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Pour un SNAM
fort et démocratique
Le 16èmecongrès du SNAMréuni à Lyon les
12 et 13 mars 2001a été un événementde la
première importance. Près de 100 délégués et
invités ont participé, dans une ambiance
chaleureuseet déterminée,aux débafs ef à
l'adoption des motions ef résolutions qui sonf
aujourd'hui les orientations de notre Union de
Syndicab.
La quasi totalité des Syno'rcatsdu SIVAM
étaient présents, et ce Congrès acte bien de Ia
vitalité de notre Union, de la détermination de
nos syndicats à défendre la création musicale,
sa production ef sa diffusion dans un contexte
marqué par la mondialisation,
l' i nterventi onni sme grandiss ant dans les
affaires des pays ef /es attaques rncessanfes
contre nos droifs sociaux, nos droits de
propriété intellectuelleet les conditions mêmes
de I'exercice de nos professions.
[e SIVAMsort renforcé de ce Congrès qui
justifie pleinementla place incontournablequ'il
occupe dans l'ensemblede Ia filière musicale.
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à compter du 24 avril 2001:
14-16rue des Lilas,75019Paris
Tét.0142 02 30 80
Fax 01 42 02 34 01

de Lyon et de
e SyndicatdesArtistesMusiciensProfessionnels
a accueillile 16èmeCongrèsdu SNAM.
la régionRhône-Alpes
L'ensernbledes congressistesa apprécié la qualité de cet
accueil et tient à remercier le SAMPL du travail fourni pour pennettre
au Congrèsde se dérouler dans les tneilleures conditions.
Nous tenons tout particulièrement à remercier les artistes musiciens
lyonnais venusseproduire dans notre Congrès.
Notre Congrès s'estdéroulé dans Ia mômesalle (à Ia Bourse de Travail
de Llon) où a été créé le Syndicat National des Artistes Musiciens en
1956. Cela a valeur de symboleet montre le cheminparcouru.
In qualité des débus et la participation des déléguéssont la meilleure
démonstrationque le SNAM est bien aujourd'hui l'Union de syndicals
forte et démocratique.

Syndicatsprésentsau Congrès: Amiens,Avignon, Béziers,Bordeaux,
Bretagne, Caen, Grenoble,Limoges,Lyon, Marseille, Metz, Monaco,
Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Narbonne, Nice, Paris, Rodez,
Rouen, Saint-Etienne,Strasbourg,Tarbes,Toulouseet Tours.

Invités : Catheine GARCA, S^nf FR3Lyon, Brigine LECLERC de Ia
Direction de la Musique, de la Danse, du Théôtre et des SpectaclesDMDTS-, Jean VINCENT, secrétaire général de la Fédération
Internatiorwle desMusiciens -FIM-, Jean VOIRIN, seuétaire général de
la Fédération Natiotale des Syrùicats du Spectacle,de I'Audiovisuel et
de l'Action Culturelle -FNSACCGT-, Lise BOWERET de la Fédération
des ServicesPublics CGT, DerrysFOUQUEM\ Michel GAWHERIN
& Annie-Claude SAWON du Sindicat Français desAnistes Interprètes
-SFA CGf-, ChristinePUTEAAX, secrétairegénéralede l'UD CGT de
Lyon et secrétaire confédérale.

Musiciens invités : Célino BMTTI, Maurice LEBLAN et Joseph
MARCHI.
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ALLEMANDPierre(Paris)
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LE CARDINALEric(Marseille)
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NUITSDES MUSICIENS
Le 16ème Congrèsdu SNAM s'étonnede la propos, et la publicitéfaite notammentpar les
décisiondu Conseild'Administration
de la SPE- grandescampagnesd'affichagedonneune image
DIDAMde fairepasserla subventiondes Nuifsdes des artistesmusicienstelleque nousla souhaitions
Musiciensde 850.000F à 300.000F. Cette déci- lorsquenous avons envisagéla créationde cette
sion menacedirectementI'aveniret la pérennitéde manifestation.
cettemanifestation.
Cette publicitéfait d'ailleursla place à notre
Au fildes ans nousavonsvu les Nuifsdes MusÈ organisation,
le sigle du SNAM étant présenttant
clens évolueret devenir une véritablevitrine de sur les affiches,sur les tracts que sur le pronotre métierd'artistemusicien.Radio,télévision, gramme.
presseécrite ne s'y trompentpas et font chaque
Loinde vouloirintervenir
dansle librearbitredu
annéeplusd'échosà ce qui estdevenula première Conseil d'Administration
de la SPEDIDAM,le
manifestation
où les musicienspeuventdonner Congrèsdu SNAM restetrès attachéaux Nuifs des
librecoursà leur art, à leurcréation.
Musicienset demandeaux administrateurs
SNAM
Les Nulfs des Musiciensdonnentlieu chaque de la SPEDIDAMde tout entreprendre
pourrevenir
annéeà des émissionstéléviséessur le câble,à sur cette décisionet de ramenerainsi cette subdes annoncessur FranceTélévisionqui pounait ventionau seuilfatidique
de 600.000F permettant
d'ailleursenvisagerde faire deux émissionsà ce I'organisation
des futuresNuits.

CAISSEDES CONGESSPECTACLES
L'attitudede la Caissedes CongésSpectacles
ces derniersmois n'a fait que démontrerle bienfondéde nos orientations.
Quece soitsur le GuichetUniqueou sur la gestion des droitsaux congésdes professionnels
du
spectacle,cetteCaissepatronalese distinguepar
une gestionet des prisesde positionhostilesà nos
professions.Ainsi, elle n'a cessé de s'opposerà
I'expérimentation
du GuichetUniqueet si la Caisse
des Congésest aujourd'huià I'intérieur
du Guichet,
c'estuniquementparceque nos organisations
syndicales sont intervenuesauprès des pouvoirs
publicspourI'exiger.
De la mêmefaçon,lors de I'envoides appelsà

demandede congésannuelselle a jointau formulaire officiel un courrier de la CFDT envoyé à
90.000 professionnels.Le SNAM dénoncecette
attitudede désinformation
et demandeà la Caisse
de communiquerà I'ensembledes professionnels
une déclaration
de notreFédération.
Le SNAMdemandeà I'ensemble
de ses adhérentset sympathisants
d'envoyerà la Caissedes
lettresde réclamationsur cetteaffaire.
Par ailleursle SNAMparticiperaavec!a Fédérationà unedémarcheen directionde la directiondes
relationsdu travailpour que soit mis à I'ordredu
jour l'évolutionde la Caisse des congés en une
caisseparitaire.

POURLES FEMMESAFGHANES
Avec I'aidefinancièredu gouvemementaméripolitiques
Noussavonsque les responsables
de
cain, un régime inhumaina pris le pouvoiren notrepaysont reçu,I'andernier,les Talibans,chefs
Afghanistan.Les femmessont les premièresvic- autoproclamés
de I'Afghanistan,
noussavonsaussi
timesde la foliereligieusede ce régime.Ellesn'ont que le gouvernementaméricainest prêt à leur
droitni auxsoins,ni à l'éducation,
ni à un métier,ni donnerun siègeà I'ONUen échangede I'extradijuridique; dansles maisonsles tion du terroristeBen Laden.
à aucuneprotection
fenêtressontpeintespourqu'ellesne puissentvoir
Nousprionsinstammentle Présidentde la Répudehors; elles ne peuventsortirqu'accompagnéesbliqueet notregouvemement
de tout fairepourque
qui
et couvertesde la burkha les empêchede voir, le régimebarbarede Kaboulne soit pas représenté
aussi sont-ellessouvent victimes d'accidents; dansles instancesinternationales,
maiségalement
abandonnéesde tous, certainesse suicident, qu'aucuneentreprisene puisses'installerdans ce
récemmentdeuxfemmes,accuséesd'adultère,
ont pays et surtoutque tout soit mis en oeuvrepour
été lapidéesà mortdevantdes milliersde témoins. que cessele martyredes femmesafghanes.
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LUTTECONTRELE PLAY-BACK
Depuisle succèsretentissant
remportépar Notre
Toutdoit être entreprispouramenerles producDamede Parisauprèsdu public,de nombreux
pro- teurs à la raisonet de regagnerainsi les emplois
ducteursproduisentdes comédiesmusicales.La perdusau seul motifdu profitimmédiat.
plupartd'entre-elles
remportentégalementun très
Le SNAM décide d'engagerune campagne
grand succès.Ainsi la part de taxe parafiscale nationaled'envergurepour dénoncerle play-back
recouvréepar la SACDet qui vise principalementet défendrela créationmusicalevivanteet sa diffuces productions
a atteinten 2000 10 MF, ce qui sion. Tous les contactsseront pris, au sein de la
représenteune recette de billetteriesde I'ordre Fédération,
avecles organisations
professionnelles
285 MF. On le voit, ces spectaclesmusicauxsont de producteurs,les organisationsde consommalargementbénéficiaires.
Malgrécela,ils se dérou- teurs, les pouvoirspublics,I'ensembledes orgalent en play-back,
sur bandeenregistrée,
excluant nismeset sociétéscivilessoutenantet finançantle
les musiciens
et les choristesdu plateauartistique, spectaclevivantpour redonnertoute sa placeà la
à I'exception
notoired'AliBabaqui a appliquél'ac- musiquevivanteet à la placedes musiciens
et des
cord passé avec notre syndicatet engagé des choristessur scène.
musiciens
pourses spectacles.
Le BureauExécutifprévoiraun budgetpour aliLe SNAM ne peut accepterde voir ainsi menterla campagne.
menacésla musiquevivanteet I'emploides
artistes Cettecampagnedevraitdébuterpar une confémusicienset des choristesau détrimentdu spec- rence de presse-débatorganiséeà I'occasiondu
taclevivantet de la satisfaction
du public.
Printempsde Bourgessur les lieuxdu festival.

