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Attaques contre le salariat des
artistes,remise en cause des droits de
propriété intellectuelle, développement
du play-back, du bénévolat et du
travail clandestin...Le SNAMef ses
syndicats répondent à I'ensemble de
ces attaquespour que vive la création
artistique et musicale.
Les 12 et 13 mars prochains aura lieu
le 16èmeCongrès du SNAM.A cette
occasion, nousprendrons acte de ces
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de Ia musique.

mPP0nI
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Alors que beaucoup de nos syndicats ont fêté ou vont fêter leur centenaire,le
prochain Congrèsdu SNAM,convoqué tes 12 et 1g mars 2001,marquenotre
entrée dans Ie troisième millénaire. Au-detà de ces considérations historiques Ie
monde professionnel de la musique, tout comme le contexte économique et
social, est en profond bouleversement.La mondiatisation (tes vettéités
capitalistiques contre le rôle régalien des Etatset les servicespublics), te
renforcement des pouvoirs de la Commission de Bruxelles (attaque contre la
présomption de salariat des artistes,déréglementationconcernant ta circulation
des artistes en Europe), le dévetoppementde ta décentralisation et de ta
déconcentration (une partie de plus en plus importante du budget du ministère
de la Culture est attribuée directement aux DRACsous contrôlé des préfets),
sont autant de remisesen cause des conditions de la création artistique et
musicale et des conditions d'exercice de nos professions.
Ces trois années, depuis notre dernier Congrès,auront pourtant permis de
réaliser une partie importante de nos orientations. NotrelJnion a pérennisé son
développementet continué de progresser tant en adhérents qu'au niveau de son
influence,
II s'agit ici de tirer un bilan précis de nos activités, de ta mise en oeuvre de nos
orientations, afin de définir et d'adopter lors de notre prochain Congrès nos
axes revendicatifs.

Les ensembles permanents
ces trois annéesauront été marquéespar quatre élémentsimportants :
- le nombre d'ensemblespennanents a été stabilisé, et
ce, malgré la privatisation de 1'EnsembleInstrumental
de Grenoble. la disparition de I'Orchestre du Théâtre des Arts de Rouen et son remplacementpar l,Orchestre
<Léonardde Vinci>.
Pour autant, la situation de certains orchestresreste particulièrement préoccupante,notamment
à Avignon où
nombreux sont les postes vacantspour lesquels aucun concours n'est ouvert. Ailleurs, I'effectif
de I'orchestre
ne permet pas d'assurer toutes les missions sans recours à des artistes supplémentaires.Dans tous
les cas les
ensemblestravaillent en sous-effectif.
- un interdit est tombé. Le maire de Nice en ne renouvelant
pas les contrats de 14 musiciens a fait tomber un
tabou et a ouvert la porte à I'application de la loi Galland aux artistes musiciens occupant
des emplois
(permanents>dans la Fonction PubliqueTerritoriale. En effet, fort de précédent,
ce
Cyril Diederich à Mulhouse
a tenté de se séparerde 5 artistes qu'il estimait trop souvent maladespar des non-renouvellementsde
contrats
(cette tentative n'a abouti, grâce à I'intervention du ministère de la Culture sollicitée par le
SNAM).
A Toulouse, Michel Plasson n'a pas hésité à demander à la Mairie de signifier à Florence Fourcassié
son
licenciementsous la forme du non-renouvellementde son contrat, pour des motifs n'ayant aucunerelation
avec
les capacitésprofessionnellesde I'intéressée.Là encore, I'intervention de deux syndicats du SNAM,
ceux de
Lyon et de Toulouse,a permis à Florence de conserversa place à I'Orchestre National du Caprtole
de Toulouse.
La précarité du contrat de travail s'est installée au coeur des pupitres.
- c'est dans ces conditions que nous avons été sollicités par
les divers projets de loi sur les établissements
publics, culturels, locaux. Nous n'avons eu de cesse lors de ces débats et échangesavec le
ministère et les
parlementaires'porteurs de ces projets de loi, de tenter de garantir le statut des artistes.A
ce jour, rien n,est
réglé, les débats restent d'actualité. Le SNAM continue à chercher la meilleure solution pour garantir
la
perennitédes emplois permanentsdes artistesmusiciens, garantied'un service public de la
musique ambitieux

(lesdébatssontouvertssur le statutdesartistes,cadres
d'emploi ou applicationd,un statutprivé).
- pour ce qui concerneles orchestres
de droit privé,les négociations
avecle s\.NoLyR sontentréesdansune
phase active et nous avançonsvers la conclusiond'uné
annexepour res musicienspermanentsdans la
conventioncollectivenationaledesentreprises
artistiqueset culturelles-CCN-EAC-.

Enseignement
La situationesttouJoursmarquéepar la miseen oeuvredu cadre
d'emploipour les enseignements
artistiques,
la titularisation,les rythmesscolaires; les conflits ayantétéparticulièrement
nombreu^uri." lesmunicipalités.
La loi <Sapin>devraitpermettreplus de titularisation,qu" n'"n
avaitpermisla loi <perben>: actuellement
un
enseignant
sur trois esttitulaireau seinde la FonctionnubtiqueTerritoriale-Fpr.
Le choix descollectivitéset
I'attitudedes préfecturesserontdéterminantsquant à l'efficacité
de nouvellesdispositionspour résorber
I'emploiprécaire'Nousne pouvonsqueregretterle peu de poids
quenousavonseu lors de la négociationdes
accordsqui ont précédéla loi.
La Réductiondu Tempsde Travail-RTT: dansla FPT devrait
introduirel'annualisationdu tempsde travailet
pourraitavoirde par ce fait desconséquences
néfastes
particulièrement
pournosprofessions.
concernés
par ces
mesures'nousdevonsêtrevigilantset faire entendrenotrevoixàussi
bienà l'intérieurqu,àl,extérieurde notre
confédération.
Pource qui concernele secteurassociatif,nous avonsété
confrontésà la signaturede l,avenantn" 46 de la
conventioncollectivenationalede l'animationsocioculturelle
-ccN-ASC. cet avenantreprésente
une réelle
progression
pour les artistesenseignants
en ce qu'il créeun emploideprofesseur
"" ,"1" ,r. ra ccN-ASC, qu,il
fixe la duréelégaledu tempsde face à facepéàagogique qu'il
et
prenden comptele tempsde préparation.Il
détermineégalement1'alternance
de périodéstravaillÀeset àe périodesnon travaillées(congés
scolaires)et
confirmeI'usagesystématique
du CDL
Nous rencontrons
cependantde nombreuxproblèmesdansce secteur,liés entre
autreà la rémunération,
à la
miseen oeuvrede la RT! à la reconnaissance
de I'ancienneté,
à la confusionsavamment
orchestrée
par
les
employeurs
entreenseignement
et animation.D'autrepart,cetteconventionne prévoitaucune
disposition
quant
aux enseignements
ou formations de courte durée. Elle ne peut donc être
appliquéesans dispositions
spécifiquesaux écolesqui développentleursactivitésdans
le càdrede ra pratiqueamateur,de la formation
initialeet de la formationprofessionnelle.
:al sur les enseignements
artistiquesnous a permis
réalitésparfois fort éloignéesdes nôtres.Cela a été
s ne doutonspas de pouvoir aboutirrapidementà des

Le GNPF- MEDEF- réaffirme son hostilité aux lntermittents,
le plan Gabanes entre dans sa phase de réalisation
Nous avonsainsi obtenu un début de réponseà de nombreuses
revendications:

I Ordonnance de lg4ï
Ijordonnance
de 1945a finalement
étémodifiéeparl'adoptionà 1'Assemblée
Nationale
de la loin.99-19gdu
l8 mars 1999,le décretet I'arrêtécomplétantle dispositiiet
permettantsonentréeen vigueuront étépubliés
le 29 juin 2000,enfin la circulairede la ministrede là culture
èt de la communicationdu i3 luillet 2000venait
éclaireret préciserlesprincipalesinnovations
introduitespar la loi :
et aux départements
d,outre-mer;
e spectacles
;
lsiond'entrepreneur
de spectacles
;
é Socialeet de la propriétélittéraireet artistique
;
e reconnaissance
du droit pour les collectivitéslocalesde subventionner
touteentreprisede spectacles
sous
réservede la signatured'une conventionet de la possession
d'unelicenced'entrepreneur
de spectacles
lorsque
celle-ciestrequise;
o définitiondesmodalitésd'exercicede ribreprestatron
de services.
o renforcement
desmoyensde contrôleet dessanctrons.

La commission mixte paritaire sur le recours au CDD d'usage dans le spectaclea permis de signer un accord
le 12 octobre 1998. Cet accord vient s'inscrire dans les dispositionslégislativeset réglementairesen vigueur,
ll concerneles secteursdu spectacle,de I'action culturelle,de l'audiovisuel, de la production
cinématographiqueet de 1'éditionphonographique.

f CDD d'usage
Cet accord précise les conditions d'un recours légitime et maîtrisé au contrat à durée déterminéedit d'usage
afin de perrnettre notamment la consolidation des emplois permanents et du dispositif spécifique
d'indemnisation du chômage applicable aux intermittents du spectacle.

I Conventions de partenariat contre le travail illégat
Le 2l mai 1997 la convention nationale de partenariat pour la lutte contre le travail illégal dans le spectacle
vivant et enregistréétait signéepar le ministre du Travail et des Affaires Sociales,le ministre de la Culture,
le
ministre déléguépour l'Emploi, le CNC, I'AFDAS, le GRISS et ses différentescaisses,la Caissede Congés
Spectacles,et par les organisationssyndicalesde salariéset d'employeurs.
Le suivi de cette convention coutinue à poser de nombreux problèmes. Le comité de pilotage s'est réuni
une
seule fois et a été boudé par la quasi-totalité des organisations d'employeurs, La DILTI (direction
interministérielle de lutte contre le travail illégal) traîne des pieds pour en faire réellement 1'armede lutte
contre
le travail illégal. C'est un objectif pour les prochainsmois de relancerconcrètementsa mise en application.
En régions, de nombreusesconventions départementalesont été signées qui, elles, ont permis de mettre
en
place une réelle mobilisation pour lutter contre ce fléau.

I Respect des obligations sociales pour les organismes subventionnés
En octobre 1997 .une
circulaire signée par la ministre de I'Emploi et de la Solidarité et par la ministre de la
Culture et de la Comrnunication rappelait à 1'ensernbledes organismeset structuressubventionnésle respect
nécessairedes obligations sociales.Nous devons accentuernos pressionspour que cette circulaire soit
réellementappliquée.
Croisement des fichiers
Le plan Cabanes préconisait le croisement des fichiers employeurs et salariés afin d'obtenrr une meilleure
connaissance de nos secteurs d'activité. Si dans le cadre du Guichet Unique le croisement des fichiers
employeurs occasionnelsest entré dans une phase active, pour ce qui est des fichiers salariés et des fichiers
employeurs de I'ensemble du champ professionnel,le groupe de travail mis en place par le Conseil National
des Professionsdu Spectaclecommence à peine sestravaux.

