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EDITO
L'objectif d'une organisation syndicale telle que la notre esf de tout mettre
en oeuvre pour défendre et améliorer les conditions de travail et d'existence
des arfisfes musiciens dans ce pays. Cette mission que chacun de nous
s'efforce de mener à bien suppose que nous soyons nombreux et
déterminés, mais également organisés afîn d'être en mesure d'aider tout à Ia
fois la collectivité des musiciens de France, mais égatement chacun de nos
collègues qui serait victime d?gisseme nts perpétrés en méconnaissancede
ses d/oifs.
C'est pourquoi, depuis fort longtemps, ,es responsabres syndicaux, le
servicejuridique ef ,es avocats du syndicat font te maximum pour apporter
une aide individuelle de qualité qui, dans beaucoup de cas, pennet d'aboutir
à un résultat satisfaisant.
Pour autant, notre politique a toujours été et demeure de favoriser les voies
du dialogue tant avec nos employeurs qu'avec tes utilisateurs de nos
prestations en engageant, autant que faire se peut, des démarches amiables
préalablementà tout contentieux. c'est ainsî que le servicejuridique ef ,es
responsabres de notre syndicat paruiennentà régler, chaque année,de
nombneusesaffaires au bénéfice de toutes les parfies.
En dépit de cette volonté d'éviter de porter les litiges devant les tribunaux, il
est bien évident que nous ne pouvons pas éviter d,engager les acfions
judiciaires qui s'imposent afin de faire respecferres droits de musiciens.
ces affaires relèvent aussi bien du droit privé (arfisfes permanentset
intermittents) que du droit public (enseignants dans les conseruatoireset
musiciens employés par les collectivités territoriales dépendant de ta
fonction publique territoriale) et concernent tous les secteurs de la
profession, qu'il s'agisse des engagements dans Ie spectacle vivant,
l'enregistrement de musique ou I'enseignement dans te secteur public ou
associatif.
certaines décisions rendues par la justice à I'occasion d'instances initiées
par Ie syndicat peuvent également présenter un întérêt très général pouvant
s'inscrire dans le cadre d'actions de défense des satarîés. c'est ainsi qu'à
l'occasion de faffaire 'ALTAIR> la cour d'Appel de pARts a, par un arrêt fort
clairement motivé, et malgré une vieille jurîsprudence de la Cour de
Cassation, délagé le principe en vertu duquet un commencement
d'exécution n'était pas nécessar?epour donner tieu à I'indemnisation du
salarié pour rupture anticipée d'un cDD, prévue à l'article L.122-3-gdu code
du travail. Cefte décision qui concernait une cinquantaine d'artistes recrutés
sur cDD puis abandonnésà ieur sort à quetques jours du commencement
d'une grande tournée revêt une grande importance pratique pour fous les
musiciens gui, recrutés sur ra ôase de CDD d'usage, sonf écarfés sans
contrepartie par des employeurs peu scrupuleux ou en prore à des
ditricultés économiques.
Depuis de longues années, nous engageons de nombreuses procéduresà
I'encontre de producteurs ou de radiodiffuseurs pour faire respecterles
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Enfin, ll est rflouissant de noter que grâce à la ténacttéde notre syndicat" des
individusse présentantcomme producteursde phonogrammest
ou comme
sociéféssusceptiôles d'assuterla promotiond,oeuvres muslcales,en
présentantde faux relevés de dltrusîon radio, en promettant ta signaturc de
contrats de production, en promettant des actions de promotion ou encore
le versement de droits d'auteur importants, ont été condamnés chacun à
des peines de 2 ans ef 6 morb avec sursis et ptus de J miltions de francs à
leurc victimes. ceffe décision a été rendue le 18 décembrc 2000 par te
Tribunal corrcctionnel de créteil. cependanl les défendeuÊ ayant interleté
appel, cette affairc d'împortance sera prochainement examînéé par ta côur
d'Appel de PARIS.