LES LECONSPRIVEES
Activité souvent momentanée,accessoireou
secondaire,malgrétout ce secteurexisteet il est
important.De nombreuxprofesseurs
pourdes raisons diverses,concours,mise à niveau,rattrapage, donnent occasionnellement
des leçons
privéesà des élèves.Les émoluments,de cette
activitésecondaire,n'ont pas de tarif autre que
I'offreet la demandeet ils sont rarementdéclarés.
Les cotisationsétantexorbitantesen rapportdu
revenuaccessoire,la législation est complète-

ment inadaptéeà cette situation.D'où un travail
non déclaré et clandestin,
ceci en touteimpunité
et à la connaissance
de tous, inspecteurs,
particulierset syndicats.
Le SNAMdoit interpellerle législateurpour
qu'il adapte sa législation à cette situation
bien particulière,qui engendre par obligation
un travail clandestin,et qu'il puisse mettrefin
à une situation hypocrite des pouvoirs
publics.

LA TITULARISATION
DES ENSEIGNANTS
Depuis10 ans, c'est à dire depuisseptembre Lesconséquences
d'uneintégration
tardivepour
1991,datede la publication
des statutsparticuliers un enseignantpénalisentfinancièrement
tout partide la filièreculturelle,le bilande I'intégration
et de culièrementle professeursur son déroulement
de
la titularisationdes enseignantsest inacceptable carrièreet sur sa retraite.
(1 pour3). Les collectivités
n'ayantpas ouvertles
Nous demandonsà nos instancesde tutelles,
postes,les concoursréservésde la Loi perbensur Fonction Publique Territoriale,ministère
de
la résorptiondes emplois précaires n'ont pas l'lntérieur,ministèrede la Cultureainsi qu,aux
obtenu le succèsespéré.
Préfectures,de bien vouloir prendre les déciLa nouvelleloi Sapinesten préparation
d'applica- sions réglementaires
qui s'imposentpour l,aption,maisellen'auraaucuneffetsupplémentaire
si plication des textes et la déclaration des
les collectivités
ne déclarent
toujourspaslespostes. emplois par les collectivités.

AMATEURS
PRATIQUES
Après des mois d'attentismele ministèrede la tarifsconventionnels.
- les amateursintervenantet engagésdansdes
Culturea relancéla réflexionsur la pratiqueamaprofessionnelsse voient également
DMDTS.
spectacles
teur.Une réuniona eu lieu à ce sujetà la
présomption
positions.
de salariatet doiventdonc
ll soutientle appliquerla
Le SNAM réaffirmeici ses
projetde modification
du décretde 1953adoptéen être salariés en respectantles mêmes minima
septembre1999par notre Fédération.ll profitede conventionnels.
du décretde 1953modifiédonnela
Lapplication
cette renégociationpour réaffirmer un certain
nombrede principes.Ainsi nous pouvonsaujour- possibilitéaux groupementsd'amateursde donner
de leur travailartistique.Ces groud'hui mieux préciserce que devrait contenirla représentation
pementsne pouront présenterplus de 3 specréformedu décretde 1953:
- une définitionde ce qu'estun amateur; (une tacles par â[, chacun de ces spectacles
pour
personnequi pafticipe à la présentationau public comporteraun maximumde 6 représentations
peuvent
donner
amateurs
des manifestafionsdramatiques, musicales,dra- I'année.Ces spectacles
de pan- lieu à une billetterieprévue exclusivementpour
matico-lyiques,lyiques, chorégraphiques,
et la faisabilitédu
tomimes,de marionnettes,de variétés,de cirques, financerI'activitéde l'association
etc. dont les membres ne reçoivent de ce fait spectacle(décors,costumes...).
Pource qui concernel'achatet la ventede specaucunerémunération,maistirentleur moyenshabifuels d'existencede sa/airesou de revenusétran- tacles amateurs par des structuresprofessiongers aux diverses activités artistiques des nelles il y a lieu d'appliquerintégralement
de 1945.
>.
l'ordonnance
professionsdu spectacle
- préciserle champdanslequella pratiqueamaC'est bien sur ces bases que nous pourrons
teur se produit,en exclureI'ensembledes produc- luttercontrela concurrencedéloyaleet défendrela
de salariat.
de présomption
tions des spectaclesrelevantde I'ordonnance
Lorsde cetteréunionà la DMDTS,I'organisation
1945.
- préciser que I'absence de rémunération Conservatoires
de Franceétaitprésenteet a déveconcerneégalementles défraiementsqui (pour- loppé longuementI'idée que pour des raisons
de ces
ils dérogeaient
à I'ensemble
ront leurêtre verséssurjustificatifset limitéspar le pédagogiques
plafondreconnupar la SécuritéSocialedès lors dispositions.lls ont affirmé qu'ils pouvaientêtre
que le déplacement
et le amenésà organiser200 concertsd'élèvesdans
entrele lieude résidence
des sallesextérieuresau conservatoire.
dépasse50 km AR>.
lieude représentation
- I'ensembledes artistes<professionnels>
Le SNAM ne peutjustifierde tellesaffirmations
intervenantdans les spectaclesamateursserontsala- et en aucuncas la pédagogieet l'éducationartisriés comme le prévoit I'applicationde l'article tiquene justifientla dérogationaux règlesde base
L.762-1 du Code du travail concernantla pré- prévalantaujusterapportentrepratiquesamateurs
somptionde salariaten respectantI'ensembledes et pratiquesprofessionnelles.

GUIGHETUNIQUE
Lexpérimentationdu Guichet Unique est une
réussite.De nombreusesdifficultéssont apparues
notammentdues au
lors de I'expérimentation,
retard de la suppressionde la vignetteSécurité
Sociale,à la difficultéde la mise en place des
de I'envoi
et à la complexité
systèmesinformatiques
à
sociales,
les
caisses
des donnéesentre toutes
prinet
I'attitudenégativede la Caissedes Congés
cipalementà la résistanceet au refusdu Guichet
Uniqueorchestréspar le SNACOPVACGC et les
de comitésdes fêtes.
fédérations
Malgréces écueilsle GuichetUniqueva être
pérennisé.
Le SNAM demandeau gouvernementde le
rendre obligatoiredans le champ du spectacle
occasionnel.Le Guichet Unique devra devenir
optionnelpour I'ensembledes structuresrelevant
de 1945et de la licenceet dont
de I'ordonnance

de
I'activitéprincipalen'estpas liéeà I'organisation
par
(hôtels,
bars, cafés, restaurants,
spectacles
ex.),ainsiqu'auxpetitesentreprisesde spectacles
de 1945et dont le chifre
relevantde I'ordonnaneæ
d'affairesannuelne dépassepas 2 MF.
Le SNAM interviendradans toutes les régions
pourquedescontrôlessoientorganisésauprèsdes
comitésdesfêtesqui n'ontpasfaitappelau Guichet
Uniqueet qui ont doncouvertdes comptesdansles
URSSAF.Par ces contrôles,nous chercheronsà
vérifierque I'ensembledes chargessocialesont
bienété versées.
Le SNAMdemandeque sur la brochuredu Guichet Uniquene figure plus la mention <plus de
contratde travail à rédigen afin de permettreaux
salariéspassantpar le GuichetUniquede continuer
de signer des contratsd'engagementavec leurs
employeurs.
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POURUNSTATUT
DE BASE
Constatantla multiplicitécroissantedes différentescatégoriesd'employeurs,
le nombreen augmentationdes conventionscollectivesen courset
en négociation,
constatantégalementla disparité
du niveaudes droitsgarantispar cellesqui sont
que parnature,il estimposapplicables,
constatant

sible de négocierdes droits collectifsavec les
employeursoccasionnels,afin de revaloriserla
notionde cachetet de renforcerle statutdes musiciens,nousdevonsengagerla bataillepourobtenii
un accordcollectifde base,national,applicable
à
quelque soitson employeur.
toutmusicien,

ENSEIGNEMENT
- une meilleurepriseen comptedes heuresde
Le SNAM réaffirmeson attachementà la couvertureconventionnelle
préparation
des écolesde Musiqueet
;
- une revalorisation
de Danseassociatives.
des salaires;
- maintienen l'étatde I'ancienneté
ll agiradans le cadrede la FNSACà faireévoet la retraite
luer positivement
les dispositions
de la CCN-ASC complémentaire;
concernant
les musiciens
et danseursenseignants, - amélioration
du droitsyndical,de la formation
et en particulier
professionnelle.
:

ruG0cnil0ts
I lt0PHtlrEmnF
Janvier 2000 : début de négociationspour les quela grille dessalairessoit réévaluéeà raisond'1 o/o
artistiquesde la loi sur I'aménagement
du tempsde par an contre0,80Yopar an.
travail.
HuguesGALL porteraces propositionsà 4,5 %
HuguesGALL admetd'entréeque les revendica- mais demandeune plus grandeflexibilité des sertions des artistesdes choeurssont fondéeset leur vices.
octroieune augmentationdessalairesde l0 %, alors
Le ballet représentépar les déléguésSAMUP et
qu'en 1999ils avaientdéjàobtenuunerevalorisation SFA CGT, ainsi que le secrétairenational de la
de 4,5 %o!
BrancheNationaledu SNAM, déposeraun préavis
Pow la danse, le corps de ballet voit depuis de grève.
quelques annéesdéjà le nombre de répétitions
La CFDT se ralliera au mouvementpuis I'abanconsidérablementaugmenter.Le répertoire s'étant donnerabien que 85 % des danseursaient voté le
élargi, la diversitédes oeuvreségalementengendre maintiende cettegrève.
une plus grandechargede travail.
La grèveauralieu débutjuillet.
La direction de I'Opéra de Paris ne prend en
compteni la chargede travail, ni le nombred'acciSeptembre2000: la CGT envoieun courrierà la
dents du travail, pouvant entraînerdes incapacités directionde I'Opérapow reprendreles négociations.
graves,ni mêmela brièvetéde la carrièred'un dan- A la suitede ce courrier,uneréunionde négociations
seur.
se tiendra.Il en ressortque les danseursobtiennent
HuguesGALL ne proposeraque 2,5 oÂ,ce qu'e 8yo, étal'éssur trois ans,et la grille des salairessera
considèrele corpsde ballet cornmeune provocation. portéeà lYo par an, ce qui sur quatreans totalisera
En effet, ni les cours ne sont rémunérés,ni le t 2 % .
temps de préparationau spectacle(échauffement,
Dans le cadre de la réversibilité des services,
maquillage,habillage).Un chiffragea étéeffectué.Il ceux-ci se déclencherontau-delàdu 37e conte 38
en ressort que 20 % du travail fourni n'est pas auparavant,
sachantquela moyennemensuelleestde
rémunéré.Conscientqu'une telle augmentationne 35 services.
serajamais accordée,le corpsde ballet ne demande
que l0 %.
Pnuppr GEfuBET
Au cours des négociations,le ballet souhaite
SzcnÉrnrcot u, BuNcnsN,trtouttt
porter à 8 o/ol'augmentationimmédiateà condition
oc tt Dtnst ou SNAM

LA CONVENTION
SOCIOCULTURELLE
En régionRhôneAlpesla conventionsocioculturelle n'est pas appliquéedans un grand nombre
d'établissements
associatifsd'enseignement
artistique.La conventionrégionale
par
CMF,signée un
seul syndicatminoritaireet non étendueest appliquéedans de nombreuses
écolesen lieuet place

de la CCN-ASC.La conventionrégionaleCMF est
en de nombreuxpointsinférieureà la CCN-ASC.
Le SNAMsoutiendrales syndicatslocauxdans
les actionsjuridiquesentreprisespour obtenirune
clarificationsur les champsd'applicationet interviendraauprèsdu ministèredu Travail.