a Guichet Unique
Le 18 juin 1998 les pouvoirs publics ont confié à I'LNEDIC et à I'ACOSS I'experrise des dispositifs
techniqueset ont finalementconfié à I'UNEDIC d'en être l'onérateur.
Le ler novembre 1999 débutaitI'expérimentationdu Guichet Uniaue.
Le cadre juridique
La loi du 2 juillet 1998 crée un Guichet Unique pour les personnesphysiques et morales exerÇant
occasionnellement
I'activité d'entrepreneurde spectacles.
Ce dispositifn'est malheureusement
pas obligatoire.
Après f interventioll du Conseil d'Etat, le décret d'application est pris le 26 avrll 1999,1'arrêté désignant
I'LTNEDICcomme opérateurdu GuichetUnique le 23 juillet 1999.Le 18 novembre 1999 un arrêté asrée le
formulaire de déclaration unique du Guichet Unique.
La circulaire ministérielle du 19 novembre 1999 :
r définit le charnpd'applicationdu Guichet Unique ;
e la mise en oeuvredu dispositifde la procédureunique
;
o prévoit que le formulaire de déclarationvaut contrat de travail et que l'attestation d'emploi
délivrée par le
Guichet Unique se substitueau bulletin de salarre;

o fixe la dated'exigibilitédescotisationset contributionssociales
ainsiqueles majorations
de retard,
o prévoitles modalitésde productiondu bilan de I'expérimentation.
I- arrêtédu 2 juin 2000supprimela vignetteSécuritéSocialeet maintientla
cotisationforfaitairesouscertaines
conditions(ouvertured'un compteaux URSSAF).
Elémentsdu bilan
A ce jour, I'ensembledes conventionsentre les caissessocialeset le
Guichet Unique ont été signéesà
I'exceptionde celleconcernant
la Caissede CongésSpectacles
qui participe
malgrétoutà l,expérimentation
'la
et
qui devraitêtreobligée'par arrêtéde la ministrede I'Emploi et àe
Solidarité,de participerau dispositif.
Quelqueschiffres
A fin octobre2000 les encaissements
cumulésdu Guichetunique sontde 56,5millions de fiancs.Le nombre
de feuilletstraitésen un an estde BL355. Les affiliationsd'employeurs
réaliséessontde 40.3g6.A rapprocher
du chiffre de 160.000spectacles
occasionnels
recensés
par la SAiEM.
ce faible chiffre résultedu caractèrenon obligatoiredu Guichetunique et de
la campagnede dénigrement
et
de résistance
organisée
par les fédérationsde comitésdesfêteset par le SNACOPVA(Jujourd,hui
adhérentà
la CGC, il réclamele statutde cadre,ce qui poseproblèmepar rapport
à la notion de mandatairetelle que
prévuepar I'article L. 762-l du code du travail : dès cet insiant,
ne doit-onpas considérerles mandataires
commedesemployeurs
?).
67.139carnetsont étéenvoyésaux intermittents.
Typologiedes salariésdéclarésau Guichet Unique :
o Chefd'orchestre...
..1%
o Cadretechnique. ....1%
o Danseur
.....4%
o Artiste de variété...
. .4 %
o Technicien.... .....5%
o Comédien
...6%
o Chanteur
. . . . 16 oÂ (dontprés cteI0 % d'artistes rJéclaréscommechanteurs-musiciens)
o ArtisteMusicien
. . . .63 %
Typologiedes employeurs:
o Particulier
o Entreprise
o Domaineassociatif.
o Employeurpublic ou parapublic.

. . .25 %
. . .8 %
. .57 % (associationsdiverses : 21.607
10%

comitésd'entreprise: 1.112 - syndicats.62_ divers; 1.296)

Les dernierschiflres correspondent
au bilan en datedu 31 décembre2000.A cette date53.l42employeurs
occasionnelset particuliersse sont affiliés au Guichet Unique pour
des cotisationsencaissées
de g2,233
millions de francs.Il faut noterqueles contributionsencaissées
en décembre2000ont étélesplusimportantes
depuisle débutde I'expérimentation,
ellesse montentà 14,010millions de francs.
Reversementaux caissessociales:
o ACOSS
o GRISS.
o CentreMédicalde la Bourse
o Caissede CongésSpectacles
o ASSEDIC
o AFDAS

. . . .2g,2 millionsde franos
. . . .9,2 millionsde francs
453.000francs
13,1millionsde francs
. . 8,65millionsde francs
. . . .2,}1millions de francs

I- expérimentation
a bien démontréla nécessité
du Guichetunique et nousattendons
rapidementdespouvoirs
publicsque le dispositifsoit pérennisé.
Le dispositif réglementairea prévu que pendantla durée de I'expérimentation
les récapitulatifsde salaires
fournispar le Guichetunique tiennentlieu de bulletinsde salaire.A I'heure
de la pérennisation
du dispositif

les pouvoirs publics doivent définitivement adopter la prise en compte de ce récapitulatif comme bulletin de
salaire. 11faudra, dans ce sens,faire évoluer le contenu de ce dispositif en y faisant notamment apparaîtrele
salaire net et le salaire net imposable.
Afin de garantir le succèsdéfinitif du Guichet Unique nous demandonsqu'un texte de loi le rende obligatoire
pour les employeurs occasionnelset les particuliers, et qu'une nouvelle expérimentation soit faite afin de le
rendre optionnel pour ies hôtels, bars, cafés, restaurants...

Assurance chômage
I Accord FESAC
Le 20 janvier 1999lors desdernièresmodificationsdesannexes8 et 10 le MEDEF et les partenairessociaux
la conclusiond'un
d'employeurset de salariésde notrebrancheprofessionnelle
ont confié aux organisations
accordsur les futuresannexes8 et 10.
CGT du
l'accordétaitsignéle 15juin 2000parla FESAC,la Fédération
A I'issuede 18 moisde négociations,
Spectacleet la CFDT.
Cet accordreprendlargementle projet d'annexeuniquetel que l'avons adoptéfedéralementet qui intègre
despositionsdécidéespar le SNAM lors de notrederniercongrès.
1'ensemble

. La bataille contre le PARE
Le MEDEF a fait de la négociation la nouvelle convention d'assurancechômage le point de départ de sa
refondation sociale. Il a été rejoint sans difficultés par la CFD! la CFTC et la CGC.
Il s'agit de remettre en causela norme des textes et de faire prévaloir 1'accordsur la loi. En clair, dès lors qu'un
texte est négocié et conclu entre des employeurs et une organisation syndicale confédérée, quelle que soit sa
représentativitéréelle, il primerait sur la loi et le gouvernement se devrait de modifier en ce sens le code du
travail. En son temps, le CNPF n'avait pu mener à bien sa dénonciation du code du travail, c'est par ce moyen
qu'il souhaite le modifier.
La CFDT a approuvé cette stratégie an affirmant qu'il faut donner un rôle décisif à la société civile et tout
singulièrement aux syndicats en minorant de fait le rôle du législateur de la représentationnationale élue au
suffrage universel.
C'est le sens du scénario qui se déroule sur 1'agrémentde la convention d'assurancechômage. Le MEDEF et
la CFDT ont déclaré partout et publié, notamment sur leur site Internet, que le PARE (plan d'aide au retour à
1'emploi) et le PAP (plan d'aide personnalisé)sont obligatoires.Dans le même temps le gouvernementdéclarait
à derni-mot que ce n'était pas vrai.
Le rapport publié par le gouvernementpour justifier l'agrément du texte est très clair. PARE et PAP ne sont pas
obligatoires. Ils ne font que rappeler le dispositif légal prévu par le code du travail. Ce dernier ne sera pas
modifié.
ll aura fallu nombre de mobilisations, d'actions, d'occupations, de nos professions organisées par notre
Fédération et ses syndicatset par les privés d'emploi pour que le gouvernementréaffirme la primauté de la loi
sur l'accord.
Ce rapport réaffirme que l'ensemble des organismesparitaires gérant I'LINEDIC seraouvert aux signatairesde
la convention mais aussi aux organisationssyndicalesreprésentativesqui désireraienty adhérer.
Ijagrément du gouvernement ne concernera pas le préambule qui visait le protocole du 14 juin 2000 et
oÂ atx annexes8 et 10.
notamment I'article 15 qui voulait imposer des économies de 60
Contrairementà ce que disait la CFD! la suppressionde la dégressivitéest garantieà I'ensemble des chômeurs
indemniséssignatairesou non du PARE.
Enfin, une nouvelle convention AFDAS/ANPE sera prochainement signée afin de maintenir le droit à
formation des intermittents du spectacleet de I'audiovisuel.
LANPE, se voit confirmer dans I'ensemble de ses prérogatives et I'ASSEDIC maintenue dans les siennes
contrairement à la volonté des signataires qui désiraient que soient confiées à I'ASSEDIC la recherche
d'emploi et les sanctions.
iJourautant cette convention n'est pas bonne. Elle n'indemnise guère plus de chômeurs que précédemmentet
les conditions mêmes de cette indemnisation ne sont pas améliorées.Dans un contexte de recul du chômage,

d'excédentsde I'UNEDIC pour les trois prochainesannéesprévusà hauteurde 110 milliards de francs,il y
par an.
avaitautrechoseà fairequede prévoirI'indemnisationde 50.000à 100.000chômeurssupplémentaires
Mais la choseétait difficile en accordant50 milliards de ristourneaux employeurset près de 28 milliards à
l'Etat. Les prochainsmois serontmarquéspar la négociationdesfuturesannexes8 et 10,tout doit être fait pour
que cesnégociations
intègrentla totalitéde I'accordFESAC.C'est I'enjeude nos futuresmobilisations.

Gonventions collectives
I Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
Le SYNDEAC,le SNDTV (SyndicatNationaldesThéâtresde Ville) et la CFDT (10 % aux électionsdansle
champ)ont conclu un accordminoritaire sur la Réductiondu Tempsde Travail.Cet accordminoritaire,malgré
I'hostilité de la FédérationCGT du Spectacleet de FO, a été agréépar la ministre de l'Emploi et de la
d'accueil.
administratifset personnels
les techniciens,
Solidarité.Il concerneprincipalement
Pour les artistesinterprètes,trois négociationssont en coursconcernant:
o l'annexedesartistesmusicienspermanents
négociéeavecle SYNOLYR,en présencedu SYNDEAC ;
o I'annexedesartisteschorégraphiques
;
r I'annexedesartisteslvriques.
Nous devonsdémarrerle plus rapidementpossiblela renégociationde I'annexeréglant les rapportsentreles
employeurset les artistesmusiciensengagéssousCDD.

I Convention collective nationale des théâtres privés
Cette convention collective est en cours de réécriture. I-lannexeartistes musiciens a donné lieu à des
négociations,
maisn'a toujourspasencoreétéconclue.

I Convention des tourneurs (SwES)
Nous avonsadhéréà cetteconventionet renégociél'ensembledestarifs.Dansles prochainessemainesnous
allonsmodifier le corps de la conventionafin d'y intégrerles conditionsspécifiquesd'emploi des artistes
musiciens.

I Convention collective de la variété
Cette convention est en cours de négociation. Elle est déjà bien avancéeen ce qui concerne l'annexe artistes
musiciens et les tarifs minimums. I-adhésion du SYNPOS à la convention des tourneurs facllite cette
négociation et la couverture conventionnelle de l'ensemble de la production privée et publique dans le champ
de la variété, chanson,jazz.

a Hôtelscafés bars restaurants
Nous sommestoujoursdemandeursde l'ouverture de négociationspour conclureune annexespectacledansle
champde cetteconventionnationale...