BernardUWSTRAETE
Président

FrançoisNOWAK
Secrétaircgénéral

travailde copiemusicale.
Décision : parjugementrendule 26 juin 1997par ie Conseil
de Prud'hommesde PARIS, Madame STILMAN a été
les sommes
condamnéeà payer au musicien-copiste
:
suivantes
1 professeurde danse Cl ECOLENATIONALE
. 12.585,70francs à titre de salaire
DU CIRQUEANNIEFRATELLINI
. 544 francs à titre de remboursementde frais
' 1.500francsau titrede I'article700 du NCPC.
Affaire suiviepar Maître VincentLOIR
Madame STILMAN affirmant être dans I'incapacité
Objet : Demandede requalificationde contratsà durée d'exécutersa condamnation,
a faitciterle musiciencopisteet
et demandede la SACEMdevantle juge de I'exécution
déterminéeen contratà duréeindéterminée,
du TGI de Paris,afin
sanscauseréelleet
dommageset intérêtspourlicenciement
de voir déclarer insaisissableles redevancesde droits
sérieuse pour une enseignanteengagée depuis 14 ans. d'auteurvenantcréditéson compteà la SACEM.
Enfin,demandede rappeldes salairesde juilletet août1997, Le Jugede I'exécution
a rejetésa demandepar un jugement
1 9 9 8 ,1 9 9 9 , 2 0 0 0 .
en datedu 6 juillet1999.
La danseusea porté sa demande devant le Conseil de MadameSTILMANa interjetéappelde cettedécision.
Prud'hommesde PARIS.
Dans un arrêt en date du 11 mai 2000, la Cour d'Appelde
un
PARISa infirméle jugemententreprisen reconnaissant
caractère alimentaireaux redevances SACEM, mais a
2 professeursde danse C/ PARISCENTRE
condamnéla demanderesseaux dépens et à verser au
DA'VSE
copiste la somme de 7.000 francs sur le fondementde
I'article700 du NCPC.
Affaire suiviepar Maître lsabelleWEKSTEIN
Objet : Demande de requaliflcationde contratsà durée
et demandede
déterminéeen contratà durée indéterminée
sanscauseréelleet
dommageset intérêtspour licenciement
sérieusepourdeux professeursde danseengagéespar une
association.
Décision : Par jugement rendu le 19 janvier 1996 par le 1 préposéd'orchestreCl EPICOPERADE PARIS
Conseil de Prud'hommesde PARIS, I'associationPARIS
CENTREDANSEa été condamnéeà payerà l'égardd'une Afiairesuiviepar MaîtreJeanAITTOUARES
Objet : demande de requalificationd'un contrat à durée
des danseuses:
. 10.523francsà titred'indemnitéde congéspayés
du
contestation
déterminéeen contratà duréeindéterminée,
' 9.060francsà titre d'indemnitéde préavis
caractèreréel et sérieux d'un licenciementéconomique,
. 906 francsà titre d'indemnitéde congéspayésafférentsau demandede majorationspour servicessupplémentaires
en
préposé
pour
un
de
la
Convention
collective
application
préavis
. 5.662 francs à titre d'indemnité de licenciement d'orchestrerecrutédepuis janvier 1988 sans contrat écrit
"
'
mais dont les fichesde paie portaientla mention CDD et
conventiônnelle
. 27.180francs à titre d'indemnitépour licenciementsans licenciéen décembre1996pour motiféconomique.
Décision : le Conseil de Prud'hommede PARIS a, par
causeréelleet sérieuse
jugementen datedu 11 février1999 :
. 1.500francsau titre de I'article700 du NCPC
. considéréqu'enI'absenced'écritle contratde travaildevait
A l'égardde I'autredanseuse:
. 7.735francsà titre d'indemnitéde congéspayés
être réputéen CDI
. considéréque I'employeurn'avaitpas rapportéla preuve
. 4.840francsà titre d'indemnitéde préavis
' 4.235 francs à titre d'indemnité de licenciement de la réalitédu motiféconomique
' décidé qu'il fallait appliquerune majorationdes heures
conventionnelle
. 14.520francs à titre d'indemnitépour licenciementsans supplémentaires
en applicationde la Conventioncollective.
En conséquence,il condamnel'Opérade Paris à payer au
causeréelleet sérieuse
' 1.500francsau titre de l'article700 du NCPC
demandeur
:
LassociationPARIS CENTRE DANSE a interjetéappel à ' 6.282,05F à titre de salaire
. 256.656,16F au titre des heuressupplémentaires
I'encontrede ce jugement.
. 12.000F au titre de I'articleL.122-3-13du code du travail
jugement
par
du
a,
de
PARIS
Le Tribunalde Grandelnstance
7 novembre1997, ouvert une procédurede redressement (indemnitéde requalification)
sans cause
judiciaire à I'encontrede I'associationPARIS CENTRE . 72.000F à titre d'indemnitépour licenciement
judiciairede celle-ci.
réelleet sérieuse
DANSEqui a aboutià la liquidation
Après avoir été mise en cause le 28 mai 1998, I'AGS a . 5.000F au titrede I'article700 du NCPC.
décidéde se désisterde I'appel interjetéet d'exécuterle L'Opérade Paris a interjetéappelde ce jugement.
Dans un arrêt rendule 25 janvier2001, la Cour d'Appelde
jugementrenduen 1996.
PARISa confirméle jugementsauf en ce qui concerneles
Affaireterminée.
dommageset intérêtspourruptureabusivedontle montanta
été portéà 100.000francs.L'Opérade PARISa également
été condamnéà payer au préposé8.000 francs au titre de
I'article700 du NCPC.

DANSE

PERMANENTS
ORCHESTRES

MUSICIENS
GOPISTES

7 musicien-copisteCl MadameADAJULIA
STILMAN

ENSEMBLEORCHESTRALDE PARIS(E.O.P.)
C/ SAMUPet FO

Affaire suiviepar Maître Frédéric GARCTAS
Objet : demandede paiementd'un salairedû au titre d'un

Affairesuivie par MaîtreVincent LOIR
ObJet : saisine du Tribunal d'lnstance du 8ème

anondissementde PARIS par I'EOP pour contraindreles
organisationssyndicalesà signer le protocolepréélectoral
qu'elles refusent de signer tant que la direction refuse
d'instituerun comité d'entrepriseet de procéderà l'élection
de représentants
du personnelen son sein.
La questionposéeau Juge est la suivante: sachantque le
temps de travail d'un musicien est fixé à 75 heures
mensuelles,que le nombre de salariés(tous personnels
confondus)est de 53 et que le code du travail impose la
constitution d'un comité d'entreprise dans les entreprises
employantplus de cinquantesalariésà temps complet,la
directionde I'orchestreest-elletenue de constituerune telle
institution?
Dans un jugementen date du 10 janvier 2000, le Tribunal
d'lnstance constate que 75 heures constituentla durée
normale de travail des musiciens donc que I'orchestre
compteplus de cinquantesalariésà tempsçomplet.
En conséquence,le tribunal dit que I'EOP doit organiser
l'élection de représentants du personnel au comité
d'entreprise.
Affaireterminée.

légal pour que la Cour d'Appelpuissestatuersur le fond.
Afiaire terminée.