SPECTACLEVIVANT
A I'occasionde I'adoptionpar la Commission conventionscollectivesexistantesou à venir sur
ExécutiveFédéraledu projetde documentd'orien- les mêmesbasesnotammentsalariales.
tationfédéral,le SFAa fait savoirqu'il remettaiten
Le SNAM souhaite par ailleurs profiterde la
causela négociationde la conventioncollectivede pérennisation
du GuichetUnique pour négocier
la variété.Le SNAM réaffirmesa volontéd'aboutir une conventioncollective dans le secteur des
rapidementà la conclusionde cette convention bals,des spectaclesoccasionnels.
collective couvrant le champ de la production
Le SNAMdemandeà la FNSACd'adooterdans
privéedans le secteurdes <musiquesactuelles>. ses orientationsla demanded'ouverturede négoCette revendicationne s'oppose pas à notre ciationspour la conclusiond'une annexe specvolontéd'aboutirà une conventionuniquecou- tacle à la Conventioncollectivedes hôtels,cafés,
vrant le champ du spectaclevivant.C'est bien ce restaurants(HCR). Pour ce faire, les contacts
que le SNAMa entreprisdepuisplusieursannées devrontêtre prisavec la FédérationCGT du Comen renégociantles annexesde l'ensembledes merce.

a

Propriêt
ê intellectuelle
et gestioncollectiveo..
a

o

CONSEIL
SUPERIEUR
DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
Le ministèrea, par décret,décidéde la consti- évoluer le décret pour prendreen compte notre
tutionet de la compositiondu Conseilsupérieur.ll revendication.
Le Conseilsupérieurayant été mis
a réservésur 104 postesdeux postesde titulaires en placesur la base du décretactuel,nous avons
et deux postesde suppléantsaux représentants acceptéla demandede la SPEDIDAMd'occuper
des artistes interprètesà travers le SNAM, la le postede titulaire.
SPEDIDAM,
le SFAet I'ADAMI.
Nous ne souhaitonspas camper sur notre
Le SNAMne peut accepterune telle décision.ll revendicationet risquer de retarder la mise en
est bienévidentque la SPEDIDAMet I'ADAMIdoi- place du Conseilet acceptons,pour la première
ventètre membresde pleindroitdu Conseilsupé- année,la placede suppléant.
rieur. Pour autant, concernantla représentation Tout en nous battant pour l'évolutionde ce
des artistesinterprètes,le SNAMrevendiquetoute décret,nous serons vigilantsà ce qu'une tourne
sa place au sein de cette instanceet revendique entrele SNAMet le SFA,d'une part,I'ADAMIet la
donc un poste de titulaireet un poste de sup- SPEDIDAM,d'autrepart,ait bien lieu tous les ans
pléant.
afin de permettreune représentationpluralistede
Toutdevraêtre entreprisafin de parvenirà faire nos professions.

GESTIONCOLLECTIVEDES DROITSDESARTISTESINTERPRETES
Comptetenude ce qu'àla demandede I'ADAMI Compte tenu de ce que I'arbitrageci-dessus
et de la SPEDIDAMa été rendu,le 11juiltet1987, mentionnéne constituequ'unetentativede partage
un arbitragedestinéà déterminerles champsde entresociétésdes rémunérations
perçues,et que
compétencerespectifsde ces deux sociétésde cet élémentn'apparaîtpas pertinent,dès lors que
gestiondes droitsdes artistesinterprètes,
le pointessentield'une gestionconcerne,outrela
Comptetenude ce que cet arbitrage,établissant perception,
la répartitionentreles ayantsdroiteuxdifférentscritèresaux fins de partagerles rémuné- mêmes,
rationsissuesdes licenceslégalesperçuespourle
que représentent
Queles professions
I'ADAMlet
compte des artistes interprètesentre chaque la SPEDIDAMne peuventaccepterune situation
société,n'a jamais fait I'objetd'une application conflictuelleentre ces sociétés,qui ne peut que
pleineet entière,ni même d'une lectureconsen- nuireà leursintérêts,
suelleentreces deux sociétés,
L'ADAMI et la SPEDTDAMsont invitées à
Comtetenu de ce qu'unesituationconflictuellemettre un terme à leurs différends concernant
s'estdéveloppée
entreI'ADAMIet ta SPEDIDAM, leur champde compétence.
qui s'esttraduitepar I'envoipar I'ADAMIà la SpELa résolutionde ces différends passe nécesDIDAMde deux factures,I'une d'un montantde sairement:
25.132.582,41
- soit par un accord sur les champs de
francs en date du 17 février 1998,
l'autred'un montantde 24.147.676,61
francsen compétencerespectifs et surtout sur les clefs
datedu 4 juin 1998,
de répartitionaux ayants droit ;
- soit par la réunion des sociétés dans une
Que ces facturesreprésentent,selon I'ADAMI,
ce que la SPEDIDAMdevraitlui reverseren appli- structure unique, fondée notamment sur les
cationde I'arbitrage
pourles années1993et 1994, clefs de répartitionaux ayants droit.
Que ces deux sociétés ont d'ores et déjà
De tels accords nécessitentau préalable:
procédéà la répartitiondes sommesperçuesjus- la renonciationà se prévaloird,un arbitrage
qu'àce jour,
obscur, inadapté, et pour l,essentiet
Compte tenu de ce que la concentrationdu i n a p p l i q u é ;
marchéde la production
- la renonciation à toute réclamation entre
et de la diffusiondans le
domainesonoreet le domaineaudiovisuel
néces- sociétés pour le passé, et notamment aux facsite plus que jamaisI'unionet la coopération
des tures émises par I'ADAMI à l,attention de la
organisations
représentantles artistesinterprètes, SPEDIDAM.

LUTTEGONTRELA PIRATERIEEN AFRIQUE. BALPA
Vivementconcemépar les difficultésque ren- des conférencesou séminaires,pour coordonner
contrentses collèguesafricainspour exploiter les moyensdevantêtre mis en oeuvrepar les goudignement
le fruitde leurtravail;
vemementsou par les organismesprofessionnels
Désireuxde soutenirtouteinitiativesusceptible représentantles ayants droit. par ailleurs,les
d'apporterune réponseappropriéeà ces difficultés actionsmenéesavec succès sur le plan national
en encourageant
tout à la fois le respectdes droits dans certainspays ne sont pas relayéesau plan
de propriétéintellectuelle
des musiciensde ce régionalet ne font pas I'objet,en général,d'un
grandcontinent,
et le retoursur placed'investisse-échangetransfrontalierd'informationsentre ceux
mentsmassifsdansle secteurde la musique;
qui agissentcontrela piraterie,ni de recommandaConstatantque la piraterieest un fléau régional tionscommunesà plusieurspayssur les méthodes
particulièrement
préjudiciable
à la communauté
des utilisées.
artistesinterprètes,car les principalesunités de
Le SNAMsoutiendra,dans toutesles instances
fabricationet d'importation
de phonogrammes
ou où cettequestionest pertinente,I'initiative
prisepar
vidéogrammes<pirates>(cassettesprincipale- la Fédérationlnternationale
des Musiciens(FlM)de
ment,mais aussiCD et vidéocassettes),
serventà créer le BureauAfricainde Luttecontrela piraterie
distribuerces produitsdans plusieurspays limi- (BALPA),dontI'objetest de centraliser
les informatrophesou de la mêmesous-région
tions nécessairesà la lutte contrela piraterie,de
;
Constatantque peu d'actionseffectivesont été menerdes actionsde communication,
de sensibilimenées contre la piraterieen Afriqueen dehors sationet de formation.
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ll a tenu lors de notre Congrès à témoigner de notre histoire ef, se/on ses
propres dires, a été heureusementimpressionné par la qualité de notre Gongrès
et par la force incontournable que nous représentons.Il a tenu à adresserun
courrier à GeorgesSEGUTw,trésorier du SNAM,que l'ensemble des
cong/ressisfesa pris connaissanceet il est interuenu dans les débats du
Congrès pour porter témoignage.