La Gommission de Bruxelles
eontre la présomption de salariat des artistes du spectacle
Après avoir été saisiedès 1997 d'une plainte de la COPDAR la CommissionEuropéenneengageaiten awil
1999une procédureen constatationde manquementà I'encontrede la Francevisantla présomptionde salariat
desartistesdu spectacleinstauréepar l'article L. 162-l du codedu travail.
Selon la Commission,I'article L.762-1 du code du travail seraitde natureà entraverla libre prestationde
dans
servicesdansla mesureoù il s'opposeraità ce quedesartistesétablisen tant quetravailleursindépendants
un Etat membre de l'Union européenneou un Etat partie à l'Accord sur I'Espace économiqueeuropéen

puissentexercerleur activitéen Franceà titre indépendant.
Poursa part, le Gouvernement
françaiss'estconstamment
attachéà démontrerà la CommissionEuropéenne
que la présomptionde salariatdesartistesdu spectacle
françaiseétaitconformeau droit communautaire.
Le SNAM, en relationavecla FIM, a contribuéà l'élaborationde l'argumentairedu Gouvernement
français
lors desderniersdéveloppements
de la procédureau coursde I'année2000.Parailleurs,en partenariatavecle
Syndicatfrançaisdes artistesinterprètes(SFA) et la Fédérationnationaledes syndicatsdu spectacle,de
l'audiovisuelet de I'action culturelleCG! le SNAM a fait réaliserau coursdu deuxièmesemestre2000une
étudejuridique approfondiede la situation.
La procéduren'est pas closeet le risquede voir la Commissionsaisirla Cour de Justicedes Communautés
européennes
en vue d'obtenirune condamnation
de la Francene sauraitêtrecomplètement
écartéeà cejour.
Une éventuellecondamnation
de la Franceseraitde natureà altérersensiblement
la cohérenceet le caractère
protecteurdu statut social des artistesse produisantsur le territoire français.Au-delà, elle consacrerait
l'avènement,
à l'échelleeuropéenne,
d'uneformede dérégulation
socialepeurespectueuse
de la protectiondes
travailleursalorsmêmequede nombreuxtextescommunautaires
consacrent
la léeitimitéde cet obiectif-.

lnternational
a Fédération lnternationale des Musiciens - FIM
l. La FédérationInternationale
desMusiciensa étécrééeen 1948afin de représenter
et de défendreles intérêts
desartistesinterprètesde la musiqueau plan international.
A cejour, elle estla seuleorganisation
représentant
les syndicatsde musiciensà traversle mondeet compteparmi sesmembresplus de 50 organisations
nationales
répartiesdanstoutesles régionsdu monde.
2. Le Secrétariatde la FIM est installé à Paris. Le Secrétairegénéral est notammentchargé de son
administrationet de la mise en oeuvredesdécisionsprisespar sesorganesdirecteurs.Les organesdirecteurs
de la FIM sontles suivants:
- le Congrèsqui détermineles directivesgénéraleset I'activité.Il se réunit
tous les trois ans. Sa orochaine
réunionsetiendraà I'automne2001;
- le Comitéexécutifqui veille, conjointement
avecle Secrétariat,
à 1'application
desdispositionsdesstatutset
des orientationsadoptéespar le Congrès.Il se composedu Président,des trois Vice-Présidents
et de douze
membresélusparmi les syndicatsmembres.Il seréunitselonles besoinsmaisau minimumune fois par an;
- le Présidiumest composédu Président,des trois Vice-Présidents
et du Secrétairesénéral.I1 se réunit
régulièrement
pour suivreles activitésde la Fédération.
3. Depuis de nombreusesannées,la FIM s'est vue reconnaîtrele statutd'organisationinternationalenon
gouvernementale
auprèsdesdiversesinstancesinternationalesoeuvrantdansson champ d'activité,notamment
I'OMPI (OrganisationMondiale de la PropriétéIntellectuelle),I'IINESCO (Uniteà Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization),le BIT (BureauInternationaldu Travail)mais aussila Commission
Européenne,
le ParlementEuropéenet le Conseilde I'Europe.
A ce titre,la FIM joue un rôle importantdanslesnégociations
internationales
relativesà la protectiondesdroits
desartistesinterprètes.
C'est ainsi qu'ellea joué un rôle moteurdansI'adoptionen 1961de la Conventionde
Rome,qui est le premiertraité internationalreconnaissant
des droits de propriétéintellectuelleaux artistes
interprètes.La FIM a ensuiteparticipéà la négociationd'une succession
de directiveseuropéennes
dansce
domaine,ainsi qu'à la révisionde certaineslégislationsnationales.
Elle a élaborédesprincipesfondateursde
la gestioncollectivedesdroitsdesartistesinterprètes
et provoquéainsila création,aux côtésdessyndicats,de
nombreuses
sociétésde gestioncollectivedesdroitsdesartistesinterprètes.
Plusrécemment,
la FIM a participé
activement
phonograms
à la négociationdu TraitéWPPT(WIPO Performances
and
Treaty)adoptépui t,OVbr
endécembre1996.CeTraité,baptiséégalement
<TraitéInternet>,a étéélaborésuivant1'objectifde développer
la protectiondes artistesinterprètespour I'adapterau développement
des technologiesnumériqu"r. il ,"
distingueprincipalement
de la Conventionde Rome en reconnaissant
aux artistesinterprètes,des droits qui
jusquelà n'avaientpasencorereçude consécration
internationale.
Ainsi, I'article 5 reconnaîtle droit moral des artistesinterprètessur leursprestations,
1'article8 consacreun
droit exclusifd'autoriserla distributiondesphonogrammes,
I'article 9 reconnaîtun droit exclusifde location
desphonogrammes
et l'article 10, un droit exclusifde <<mise
à dispositiou interactivedes phonogrammes.
C'estsur la basede cet article 10 que l'utilisationdesenregistrements
dansl'environnementnumériquepeut
êtreréglementée.
Le TraitéWPPT comportecependantune gravelacunedansla mesureoù les gouvernements

de son champd'application,ce qui ne permetpas
ont décidéen l'état d'exclureles fixationsaudiovisuelles
d'assurerune protectionhomogènedesartistesinterprètes.
internationales
et régionalesconduitla FIM a prendrepart à
4. Le contexted'intensificationdesnégociations
un nombrecroissantde réunions,notammentdansle cadrede la mise en oeuvrede I'Accord sur les ADPIC
(Aspectsdes Droits de la PropriétéIntellectuellequi touchentau Commerce),de I'OMC (Organisation
Mondialedu Commerce),du TraitéWPPT,ou de la révisionéventuellede la Conventionde Rome,mais aussi
relativeà la <Sociétéde I'Information>.
pour l'élaborationd'une directiveeuropéenne
qualité
d'expertà certainstravauxmenéspar le BureauInternationaldu
La FIM est égalementassociéeen
du
Internationale
Travail.C'est ainsiqu'elle a étéconsultéesurle projetde Conventionde I'OIT (Organisation
qui vise à instituerun mécanismejuridique permettantà
Travail) relativeau contratde travail en sous-traitance
La FIM participe
desmillions de travailleursà traversle monded'obtenirdesgarantiessocialesélémentaires.
également aux travaux que consacrele Bureau International du Travail dans le domaine des emplois
<informels>ou <atypiques>,auquelun certainnombrede musicienspeuventêtre rattachés,particulièrement
la FIM est associéeaux travauxsur la protection
Plus généralement,
dansles pays en voie de développement.
et indépendants.
destravailleursoccasionnels
d'un statutde
La FIM a égalementpris part aux initiativesde I'UNESCO en faveurde la reconnaissance
sur le statutde l'artisteadoptéeen 1980
l'artiste.Elle a doncparticipéà l'élaborationde la Recommandation
à Belgradepar la Conférencegénéralede I'UNESCO,puis en juin 1997 à Paris,au Congrèsmondial de
I'LTNESCOrelatif à la miseen oeuvrede cetteRecommandation.
en faveurdu respectdes
5. La FIM intervientrégulièrementavecsesmembresauprèsdes gouvernements,
de la promotiond'une
droitssociaux,desdroitsde propriétéintellectuelledesmusiciens,et plus généralement,
par
menéesen
parfaitement
les
multiples
interventions
préoccupation
s'illustre
politiqueculturelle.Cettetriple
qualités
les
techniques
permanents.
Les salairesdoiventêtreen rapportavec
faveurde musiciensd'orchestres
Les conditionsde
et artistiquesrequisespour occuperla fonctionde musiciend'un orchestreprofessionnel.
travaildoiventpermettred'évoluerdansun contextede sécuritéet de confortminimum.Enfin, les musiciens
doivent bénéficier d'un systèmede protection sociale.Par ailleurs, le respectdes droits de propriété
desmusiciensne puissentpas êtreexploitéessansleur
intellectuelleimpliqueque les prestationsenregistrées
financière.
Enfin, la promotiond'une politique culturelle
contrepartie
consentement
ou tout au moins sans
implique une mobilisationinternationaleen faveur du maintien d'orchestrespermanentsdont l'existence
pourraitêtreremiseen cause.
surdesthèmestelsquela santédes
desétudeset adoptedesrecommandations
6. La FIM réaliserégulièrement
sur les
les normesinternationales
musiciens,la lutte contre le play-back,les salairesdans les orchestres,
partitionset plus généralement,
desquestionstouchantaux conditionsde travaildesmusiciens.
nombre
7. Dansle contextede l'extensionde sesactivitéset d'une approcherégionale,la FIM qui représente
a créé,en 7997,deux groupesrégionaux: en Afrique, le CAF
de pays en développement,
d'organisations
(ComitéAfricain de la FIM) et en Amérique latine et aux Cara'ibes,le GRM (Grupo Regionalde Musicos).
Dansle courantde I'année 1998,elle a remisun rapportdétailléau BureauInternationaldu Travail portant sur
la situationsocialedesartistesinterprètesde la musiqueen Asie, en Afrique et en Amériquelatine.Dansles
quesoit développéun programmede formationsyndicaleen
conclusions
de cetteétude,la FIM recommandait
la FIM et le BIT ont engagéen
directiondesmusiciensde cesrégions.Faisantsuiteà cetterecommandation,
1999 un programmede formation syndicaleappelé programmeSYM à destinationdes organisations
aux groupesrégionauxde la FIM.
appartenant
8. La FIM a égalemententreprisd'établirdesdispositionslégislativestypeset descontratstypesdansle but
d'aiderles membresde sescomitésrégionauxà promouvoiruneprotectionefficacedesmusiciens,compatible
et adaptéeaux paysen développement.
avecles instrumentsinternationaux
nationaleset
organisations
9. Récemment,la FIM a proposéde mettreen place avecplusieurspartenaires,
premier
sera
de réunir
(BALPA)
le
objectif
la
Piraterie
dont
internationales,un BureauAfricain de Lutte contre
qui
promouvoir
les
mesures
desinformationssur les réseauxde pirateriedanstoutesles régionsd'Afrique et
aurontprouvéleur efficacité.Le BALPA devraitsecomposerd'un bureaucentralen chargede la coordination
régionsdu continentafricain
desinformationset desactivités,et de plusieursbureauxrépartisdansdifférentes
et de les communiquerauprèsdu
de recueillir les informationsdansleur zone de compétence
susceptibles
bureaucentral.Ce projetest en coursde finalisation.
10.Au coursde I'année1999,\eComitéExécutifde la FIM a décidéde mettreen oeuvredesnouveauxmoyens
d'actionen ce qui concerneles questionsprioritaires.Le principeen est le suivant: un ou plusieurssyndicats