13 musiciensC/ORCHESTRENATTONAL
D'[LE
DE FRANCE(ONDIH
Affaire suiviepar Maître Jean AITTOUARES
Objet : demandes visant à bénéficier de I'application
rétroactive des dispositions de la Convention collective
nationale étendue des entreprisesartistiqueset culturelles
(dite" ConventionSYNDEAC"), applicableà ces musiciens,
conformément
au jugementrendupar le Tribunalde Grande
Instancede Créteil,le 30 mars 1999.
Les demandesvisent essentiellementla courbe de carrière,
les indemnitésde repaset de déplacementau sujetdesquels
existentdes différencesd'appréciationentre les musicienset
I'administrationde I'orchestre.
Les musiciensont donc porté leur demande devant le
Conseilde Prud'hommesde CRETEILau mois de février
2001.
Affaireen cours.

SAMUP- FO - SYNDEACC/ ORCHESTRE
NATIONALD'ILE DE FRANCE(ONDIry-

S'VAMC/ ORCHESTREPH//LHARMONIQUE
DES
PAYSDE LA LOIRE(O.P.PL.)

Affaire suiviepar Maître lsabelleWEKSTEIN
Précision liminaire : seuls FO et I'ONDIF sont parties
principalesà la procédure,les autres parties agissenten
qualitéd'intervenantsvolontaires.
Objet : Demande syndicaleportée devant le Tribunalde
Grande Instancede CRETEIL,visant à faire appliquerla
Convention collective nationale étendue des entreprises
artistiqueset culturelles(dite "ConventionSYNDEAC")aux
musiciens permanents de I'ONDlF. Les défendeurs
contestaient, pour leur part, la légalité de I'arrêté
d'extensionde la convention,la validitéde celle-ciau motif
que le SYNDEAC,seule organisationd'employeursà avoir
négocié et conclu la convention, ne serait pas
représentativeet, à titre subsidiaire,I'applicabilitéde celleci aux musiciens engagés sous contrats à durée
indéterminée en raison de I'absence d'annexe
spécifiquementconsacréeaux musicienspermanents.
Par jugement en date du 30 mars 1999, le Tribunalde
GrandeInstancede CRETEILa:
' déclaréirrecevableI'intervention
volontairedu SYNOLYR
en raison du défaut de délégation expresse de son
représentant
' validé la convention collective et son arrêté d'extension
' déclaré applicablesles dispositionsgénéralesde cette
conventionà I'ensembledu personnelartistique,technique
et administratifde I'orchestre.
Le SYNOLYR a interjetérapidementappel du jugement,
mais les autres parties n'ont formé d'appel incident que
bien plus tard, notammentI'ONDIF qui ne régularisason
appel gue le 13 janvier 2000.
En conséquence,la Cour d'Appel de PARIS dans deux
anêts, respectivement en date du 16 mai 200O et du 27
septembre 2000 a débouté toutes les parties de leurs
appels respectifs. En effet, tous les appels ont été
régularisés après I'expiration du délai prévu aux articles
528 et 538 du nouveau code de procédure civile à
I'exceptionde celui du SYNOLYR. Cependant, cette partie
n'ayant pas, à I'occasionde la première instance,justifié de
sa qualité à'agir, elle n'a pu donner naissanceà un droit
propre distinctde ceux de I'ONDIF.Par conséquent,seul
I'ONDIFaurait pu former un appel principaldans le délai

Affairesuiviepar MaîtreJean VINCENT
Objet : un recourspour excèsde pouvoira été déposé
devantle Tribunal
Administratif
de NANTESpourdemander
I'annulation
du Statutdesmusiciens
de I'O.P.P.L.
adoptéle 7
juillet1993parle Comitédu Syndicat
Mixtede I'O.p.p.L.,
ce
statut comportantnotammentdes dispositionsmoins
favorablesque cellescontenuesdans le précédentstatut
auquelrenvoieexpressément
le contratd'engagement
et
contenantdes dispositions
relativesaux droitsdes artistesinterprètescontrairesaux dispositionsdu code de la
propriétéintellectuelle.
Décision: par jugementdu g mars 1g95,le Tribunal
Administratif
de NANTESa :
' annulé certaines dispositionsdu nouveau statut,
notammentcelles imposantun effectifpermanentréduit,
adoptéessansavispréalabledu comitétechniqueparitaire
' jugé que le nouveaustatutadoptéle 7 juilletn'a pas eu
pour effet de priverles agentsayant concluleur contrat
antérieurement
à I'entréeen vigueurdu Décretdu 1Sfévrier
1988du bénéfice
plusfavorables
desdispositions
de I'ancien
statut,en application
de I'article50 duditDécret
' jugé que I'article L. 212-3 du code de ta propriété
Intellectuellequi impose I'autorisationécrite de I'artiste
interprète pour la fixation, la reproductionet la
communication
au publicde sa prestation
s'applique
aux
agentsde droit public dès lors qu'aucunedisposition
législativene les exclutdu champd'application
des droits
reconnusauxartistesinterprètes
. quedèslorsle principeet lesmodalités
de I'enregistrement
et de la retransmission
radiophonique
ou téléviséed'une
prestationmusicaledoivent être approuvéspar I'artiste
interprète
' quedèslors,si les règlesstatutaires
de rémunération
sont
ultérieurementmodifiées, il appartient à I'autorité
compétente,préalablement
à leur applicationindividuelle,
d'obtenirde nouveauI'accordde chacundes musiciens
intéressés,
par l'émargement
notamment
d'unefeuillede
présence.
UOPPLa forméun pourvoidevantle Conseild'Etat.
Dansun anêt rendule 28 mars1997,le Conseild'Etata
rejetéla requêtede I'OPPL.
Affaireterminée.

