03 80 70 13 83
I SA|NT-ETIENNE
: (R) Claude DEVUN, 6 lotissementle Petit Bois, 42340 Veauche - A 04 77 94 75 83
S.M.l.L intermittents,
Boursedu Travail,Porte 100,CoursVictorHugo,42000 SainLEtienne- A 0477 34 08 61
r sTRl$aoURG: (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
I rouloN (Section): (R) Jérôme cAY - O 04 94 23 77 68
I roULoUSf : Musiciens: (R) RaymondSIIVAND,31330Galembrun- O/fax 05 61 85 55 78 - Portable06 81 18 39 24
Danseurs(balleisRTLF) : PhilippeGUILLOT,21 Routede LabastideSaintSernin,31150Gralenlour- O/fax 05 61 82 65 94
Choeurs: GenevièveDE RIODER,30 Rue Béteille,31500Toulouse- O 05 61 48 52 87 - Inlermittents
variétés: MichelVlE, Le Lials,
82230 Monclar de Quercy - O 05 63 30 83 29 - Musiciensenseignants: Marc ALBAN-ZAPATA,16 rue lsidore Valleix,31500 Toulouse
O 06 63 70 27 75 - Orchestrede ChambreNational: RenaudGRUSS,49 Avenuede Counège,31400Toulouse-O 05 62 47 12 83
S a m m i p p e r m a n e n c eO
: / f a x 0 5 6 1 2 3 1 15 6
I TOURS: (R) YannickGUILLOT,2 Rue du PrieuréSainteAnne,37510Savonnières- A 02 47 43 59 47