membresde la FIM sont mandatéspar le Comité Exécutif pour agir aunom de la Fédérationsur la based,un
programmeà long terme.
La FIM et plusieursde sesmembresont ainsi passéles accordssuivants:
- créationd'une basede donnéeset d'un forum internationalrelatif à la santédesmusiciens(programme
confié
au British Musicians'Union);
- programme d'action relatif à I'auto-productiond'enregistrementspar les artistes (programme
confié au
Finnish Musicians' Union) :
- programmed'action en faveur de la promotion du spectaclevivant (programme
confié au Dansk Musiker
Forbundet au SyndicatNational desArtistes Musiciensde France);
- programmed'action en faveur de l'éducation musicale et de l'emploi (programme
confié au Koninklijke
NederlandseToonkunstenaars-Vereini
ging).
La FIM envisageégalementIa créationde programmesà long terme sur les sujetssuivants:
- la créationd'une compétitioninternationaledejazz
;
- la créationd'une basede donnéeset d'un forum internationalrelatifaux orchestres
;
- la promotionde I'enseignement
de la musiqueà l'école.
11. La FIM entretient des relations de travail avec des organisationsinternationalesou régionales non
gouvernementales
impliquéesdansles arts du spectacle.Elle est membredu CIM (ConseilInternationalde la
Musique)aveclequel elle organiserégulièrementdesmanifestationsen Europemais aussien Asie, en Afrique
et en Amérique latine. Elle est membrede I'AEPO (Associationof EuropeanPerformersOrganization)qui
regroupeaux côtés de la FIM et de la FIA (FédérationInternationaledes Acteurs) plus de vingt sociétés
européennes
de gestioncollectivedesdroits desartistesinterprètes.LAEPO développenotammentdesactions
de coopérationen directionde paysd'Europecentraleet orientale.
12. Depuisque les deux Fédérationsinternationalesd'artistesexistent,elles entretiennentdesrelationsétroites
et nourrissentune coopérationpermanente.La FIA (FédérationInternationaledes Acteurs) est, en effet, le
partenaire historique et naturel de la FIM. Ces deux organisationspoursuivent les mêmes objectifs de
sauvegarderet développerles intérêtsd'ordre économique,social et artistiquedes artistesinterprètes.Leurs
syndicatsmembres,en défendantdansleur paysrespectifles intérêtsdesartistesinterprètesdont les conditions
d'emplois sonttrès proches,entretiennentsouventdesrapportsde grandecomplicité.
13. Un autre partenaireimportant qui collaboretrès régulièrementavec la FIM est UNI-MEI (UNI-Media
EntertainmentInternational),organisationinternationalenon gouvernementale
qui représenteles technicienset
les travailleurs spécialisésde l'audiovisuel et du spectacle,ainsi que les auteurs (écrivains, scénaristes,
réalisateurs,photographes,auteurs d'oeuvres graphiques,etc.). UNI-MEI est une division d,UNI (Union
Network International),organisationnée de la fusion de MEI (Media EntertainmentInternational),FIET
(FédérationInternationaledes Employés,Technicienset Cadres),CI (CommunicationsInternational)et IGF
(InternationalGraphicalFederation).La FIM, la FIA, LINI-MEI et IFJ (InternationalFederationof Journalists)
ont crééen 1995ICEMU (InternationalCommitteeof EntertainmentandMedia Union), afin de développerdes
stratégiesinternationalessur desthèmesd'intérêt commun.
14. Dans le même esprit de développementde synergies,la FIM et sesdeux fédérationssoeurs,FIA et IINIMEI, ont crééen 1997uneentitéappeléeIEA (InternationalEntertainmentAlliance),dansle but de développer
desprojetscommuns,notammentà l'échellerégionale.
15. C'est pourquoi en parallèle, les trois fédérationsont institué pour leurs membreslatino-américainsun
groupementdénomméCRIA (CoordinadoraRegionalde Espectaculode las Americas),composéde la FIMGRM, FIA-BLADA et IINI-MEI-PANARTES.
16.De la mêmemanière,la FIM, la FIA et UNI-MEI ont créépour leursmembreseuropéens,
une entitéappelée
EEA (EuropeanEntertainmentAlliance), composéede la FIM, Euro-FIA et UNI-Europa-MEI. EEA est
membrede la CES (ConfédérationEuropéennedes Syndicats).La CommissionEuropéenneinvite EEA à
siégeren qualité d'unique représentantdes travailleursdu spectacledans le Comité pour le dialogue social
constitué pour les professions du spectacle.EEA travaille actuellement sur troip études importantes
respectivement
consacréesaux régimesd'emploi et à la protectionsocialedes travailléursdu spectàcledans
l'Union Européenne,
aux obstaclesà la libre circulationdesartisteset desproductionsculturellesdansI'Union
Européenne,et à l'identification et la promotion des<<bonnes
pratiques>susceptiblesde favoriserle spectacle
vivant en Europe.

I Organisation Mondiate de ta Propriété lntellectuelle - OMPI
dansle
artistes-interprètes
Echecde la négociationd,un nouvelinstrumentinternationalsur la protectiondes
domaineaudiovisuel
n'a pasréussià adopterun Traité
La conférenceDiplomatiquede I'oMpI, réuniedu 7 au 20 décembre2000,
par I'IFPI et les producteursde
international.Cet échecest principalementdû au fait que les USA, soutenus
ConférenceDiplomatique, en
films, ont tenté de modifier les objectifs normalementpoursuivis par cette
pas des solutionsvisant à
non
et
producteurs
les
essayantde faire adopterdes solutiànsvisant à protéger
FIM
commepourlesautres
pour
la
unegrandedéception,
Cetéchecreprésente
protégerles artistes-inierprètes.
pire'
le
maisil faut comprendrequenousavonsévité
trganlsationsd'artistes-interprètes,
19 articlesdu projet de Traité,dansl'attented'une
<<provisoiremenD
a
adopté
La ConférenceDiplomatiquà
de I'AssembléeGénéralede
future ConférenceDiplomàtiquequi seraconvoquéeen fonctionde la décision
2001.
I'OMPI réunieen sePtembre
communesdontle contenune
figurent4 articlesou déclarations
parmi ces 19 articlesadoptésprovisoirement
et de communicationau
radiodiffusion
de
nous donne pas satisfaction(droit moral, droit de location, droit
dansle cadred'un
opinion,
notre
public, applicationdansle teÀps), et qui ont étéadoptésprovisoirementcontre
compromisglobal.
Traité) relatif au transfertet à
La conferenceDiplomatiquea échouésur un article (l'article 12 du projet de
internationaledu <<workfor hire>' qui
l,exercicedes droits. Les uSR voulaientobtenirune reconnaissance
IJEurope,lespaysd'Afrique et lespays
attribuede par la loi la propriétédesdroitsdesartistesauxproducteurs.
s'y sontoPPosés.
arabes
Traitéinternationalque nous
Notre objectif seraplus quejamais d'obtenir,dansle meilleurdélai,le nouveau
tous.
souhaitons

I Nominationd,un ConseitSupérieur de la Propriété Littéraire et Artistique
arrêtéprévoit au titre de la
IJarrètédecréariona été publié auJournal officiel du 19 septembre2000. cet
Cela concernele SNAM, le SFA,la
des artistesinterprètesdeux tituiaireset deux suppléants.
représentation
SPEDIDAMet I'ADAMI.
avec1'arrêtéet notammentque
Nous avonsfait savoirau ministèrede la Culture que nousétionsen désaccord
queI'arrêtésoit modifié,que
Nousdemandons
desartistesinterprètes.
Ia sousreprésentation
nousdénoncions
qualifiéeset
personnalités
les sociétésciviles SPEDIDAM et ADAMI siègenten titulaireau Conseilcomme
postede
d'un
d'un postede titulaireet
quele SNAM et le SFAbénéficientpour chacunede leur organisation
suppléantau titre de la représentationdes artistesinterprètes'
2000 qui prévaudra'Dans
c'est l'arrêtédu 19 septembre
Le Conseildevantêtremis en placeprochainement,
instance'
cette
dans
le
représenter
cettesituation,le SNAM a désignéLaurentTARDIF pour

Fiscalité
\

t

déclarationdes frais
A partir de l'année 1998,les artistesont été amenésà rentrer dans le systèmede
professionssont
professionnelsréels, puisque les déductionssupplémentairesaccordéesà certaines
suPPrimées.
progressivement
desdéductions
progressive
dansla loi desfinances1997,ontvotéla suppression
En effet, les parlementaires,
dont bénéficiaientnotammentles professionsartistiques.
supplémentaires
et
pression
desactionsdiversesmenéespar les artistesmusiciens de la rencontredesdéputés
la
Mais, sous
le
instrument
sans
sénateursdans les régionsà la grève,en passantpàr I'entréedes musicienssur scène
pour
simple
gouvernementavait acceptéde rechercheravecles salariésdesprofessionsartistiquesun système
grève
à l'opéra
préavis
de
d'un
dépôt
que,
au
suite
ainsi
C'est
iemplacerles déductionssupplémentaires.
(SLF) du
Fiscale
Législation
la
de
du
Service
paris,
le SNAM a rencontréles fonctionnaires
National de
le
concertnotamment
actions,
nouvelles
plus
de
tard,
ministèredesflnancesdèsle mois de mars1997.tJnan
an la
d'un
repousser
faire
permis
de
aubadedonné aux habitantsde Cintegabelle,fief de Lionel Jospin,ont
progressivedesdéductionssupplémentaires'
suppression
réels
le 28 décembre1998,la déclarationdesfraisprofessionnels
nnnn, aprèspreique 2 ansde négociations,
(instruments,
fait I'objet dlun aménagementpour les professionsartistiquespar I'instaurationde 2 forfaits
frais médicauxspécifiques"')
fournituresdiverses,frais vestimentaires,
matérielstËchniquÀs,
accessoires,

applicables
aux artistesmusiciens,lyriqueset chorégraphiques,
y comprispour les indemnitésperçuespar les
intermittentsau titre du régime spécifiqued'assurancechômageet y comprispour les rémunérations
perçues
au titre d'une activitéd'enseignement
artistique.Par contre,par un courrierdatédu 19 fevrier 1999et donc
postérieurement
à la conclusiondes négociations,le ministèredes Financesest revenusur l,étenduedes
dispositionset a restreintl'applicationdes deux forfaits aux seulesactivitésd'enseignement
exercéesà titre
accessoire
et doncqui ne constituentpasl'activitéprincipalede l,artiste.
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Le ministère de la Gulture
Ces dernièresannéesont été marquéespar la réorganisation
du ministèreet par la fusion de la Direction de la
Musiqueet de la Directiondu Théâtreet desSpectacles.
Cettesituationa crééunebipolaritéau ministère,très
mal contrôléeentrele cabinetet la DMDTS. Dansle mêmetempsle budgetde la culture permet
ne
pas de
répondreà cesmissions.Et notammentaucuneréflexionn'existesurla politiquepublique
en matièreculturelle,
tout particulièrement
face à la décentralisation
et à la déconcentration
du tudget. Aujourd,hui les parts de
financementpublicsontplus importantesau niveaudesautresministèresqu'à ceiui du ministère
de la Culture,
sansparlerdesbudgetsconsidérables
descollectivitéslocaleset territoriaies.Cettesituationse traduitle plus
souventpar un développement
incontrôléde l'aide aux pratiquesamateurset à un étiolementdes aides
publiquesau secteurprofessionnel.
Ces deux dernièresannées,le ministre a montré bien peu d'empressement
à faire fonctionnerle Conseil
National des Professionsdu Spectacle.Cette situationne peut perdurer,c'est le sensde
nos interventions
actuelles.
Il nous faut égalementaccentuernotre pressionet notre mobilisationpour obtenir la
créationde conseils
consultatifsdesprofessionsdu spectacleauprèsdesDRAC concernantl'ensembledesaides
et despolitiques
publiquesen matièreculturelle.
Celarendune actualitéincontournable,
la nécessaire
bataillepour que soit adoptéepar l,AssembléeNationale
et le Sénatune loi d'orientationsur la culture_

Des droits nouveaux pour les salariés du spectacle,
du cinéma et de ltaudiovisuel
Exiger desdroits sociaux,syndicauxet de représentation
nouveauxpour nos professionsest plus quejamais
d'actualité.Peut-êtredevrionsnousouvrir desnégociations
dansle champfédéralavecla FESACvisantà la
créationd'un comité d'entrepriseinter-branches,
notammentpour l'ensembledes intermittentsprenanten
compteles activitéssocialeset culturellesainsi que les droitsde représentation
pour les professionnels.

* Les bilans d'activités 2000 de
ces organismesdans lesquelsnous siégeonssont en cours cle rédaction
et serontfournis lors du Congrès. Ils prendront leur place dans ce documentà cette date.

Le $NAM
Son développement s'est trouvé confirmé lors du dernier mandat. Nous continuons de progresser et
représentonsun interlocuteur incontournable,tant au niveau national qu'en régions, pour l'ensemble de nos
partenaires.Nos instances se sont réunies régulièrement et nous avons assistéà des débats nourris et à une
participation grandissantede I'ensemble de nos élus et des représentantsde nos syndicats.