taires confëdéraux. Au soir de la lèrejournée de travail
du Congrès, Jean Berson a réuni duns un café tous les
musiciensprésents. Il nous a exposésonprojet defusion
de tous les syndicats de province, pour n'en former
qu'un seul.
Les motivations étaient multiples. D'abord lorsque le
Syndicat des Musiciens de Paris se présentait devant les
divers organismes nationaux publics ou privés, il n'était
pas reconnu comme représentatif de la profession. C'était la Fédération Nationale du Spectacle qui avait cette
compétence. Certes la FNS avaient en son sein des
représentants des Syndicats des Musiciens, qui siégeaient à la commission exécutive. Cependant cette
structure était lourde et retardait trop souvent la prise de
décision concernant les musiciens de France.
Parallèlement à cette situation, dans la FNS il y avait
un Syndicat national très puissant, celui des acteurs, qui
pouvait mieux apporter des solutions qux problèmes de
cette profession.
C'est donc dans ce contexte que Jean Berson nous a
fait cette proposition. Auparavant, il avait obtenu I'aval
de la direction de la Fédération, ainsi que celui du Syndicat de Paris.
Etaient présents à cette réunion constitutive du SNAM
Jean Berson, secrétaire général du Syndicat de Paris,
Jean Mourier, secrétaire gënëral de la FNS, Félix
Faure, secrétaire de la FNS, violoniste à I'Orchestre de
la Radio de Lyon, Robert Lalegiie du Syndicat de Bordeaux, Lacour, percussionniste à I'Orchestre de la
Radio de Toulouse. Lahouilleau, violoniste à l'Orchestre de la Radio de Paris, foseph Marchi, secrétaire
général du Syndicat des Musiciens de Montpellier Il me
<Le SNAM a été crëé sur proposition de Jean semble me souvenir que Gantou qui était le délégué du
BERSON,secrétaire général du Syndicat des Musiciens Syndicat de Cannes, avait assisté au Congrès mais
de Paris. La décision a étëprise au cours d'une réunion n'avait pas participé à notre réunion. Il ëtait très âgé et
des dëlégués des Syndicats de Musiciens (de France) en n'avait sans doute pas voulu se coucher tard.
Avant le Congrès Jean Berson avait adressé une cirmai à Lyon. C'est pendant le congrès de la FNS qui eu
à tous les syndicats de province pour leur faire
culaire
!,eu à Lyon à cette même date que s'est tenue cette réupart
de
son projet. La Fédération était divisée en
nion. Le congrès était prësidé KrasulE, I'un des secré-

régions. Ces régions étaient constituées de plusieurs
départements. La commission exécutive était composée
d'un délëguépar région. Celui-ci représentait donc tous
les syndicats de sa région au sein de la commission exécutive, laquelle était l'organe dirigeant de la FNS entre
les Congrès. Montpellier faisait partie de la région de
Marseille. Le délégué de la FNSpour la région de Marseille était le trop fameux Armengaud. J'étais donc sous
une forme de tutelle d'Armangaud. Etant des environs
de Marseille, avant le Congrès,je suis venu voir Armengaud. Je voulais avoir son opinion sur le projet de création du SNAM. Je n'ai pas pu savoir exactementce qu'il
pensait. Wsiblement il avait l'air embarrassé, il me
disait qu'il ne savait pas s'il pourrait assister au
Congrès. Jusqu'à lq dernière minute, il a laissë entendre
qu'il assisterait au Congrès. Je crois même qu'il a fait
savoir le jour même du Congrès qu'il lui était impossible
d'y assister J'avoue que je m'étais laisser prendre à ses
belles paroles (il avait la langue bien penduer_1)!).
Plus
tard j'ai compris qu'il nous avait tous roulé pour la
raison suivante. A l'époque les communistesjouaient un
rôle très important à la Mairie de Marseille. En sa qualité de secrétaire général du Syndicat CGT des Musiciens de Marseille et de délégué de la FNS pour la
région de Marseille, il avaitfait introduire dans le statut
de la régie de I'Opéra de Marseille la clause suivantq):
<lile délégué de la Fédération Nationale du Spectacle
était membre de droit du conseil d'administration de la
régie des spectaclesy>. Cette clause m'a été révéléepar
Bonnet, le choriste, un peu plus tard lorsque je suis
devenu le délégué de la FNS. En principe c'était moi qui

devait siéger au CA de la régie des spectacles.Bien
entenduj'ai laissé cetteplace à Bonnet qui travaillait
dans la maison.N'ayant pas assistéau Congrèspour
caused'impossibilité, Armengauda été réélu à la commission exécutive.De ce fait, il pu siéger au conseil
d'administration de la rëgie des spectacles.Cetteposition lui a permis de consolidersonpostede chef d'orchestre(mauvaisparaît-il) d'opérette,alors qu'enfait il
n'était qu'un secondviolon. C'est dans cesconditions
que peu de temps après il est passé avec armes et
bagagesà FO. Après son départ de notre syndicat, la
situation à Marseille a été catastrophique.pendantdanx
ou trois ans au moins, le SNAM n'a pu s'implanterà
Marseille. J'ai pu trouver un violoniste de la Radio
nomméPoustisqui a bien voulu s'occuperde questions
syndicales.Son action était difrtcile, il était âgé et it
avait affaire à uneforte propagande de FO. Il a pris sa
retraite,je crois qu'il est retournéà Bordeauxetje n'ai
plus rien su.
Je crois ne rien avoir oublié, espèreque cesquelques
lignes t'apporteront quelqueséclaircissementssur la
situationsyndicaleque tu qs trouvée.
Je tiens à redire tous mes remerciementspour cette
invitation au Congrèsdu SNAM.Je me suisbattu une
bonnepartie de ma vie pour qu'il vive. Je vois avec
satisfactionquecettelutte n'a pas étévaineet quegrâce
à ce combatque vouscontinuezà mener:la défensedes
musiciensn'a rien perduede son efficacité.
Il ne merestequ'à te souhaiterbon courageet de dire
tout le plaisir quej'aurais à te retrouverle II
A très bientôtavectoutesmesamitiés."

FONDSD'INTERET
PROFESSIONNEL
Le ministèrede la Culturea reconnudepuis défendonsce dispositifqui permetaux droitsde
plus de deux ans les actionsdes organisations propriétéartistiqueet littérairede nos professions
syndicalesintervenantet signant des accords de participerau financementde notreorganisation
dans le champdes sociétéscivilesde perception pour défendreles intérêtsdes artistesinterprètes
et de répartitiondes droitsde propriétéintellec- de la musique.
tuelle.
Le récentavisdu Conseild'Etatne remettrapas
C'estdansce cadreque I'Assemblée
Générale en cause, semble-t-il,la possibilitéofferte aux
de la SPEDIDAMa abondéun fondsprofessionnelsociétéscivilesde financerles organisations
synà destinationdes organisationssyndicatesde dicales.
salariéssignantdes accordsdans son champ.
C'est bien ce que le SNAM défendraet arguCes sommes sont réparties en fonction de la mentera.
représentativité
que nousont donnéles dernières L'argentissu des droitsdes professionnels
doit
électionsà la CAPRICAS.
continuerd'aideraux financements
des organisaLe SNAMest très attachéà la priseen compte tions syndicalespour la défensedes droitset des
de son activité et de sa représentativité.
Nous intérêtsdes artistesinterprètes...

PROPRIETELITTERAIREET ARTISTIQUE
Le SNAM, afin de pouvoirdélibéreret adopter
ses orientationsconcernantla propriétélittéraireet
artistiqueet la gestioncollectivedes droits des
artistesinterprètes,décidela mise en place d'un
groupede travail.Ce groupeproposeraau Bureau

Exécutiflesorientations
quele SNAMdéfendratant
au niveaunationalqu'intemational,
auprèsde t'ensembledes partenairesconcernéssur I'ensemble
des questionsliéesaux droitsde propriétéintellectuelle.

CONFLITADAMI/ SPEDIDAM
La justicea été saisied'une plaintede I'ADAMI
contre la SPEDIDAMréclamantle versementde
deux factures de 25 MF concernantles années
1993 et 1994. Si la justice donnait raison à
I'ADAMl,celle-cine manqueraitpasde réclamerle
versement des factures pour les années suivantes. Ces sommes seraient alors gelées et
devraientêtre verséesà I'ADAMI.La SPED]DAM
serait obligée de réclamerà ses ayants droit
1993, 1994,voire des annéessuivantes,le rem-

boursementde la partiedes droitsperçuscorrespondantà ces factures.
Si nous en arrivionslà, nous aboutirionsà un
conflitouvertentre le SNAM et le SFA. Nous ne
pouvonsI'imaginer.Pour ces raisons,le SNAM
demandeà la Fédérationde garantirles conditions d'un débatentre le SFA et le SNAMafin de
trouver une issue favorableà nos organisations
syndicaleset aux professionnels
que nous représentons.

COPIEPRIVEESONORE
S'agissantde la perceptionsur la copie privée nantla copieprivéenumérique
soientrevueséquinumériquedans le domainedu sonore,en vue tablement
surlesbasessuivantes
:
d'unecohérence
avecles clésde répartition
pourla
1/3AuteursCompositeurs
;
copieprivéeaudiovisuelle
et tenantcompted'une
1/3Artistes-interprètes
;
nouvelledécisionconcernantun droit nouveau,le
1/3Producteurs.
SNAMest favorableà ce que les nouvellesclésde
Le SNAMsoumettra
cettemotionau prochain
répartitionentre catégoriesd'ayantsdroit concer- Congrès
Fédéral.

o.. Orga . c.
POURUN ORGANIGRAMME
Afin d'informerles syndicatsdes responsabilités dont ont besoin les syndicats,un organigramme
dont sont investisles militantstant au niveaulocal, indiquantle nom et le contact des camarades
régional, national ou international,afin de per- investissera remisà jour et diffuséchaqueannée.
mettre une meilleurecirculationde I'information

FORMATION
SYNDICALE
En dépit d'une volontémaintesfois réaffirmée des syndicats,les besoinsdu SNAM,de définirles
par sa directionet de nombreuses
demandeséma- objectifsvisés(formation
de base,généraliste,
spénant de ses syndicats,le SNAM ne disposetou- cialisée...),
de préciserles moyensnécessaireset
jours pas d'une politiquede formationsyndicale les possibilitésexistantesqui peuvent,selon les
efficaceet pérenne.
cas, relever des syndicats eux-mêmes,des
Un groupe de travail devrait être créé pour branchesdu SNAM,mais aussides UD et UL et
répondreà ce manque.
des moyensmutualisésaux niveauxfédérauxet
ll seranotamment
chargéd'évaluerla demande confédéraux.

CONTENTIEUX
Le SNAM et ses syndicatssont à des titres d'un rassemblement
de I'ensembledes documents
juridiques.A présentantun intérêtjurisprudentiel
diversengagésdans des procédures
afinde pouvoir
ce jour, aucuntravaild'organisation
de I'ensemble répondreaux demandesd'informationde ses
de ces donnéesjuridiquesn'a été réalisé,malgré membresou des magistratsmandatéspar eux.
I'intérêtque représenterait
un accèsaussisimpleet Laccèsà ces informationspounaitêtre facilitépar
rapideque possibleà ces données.
l'élaboration
d'un répertoireinformatiséaccessible
Le SNAM devra prendrerapidementI'initiative en lignesur I'intemet.