syrvolyR

SOCIETE MUSICALE RUSSE EN FRANCE à verser à
I'enseignante:
' 10.041,20francs à titre d'indemnitécompensatricede
congéspayés
. 3.850francsà titre d'indemnitéde préavis
. 914 francsà titre d'indemnitélégalede licenciement
' 20.000 francs à titre d'indemnitépour licenciementsans
causeréelleet sérieuse
. 8.000francsau titre de I'article700 du NCPC.
1 enseignantC/ ASSOCIATION
ARTHEMES
L'Association
a été égalementcondamnéeà lui remettredes
un certificatde
bulletinsde paie,une lettrede licenciement,
travailet une attestationASSEDIC.
Affaire suiviedirectementpar le syndicat
Un enseignantrecruté en 1995 pour donner des cours à L'AssociationSOCIETE MUSICALE RUSSE EN FRANCE
raison de 5 heures hebdomadaires au sein de s'est pourvueen cassation.
ARTHEMES(située dans la Commune Affaireen cours.
I'ASSOCIATION
s'est vu signifier la rupture de son
d'Ouzouer-sur-Loire)
contratde travailau motifqu'il avaitacceptéde continuerde
donner des cours à certainsde ses élèves, mais dans le
cadrede la commune.Son employeurle considéraitcomme
en raisonde la conclusiond'un CDD portant
démissionnaire
par semaine pour le compte de la
travail
de
sur 2H30
Commune.
de
a donc saisi le Conseilde Prud'hommes
L'enseignant
MONTARGISen référéet au fond.
Dansune ordonnancerenduele 28 juin 2000,la formationde
référé du Conseil de Prud'hommesde MONTARGISa Une enseignanteC/ COMMUNE
D'ALFORTVILLE
à:
condamnéI'Association
' verserà I'enseignantune provisionde 1.000francsà titre
Affaire suiviepar Maître Frédéric GARCTAS
de rappelde salaire
. lui fournirune attestationASSEDIC
Une enseignanteengagéeen 1988 voit le nombred'heures
. lui fournirun certificatde travail
qui lui est confiépasserde 10 à 5 heures40,
hebdomadaires
. lui fournirI'originaldes deux derniersbulletinsde salaire. à la suitede I'engagement
d'un nouveauprofesseurdans sa
Dans un jugementrendu le 22 iévrier2001, le Conseilde discipline.Elle dépose un recoursgracieuxet indemnitaire
Prud'hommesde MONTARGISa condamnéI'Association contrecette décisionde réductionhoraireen octobre1996.
En novembre,le mairerejettesa demande.
ARTHEMESà payerà I'enseignant:
' 8.000 francs à titre de dommages et intérêts pour Elle introduitsa demandedevantle TribunalAdministratif
de
MELUNen janvier1997.
licenciement
sans cause réelleet sérieuse
. 1.750francsà titre de rappelde salaire
Par jugementen date du 23 septembre1999, le Tribunal
' 2.437francsà titre de préavis
Administratifde MELUN annule la décision de réduction
. 810 francsà titre de congéspayés.
horaire,enjointla ville d'Alfortvilled'attribuerà la requérante
au sein de son conservatoireel
10 heuresd'enseignement
condamnecelle-cià 10.000francsen réparationdu préjudice
et moral.
matériel,professionnel
SOCTEIE
1 enseignanfeC/ASSOCIATION
pas interjetéappel du jugement mais n'a pas
La
ville
n'a
MUS,CALERUSSEEN France
encoreattribuéles 10 heuresde coursà I'enseignante.
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Affaire suiviepar Maître FrédéricGARC/AS
Une enseignantequi a travaillépour le compted'une école
associatived'octobre1990 à juin 1995 ne s'est jamais vue Un enseignantCl COMMUNE
reconnaître le statut de salarié. Elle était payée en D'ALFORTVILLE
' honoraires" et n'a donc perçuni congépayé,ni indemnité
alors qu'elletravaillaitdans les locauxde Affaire suiviepar Maître Vincent LOIR
de licenciement,
ne choisissaitpas ses élèves,devaitassurer Un enseignantengagé depuis dix ans au conservatoire
l'établissement,
un programme prédéfini, participer à des réunions et d'ALFORTVILLEest licencié par courrierdu directeuren
juillet1995.Le 25 octobre1995,il formeun recoursgracieux
effectuerdiversestâches administratives.
Après avoir été écartéede l'école,elle décidaitde saisirle et indemnitaire.En avril 1996, en I'absencede réponse,il
Conseil de Prud'hommes pour faire requalifier sa introduitsa demande devant le TribunalAdministratifde
collaborationen contratde travailet bénéficierde diverses MELUN.
Le 21 janvier 1997, le tribunal annule la décision et
indemnitésprévuespar le code du travail.
Dansun jugementrendule 3 septembre1996,le Conseilde condamne la commune à lui verser 40.000 francs de
Prud'hommesde PARISI'a déboutéede ses demandesau dommageset intérêtset 8.000francsau titre de I'articleL.8"
"
motif que le fait qu'elle fût payée en honoraires ne 1 du code des tribunaux administratifset des cours
permettaientpas de caractériserun lien de subordination administratives
d'appel.
Par arrêt en date du 7 octobre 1999, la Cour d'Appel de
constitutifd'un contratde travail.
PARIS a confirmé le jugement rendu par le Tribunal
Ellefit appelde cettedécision.
de MELUN.
Dans un arrêt rendu le 10 février1999, la Cour d'Appelde Administratif
et La décisionde licenciementayant été annulée,I'enseignant
PARISa réforméle jugementdanstoutesses dispositions
dans
requalifiéde contrat de travail les relations contractuelles a engagéun recoursgracieuxaux fins de réintégration
d'Alfortuille.
le conservatoire
entreles parties.
En conséquence,la cour a condamné I'Association En réponseà cettedemandeet dressantle constatqu'aucun