Bilan des branches :
I Branche Nationale de l'Enseignement
Le nombred'enseignants
syndiquésau SNAM ne cessed'augmenter,
ce qui fait de la BNE unedesbranches
les plus importantes.
Elle s'estréunierégulièrement
pendantcestrois annéesécoulées,
à raisond'uneréunion
en moyennepar trimestre.
La participationaux réunionsde la brancherestecependantgénéralement
limitée à 4 grandesvilles : paris,
Toulouse,Marseilleet Lyon,de tempsen tempsSaint-Etienne,
Bordeaux,Mulhouseet Nancy...
I1paraîtindispensable
d'élargirau maximumcesréunionsauprèsdesautressyndicatsdu SNAM caron constate
l'absenced'un trop grandnombrede villes.De mêmequenoussouhaiterions
à 1'avenirpouvoirrencontrerde
façonplus soutenuela BrancheNationalede la Danse.
Danschaqueville il y a un travailindispensable
à développeret à généraliser
en relationavecles instances
de
la CGT ServicesPublics,tout particulièrement
dansles CTP ou CAP.De nouvellesdispositionsont étéprises
pour la datedesprochainesréunionsde la brancheen 2001.
Au termede cemandat,nousavonsà notreactif la créationdeL'ArtisteEnseignant.
Quatrenumérossontsortis,
le cinquièmesortira en mars. Notre revue doit faire connaîtreà I'ensembledes enseignants
le travail. la
réflexionet I'actiondu SNAM.
La BNE estconcernée
principalement
par le secteurprivé associatifet le secteurpublicde la Fonctionpublique
Territoriale-FPT.
Elle doit faire face à un accroissement
constantdes dossiersindividuelset desproblèmesgénérauxsoulevés
danscesdeuxsecteurs
par 1'application
destextes. D'où la nécessité
urgented'un servicejuridique.
Il seraitsouhaitable
d'avoirune réflexionde fond sur la missionde I'enseignement.
I1 est importantde faire
admettrequ'un professeur
estun artistequi enseigne.
Les deuxdoivent-elles
êtreprisesen compte.
Danschaquesyndicatde l'Union il devientindispensable
d'avoirdesresponsables
dessyndicatsdu SNAM qui
prennenten chargecesdeuxsecteursde I'enseignement.
Pource faire,une aideet une formationdoiventleur
êtreapportées
dansce domaine.La demandeet lesbesoinsnécessitent
uneréorganisation
detoutela BNE sur:
sontravail,la présencede permanents,
la miseen réseaudu travailet de l'informationet un servicejuridique.
Il nous faut arriver à faire admettrela participationdes syndicatsdans toutesles instancesinternesdes
établissements
publicsainsi qu'avecles DRAC.
Les dossiersles plus importantspendantcettepériodeont étéles suivants:
- La signaturele2juillet 1998de I'avenantn' 46 à la convention
collectivenationale
de 1'animation
socioculturellesignéepar toutesles organisations
syndicalesà l'exceptionde la CGT.La CGT ne I'a passignéecar
elle estnotammentopposéeà la miseen placed'unegrille spécifiquedu nombred'heureshebdomadaire
s (24h
pour les professeurset 26 h pour les animateurs-techniciens)
et aux differentsstatutsde professeurset
d'animateurs-techniciens,
enfin au niveaudesrémunérations
jugéestrop faibles.La parutiondu texte
salariales
au Journal Officiel, et donc son extension,a eu lieu en septembre1998.Nous avonsconstatébeaucoupde
difficultés sur le terrainpour la faire appliquer.Beaucoupde problèmessubsistent
encore.Des propositions
sont faitespar la CGT pour améliorerle statutde professeur,animateur-technicien,
les horaireset le niveaudes
rémunérations.
Le SNAM souhaiteêtreimpliquédansles réunionsde négociation.
Nous devonspar ailleurs
faire faceaux attaquespatronalesqui remettenten causeI'ancienneté
dansla branched'activité.
Enfin le groupe de travail fedéralsur les enseignements
artistiquespermetune meilleurecoordinationet
concertationavecles syndicatsfédérésconcernés.

- Dans le secteurpublic, notreprincipal problèmerestelié à la forte proportiondesnon titulairesdansla filière
culturelle.
Le dispositif PERBEN mis en place en 1996, auraitpu répondreà notre attentesi les déclarationsdes postes
avaientété faites par les collectivités.Aujourd'hui sur 35000 enseignants,
environ 11000seulementsont
titulaires.Officiellement, seuls4980 professeurs,dont 40 oÂsontdesfemmes,bénéficientde la CNRACL.
La nouvelleloi SAPIN devraitpermettreune améliorationde cettesituationmais les résultatsdépendentencore
de la volonté des collectivités à accepterla titularisation de leurs agents.Récemment,des actions ont été
entreprisesauprèsde la FPT (lettre du SNAM adresséeaux Préfets).
Les difficultés rencontréessont nombreuses: cumuls, indemnitésde déplacement,congésscolaires,prise en
comptedesservicesantérieurs...
Enfin il paraît indispensableque le SNAM se positionnepar rapport à l'Aménagementet la Réduction du
Tempsde Travail.Il doit égalementfaire admettrelaparité desenseignants
avecceux de l'EducationNationale.
A ce titre, un récentcourrier a été envoyéau ministre,M. SAPIN.
Constat : il nous faut constaternotre faiblesseà faire bougernos instancesde tutellessur la spécificité de nos
emplois d'artistesmusiciensenseignantsaussibien dansle secteurpublic que dansle privé.

I Branche Nationale des EnsemblesPermanents
Lactivité de la branche s'est développéedans un contextemarqué par une remise en causeinsidieusedu
principede la permanence
de l'emploi et desformationssymphoniques
elles-mêmes.
Toutefois,un certainnombrede succèssontà mettreà I'actif de nos syndicats,ainsi que de la branchedansson
ensemble.
Convention collective
La négociations'est engagéeavecle SYNOLYR sur la rédactiond'une annexe<Musicienspermanents>>
à la
Conventioncollectivenationaledes entreprisesartistiqueset culturelles.Un groupe de travail s'est constitué,
composéaussibien de représentantsdes orchestresde droit public que des orchestresdirectementconcernés
par la Conventioncollective : en effet, il nous est apparuque les normesdéfinies par I'annexeseraienttôt ou
tard appeléesà s'étendreet à êtretranscritesdansles règlementsintérieursdesorchestresde droit public, étant
entenduqu'une conventioncollectivedéfinit unenonne minimale et queles clausesplus favorablesdesaccords
d'entrepriseont vocationà être conservées.
Un travail considérablea été accomplipar nos camarades,IanI at niveaude la réflexion préparatoireque de la
négociationproprementdite avecle SyndicatNational des Orchestreset ThéâtresLyriques - SYNOLYR - et
avecla participationdesautresorganisationssyndicales(FO, CFDT).
Les négociationssont longues.Letravall d'élaborationd'un texte conventionnelapplicableà I'ensembledes
orchestreset concernanttant la nature des contratsde travail que celle des rémunérations,l'ensemble des
dispositionssociales,commel'organisationdu travail au regardde la Réductiondu Tempsde Travail, constitue
un challengeévidentpour parvenir à un texte équilibré qui puisseservir de baseà l'ensembledes orchestres
permanentset qui permetteson améliorationpar les accordsd'entreprise.Ce chantierpoussele SNAM à
préciserl'ensemblede sesrevendications,le contenusocial et réglementairedevantprévaloir pour I'ensemble
desartistesmusiciensengagésdansle servicepublic de la musique.
Le groupede travail continued'élaborerles propositionset se confronteaux positionsdu SYNOLYR. En face
de nous, à la table des négociations,se trouvent les administrateursdes orchestreset à aucun moment les
présidenlsdesconseilsd'administration,les représentants
du ministèrede la Culture(les financeurs).C'est une
desdifficultés principalesque nous devonsrésoudrecar lorsqu'il s'agit de volume et de créationd'emploi les
questionsbudgétairessontprédominantes.
Le cadrede la négociation,une commissionmixte paritaire, permet
de débattredevantles représentants
desministèresdu Travail et de la Culture.
Ce travail d'élaborationnouspermet d'affiner I'ensemblede nos positionset revendications.
A ce jour, nous sommes en train d'achever la négociation du titre II concernantles contrats de kavail,
I'embauche,les licenciements,les auditionsde contrôle.A ce propos,nousavançonssur la réflexion concernant
le contratà duréedéterminéeengagéepar les orchestreset notammentsur le fait que nousne pouvonsaccepter
de voir figurer une clausequi admettraitqu'il est d'usageconstantde recourir aux CDD dans les ensembles

permanents.Bien au contraire,les ensemblespermanentsreposentsur un recrutementbasésur les contratsà
duréeindéterminée.Nous revendiquonsla prise en compte des nomenclatureseffectivesdes orchestresqui
devraientnous permettrede mettre en concoursI'ensembledespostesayanteu recoursà des CDD pour plus
A l'occasionde cesnégociations,
c'est bien le
de 50 % du tableaude servicede I'orchestresur deux saisons.
volume d'emploi desorchestres,permettantde répondreaux missionsde servicepublic qui sont les leurs, qui
estau coeurde nospréoccupations.
Le prochaintitre (titre III), qui seranégociéprochainement,concerneral'organisationet la Réductiondu Temps
de Travail ainsi que les tournées.
Statut
pas en dire autantdu travail de la branchesur la questiondu statutdesmusiciens
On ne peut malheureusement
dans
public,
soumisà la précaritéde l'emploi par le régimed'emploi descontractuels
desorchestres
de droit
juridique
gros
et
d'identification
travail de <débroussaillage>
la FonctionPubliqueTerritoriale.Malgré un très
desproblèmes,dû notammentà LaurentTARDIF et Yves SAPIR, nousn'avonspas réussià avancerde façon
significative, ni dans la rédactiond'un statutparticulier d'Artiste Musicien des orchestrespermanentsde la
FonctionPubliqueTerritoriale,ni dansla mobilisationde la professionen vue de cet objectif, ni a fortiori dans
le travail de <persuasion>
despouvoirspublics du bien fondé de la créationd'un cadred'emploi !
dansplusieursdirections:
sontà rechercher
Les causesde cet échec,ou tout au moinsde cettestagnation,
- Nous n'avonspasréussià nouspersuader
nous-mêmes
de la faisabilitéde ce cadred'emploi,c'est-à-direde
la compatibilité du statut de la Fonction Publique Têrritoriale avec le fonctionnementd'un orchestre,
à I'Union européenne,
etc.Il
de I'emploi de musiciensétrangers
notammentsur les questionsdu recrutement,
malgré la pressiondes
existe dans nos propres rangs de fortes résistancesà cette <révolution culturelle>>
événements(menacesdirectescontrel'emploi des musiciens,collectivesà Nice, Marseille,individuellesà
Toulouse,Mulhouse,etc.)
- Nous noussommeslaissés<démotivenpar la perspective,
réelle,maissanscessereculée,de la créationd'un
publicslocauxà objectifculturel.Nousavonsentamé,pourf instantsansaucune
nouveautyped'établissements
garantie de résultat,un travail d'influence en direction du ministère de la Culture et des parlementairesà
I'origine de ces propositionsde loi, pour que le statut des personnelsartistiquessoit au centre des
préoccupationsdes concepteursde ce nouvel objet juridique. Le moins qu'on puisse dire est que le
gouvernement
n'est paspresséde passeraux actesdansce domaine.
- Enfin, nousavonsété (déboussolés>
par I'absenced'interlocuteuridentifiable,et pris en tenaillesentredes
employeurs(les collectivitésterritoriales)arguantjustementde leur incompétenceen la matière,et un ministère
de la Culture complètementinexistant,incapablede prendrela moindre initiative de concertation,et encore
moins de parler au nom des artistesau ministèrede l'Intérieur et au ministèredes Finances,dont dépenden
dernierressortla créationd'un cadred'emploiquel qu'il soit.
Quoi qu'il en soit, le Congrèsne pourra pas faire l'économied'une réflexion, ou tout au moins d'une
actualisation
de la positiondu SNAM sur cettequestion.
Divers
En revanche,certainesévolutionspeuventnous donnersatisfactiondansla mesureoù elles reflètentla qualité
de l'influencedesSyndicatslocaux.
du travailet I'accroissement
Malgré des attaquesrépétées,y comprisdevantles Tribunauxadministratifs,nous avonsglobalementréussià
maintenirles principesétablispar la loi de juillet 1985.Il n'y a plus guèreque la Mairie de Toulousepour
continuerà prétendres'approprierles droitsdesartistesmusiciensen matièred'enregistrements.
puis Lyon qui ont
et desPaysde la Loire, ce sont Strasbourg,
Après les orchestresde Lille, d'Ile-de-France
obtenu,par 1'actionsyndicaleet la négociation,desmesuresde rattrapage(encoretrèspartiel)de la pertede
dessalairesde la FonctionPublique.
pouvoird'achataccumuléeen 18 ansde désindexation
(souhaitépar son autoritéde tutelle)des
loin d'accepterle démantèlement
Enfin, I'Orchestrede Strasbourg,
- Réduction
clausesles plus favorablesde son règlementintérieur,vient de signerun accordd'aménagement
et des
mensuel
des
voyages
positif
(réduction
nombre
total
de
services,
décompte
du
du Tempsde Travail très
qui
mal
lors
du
avaientété misesà
astreintes)et qui dans certainsdomainesrétablit des clausesfavorables
indiciairede 1983.
réaiustement