CHAMPSDE SYNDICALISATION
Les statuts du SNAM n'ont toujours pas été baguettemagique.Nous savons de toute façon
agrééspar notre Fédération.Les champsde syn- qu'une zone de flou restera toujours entre nos
dicalisationdes artistes interprètessont aujour- organisations.
d'huicontestés,
tant par le SNAMque par le SFA.
Le SNAM demandeà la Fédérationde mettre
Depuisla créationdu SNAMen 1955et celledu en placeun groupede travailsur ce problème.Ce
SFA en 1965, les évolutionsconsidérables
ont grouperéunissantles syndicatsconcernésferaitle
bouleverséI'exercicede nos professions.
point précis sur la syndicalisationdes secteurs
Les zones de flou entre nos deux organisations professionnels
concernéspar des champsde synsontde plusen plus importantes.
dicalisation(non respectés>et organiseraitun traCe n'est pas une mesure administrative
qui vail en commun du SNAM et du SFA pour
pourraitrésoudreles problèmesposés par cette défendreles professionsconcernéeset avancer
situation.
ensembleà un éclaircissement
du champde synpas à des dizainesde syndiqués dicalisationde chacune de ces deux organisaOn n'imposera
de changer d'organisationpar un coup de tions.

POURDES COLLECTIFS
DE TRAVAIL
Constatantla complexitédu débatqui touche
I'ensemble
des musiciens
allantbienau-delàdes
limitesposéespar la naturedu contratde travail
et le statutde I'employeuret afin de faire le lien
entre les composantesdu SNAM, syndicatset
branchesnationales,I'efficacitécommandeque

tous les syndicatssoient réellementsaisis des
questionsqui intéressent
transversalement
toute
la profession.
C'estpourquoinousdevonsmettre
en place des collectifsde travail thématiques
auxquelsserontinvitésà participertous les syndicats.

JOURNEESD'ETUDES
Le Congrèsdu SNAM décidede I'organisationauprèsdes syndicatslocauxet éventuellement
de
de journéesd'étudesannuellesafin d'approfondirI'ensembledes professionnelsconcernéssi leur
les connaissances
techniques,de confronterles participation
est souhaitée.
idées,de susciterle débat sur des thèmesdéterLorganisationde ces journéesd'étudespourra
par le BureauExécutif.
minéspréalablement
donnerlieu à des publicationsspécifiquesrelatant
Ces journéesd'étudesserontpréparéespar un de manièresynthétiquela teneur des différentes
groupe de travail (issu d'une ou de plusieurs interventions.
branches)qui collecterades documentsde réféLe SNAMapparaîtraencoredavantageaux yeux
rence distribuésà I'ensembledes syndicats.Ce des professionnels
de la musiqueet des respongroupede travail,en accord avec le Secrétariat, sablespolitiques,
nonseulement
commeuneorgasolliciterala participationd'intervenants
extérieurs nisationde lutte et de revendication,mais aussi
au SNAMsusceptibles
de favoriserla réflexioncol- commeun lieu incontournable
de débatset de prolectiveet organiserala publicitéde ces initiatives positions.

ORCHESTRES
PERMANENTS
Le Congrèsdu SNAMconstatant
la situationiné- SNAMau seinde leurformation;
- le SNAM souhaiteassocierà I'ensembledes
gale et parfoispréoccupante
du nombrede militants syndicauxdans les orchestrespermanents débatset des réunionsportantsur l'élaboration
des
décidede I'organisation
d'un certainnombred'ini- orientationsconcernantla défense des artistes
tiativesvisant à inscrireles actionsdu SNAM en musicienspermanentsdes ensemblespermanents
phaseavecles préoccupations
des musiciensper- les orchestresde la Radio;
manentset à donnerI'imaged'un syndicalisme - le SNAMproposerades momentsde mobilisaouvertau débatd'idées.Pource faire :
tion nationalesur des thèmescommuns(précarité
- le SNAM organisera,au cours des prochains dans la FonctionPubliqueTerritoriafe,
information
mois, des rencontresavec les musiciensperma- sur l'état de la négociationde I'annexe,salaires,
nentssyndiquéset non syndiquéset engageraun respectde la légalitéen matièrede propriétéinteldialogueaveceux sur le rôle,I'actionet la placedu lectuelle...).

ENSEIGNEMENT
: QUELLEPLACEPOURLE SNAM
DANSLE CADREDES NEGOC TIONS
CONCERNANTL'ENSEIGNANT
MUSICALET CHOREGRAPHIQUE
?
Si le SNAMet la FNSACsontdevenusdes inter- majeurs:loi Sapin, ARTT,salaires...
locuteursincontournables
dans!e cadredes négoDans le secteurprivé associatif,notre intervenciationsconcernantles intermittents
du spectacle tion a été extrêmement
limitéeet nousavonseu la
et les ensembles permanents,force est de désagréablesurprisede voir des textes signés
constaterque c'est loin d'être le cas en ce qui sans discussionpréalable,en particulierI'avis 32
concerne I'enseignement
musical et chorégra- de la CCN-ASCpar la FERC-CGT.Nous avons
phique.
égalementfait partà I'USPAOCde notreopposition
Nous sommes reçus ponctuellementpar le à I'accordsur la RTT.
ministèrede la Culturemaisles décisionsse prenLa miseen placerécented'un groupede travail
nentailleurs: ministèrede l'lntérieutde la Fonction fédéralsur les enseignements
artistiquesnous a
PubliqueTenitoriale,commissionde négociation permisd'avancerdans la réflexionet la concertade la CCN-ASC,DRAC, régions,départements, tion en amontdes négociations.
ADDM, communesou communautésde comLe SNAMoeuvrera,dans le cadrede la FNSAC
munes...
et de la Confédération,
à un rapprochement
avec
DepuisnotredemierCongrès,nousn'avonsété I'UFICT-CGTet la FERC-CGTafin d'obtenir la
associésnià la réflexion
ni à la négociation
dansle concertation
nécessaireà la prise en comptedes
pourtant
cadre de la FPT sur des dossiers
revendications
spécifiquesà nos professions.

.. o Politiquerevgndicotive.. o
POURUN ENSEIGNEMENT
DEMOCRATIQUE
ET DE QUALITE
Les rencontresavec le secrétariatà la décentralisation
culturellenouslaissentdubitatifssur la
réellevolontépolitiqueainsique les moyensmis
en oeuvrepour permettrede développerI'enseignement artistiquepour tous à l'école de la
maternelleà la terminale,d'une part, et, d'autre
part, à développerI'enseignementmusical et
chorégraphique
spécialisé,publicet associatif.
Nous resteronsattentifsà l'évolutiondes protocolesde décentralisation
mis en placedansles

RégionsNord Pas de Calaiset Paysde Loire.
Noussommesabsolumentopposésà la disparitiondu 1er cycled'étudeau sein des écolesde
Musiqueet de Danse.
Nous réaffirmonsnotre volonté de voir développerles moyensmis en oeuvre par I'Etat,les
régions,les départements
et les communespour
un enseignementmusical et chorégraphique
démocratique
et de qualité.

PRÉCARIIÉDU STATUTDES MUSICIENS
DES ENSEMBLESPERMANENTs
AYANTLA QUALFÉ D'AGENTSNONTITULAIRES
DE LA FONCTIONPUBLIQUETERRITORIALE
Au cours des dernières années, un certain velerleurcontrat.
nombred'évènementsont illustréla précaritédu
Au-delà des conséquencesdésastreusessur
permanents
les personnes,la précarité attachée au statut
statutdes musiciensdes ensembles
qualité
d'agentsnon titulairesde la Fonc- d'agentnon titulairede la FonctionPubliqueTerriayantla
tion PubliqueTerritoriale.
torialeremeten causenon seulementla notionde
Après quatorzemusiciensde I'OrchestrePhil- canièremais,à terme,la permanencede I'emploi
harmoniquede Nice en 1998,certainsmusiciens et la pérennitédes ensemblespermanents.
de Mulhouseou de
de l'OrchestrePhilharmonique
Dès lors, le SNAM poursuivraavec déterminaI'OrchestreNationaldu Capitolede Toulouseont tion I'actionqu'il a entreprisede manièreà mettre
fait I'amèreexpériencede se voir brutalement
noti- un terme définitifà cette situationinjusteet déstafier la décisionde leuremployeurde ne pas renou- bilisatrice
de I'ensemblede la profession.

RECOURSSYSTEMATIQUE
AUX CONTRATSDE VENTE?
Face au chantageà I'emploià traversI'obligation faite aux artistes interprètes de la
musiquede signer des contratsde vente, le
SNAM initieradans les prochainsmois une

réflexionafin de définir ses positionssur ce
sujet.Ce sera un des dossiersprioritairesde la
BrancheNationaledes Intermittents
dans les
prochainsmois.

LA REPRESENTATION
SYNDICALEDANSLA FONCTIONPUBLIQUE
Nosinstances
de tutellesreconnaissent
lesSynll est important et nécessairede dénoncer
dicats comme partenairessociaux au Comité cette sitUation auprès de nos ministères de
Technique
Paritaireou à la Commission
Adminis- tutelles et des autoritésterritoriales.
trative Paritaire.Elles refusent,en particulierles
La représentationdes syndicats comme par.
autoritésterritoriales,la représentation
des syndi- tenaires sociaux, doit être au moins égale à
catsdansles instancesinternes,localesou régio- celle des associationsdans une instance de
nales <<conseil
d'établissement,
conseilintérieur, concertationsurtout dans la FonctionPublique
conseilpédagogique,
commission
régionale>.
Territoriale.