poste n'étaitdisponible,la communea engagé,au mois de
juin 2000,une procédurede licenciementà I'encontrede cet
enseignantet lui a versé I'indemnitécorrespondante.
Des négociationssont en cours pour trouver un accord qui
mettraitun terme à ce litige.
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Affaire suivie par Maître Vincent LOIR
Un enseignantengagéen 1992,selon un contratqui prévoit
notammentson recrutementen qualitéde 'vacataire",et qui
écarte expressémentI'applicationdu Décret du 15 février
1988est licenciéen juillet 1995,au motifd'un 'resserrement
d'effectifs"sans indemnitéet sans respecterles obligations
prévues au Décret du 15 février 1988. ll conteste cette
décision,en faisantvaloirnotamment
qu'iloccupeun emploi
permanentet que, dès lors, il est soumisaux conditionsdu
Décret de 1988, même si son contrat d'engagementles
écarteexpressément.
En l'absencede réponseà son recoursindemnitaire,
il porte
sa demandedevantle TribunalAdministratifd'ORLEANS.
Dans un jugement rendu en avril 2000, le Tribunal
Administratifd'ORLEANSdéboute le requérantde ses
demandes.
Affaireterminée.

!!n enseignantCl COMMUNEDE BONDY
Affaire suivie par Maître Frédéic Garcras
Un professeurnon titulairerecrutéen 1974 était affectéen
milieuscolairedepuis1983.Alorsqu'ilest titulairedans une
autre commune son horaire hebdomadaireest amputé de
plusde 5OYopardécisionremontantau moisde janvier1g9g
au motifqu'il ne disposeraitplusd'uneautorisation
de cumul.
ll fournitalorsI'autorisation
écritede son employeurprincipal,
mais après un contrôlede I'inspecteurd'académie,il se voit
retirerson agrémenten septembre1998. La communede
Bondydécide alors de lui ' suspendreses vacationset son
traitement ". Dans ces conditions, il forme un recours
gracieux et indemnitaire pour obtenir le versement
d'indemnitésde licenciement.
Devant le silence de I'Administration,
il porte sa requête
devant le TribunalAdministratifde pARIS au mois de mai
1999.
Affaireen cours.

Un enseignantCl COMMUNEDE CAEN
Affaire suivie par Maître Vincent LOIR
Un enseignant recruté sur la base de contrats à durée
déterminéesuccessifsfait I'objetd'un non-renouvellement
à l'échéancede son contratle 30 juin 1996, sans que cette
décision lui ait été notifié. Toutefois, il est rémunéré
pendant les congés d'été. ll ne conteste pas
immédiatement.Au mois de janvier 1g97,le maire de Caen
lui demandede rembourserle montantde la rémunération
perçuependantl'été.L enseignantexerceen juillet 19g7un
recoursindemnitairepour non respectdu préavisprévu au
Décret du 15 février 1998, en cas de non-renouvellement
de contrat.
Le maire de Caen refuse de faire droit à sa demande au
motif que son engagement ne serait pas renouvelable
d'après la loi et qu'il ne serait donc pas tenu de respecter
les obligations de préavis prévues en cas de nonrenouvellement.
Par jugement en date du 2 avril 1998, le Tribunal
Administratif de CAEN fait droit à la demande de
I'enseignant en estimant que rien n'interdisait le
renouvellementdu contratde I'intéresséet par conséquent,
il appartenaitau maire de Caen de respecter le préavis
prévu à I'article 38 du Décret du 15 février 19gg. par
conséquent,la communede Caen est condamnéeà verser
à I'enseignantune indemnitéde 4.000 francsen réparation
du préjudicesubi par ce dernier.
Affaireterminée.