Signalonsenfin la part prise par la BNEP, précieusementépauléepar nos camaradesmusiciens du SNRT
(Radio-France)et en particulier par le regrettéJean ROSSI, à la délicatenégociationd'un régime de
substitutionau systèmedes déductionsfiscalessupplémentaires
pour frais professionnels.
On peut considérer
commeun demi-succèsla mise au point de cette <usineà gaz>>
en lieu et place du forfait de 20oÂ,alors que
l'intention initiale du ministèredesFinancesétait d'appliquerpurementet simplementle régimedesfrais réels
justifiés !
Conclusion
Malgré d'indéniablessuccès,la périodeécouléedepuisle dernierCongrèsresteramarquéepar l'insatisfaction
de n'avoir pas su avancersur la questionfondamentalede la pérennitédesformationset de la permanencedes
emploisdansles orchestres
de droit public.Notrepositionen la matières'estrévéléetrop volontariste
pour être
tenable: notre réflexion demandeà être approfondie,et notre approcheremiseen question.

I Branche Nationale des lntermittents
Depuisle dernierCongrèsdu SNAM, en mai 1998,la BNI s'estréunie6 fois : I fois dansle derniertrimestre
1998,3fois en 1999,2en 2000.La fréquencedesréunionss'estréduitepar rapportau mandatprécédent,
mais
le nombredesparticipantset le nombrede syndicatsreprésentés
sontplus importants.
Ainsi, cestrois annéesont vu la créationà Béziersdu SHAM (SyndicatHéraultaisdesArtistesMusiciens),le
renforcementdu syndicatde l'Aude (SAMAS) par f installationd'une baseà Narbonne,l'émergenced'un
secteurintermittentà Bordeauxet une influencecroissantedu SAMSO, crééinitialementà Tarbes,sur Pau et
Bayonne.
Pource qui concerneles réunionsde branche,deuxthèmesprincipauxont occupéI'essentield.esréflexions:
I'indemnisation
chômageet la miseen placedu GuichetUnique.Il seconfirmedoncquele secteuroccasionnel
- principalement
les bals,puis I'hôtellerie- restele principalsecteurd'emploide nos adhérents
intermittents.
LorsqueI'on saitles conditionsd'emploien vigueurdanscesbassinsd'emploi,il estnormalqueles questions
relativesau travailillégalet à la concurrence
déloyalefigurentégalement
parmi lespréoccupations
essentielles.
Le bilan en la matièreest géographiquement
contrasté,et la résistanceau GuichetUnique que les mandataires
et les fédérationsde comitésdes fêtesorganisentactuellementrendentce problème d'autantplussensible.En
la matière,nous ne pouvonsplus nous contenterdu rappelde la législationen guisede réponse,le rapport de
force sur le terrain resteà créer.
Les mobilisations2000 autourde I'indemnisationchômagen'ont pas connul'ampleurde cellesde 1996-9i,
loin s'en faut. On peut avancerdiversesexplications:
- lesremisesen questiondu régimesontdésormaisintégréesdansla vie desintermittentscommedeséléments
cycliques,n'ayant entraînéaucunemodification, pour les musiciensen tous cas,depuisplusieursannées.Le
dangerréel et les actionssyndicalesmisesen oeuvrepour l'écarterne sontpasperçusà leurjuste valeur ;
- les mêmescausesproduisentégalementun sentiment(contradictoire)de résignation,le systèmeétantperçu
in fine commecondamné,bien qu'en situationde sursis;
- le mécanismedes négociationsà deux niveaux (accord FESAC, puis transpositionéventuelledans le
règlement de I'IINEDIC), et leur longueur (deux ans) ont rendu f information difficile à transmettreet
encouragéles déformationsdiverses;
- le caractère<<assurantiel>>,
donc individualiste,de la syndicalisationva de pair avecun réel corporatismede
qui ne se sontpassentisconcernés
nos adhérents,
par une mobilisation(contrele PARE>;
- les prisesde positionsgouvernementales,
contradictoires
et démagogiques,
ont eu l'effet démobilisateur
escompté.
Concernantles journéesd'action,il faut saluercellesorganisées
par le SAMSO dansplusieursvilles, une
bonne mobilisation à Grenoble, en Bretagne, en PACA et à Paris, quelques(coups)) réussis comme en
Aveyron...et pasgrandchosed'autre.
Puisquele PARE a désormaisreçu I'agrémentdu gouvernement,la questionest de savoir quelle place sera
réservéeà nos régimescinéma-spectacle.
La BNI soutientbien évidemmentI'accordFESAC signéen juin

pour les musiciensintermittentsqui
dernier,qui intègre notamment,sur sa proposition,des aménagements
donnentquelquesheuresde cours.
Actuelles>a surtoutdonné
Mise en placepar Mme CatherineTRAUTMANN, la commissionsurles<Musiques
le SNAM,
La démissionde Marc SLYPERqui y représentait
honteusede clientélisme.
lieu à unedémonstration
du rapport ad hoc ont contribuéà l'enterrer dès sa
et notre prise de position contre les préconisations
publication(automne98).
Pour autantle secteurdesvariétés- autantrevenirà une appellationgénérale- ne cessede se concentrerau
sommet,où les logiquesde marketinget du matraquagetriomphentau détrimentd'une créationdiversifiée.
la cartesocioLes circuits dédiésà la découvertedes nouveauxtalentsjouent de plus en plus ouvertement
à leur mission.
toujoursplus les droitssociauxet intellectuelscommedesobstacles
culturelleetlouprésentent
Une véritablepolitiqueresteà construire.
A I'image des problématiquesde ce dernier secteur,mais nous pourrions citer aussi d'autres sujets
où nous
les politiquesculturelleslocales,la coordinationdesactionsau seindesorganismes
(1'autoproduction,
couvert.
le champd'interventionnaturelde la BNI resteimparfaitement
siégeons...),
La nécessité
de formationestsouventévoquéepar les participantscommepréalableà la tenued'un débatplus
que ce soit en interne,sur le plan de la
à la prise de responsabilité,
structurantel, par voie de conséquence,
Ainsi, la difficulté de partagerles tâchess'avère-t-elle
réflexion,ou en externe,au niveaude la représentation.
de la BNI qui restefortementpolariséesur I'IINEDIC.
toujoursun obstacleau développement
de la BNI, étaientréunispour un staged'une semaine(en
dont 11 ressortissants
Fin avril 1999,12stagiaires,
internat)au Centred'éducationouvrièrede la CGT à Gif-sur-Yvette.Avec 5 membres,le SAMSO était
fortementreprésentélors de ce stageSNAM, quelquesmois plus tard ce syndicatétaiI à la pointe de la
mobilisation...
Cet exemple doit nous inciter à être plus volontaristesen matière de formation syndicale.Bien sûr le stage de
base ne fait pas tout, mais il serait utile qu'il ait lieu plus souvent, qu'il soit mieux préparé et que nous
envisagions,pour le prolonger, des formations complémentairessur des sujetsprécis.
De congrès en congrès, ce besoin de formation demeureune revendicationconstante,le principe en est acquis
et pourtant diversestentativesn'ont pu aboutir...
... mais c'était au XXème siècle.

1 Secrétariat
Généraux,des 2
des 2 Secrétaires
Le Secrétariatcomposé,rappelons-le,du Président,du Vice-Président,
du Trésorieret du TrésorierAdjoint,
auxAffairesInternationales,
GénérauxAdjoints,du Secrétaire
Secrétaires
seréunitselonun calendrierdéfini par le BureauExécutifet communiquéaux Syndicats(articles29-1et 29-2
desstatutsde I'Union).
auxquelspeuventsejoindre
Entre les réunionsdu BureauExécutif,les membrescomposantle Secrétariat,
étudierles questions
pour expédierles affairescourantes,
d'autresmembresdu BureauExécutif,seréunissent
de I'Union (article10-1du règlementintérieur).
urgenteset préparerles réunionsdesinstances
n'a paspu seréuniraussisouventqu'il l'auraitsouhaité,
Durantle mandatqui vient de s'écouler,le Secrétariat
desmilitants.De ce fait, de nombreuxproblèmeset
manque
de
disponibilité
pour
raison,
le
la même
toujours
et le Trésorier.
Général(aux)
par
Président,
le(s)Secrétaire(s)
dossiers
ont ététraitésà coupsde téléphone le
Le calendrierdes réunionsdu Secrétariata rarementété établi par le BureauExécutif.Apparemment,cette
a disparudesmémoires,si tant est qu'elley ait étéun jour.
dispositionstatutaire
ont toujoursessayéde se réunir à l'occasionde la présenceà Parisdes
En fait, les membresdu Secrétariat
membresissus des régions,que ce soit pour la SPEDIDAM, pour I'AFDAS, le GRISS ou toute autre
trèssouvent2 à 3 heuresle dimanchesoir.
circonstance,
complètesesontrévéléeslesplus efficaces.
surune (demi-)journée
Pourautant,les réunionsprogrammées

a Bureau Exécutif
Le Bureau Exécutif -BE- qui doit se réunir au minimum 5 fois par an s'estréuni 15 fois en 3 ans.
La fréquentationdes réunions(entre 18 et 22 personnessur un efFectifde28) et leur qualité se sont situées
à
un très haut niveau.
Malgré les recommandationsfaites et le rappel constantsur les convocationsdes dispositionsstatutaires,les
membresdu Bureau Exécutif qui ne peuventpas assisteraux réunionsne prennentpas toujoursla peine de
s'excuseret encoremoins de donnerpouvoir à un autremembre.
Que faire alors ? Appliquer les dispositionsstatutairesou les ignorer (2 absencesconsécutivesnon excusées
entraînentla perte de qualité de membredu BE) ?
La seulefois où le BE a décidéd'appliquerles statuts,le SNAM a failli explosertantlaréaction a étévive
de
lapart de la personneconcernéeet de la part de son syndicatd'origine.
Depuis,l'article23-2 desstatutsn'a jamaisplus étéappliqué,mêmelorsquecelaauraitétéjustifié.
Les membresdu BE doiventdonc se discipliner sur ce point.
Par contre,il arrive fréquemmentqu'un membredu BE soit mandatépar 2 ouplusieursautresmembres.Or,
I'alinéa 4 de I'article 23-5 n'autorisequ'un pouvoir par personne.Il est donc nècessaireque les membresdu
BE vérifient auprèsde la personnequ'il souhaitemandaterque celle-ci n'a pas encoreétémandatée.
Pendantplusieursannées,pour éviterles doublons,le BE a acceptélespouvoirsen blancqui lui étaientadressés
et les personnalisaiten fonction desprésents,cettepratiquen,étantpas illégale.
Mais lors de la réunion du BE du 25 janvier 1999,une décisionimportantedevait être prise suite à un débat
passionné.Certainsresponsables
ont alorsdemandéque les pouvoirsadressésen blanc au SNAM ne soientpas
pris en compte,ceux-ci pouvantfaire pencherla décisiond'un côté ou de |'autre selonla personnequi
serait
dépositairedu mandat.
Depuis,les pouvoirs arrivantau SNAM sansprécisionde mandatairesont considérésnuls.
D'autre part, se pose régulièrementle problème des orchestrespernanents qui travaillent de plus en plus
fréquemmentle lundi, ce qui a pour conséquenceun taux d'absentéismedes musiciens d'orchestre1rès
rmportant.
En coursde mandat,LaurentTARDIF a été cooptéen tant que membredu Comité de Gestionpar le Conseil
Syndical National des 29 et 30 novembre 1999 sur proposition du BE qui a estimé que les compétences
juridiques de Laurentne pouvaientqu'être sourced'enrichissementdesdébatset travaux
àe I'instance.