AMENAGEMENT
ET RÉDUCTION
DU TEMPSDE TRAVAIL
- ARTT
DE L'ENSEIGNANT
L'aménagementse fait depuislongtemps.Le
De plus,du fait des 35 h, cet aménagement
personnel
enseignant
se met à la disponibilité
des peutentraînerI'annualisation
du tempsde travail.
élèves en dehors des horairesscolaires,cepen- Situationrefuséeénergiquementà une certaine
dant les difficultéssont de plus en plus grandes époquepeu lointaine.
pour le professeurde faire un tempscomplet car
Cettesituationest de plus en plus insupporles plageshorairessontde plusen pluscourtes... table. Elle doit être dénoncéeénergiquement
d'oùdes horairessouventtrès morcelés.
auprès de nos instancesde tutelles.Sur t'enDepuis le travail hebdomadaire
des 40h, la semble des collectivités de la Fonction
Réductiondu Temps de Travail s'est effectuée Publique Territorialenous devons avoir une
seulement
sur le tempsde préparation
de I'ensei- réelle diminution du temps de travail qui ne
gnant,ce qui n'a entraînéaucuneamélioration
des doit pas entraînerdans les faits une augmenconditions
de travail...au contraire.
tation.

LA CHARTEDE L'ENSEIGNEMENT
Projetd'une <<charte>
concernantI'enseigneS'ily a diffusionou animation,
cela doitse faire
ment artistiquespécialisé,en danse,musique, dansle cadredu travaildesélèves,I'encadrement
théâtre et les pratiques vocales et musicales dans le tempseffectifdu professeur,et exclusivedes amateurs.
mentdansles locauxde l'établissement
artistique.
Actuellement,la <Charte>envisagéepar le
Curieusement,
toutes ces indicationsne sont
ministèrede la Cultureimposeà I'enseignantune pas spécifiéesaux collectivités.
disponibilité
non limitéeà son cadre d'emploiet
Ceci montrele peu de respectdu ministèrede
unedoublemission: enseignementet diffusion. la Culture à nos emplois. C'est une façon
La charte instituela participationpar écrit du détournée
de demanderou d'imposerauxcollectiprofesseur,pour la concertationpédagogique,les vités de ne pas suivre la réglementationen
conseilsde classe,les auditionsd'élèves,les par- vigueur.
ticipationsaux jurys internes, hors du temps
GoncernantI'enseignement artistiquespé.
effectifhebdomadaire
de son emploi.Ceci n'est cialisé,dans le cas de la publicationde cette
pas statutaire, et nécessiteune transformation <<charten
il faudraitdemanderà nos parlemendes statuts.
taires que le ministère de la Culture et les
Juridiquementle temps <effectif>de présence DRAC puissent être impliqués cpénalementr,
d'un professeurest celuiqui est déterminépar I'or- au même titre que les communes, le départeganedélibérantcréantI'emploi,tout dépassement ment ou la région, sur sa responsabilité des
doit être rémunérécomme heuresupplémentaire abus que cette charte peut juridiquement
ou complémentaire.
entraîner.

LA SPÉCIFICITÉ
DE L'EMPLOIDU MUSICIEN
ENSEIGNANT
ET LES NÉNAUruÉRATIONS
INDEMNITATRES
A divers niveaux les contraintesde la spécificité de I'artisteenseignantne sont pas prises
en compte:
- au niveaustatutaire;
- au niveaude I'investissement
personnel
financier
;
- au niveaudes impôts;
- au niveaude I'investissement
personnel
;
- au niveaude sa formationpédagogique
;
- au niveaude sa formationinstrumentale
;
- au niveaudes vacancesscolaires.
L'outil de travail du professeurde musique
n'est pas fournipar I'employeur.Pourquoiun professeur n'est pas en droit de profiterd'un abattement forfaitaire sur ses impôts pour frais

professionnels
?
Pourquoiil n'existepas d'indemnitéde frais
pourun enseignant
de déplacements
sur plusieurs
postes?
Un musicien qui enseigne doit pouvoir
parallèlementcontinuer sa carrière et sa formation d'artiste. Pour cette raison notre syndicat doit demander:
1ola reconnaissancedes contraintesde I'artiste musicienenseignant.
2o une réelle corrélation entre le secteur
publicet privéet celui de I'EducationNationale.
3o que soient résoluesles anomaliesindemnitaires.

... Droitssegieux. o.
FORMATION
PROFESSION
NELLE
Aujourd'hui,si I'AFDASprend en charge,en
quantitécertes insuffisante,la formationprofessionnelleen directiondes musicienset des danseurs, rien n'est fait par contre par
UNIFORMATION,
opcadésignépar la brancheet
dontrelèventles musicienset danseursqui enseignentdans le milieuassociatif.
Cettesituationest
inacceptable.
Par ailleurs,la signaturede l'accorddu 15 juin
2000 avec la FESAC devrait amener.s'il est

intégré,en l'état,dansle cadrede I'UNEDIGà ce
que de nombreuxmusicienset danseursrelèvent
à la fois de I'AFDASet UNIFORMATION.
Le SNAMagiradonc pour la miseen placede
formationsà I'adressede musicienset danseurs
financéespar UNIFORMATION
ainsi que de formations bénéficiantde financementscroisés
AFDAS UNIFORMATION.
Dans cette optique,le
SNAMdemandeà siégeraursein de la CPNEFASC.

IANNIS XENAKIS
Iannis XENAKIS nous a quitté. Son oeuvretémoigned'un aspectfondamentalde sa personnalité: un combat pour la liberté, le résistantqu'il fût d'abord, I'architecte,puis le compositeur sont les trois facesà travers lesquelless'est exprimé cet engagement.
Dès les années50, Metastasisbouleversaitle paysagemusical alors fortement marqué par
le sérialisme,les sonoritésinouilesde Nomos Alpha, I'attrait pour les rencontres instrumentales exceptionnellesdont témoignait F.ontaou Anaktoria, la formidable puissancede I'orpropresà libérer les sons.Cette quêtetoujours
chestreNomosGamma,ouvraientdesespaces
créative ne cesserajamais de préoccuper Iannis XENAKIS. Elle permit aux musiciens de
découvrir de nouveaux modes d'approche de leur instrument, aux ensembles et aux
orchestresde nouveauxchamps (et chants) sonores.
Ce petite texte est un hommagedesartistes musiciensà un grand bonhommequi a marqué
la création du vingtième siècle.

ENSEIGNEMENT
: ABRocATtoNDE L'AVts32 DE LA ccN-Asc
En novembre1998,soit un moisaprèsI'exten- plutôtque
de créerde réelsemplois;
sion des modifications conventionnelles - d'autrepart,
I'expériencenous a prouvésque
(avenant46) créant un emploi de professeuret
ces mêmes employeursabusaientde la notion
quantifiantdes heures de préparationdans le
d'<activité
accessoire>,
maldéfiniepar le Codedu
cadre de la ConventionCollectiveNationalede travail,
considérantcomme occupantune activité
accessoire des enseignants ne bénéficiant
d'aucunemploiàtempscompletmaisde plusieurs
emploisà temps partiel.Ces dernierssont alors
gravementamputésde leurs droitsà la retraite
et
à I'assurance
maladie.
Par arrêtédu 22 février 2001,paru au Journal
Le SNAM oeuvreraà l,abrogationde I'avis 32
Officieldu 6 mars 2001 (soit deux ans et demi de la CCN-ASCpar
tous les moyens : interven_
après),le ministèreétendaitcet avis.
tions auprès du ministère, dôs partenaires
Nous n'avons,à aucunmoment,été consultés sociaux,des
tribunaux...
quant à la signaturede ce texte auquel nous
Si ces démarches ne s'avèrent pas
sommesfondamentalement
opposéset ce, pour concluantes,il oeuvrera, dans le
cadre de la
deux raisons:
FNSAC, à obtenir des partenairessociaux la
- d'une part, il incite les employeurs
à avoir signatured'un nouvelavis d,interprétation
limitant
recoursà des salariésoccupantun autreemploi la notion
d'<activitéaccessoire>aux seules perpar exempledes enseignantsde la FpT ou de sonnes
titulairespar ailleursd'un emploià temps
l'Education
Nationaleet doncà favoriserle cumul complet.

RETRAITE
Le sNAM revendique
un maximumde 37,5annuitésde cotisation
pourtous,publicet privé,pourle
droità la retraiteà tauxplein.
o o " " o ' o ' o ' o ' o ' o ' o a o a o a a a a a a o a a o a a a o a a o o o a a a a a a o o a o a a a a o -
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Le SAMUP demandeà sesadhérentsayantdesrevenus plus
de
de 21.000F par mois de bien vouloir verserdescotisations
correspondant
at I Yode leursrevenus.

lr I'année
venusglobaux
, professionnelle
rx (salaires+ indemniteschômage).
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Les 12 et 13janvier 2001au Corumde Montpellierse sonf tenues les 4èmes
par Ie Professeur
rencontresinternationalesMédecine& Musiqueorganisées
Médecinedes Arts.
AIIieuef l'associationeuropéenne
Le thème choisi cette annéeétait<<lemusicienau fil du temps>vu sous I'angle
des fonctions cérébrales,de la main du musicien,de I'auditionet de la voix, des
dystoniesde fonction et des syndromesde surmenage,de Ia préventionet de la
thérapeutique.