yq etpeignant Cl COMMUNEDE CLtCHy

Affaire suiviepar Maître Fredéric GARC/AS
Un enseignantengagédepuis24 ans dans la communeest
licenciéen septembre1995 par courrierde I'adjointdélégué
au personnel,sans respectdu préavis,sans communication
préalabledu dossieret sans indemnité.
En mai 1996, il fait une demandeen annulationdevant le
TribunalAdministratif
de PARIS.
Un recoursindemnitaireest adresséen mars au maire de
Clichy.
Par jugement en date du 18 novembre 1999, le Tribunal
Administratif
validele licenciement
en I'estimantfondésur un
motif légitimeet en précisantque le défautde préaviset de
versementde I'indemnitéde licenciement
sontsansinfluence
sur la légalité de la décision de septembre 1995. En
revanche,le tribunal repousse de deux mois la date du
licenciementafin de tenir comptedu préavis.précisonsque
la communeavait procédéau versementd'une indemnitéde
Un enseignantC/ COMMUNEDE BONNEIIIL
préavis et d'une indemnité de licenciementseulement
SURMARNE
quelquesjoursavantla dated'audience(en octobre1g99)ce
qui, selon le tribunal,eut pour conséquencede rendre la
Affaire suivie par Maître Frédéric GARCIAS
demande
d'indemnitésde préavis et de licenciementsans
Un professeurde piano et de formationmusicalea travaillé
objet.
pour le compte de la communede Bonneuil-sur-Marne
de Affaire terminée.
septembre1989à août 1999,datedu non renouvellement
de
son contrat à durée déterminée.Pendant les périodesde
travail,le décomptemensuelde ses heuresde travailétait Un enseignant
Cl COMMIINEDE CHAMBLY
réalisé de telle manière que sa rémunérationannuelle
équivalaità 48 semaineset non 52. En outre,il avaiteffectué Affaire
suivie par Maître Frédéric GARC/AS
des heures complémentairesqui ne lui avaient pas été Le maire
de la commune de Chambly décide de
payées.
démunicipaliserl'école de musique. Les enseignantsde
En octobre 1999, il adresse un recours gracieux et l'école
sont licenciés et pris en charge par la nouvelle
indemnitairepour récupérer les arriérés de salaire qu'il
association, I'un des enseignants introduit un recours
estimedues. Ce recoursfait I'objetd'une réponsenégative gracieux
et indemnitaire
auprèsdu mairearguantnotamment
au moisde décembre1999.
du fait qu'il n'a reçuaucuneindemnitéde licenciement
et que
ll saisit alors le TribunalAdministratifde MELUN en février
les prescriptionsdu Décret du 15 février lggg en cas de
2000.
licenciementn'ont pas été respectées.
Affaire en cours.
La communeconservele silenceet, en septembre1996,il
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du nombrede ses heures de cours au cours de I'année
scolaire 1996-1997,alors qu'elle est inscrite sur liste
d'aptitudeet qu'elle a fait une demandede titularisation
rejetée par la commune. En septembre 1997, elle est
licenciéeet indemniséesur la base du reliquatd'heures
sur sa dernièrefichede paye.En octobre1997,
apparaissant
elle exercealors un recoursgracieuxvisantau retraitde la
partielet de I'arrêtéde licenciement,
décisionde licenciement
ainsiqu'unrecoursindemnitaire.
Devant le refus de la commune, elle saisit le Tribunal
Adminishatifde PARIS aux fins d'obtenirl'annulationdes
décisions litigieuses dont elle fait I'objet et I'octroi
en réparationdu préjudicesubi.
d'indemnités
2 enseignantsCl COMMUNE
jugementrendule 26 décembre2000par le Tribunal
Dans
un
DE CHA MPAG'VE.SUR-O'SE
Administratifde PARIS,la décisionde licenciementpartiel
ont été annulées.
ainsique la décisionde licenciement
Affaire suiviepar Maître FrédéricGARC/AS
Deux enseignantsnon-titulairessont engagés par la En outre, la communea été condamnéeà verser 5.000
I'unen 1989,I'autreen francsau titrede I'articleL.8-1du code des tribunauxet des
communede Champagne-sur-Oise,
d'appel.
1992 sans aucun acte écrit. lls bénéficientà ce titre coursadministratives
En novembre1993,la
à duréeindéterminée.
d'engagements
communeleurproposedes contratsà duréedéterminéed'un
an. lls refusentde signerces contrats.
Au moisde juin 1994,ils sont informésde leur licenciement. 1 enseignant C/ CONSERUATOIRE
DU CANTONDE