I ConseilSyndical National
Le ConseilSyndicalNational a été réuni 2 fois conformémentaux statuts,les 29 et 30 novembre1999 et les
5 et 6 juin 2000.
Commeindiquéplus haut,le ConseilSyndicalNationaldes29 et 30 novembre1999,surpropositiondu Bureau
Exécutif, a cooptéLaurentTARDIF commemembredu comité de Gestion.
Des travauxdes ConseilsSyndicauxNationauxon retiendranotammentle vote :
- par le CSN des29 et30 novembre1999,d'une motion sur le statutdesmusiciens
d'orchestresde droit public
présentéepar le syndicatde Metz et amendéepar celui de Strasbourg;
- par le CSN des 5 et 6 juin 2000, d'une résolutionorganisantla mise à la
dispositiondu SNAM du iuriste du
SAMUB
. d'une motion concernantles deux sociétésciviles d'artistes,présentéeparAntony MARSCHUTZ et amendée
par l'assemblée,
. d'une motion préconisantla visite dessyndicatslocaux par les responsables
nationaux,
' d'une motion de protestationcontre la condamnationà mort en Pennsylvaniede Mumia Abu Jahmal,
journalistenoir.
Ces élémentsdémontrent que nous sommesdans la bonne voie et que nous avonsà décider ensemble
d'accentuernotre politique de formation syndicale,de liaison régulière entre le Bureau Exécutif et les
différentssyndicats,enfin de pérenniserle fonctionnementde nos branches.
Le SNAM, notre Union, entre ainsi en état de marche dans le troisième millénaire face aux enjeux et aux
affaquesmultiples, notamment par la mondialisation à laquelle nous devonsfaire face.

[nlè$I'aurément,
lalutleGontinuo
ElisabethGUIGOU, ministre de I'Emploi et de la Solidarité,aagréé la conventiond'assurancechôl\7f-.
IYImage du ler janvier 2001. Cet agrémenta été donné sur la based'un rapportrépondantà l'opposition de
la CGT et de FO à la convention.Ce rapport précise que le PARE et le PAP ne sont pas obligatoireset que pour
les rendre obligatoires il faudrait modifier le code du Travail, ce qui n'est pas dans les intentions du gouvernement. En conséquence,tout allocatairequi refuseraitde signer le PARE et le PAP seraitmaintenudans sesdroits
et continueraitde percevoirles allocationsd'aide au retour à 1'emploisansdégressivité.Cettepositionn'est pas
celle des signataireset de I'tINEDIC qui continuent d'affirmer que PARE et PAP sont bien obligatoires,que la
suppressionde la dégressivitén'est effective que pour les seuls signatairesde ces plans personnalisés.

Pourtoutescesraisons,refusantde laisserles privésd'emploipris en otagepar I'UNEDIC,la CGT a décidé
d'allerenjusticecontrele PARE.Elle déclarele 6 février2001:
<Au lravers cle cet ecte de jr.tstice, trcis poinfs seronl conte,slés:
- I'irrégularité de la procédure cle négociation ;
- l'illégalité du Plan d'Aide au Retour à I'Emploi, outil d'exclusion
;
- la remise en cluse des compétencesde la commissionparitaire nationale et dtt groupe de sttivi.
Ainsi en dépit de I'agrëmenl gouvernemental,la CGT contintte de lutter pctr totts les nloyenspotu, I'amélioration des conditions cle vie clesprivés d'emploi et pour que le contenu discriminatoire de la nouvelle convenlion d'assu'ctncechômagesoit inappliqué.
C'est le sens de nolre clémarcheauTribunal de Grunde Instance sw, lefond de la conventbn LINEDIC.
Cette aftihtde.g'insc:ritdans lavolonté de la CGT de réfornter defaçon positive I'assurance chômage,afin
que tous les chômeurs soient inclentnisésdécemmentet aient accès à I'insertion, à laJbrmation er à I'emploi
stable er correctementrémunéré.La nécessitëde démocratiserI'institution UAIEDIC est épalementà I'orclre clu
jottr. Le païronot ne peu[ garcler la main mise sur celle-ct.
La délégation de lu CGT rencontrera la direction de I'LTNEDIC vendredi 9 février 2001 pour lui signifier
qu'elle ne peut être au seul service du patronat.>
Par ailleurs les signatairesde 1'accordFESAC ont décidé de reprendreleurs discussionssur cet accord pour
y intégrer la baissedes duréesd'emploijustifiant l'ouverture de droits, prévue par la nouvelle convention et qui
prend en compte la Réduction du Temps de Travail.
D'ici le 30 juin 2001 de nouvellesannexesdevrontêtrenégociées; nousne doutonspas que c'est par la mobilisation de nos professionsque nous ferons prendre en compte par le régime d'assurancechômage la totalité de
1'accordFESAC.

lfcmanftil'rdfi6clon
Nomet orénom:
Adresse:
Code postalet ville :

Profession
:
A renvoyer au SNAM'21 bis, rue VictorMassé- 750A9paris

Résumédu jugement du Tribunal Correctionnelde Créteil contre
Mrs BENAZETHet ESTEBANà la demandedu SNAM,du SAMUP
et de 52 artistesconstituéspartiecivile,pour ESCROQUERIE
dans le
cadred'une prétendueactivitéde producteuret éditeurde musique
Jugement rendu le 18 décembre 2000 par la 9ème du TGI de Créteil

Les faits retenus par le Tribunal :
. avoircommisdes escroqueries
à I'aidede manoeuvres
frauduleuses,
en se présentant
faussement
comme producteurde phonogrammesou comme société susceptibled'assurerla promotion
d'oeuvresmusicales,
en présentant
de faussesattestations
de diffusionradio,en promettant
la signature de contratsde production,en présentantdes contratsd'éditionprécaires(6 mois ou 1 an)
commedescontratsde production,
en trompantlesvictimespourobtenirla remisede fondsdestinés
à la réalisation
d'enregistrements
en studio,en promettant
le versement
de droitsd'auteurimportants
et de natureà permettrele remboursement
de prêtspersonnels,
en promettant
des actionsde promotiondont ils n'avaientpas les moyensmatériels.
. avoir commisdes faux, en établissant
eux-mêmesdes attestations
de diffusionradiopour faire
croireà un nombretrèsimportant
de diffusions
afind'obtenirle paiementdeséchéancesrestantdues
sur leursfacturesde studio.
Les condamnations:
o peinede prisonde 2 anset 6 moisavecsursispourMessieurs
BENAZETH
et ESTEBAN
;
o dommages et intérêts et indemnités de procédure :
- LE SNAM
- LE SAMUP

-DENlSJacques
. . . 6 6 . 8 0 0 , 7 9 F . 1. . 5 0 0 , 0 0F
- G R A N D C L E M E NLTi o n e l..3 0 . 0 1 1 , 7 3 F
. . 1 . 5 0 0 , 0 0F
-GAYBernard.....
2 0 . 0 0 0 , 0F0. . 1 . 5 0 0 , 0 0F
- G A R M E U RM a r i eP a u l e . . 8 9 . 9 2 8 , 4 5
F . . 1 . 5 0 0 . 0 0F
- HACQUET
M a r c . . . . . . . 2 2 9 . 6 2 2 , 6 5 F. . 1 . 5 0 0 , 0 0F
- C L E M E N T& S | L V A | N. . . . 4 1 . 7 2 8 , 2 2 F. . 1 . 5 0 0 , 0 0F
- P R I N C EC h r i s t i a n
. 5 8 . 5 4 8 . 0 8F . . 1 . 5 0 0 , 0 0F
- GADEAJean-Louis
41.658,25F . . 1.500,00F
- T U R P I NA n i t a
- GRENETFrédéric
. 83.385,71F . . 1.500,00F
& S U B I L E A UR é m y . . . . . 3 2 2 . 0 0 7 , 5 6
F . . 1.500,0F
0
- H A S Q U E N OPHa t r i c .e. . 1 0 3 . 9 0 3 , 6F9. . 1 . 5 0 0 , 0 0F
- TOURDIASThierry
43.449,11
F
.
.
1
.
5
0
0
,
0
0
F
- AMELOTClaude
. .21.088,27F . . 1.500,00F
- TROIANIWalter.
.302.922.40F . . 1 . 5 0 0 , 0 0F
- PAYSSANThierry
. 37.003,20F . . 1.500,00F
-ASTIER
. . 2 3 4 . 2 2 2 , 8 0 F .1
. . 5 0 0 , 0 0F
- soulu chantal.
. . 4 7 . 8 1 4 , 0 0F . . 1 . 5 0 0 , 0 0
F
-THETR|CES.....
2
5
.
0
0
0
,
0
0
F
. . 5 0 0 , 0 0F
1
- D U G U EP h i l i p p e
. . . 9 . 4 8 8 , 0 0F . . 1 . 5 0 0 , 0 0F
-|MADAL|Sylvie.
. . 5 9 . 8 0 5 , 9 2 F .1. . 5 0 0 , 0 0F
- G A N N O T M a r .c
. . 3 6 . 7 5 4 , 1 4 F . .1 . 5 0 0 , 0 0 F - P I E R R A T G é r a r d
. . 3 8 . 3 8 6 , 0 8 F . .1 . 5 0 0 , 0 0F
- T A M A Y OL u i s . .
. . 1 6 . 0 0 0 , 0F0. . 1 . 5 0 0 , 0F0
- REALEAna
- ATTARDAuguste.
. 34.769,61F . . 1.500,00F
& B E R T H O UA l a i n .. . . . . . 7 2 . 3 6 0 , 0 0F . . 1 . 5 0 0 , 0 0F
- E Y R A U DA r t h u r .
. . 2 9 . 1 5 3 , 9 0F . . 1 . 5 0 0 , 0 0
F
- R O C H E T TFEr e d . . . . . . . . 8 5 . 4 8 4 , 6F7. . 1 . 5 0 0 , 0 0F
- T H I B A U LD
Tidier.
. . 7 . 0 0 0 , 0F
0 . . 1 . 5 0 0 , 0 0F
- P O C H O NP h i l i p p e
. 2 4 . 7 0 3 p 5 F . . 1 . 5 0 0 , 0 0F
- B E N S A J e a n - P h i l i p.p. .e. 5 3 . 3 7 0 , 0 0F . . 1 . 5 0 0 , 0F0
- C A U L I E R C é c i .l e
. 1 5 . 0 0 0 , 0 0 F .1. . 5 0 0 , 0 0F
- BLOCHThomas
. 185.715,74
F . . 1.500,00F
- STEVENSAndré.
. 90.000,00F . . 1 . 5 0 0 , 0 0F
- A N C E L L EJ e a n - P h i l i p p.e. 6 2 . 9 9 9 , 1 3
F . . 1.500,00
F
- C H A R A N S O N N EM
Y a r c . . 2 0 . 1 6 2 , 0 0F . . 1 . 5 0 0 , 0 0F
- KAUFFMANN
G i l l e s . . . . . 2 0 . 0 0 0 , 0 0F . . 1 . 5 0 0 , 0 0
F
- PIOLINEArmelle
. . . 5.000,00F
- MARCHAIS
Claude
8 6 . 9 1 1 , 2F7. . 1 . 5 0 0 , 0 0F
- D E P R E TD o m i n i q u e
1 . 0 0 0 , 0 0F
- FRAISSEChristian
24.993,76F . . 1.500,00F
- L E S A G EM a r i l y n e
. 3 5 . 1 4 7 , 1 1F
- A N D R I E U XC h r i s t o p h e. . 1 5 5 . 4 6 9 , 1F8 . . 1 . 5 0 0 , 0 0F
- D E D I L L EM a r c ..
. . 1 0 . 1 9 9 , 6F
0
- B L A V E T TYEv a n . .
2 5 . 8 0 1 , 6F0. . 1 . 5 0 0 , 0 0F
- CASTILLEPatrick
. 36.545,40F . . 1.500,00F
LA SACEM
80.000,00F . . 2.000,00F
. 1 5 . 0 0 0 , 0F
0 . . 2 . 0 0 0 , 0 0F
1 5 . 0 0 0 , 0F
0 . . 2 . 0 0 0 , 0 0F