L'intégralité
des actesdu congrèssera publiéedansla revue:

Médecinedes Arts
- té!.05 63 20 08 09
715Ghemindu Quart 82000Montauban
e-mail: mda@worldnet.frsite web : www.arts-medecine.com
qui rassemblemédecins,thérapeutes,
pédagoguespeut aideret
artistes,scientifiques,
Cetteassociation
apporterde précieuxconseilsaux musiciensen difficultéou soucieuxde prévenirles risquesliés à I'exercicede notreart.
Plusieursallocutionsont particulièrement
attirémon attention:
o <<les
dystoniesde fonctionet l'âge>par le professeurTubiana;
o <la rééducationdes dystoniesde fonctionau fil du temps>par le professeurChamagne;
o étude par M. Launay,courtieren assurance,des sinistres,arrêtsde longuedurée et invaliditésdes
de 1996à 2000.
artistesmusiciensdes formationssymphoniques
chezle musicienprofesSelonune étudedu professeurTubiana,les dystoniesde fonctionapparaissent
(muscles
facteurs
mécaniques
n'ayantplus le tonusde
des
40
Interaction
entre
ans.
sionnelentre 30 et
psychologiques
jeunesse,
grande
(mauvaisegestiondu
posture
gestuels,
et
tension)
et
la
troublesde
plus
en plusgrandedes
trac) ; les problèmessont égalementle fruitde causesextemes: la tensionde
instrumentspour compenserla tailledes sallesde concerttoujoursplus vastes; I'exigencesanscesse
croissantedu publicdont I'oreillea sansaucundouteété déforméepar le disqueet ses supercheries
; la
compétitionde plusen plussévèreentremusiciens...
Le professeurChamagnesouligneque plusle diagnosticest précoce,plusles chancesde guérisonsont
importantes.
des
c'est-à-direle ré-apprentissage
et une reprogrammation,
ll faut savoir qu'une déprogrammation
jusqu'à
guérison
prendre
peut
sous-entend
donc
gestescorects sur I'instrument,
deuxans.Unecomplète
définitive
souspeinede voir un jour le musiciendans I'incapacité
I'arrêtde toute activitéprofessionnelle
d'exercersa profession...
Médecinedes Arts travailleen amontpour formerles enseignants,clé de voûte du proL'association
blème.
Au CNSMde Paris,le professeurChamagnefait le bilansuivant: Les étudiantssont demandeurs,par
du corpset avoirdes conseilsspécifiques
Soucide prévention.lls veulentcomprendrele fonctionnement
pas
19
déclarentconstaterune amélioration
pourla prévention
21
étudiants
consultants,
Sur
destroubles.
(vélocité,
sonorité).
physique
technique
instrumentale
maiségalementdansla
seulement
M. Launay,courtieren assurance,indiqueque les musiciensde nombreusesgrandesformationssymphoniquesont contractéune assuranceleur apportantl'équivalentde leur salaireen cas de longue
définitived'exercerleurprofession.
maladieou d'incapacité
et de groseffortsdoiventêtre faitsdansla prévention
Lesdouleurschezle musiciensont sous-estimées
des pouvoirsde tutellede maladiesprofessionnelles.
et dansI'acceptation

peuventadhérer,mais sousformede
Les musiciensne faisantpas partiedes formationssymphoniques
contratsindividuels.
Sur 69 anêts de longuedurée,il y a eu
Depuis1986tous les musiciensconcernésont été indemnisés.
permanente.
14 cas d'invalidité
ceuxde musiciensau-dessusde 50 ans.
Les dossierssont majoritairement
Typesd'affectionsprincipales:
o cavitébuccale,paralysiefaciale
. mains,coudes,épaules
o discovertébral,hanches
otroublespsychologiques..
otroublesd'audition

. . 7 dossiers,1 invalide
6 invalides
. . . . 16 dossiers,
. . 9 dossiers,1 invalide
. . 9 d o s s i e r s , li n v a l i d e
. . 4 d o s s i e r s , 3i n v a l i d e s

Médecinedes Arts peutguiderle musicienpourtrouverle
M. Launayinsistesur le fait que I'association
médecinapproprié,dont la qualitéprincipaledoitêtre une grandeécoute.Son expériencelui a démontré
que le musicienen activitéet en difficultédoit s'arrêterau bon momentavantd'allerà !a catastrophe.Les
intérieur,le musicienchercheà
solutionsexistenten général,mais par une sorte de conditionnement
(compenseD)
ses problèmesen ne leur prêtantpas I'attentionqu'ilfaudrait,au risquede ne plus pouvoir
exercerun jour.
de solitudeet doitfaireface à une angoisse
Le musicienen longuemaladierencontredes problèmes
pourquoi,
et reprogrammation
dont parlaitle professeurChala déprogrammation
C'est
extraordinaire.
d'unethérapie.
magne,doiventde préférences'accornpagner
Nationalde Montpellier
avecle violonisteAugustin
Le congrèss'estachevépar un concertde I'Orchestre
Dumayen soliste,sous la directionde FriemannLayer,qui ont donné des oeuvresde Schoenberget
Chausson.
CynrueTRICOIRE
pour en êfre le relais
T Tn. fois encorele SNAM a désiréparticiperaux fravauxde Médecineet Musique
profession
il
à
Michel
Soulié,
le
responsable
du
Syndicat
desMusiciensde
auprès
de
la
et
a
demandé
L,/
Michel Souliéa trouvéen Cyrille TRICOIRE,violoncelliste
Montpellier,de s'occuperde cettereprésentation.
par la questionqui a
intéressé
à l'OrchestreNationalde Montpellier,un collègueparticulièrement
supersoliste
participéainsiactivementà ces4èmesRencontres
et qui nousa adressé
le texteci-dessus.
ALLIEU et sescollaborateurs
d'avoir permisau SNAM, cettefois
Le SNAM tient à remercierle Professeur
à cesRencontes.
encore,d'assistergracieusement
Pounu SNAM,
PrcnnzALLEMAND.

Nousconseillonsà tot s de s'abonner à la revue <MédecinedesArts>.
Il estpossible de seprocurer à l'unité les numéros déjàparus.
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socialeet de la représentation
Despectueusequ'elleestdesrèglesquirégis- de la démocratie
lesplusreprésentasyndicales
| \sent la Confédération
Généraledu Travail,la desorganisations
de sesconventions.
Fédération
CGTdu Spectacleprendactece jour tivesà la signature
qu'aorganisée
la
PournotreFédération,
I'heureest à I'amplificadu résultatde la consultation
des salariéscontre la
Confédération
à proposde la signaturede la tion de la mobilisation
patronaleD.
conventionrelativeaux institutions
du régime (refondation
Le MEDEFet lessignataires
de la convention
interprofessionnel
d'assurance
chômage.
La FédérationCGT du Spectacleexprime d'aideau retourà I'emploifoulentaux piedsle
de la jurisavec fermetéson désaccordavec cette déci- Codedu travailainsique I'ensemble
prudence.
sion.
du 25 au 28
En la matière,
il revientau parlement
Sessyndicats,
réunisen Congrès
et à luileuropposition
mars2001,ontconfirmé
à I'adhé- seul,et nonpasau MEDEFou à quelques
orgadu nisations
syndicales
minoritaires,
sionà la convention
d'aideau retourà I'emploi
de déciderde la
sociale.
La convention
contrela signa- législation
d'aideau retour
01/01/2001
et se sontprononcés
de gestiondes institutionsà I'emploiest manifestement
ture de la convention
caractériséepar
consti- toutunesériede clausescontraires
de l'UNEDIC.
Cesdifférentes
conventions
au Codedu
grande
qui
ampleur travail.C'est ce
tuenten effetuneattaquedetrès
a motivé les procédures
parla CGTdevantle TGIet le Conseil
syndicales engagées
du patronatet des organisations
contreles privésd'emploiet I'en- d'Etat.
signataires
du
Le 22 marsdernier,le MEDEF,au prix d'un
sembledes salariés,dont les intermittents
exercicepérilleux,a cherchéà faire validerpar
spectacle.
Le congrèsde la FédérationNationaledes I'ensembledes organisations
syndicalesune
qui n'améliorera
et de convention
Syndicatsdu Spectacle,de I'Audiovisuel
en rien le sort des
I'ActionCulturelleCGT a dénoncéà nouveau privésd'emploiet qui au demeurant
répondpleiI'illégalité
du PAREet du PAPet leurcontradictionnementaux objectifsdu patronatqui visentà la
totaleaveclesdispositions
du Codedu travail.La destruction
de I'ensemble
desconquêtes
sociales
parla luttedessalariés,
qu'ils'agisse
convention
de gestiondes institutions
s'inscrit gagnées
de
pleinementdans la refondationsocialedu la protection
socialecommedesdroitsindividuels
MEDEF,
validéeparI'ensemble
desorganisationset collectifs
desactifs,retraitéset privésd'emploi.
CFDT,CFTC,CGCet FO-.Sa mise
Attachée qu'elle est au syndicalisme
signataires
en oeuvreconstituerait
un reculconsidérable
de confédéré,et donc rassemblé,ainsi qu'aux
la démocratie
socialeau seindesASSEDIC
et de orientations
du 46eCongrèsde la CGI la FédéI'UNEDIC.
Pourla FNSAC-CGIla nonsignature rationCGTdu Spectacle
appelleI'ensemble
des
de cestextesne remeten aucuncasen causela salariés
du spectacle,
du cinémaet de I'audiovicapacitéet la volontéde la CGTde siégerdans suelà agirpourque soitnégociéeune nouvelle
I'ensemble
des instancesdes ASSEDICet de conventionpropreà répondreaux besoinsde
I'UNEDIC.
I'ensemble
des privésd'emploi- dont les interA ce titre, le congrèsfédérala dénoncéle mittentsdu spectacle- compatibleavecla légischantagedu MEDEFde conditionner
I'exercicelationdu travail.