Un recours pour excès de pouvoirest déposé devant le INTERCOMMUNAL
de VERSAILLES.
TribunalAdministratif
CHEVREUSE
gracieuxest déposéen février1995.
Un recoursindemnitaire
Le 29 juin 1995, le TribunalAdministratifde VERSAILLES Affaire suivie directementpar le syndicat
pour non respectde la Un enseignantsur emploi spécifiquevoit son emploi
annuleles décisionsde licenciement
préalabledu dossier.
formalitéde communication
supprimé.
Le 2 juillet 1999, le TribunalAdministratifde VERSAILI-ES ll est maintenuen surnombrepar le conservatoire.ll est
des deux enseignants intégrésur un emploid'assistantd'enseignement
fait droitaux demandesindemnitaires
artistique
en leur allouanttous préjudicesconfondus:
en décembre 1996. ll exerce un recoursgracieuxcontre
' 32.468,33F augmentéedes intérêtsà taux légal depuis
I'arrêtéd'intégrationen janvier 1997, refusantla perte de
avril 1995pour le plusancien
rémunérationconsécutiveà l'intégrationdans ce cadre
' 12.650F augmentéedes intérêtsà taux légaldepuisavril
d'emploiset faisantvaloirson droit à conserverson emploi
1995pourI'autre.
spécifiqueà titre personnel(article 31, D. 91-859 du 2
Le jugementa été exécutépar la communede Champagne septembre1991).
S/Oise.
En juillet 1997, une requête en annulationest déposée
Affaireterminée.
de VERSAILLES.
devantle TribunalAdministratif
En octobre 1997, il est pris en charge par le Centre de
Gestion de la Grande Couronne conformémentà ses
1 enseignant C/ COMMUNE
antérieures.
conditionsde rémunération
DE CHATILLON
Suiteà la demandede désistementde I'instanceexercépar
requérant,le Tribunal Administratifde VERSAILLES,
Affaire suiviepar MaftreJean VINCENT
constatantque I'instancen'a plus lieu d'être, rend une
le ordonnancede désistementle 26 janvier1999.
voit diminuerprogressivement
Un enseignantnon-titulaire
nombred'heuresde coursqui lui est attribué.ll contesteces Affaireterminée.
diminutionsd'horaire,par plusieurscourriers,.Finalement,il
est licenciéet introduitun recours indemnitairegracieux
auquel la communene répond pas. ll défère la décision
de PARIS. 1 enseignanteCl COMMUNE
implicitede rejetdevantle TribunalAdministratif
La commune règle I'indemnitéde licenciementmais
DE CHATOU
maintientsa positionsur le reste des sommesdemandées
par l'enseignantlicencié.
par Maître Vincent LOIR
Par jugementdu 5 avril 1995, le TribunalAdministratifde Affahe suivie
enseignante
de formationet d'éveil musical recrutée
Une
dernier
Ce
PARIS déboute I'enseignantde sa demande.
oralement pour effectuer quelques heures de cours
interjetteappel.
au conservatoirede la ville reçoit,en juin
d'Appelde PARIS hebdomadaires
Le 13 octobre1998,la CourAdministrative
de Chatou
annule le jugement entrepriset lui alloue une indemnité 1998, une lettre recommandéedu maire
' alimentaires"
renoncer
à
des
fonctions
I'enjoignant
de
complémentaire,considérant que les mesures de
licenciementprises à I'encontredu requérantétaient d'aide laboratoire,aux fins de se conformerà la législation
sur le cumuld'emplois.Soucieusede préserverson activité
illégales.
musicale, cette enseignantedémissionneen septembre
Affaireterminée.
1998de son emploiau laboratoireet en avisele directeurdu
conservatoire.Cependant,quelques jours plus tard, elle
1 enseignanteCl COMMUNE
apprendque le nombredes heures hebdomadairesqui lui
DE CHATILLON
sont confiéesau titre de I'année1998-1999sera réduitde
4h15à t heurepar semainesansqu'aucunreprochesur son
travailne lui ait été adresséet alorsque les heuresperdues
Affairesuiviepar Maître VincentLOIR
non titulairese voit proposerune réduction sont attribuéesà une autreenseignante.
Une enseignante
d'AMIENS.
oortesa demandedevantle TribunalAdministratif
Dansunjugementen datedu 26 septembre2000,le Tribunal
Administratifd'AMIENS constatantque la procédurede
licenciementn'a pas été observée,condamnela commune
de Chamblyà verser:
' I'indemnité
au titredes articles45 et 46 du
de licenciement
Décretdu 15 février1988,avecintérêtlégalà compterdu 18
mars 1996
. 4.000 F au titre de I'articleL.8-1du code des tribunauxet
d'appel.
dès coursadministratives
Affaireterminée.