Linstruction
a permisd'identifier
au moins190victimes,
dontun nombreimportant
n'a pasvouluse
partiecivile.Lesavocatsen chargede cetteprocédure
pourle SNAM,le SAMUPet la pluconstituer
partdes partiescivilesont été JeanVincent,puis EricLépine.
Lescondamnés
ont fait appeldu jugement.

r AMTENS[SAMPtc]

r cARcAssoNNE [SAMAS]

( R )J e a n - P a uGl I R B A L1, 7 R u ed u D o c t e uLr e n o ë | ,
80080Amiens- O/fax 03 22 43 49 36
Musiciens enseignants : AlainMUSZYNSKI,
15 GrandeRue,80510LongpréLesCorpsSaints
40322324598

(R) GérardROUANET,
SAMAS,Boursedu Travall,15 Rue
- O 04 68 25 1678,
Voltaire,11000Carcassonne
fax 04 68 47 62 54

r ANGERS

[SAMML]
(R)JeanPONTHOU,
28 RueLouisLegendre,
49100Angers- A 02 41 81 06 09

I GHATELLERAULT

ISAME|V]
Musiciens enseignants : (R) BenoîtWEEGER,30 Rue
- O/fax05 49 46 90 32
de la Vincenderie,
86180Buxerolles
Musiciens antermittents: MichelCHENUET,26 Rue
Ruffignylteuil,86240Ligugé- O 05 49 55 04 1S
r GLERMONT-FERRAND

r AVTGNON ISAMA]
FabriceDURAND,510 Routede SaintVictor,
30290Laudun- O 04 66 79 40 30. fax 04 90 82 67 26

ISAMG]
(R) LucetteEBERLE,23 GrandeRue,Soulasse,
- A 0473 92 53 18, fax047331 87 82
63960Veyre-Monton

r BEZTERSISHAM]

r DIJON

(R)Jean-Bernard
LOPEZ,B.P.10,34370Maraussan
o 0668 037376

Musiciens intermittents : (R)YannASTRUC,
1 Ruedu 4
Septembre,
21000Dijon- O 03 B073 64 96,fax03 80 38 01 55

r BoRDEAUXISAM GTRONDE]
Musiciens : (R)JeanBATAILLON,
29 Rue Prémeynard,
33000Bordeaux- O/fax05 56 50 94 82
Ghoristes : AnibalBRESCO,41 LesVertsCoteaux,
Chemindes Plateaux,
33270Floirac
O/fax05 56 32 28 96
Danseurs : SylvieDAVERAT,
20 rue Caulets,
- 0 05 56 90 09 62
33000Bordeaux
Permanencele mardide 17h 30 à 19 h au 05 56 94 1922

r BRETAGNE[SBAM]
Rerres : Musiciens : (R) ChristianMICOUD,
12 ContourSaintAubin,35000 Rennes- O/fax 02 23 20
36 18 - PatricgPAICHEREAU,
Le Fertay,35.|37Bédéeo0299061192
e-mail: patrice.paichereau@wanadoo.fr
Musiciens enseignants : Anne LE GOFF,La Provotais,
35450Dourdain- O 02 99 39 00 87
Permanence
le mercredide16h à 18h au 02 99 79 21 65

r GRENOBLEISMRG]
Musiciens intermittents : Boursedu Travail,UD CGT,
32 Ave de l'Europe,38030GrenobleCedex2
A 0476 09 65 54, poste 129 - Fax 04 76 33 13 99
e - m a i l: p h i l @ w o r l d o n l i n e . f r
BernardFRANCAVILLA,4S
Rue E. Varlin,38400Saint- O/fax 04 76 24 52 21 - OO13 42 77 96
Martin-d'Heres
e-mail: joanjess@
infonie.fr

r LILLE
( R ) D a n i eS
l C H I R R E R7, 9 R u e M a n u e l5, 9 0 0 0L i t t e
o0320402602
r LIMOGES
(R) MaTceICHAVAGNE,
15 Alléedes Platanes,
Les Forêts,87140 Chamboret- O/fax : 05 55 53 58 55

r GANNES

r LYON [SAMPL]
Boursedu Travail,salle24, PlaceGuichard,69003Lyon,
O/fax : 04 78 60 45 56 - (R) OlivierDUCATEL,La
Cotillone,38138Les Côtesd'Arey- O/fax : 04 74 58 86 15
e-mail: olivier.ducatel
@wanadoo.fr
Musiciens intermittents : FrançoisLUBRANO,
23 Chemindes Eglantiers,
69750Lissieu,
@llax04 78 47 65 97
Musiciensenseignants : AlainLONDEIX,50 Rue
de Sèze,69006 Lyon, O/fax 04 78 24 92 24
o.N.L. : Joel NICOD,6 Rue AugusteConte,69002Lyon,
@llaxQ472 41 83 30
Opéra orch. : NicolasCARDOZE,Les Bruyères,
38270Bellegarde-Poussieu,
O 04 74 84 83 53
Fax 04 74 84 86 86
Opéra Ghoeur: GérardBOURGOIN,7 placedes
T e r r e a u x , 6 9 0 0L1y o n- O 0 4 7 8 2 7 3 6 7 6
Opéra Ballet : BernardHORRY 165 Rte de Lyon,
69390Vernaison,O 047230 1663

(R) GeorgesTHIERY Domainedes Monges,628 Chemin
- O 04 93 60 96 88
du Gabre,06810Auribeau-sur-Siagne

e-mail: sampl.snam
@wanadoo.fr
Permanence
le vendredimatinau 04 7B60 45 56

Loruerr: (R) Marc GUILLEVIC,4 Rue BertheMorisot,
56600Lanester- O 0297 81 2523
Srxr-Bnrruc : (R)Jean-PolHUELLOU,Le Pouliat,
22140 Berhet- O UD 02 96 68 40 60
Permanencele lundide 10h à 12h au 02 96 68 40 68
e-mail: sbamcgt@
nomade.fr
r GAEN ISAMUG]
(R) Jean-DanielRIST,43 Rue de la Fontaine,
14530Luc-sur-Mer- QliaxQ231 97 27 04

r MARSETLLE [SAMMAR]
Musiciens..classiquestt:(R) GeorgesSEGUIN,17 Bld
- O/faxbureau: 04 91 55 51 96
de la liberté,13001Marseille
Danseurs : en attente
Ghoristes : DanielDE DONCKER,115Avenue
d e l a T i m o n e ,1 3 0 1 0M a r s e i l l -e O 0 4 9 1 2 5 9 0 0 4
Musiciens enseignants : Marc PINKAS,n'l0 Route
de Cornillon,QuartierLe Caraon,13250Chamas
o 04 90 507824
Musiciens intermittents ; FlorenceTU HONG,49
BoulevardPécout,84120Pertuis- O/fax 04 90 09 71 10
e-mail: florence.tuhong@wanadoo.fr

r PARTS[SAMUP]
VoirConseil
Syndical
du SAMUPen page2.
r RoDEZ [SMAR]
(R)PieneROMASZKO,
ULCGT,Esplanade
JeanJaurès,
- O 05 65 43 1372 - Fax05 65 43 20 08
12300Decazeville
r ROUEN [SAIR]
(R)SergeMUGNEROT,
SAIR,80 RueDesvoge,
21000Dijon- O 03 80 70 1383

Permanence
le mardiet le ieudide 17h à 19h au 04 91 SSSl 96
r METZ [SAMMLOR]
(R) LaurentTARDIF,5 rue Lasalle,57000Metz
O/fax synd.03 87 18 84 41
e-mail: laurent.tardif@wanadoo.fr

r SAINT.ETIENNE
6 lotissement
te PetitBois,
ISAMLI(R)ClaudeDEVUN,
42340Veauche- O/fax0477 94 75 A3
Porte100,
ISMIL]intermittents,Boursedu Travail,
CoursVictorHugo,42000Saint-Etienne
a 047734 08 61

r MONAGO
(R) RobertCOUTET,La Batistedu Pian,4384 Route
de Menton,06500Gorbio- O 04 93 57 40 07
r MONTPELLTER [SAMOPM]
(R) MichelSOULIE,Mas d'Avellan,34150Gignac
40467579339
r MULHOUSE

[SAM 68]
Musiciens et musiciens enseignants :
(R) RolandFOURNIER,16 Rue SainteGeneviève,
68100Mulhouse- O 03 89 46 22 57
Musiciens intermittents : Jean-François
SANTENAI
33 Rue du Beau Site,68400Riedisheim
r NANGY [SLAMD]
(R) NicolasTACCHI,15 Rue Charlesde Foucauld,
54000 Nancy - Altax 03 83 35 67 98
Musiciens intermittents : NathanaëlBRIEGEL,
UD CGT,2 rue Drouin,54000 Nancy- O/fax 03 83 41 27 84
Permanencele mardide 10 h à 12 h 30 au 03 83 30 03 B3
e-mail: slamd@free.fr
r NANTES [SPLAM]
Musiciens : (R) GAUTIERPhilippe,3 Avenuede Saint
Nazaire,4440ORézé - taxQ2 40 69 62 32
e-mail: philippe.desaintcybart
@liberlysurf
.fr

r NARBONNEISAMAS]
(R) ChristianLORENTE,Les Rabonnières,
34210Olonzac
O 04 68 91 23 14- fax 04 68 90 66 47
e-mail: ulcgt.narbonne@wanadoo.fr
Permanence
un jeudi sur deuxau 04 68 32 04 10

r NtcE ISAMNAM]
(R) BenoîtMACHUEL,4 Avenuedu Ray,06100Nice
O 04 93 52 57 55 - Fax 04 93 5254 94 - Portable06 60
62 54 94 - e-mail: benoit.machuel@iname.com
Permanence
le mardimatinau 04 93 52 57 55

r STRASBOURG ISAMBR]
(R)GillesBRAMANT,
15 Rued'Upsat,
- O/fax03 88 60 38 02
67000Strasbourg
r TARBES ISAMSOI
(R)GérardDUVAL,
64190Prechacq-Navarrenx
Aftax:0559 34 33 45
e-mail: samso_f@yahoo.fr
r TOULON (Section):
(R)JérômeGAY- O 04 94 23 77 68

r ToulousE [sAMMtP]
Musiciens : (R) RaymondSILVAND,31330Galembrun
O/fax 05 61 85 55 78 - Portable06 81 18 39 24
e-mail: silvand@club-internet.fr
Danseurs(ballets RTLF): PhilippeGUILLOT,21 Route
de LabastideSaint-Sernin,
31150Gratentour
O/fax 05 61 82 65 94
Ghoeurs : GenevièveDE RIDDER,30 Rue Béteille,
31500Toulouse- O 05 61 48 52 87 - 06 88 49 2970
e-mail: gene6@wanadoo.fr
lntermittents variétés : MichelVlE, Le Lials,
82230Monclarde Quercy- O 05 63 30 83 29
e-mail: raw@wanadoo.fr
Musiciens enseignants : Marc ALBAN-ZAPATA,
16 rue lsidoreValleix,31500
Toulouse
o0663702775
Orchestre de GhambreNational : RenaudGRUSS,
49 Avenuede Courrège,3'1400Toulouse
o 05 62 47 1283
e-mail: sammip@wanadoo.fr
Permanence
le jeudi de 10h à 12 h au 0S 61 29 fi 56

r TOURS ISTAM]
(R) YannickGUILLOT,2 Rue du PrieuréSainteAnne,
- A 02 47 43 59 47
37510Savonnières