Dans les prochainessemainesnous allons devoir nous mobiliser pour nous
qui vont s'ouvrir sur les
opposerau PAREillégalet pour que les négociations,
annexes8 et 10,prennenten comptela totalitéde l'accordque nous avonssigné
avecla FESAG.
DERNIÈRE
MINUTE: ta FédérationCGTdu Spectaclea décidéd'attaqueren justice,devantle TGl,le PAREcommeétantillégalet contraireau codedu travail.

r AMTENS ISAMPIC]
(R)Jean-Paul
GIRBAL,17 Ruedu DocteurLenoët,
80080Amiens- O/fax03 22 43 49 36
e-mail: jean-paul.girba12@libertysurf.fr
Muslclcnsenselgnants: AlainMUSZ/NSKI,
15 GrandeRue,80510LongpréLesCorpsSaints
aæ22324598
r ANGERS [SAMML]
(R)JeanPONTHOU,
28 RueLouisLegendre,
49100Angers- O 02 41 81 06 09

r AvtcNoN [SAMA]
FabriceDURAND,
510Routede SaintVictor,
30290Laudun- O 04 66 79 40 30,fax 0490 826726
r BEZTERS [SHAM]
(R)Jean-Bernard
LOPEZ,B.P.10,34370Maraussan
o0668037376

r cARcAssoNNE ISAMAS]
(R) GérardROUANEI SAMAS,Boursedu Travait,15 Rue
- O 04 68 25 16 78,
Voltaire,11000Carcassonne
fax 04 68 47 62 54

r GHATELLERAULT
ISAME|VI
turlclcns cnrctgnantr : (R) BenoîtWEEGER,30 Rue
- O/fax05 49 46 gO32
de la Mncenderie,
86180Buxerolles
iluslclens Intermtttcnts : MichelCHENUEI 26 Rue
Ruffignylteuil,86240Ligugé- O 0S49 55 04 15
r GLERMONT-FERRAND

ISAMC]
(R) LucetteEBERLE,23 GrandeRue,Soutasse,
- O 04 73 92 53 18,fax 04Tg3,t g7 g2
63960Veyre-Monton
r DIJON
Muelclenr Intcrmtttentr : (R)YannASTRUC,
1 Ruedu 4
Septembre,
21000Dijon- O 03 80 73 64 96,fax03 80 gB01 Ss

r BORDEAUX ISAM GTRONDE]
Muslclcns: (R)JeanBATAILLON,
29 Rueprémeynard,
33000Bordeaux- O/fax05 56 50 94 82
t|uelciene lntermlttcnts: JeanFOUSSAT,
11Route
- O/fax0S56 23 96 11
J. Longueville,
33760Romagne
Ghoristes: AnibalBRESCO,
41 LesVertsCoteaux.
ChemindesPlateaux,33270
Floirac
O/fax05 56 32 28 96
Danseurs: SylvieDAVERAT,
20 rueCaulets,
- O 05 56 90 09 62
33000Bordeaux

r GRENOBLE ISMRG]
tuslclens Intermlttents : Boursedu Travail,UD CGT,
32 Ave de I'Europe,38030GrenobleCedex2
O 04 76 09 65 54, poste129 -FaxO476 33 13 99
e-mail: phil@worldonline.fr
BernardFMNCAVILLA,4SRue E. Vartin,3g400Saint- O/faxU t6 24 52 21 - 06 ig 42 Tt 96
Martin-d'Heres
joanjess@infonie.fr
e-mail:

Permanence
le madide 17h 30à 19h au 05 56 94lg 22

(R)DanielSCHIRRER,
Tg RueManuet,59000Li[e
o 03 20 402602

r BRETAGNE [SBAM]
Rrxnrc: tustctenr: (R)Christian
MICOUD,
12 ContourSaintAubin,35000Rennes- O/fax02 29 20
36 18 - PatricePAICHEREAU,
Le Fertay,35137Bédée
o0299061192
e-mail: patrice.paichereau@wanadoo.fr
tuslclens ensclgnentr :Anne LE GOFF,La provotais,
35450Dourdain- O 02 99 39 00 g7
Permanence
le mercredide16h à 18h au 02 gg 7921 65
Lonrrrr: (R) MarcGUILLEV|C,
4 RueBertheMorisot,
56600Lanester-O 0257 81 2529
tmn-Bnruc : (R) Jean-PotHUELLOU,Le poutiat,
22140Berhet- O UD 02 96 68 40 60
Permanence
le lundide 10h à 12h au 02 96 68 40 6g
e-mail: sbamcgt@nomade.fr

r GAEN[SAMUcl
(R) Jean-Daniel
R|SI43 Ruede ta Fontaine,
14530Luc-sur-Mer- O/fax 0231 97 27 04
r CANNES (Section du SAMNAM - Nice)
(R) GeorgesTHIERYDomainedes Monges,62gChemin
- O 04 93 60 96 gg
du Gabre,06810Auribeau-sur-siagne

r LILLE

r LIMOGES
(R) MarcelCHAVAGNE,
15 Ailéedes ptatanes,
Les Forêts,87140Chamboret- O/fax : OSSSSg Sg 55
r LYON [SAMPL]
Boursedu Travail,salle24, PlaceGuichard,6g003
Lyon,
O/fax: 04 78 60 45 56 - (R) OtivierDUCATEL,La
Cotillone,38138Les Côtesd'Arey- O/fax :0474 Sgg6 1S
e-mail: olivier.ducatel@wanadoo.fr
turlclens Intcrmlttents : FrançoisLUBMNO,
23 Chemindes Eglantiers,
69750Lissieu,
O/fax 04 78 47 65 97
tuslclens enselgnants: AlainLONDEIX,50 Rue
de Sèze,69006Lyon,O/fax 04 TB24 92 24
o.N.L. : Joel NICOD,6 RueAugusteConte,69002Lyon,
O/fax 04 72 41 83 30
Opéra Orch. : NicolasCARDOZE,Les Bruyères,
38270Bellegarde-Poussieu,
O 04 Z4 94 83 53
Fax 04 74 84 86 86
Opére Ghocur: GérardBOURGOIN,
7 placedes
Teneaux,69001
Lyon- O 04 T82t 9676
Opéra Ballct: BemardHORRY165Rtede Lyon,
69390Vemaison,O 047230 16 69
e-mail: sampl.snam@wanadoo.fr
Permanence
le vendrcdimatinau 04 7g ffi 4g 56

r MARSETIIE ISAMMAR]
ilurlclonr rclesslqucr' : (R) GeorgesSEGUIN,17 Bld
de la liberté,13001Marseille- O/fax bureau: 04 91 55 51 96
Denscurr:en attente
Ghorlrtor : DanielDE DONCKER,115Avenue
de la ïmone, 13010Marseille- O 04 91 25 90 04
turlclcnr cnsclgnentt : MarcPINKAS,n'10 Route
de Comillon,QuartierLe Caraon,13250Chamas
o 04 90 507824
turlclcnr Intcrmlttcntr : FlorenceTU HONG,49
BoulevardPécout,84120Pertuis'O/fax 04 90 09 71 10
e-mail : florence.tuhong@wanadoo.fr
Permanence
le mardiet lejeudide17h à 19h au 04 91 5551 96

r PARTSISÂMUP]
VoirConseilSyndicaldu SAMUPen page2.

r RODEZISMAR]
(R) PieneROMASZKO,
UL CGI Esplanade
JeanJaurès,
- O 05 65 431372 - Fax05 65 43 20 08
12300Decazeville

r ROUENISA|R]
(R) SergeMUGNEROISAIR,80Rue Desvoge,
21000Dijon- O 03 80 70 13 83
r SAINT.ETIENNE

r METZ ISAMMLOR]
(R) LaurentTARDIF,5 rue Lasalle,57000Metz
O/faxsynd.03 87 18 84 41
e-mail: laurent.tardif@wanadoo.fr
I MONAGO [SAMPS]
(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
o0467579339

r ru|u|.HousE
[sA]ut681
tudclcnr ct murlclcnr entclgnants :
(R) RolandFOURNIER,
16 RueSainteGeneviève,
68100Mulhouse- O 03 89 46 22 57
turlclcnr Intcrmlttcntr : Jean-FrançoisSANTENAY
33 Ruedu BeauSite,68400Riedisheim

r NAilGY [SrA]UtDl
(R) NicolasTACCHI,15 RueCharlesde Foucauld,
54000Nancy- O/fax 03 83 35 67 98
turlclcnr Intcrml({rntr : NathanaëlBRIEGEL,
UD CGï 2 rue Drouin,54000Nancy- O/fax03 83 41 27 84
Permanence
le mardide10h à 12h 30 au 03 83 30 03 83
e-mail: slamd@free.fr

le PetitBois,
lSAMtl (R) ClaudeDEVUN,6 lotissement
42340Veauche- O/fax 0477 9475 83
[StUllL]Intcrrnlttents, Boursedu Travail,Porte 100,
CoursVictorHugo,42000Saint-Etienne
a 0477 34 08 61
r STRASBOURG [SAMBR]
(R) GillesBRAMANI 15 Rued'Upsal,
67000Strasbourg- O/fax 03 88 60 38 02

r TARBESISA]U|SOI
(R) GérardDUVAL,64190Prechacq-Navarenx
O/fax: 05 59 34 33 45
e-mail : samso_ft@yahoo.ft
r TOULON (Section du SAMMAR - Marseille):
(R) JérômeGAY- O 04 94 2377 68

r ToulousE [sAMMtP]

tuslclenr: (R) RaymondSILVAND,
31330Galembrun
O/fax 05 61 85 55 78 - Portable06 81 18 39 24
e-mail: silvand@clubintemet.fr
Drnrcurr (ballctr RTLF): PhilippeGUILLOT,21 Route
de LabastideSaint-Semin,
31150Gratentour
O/fax 05 61 82 65 94
Chocurr: GenevièveDE RIDDER,30 Rue Béteille,
r NANTES [SPLAMI
31500Toulouse- O 05 61 48 5287 - 06 88 49 23 70
e-mail: gene6@wanadoo.fr
tuslclcnr : (R) GAUTIERPhilippe,3 Avenuede Saint
Intermlttents varlétér : MichelVlE, Le Lials,
Nazaire,44400Rézé- fax024O 69 6232
82230
Monclarde Quercy- O 05 63 30 83 29
Permanence
le nardi de 10h à 12h au 02 40 71 75 14
:
raw@wanadoo.fr
e-mail
.fr
e-mail: philippe.desaintcybart@libertysurf
Murlclens cnsclgnents : MarcALBAN-7APATA,
16 rue lsidoreValleix,31500Toulouse
r NARBONNE ISAMAS]
o0663702775
(R)ChristianLORENTE,Les Rabonnières,
34210Olonzac Orchcrtre de Chembrc Netlonel : RenaudGRUSS,
O 04 68 91 23 14- fax 04 68 90 66 47
49 Avenuede Counège,31400Toulouse
e-mail: ulcgt.narbonne@wanadoo.fr
o 05 62 47 1283
Permanene,e
un jeudisurdeuxau 04 68 32 0410
e-mail: sammip@wanadoo.fr
Permanenc,e
lejeudide 10h à 12h au 05 61 23 1156
r N|GE [SAMNAM]
(R)BenoîtMACHUEL,4Avenuedu Ray,06100Nice
r TOURS[STAMI
O 04 93 52 57 55 - Fax O493 52 il 94 - Portable06 60
(R)YannickGUILLOI 2 Ruedu PrieuréSainteAnne,
62 54 94 - e-mail: benoit.machuel@iname.com
- A 0247 4359 47
37510Savonnières
Pemranence
le nfardimatinau A4$ 52 57 55