Dansces circonstances,
elle adresseun recoursgracieuxet
indemnitaireau maire de Chatouafin qu'il reviennesur sa
décisionde réductiond'horaireet l'indemnisedu préjudice
que lui a causéesa mise en demeurede démissionnerde
son emploid'aidelaboratoire,alorsque la législationrelative
au cumul d'emplois ne saurait s'appliquerà des agents
occupésà raisond'un nombred'heuresaussimodeste.
En I'absencede réponsede la part du maire,l'enseignante
porte sa demande devant le Tribunal Administratifde
VERSAILLES.
Comptetenu de la teneurdu dossier,la communede Chatou
proposeune transactionà la requéranteafin de mettreun
termedéfinitifà ce litige.L enseignantel'accepte.
Affaireterminée.

1982 et 1987 sur la base d'engagementsverbaux sont
informésen décembre1998que par délibérationdu Conseil
municipalde septembre1998, la commune a décidé de
modifier les conditionsde rémunération; leur imposant
notamment l'équivalent d'un statut de vacataire et
occasionnantune baisse d'environ45o/ode celle-ci.Après
avoir exprimé leur refus de cette décision, les deux
ensèignantsreçoivent,fin mai 1999, un arrèté rétroactif
portant sur un engagement d'un an aux conditions
financièressusmentionnées.
Au mois de juillet 1999,ces dernierscontestentledit arrêté
en déposantune requêtedevantle TribunalAdministratif
de
MELUN.
De son côté, le maireleur adresseun courrierrecommandé
par lequel,il leur notifieson intentionde ne pas renouveler
1 enseignante C/ COMMUNE
leurengagement.
Au mois d'août, les enseignantsadressentau maire un
DE CHOISY.LE-ROY
recours gracieux et indemnitaire aux fins d'obtenir
l'annulationde la décision de non renouvellementet la
Affaire suiviepar Maître FrédéricGARC/AS
Une enseignantenon-titulaire,engagée sans contrat en réparationde leur préjudice.
septembre1991, est licenciéeà la rentrée 1993 au motif Devantle silencedu maire,ils saisissent,en décembre1999,
qu'elleauraitété engagéeen remplacement
d'un professeur le TribunalAdministratifde MELUN de cette décisionde
refus.
titulaireplacéen disponibilité.
Un recoursen annulationde la décisionde licenciement
et un Affaireen cours.
recours indemnitairesont déposés auprès du Tribunal
Administratif
de PARIS.
L'enseignanteperçoit une indemnitépour perte d'emploi 1 enseignanteCl COMMUNEDE FONTENAYpayéepar la commune.
AUX.ROSES
Le TribunalAdministratif
de PARIS,dans une décisiondu 10
décembre 1996 rejette les demandes de I'enseignante. Affaire suiviepar Maître Vincent LOIR
Celle-ci fait appel de la décision devant la Cour Uneenseignantenon titulaireest recrutéeverbalementpar la
Administrative
d'Appelde PARIS.
communede Fontenay-aux-Roses
en septembre1g96 pour
Dans un arrêt du 24 septembre 1998, la Cour d'Appel assurerle remplacement
partield'une enseignantepartieen
confirme le jugement entrepriset rejette la demande de congématernité.Puis,elle se voit confierles heuresde deux
I'enseignante.
autresenseignants.
Au coursde cettepériode,ellea effectué
Affaireterminée.
un certainnombred'heuressupplémentaires
payéescomme
des heures normales et n'a pas reçu de rémunération
pendant les congés scolaires pour une partie de son
I ensei,qlgryJHL
enseignement
En septembre1998,elle apprendson éviction
MAN
E
DE
COLLEG
tEN
9-OM
en allant consultéla liste de répartitiondes cours et reçoit
peu de tempsaprèsune attestationASSEDICrevêtuede la
Affaire suivie par Maître Frédéric GARC/AS
"
Une enseignanterecrutée en 1987 par contrat à durée mention fin de contratà duréedéterminée" sans un mot de
déterminéerenouveléde façon expresse,est informéeen commentaire.
juin 1997de la créationpar la communede nouveauxpostes Après avoir vainementtenté d'obtenirdes explications,elle
d'assistantsd'enseignementartistique.Elle est invitée à adresseun recoursgracieuxet indemnitaire
en février199g.
postulersur ces nouveauxpostesmais sa candidaturen'est Puis,fautede réponse,forme un recoursdevantle Tribunal
pas retenue.
Administratif
de Parisen juillet 1999.
En août, elle adresse au maire un recours visant à Affaire en cours.
I'annulationet à la réparationde la décisionde nonrenouvellement,
en relevantnotammentles moyenssuivants
: aucunedélibérationn'a été prisepoursupprimerles postes
antérieurementcréés, la délibérationcréant les nouveaux
postes n'a pas été précédée de la consultationde la Affaire suiviepar Maître Vincent LOIR
paritaire.
commissionadministrative
Uneenseignante
non-titulaire
est recrutéeen 1gB9par la ville
Devant le refus du maire de faire droit à sa demande, de Gaillon.A la fin du mois de juin 1994, le directeurlui
I'enseignantedépose une requête devant le Tribunal demande de démissionner.Elle refuse. Elle n'est pas
Administratif
de MELUN.
convoquéelors de la réunion de rentrée. Un recoursen
Par jugement en date du 20 novembre2000, le Tribunal annulationde licenciementest déposé en octobre 1g94
Administratif de MELUN a rejeté la requête de cette devantle TribunalAdministratifde ROUEN.
enseignante.
Un recours indemnitairegracieux est adressé le 29
Affaireterminée.
novembreà la mairiede Gaillonpar MaîtreLOIR.
Le 16 avril 1996 le TribunalAdministratifde ROUENannule
le licenciement
et condamnela communede Gaillonà verser
à I'enseignante
la sommede 30.000francsen réparationdu
2 enseignantsCl COMMUNE
préjudicesubi.
DE FONTAINEBLEAU
L'enseignantesollicitesa réintégrationauprès du maire de
Gaillon,qui la refuse.
Affaire suiviepar Maître Vincent LOIR
Lenseignantesaisit à nouveau le tribunal afin d'obtenir
Deux professeursnon titulaires,respectivementrecrutésen I'annulation
du refusde réintégration.
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Par jugementdu 30 juin 1999, le TribunalAdministratifde La Communea exécutéle jugement.
dans Affaireterminée.
ROUENenjointla communede réintégrerI'enseignante
son emploide professeuret condamnela ville à lui verser
une indemnitéde 50.000francs en réparationdu préjudice
subi.
Les deux partiessignent alors un protocoletransactionnel 1 enseîgnanteCl COMMUNE
DES t'tAS
pourmettreun termedéfinitifau litige.
Affaireterminée.
Affaire suiviepar Maître Vincent LOIR
Une enseignante a été recrutée par contrat à durée
Une enseignanteC/ COMMUNE
déterminéeen septembre1986 pour enseignerà mi-temps
au centre culturel des Lilas. En 1987, elle est recrutée
DË GENTILLY
verbalementpour enseignerdans le conservatoirede cette
mêmecommune.Jusqu'ennovembre1998,ses activitésfont
Affaire suiviepar Maître VincentLOIR
Une professeurde danse engagée en 1978 sollicitesa l'objetde deux bulletinsde paie distincts.Entretemps,ayant
titularisation
sur le fondementdes articles126 et suivantsde réussi le concours réservé, elle adresse au maire une
que celui-cis'empressede refuser.
directe).Sa demande demandede titular:isation
la Loi du 26 Janvier1984(titularisation
déposéeen 1994, renouveléeen 1995 et 1996,est rejetée En août 1999,elle reçoitun arrêtéla recrutanten qualitéde
par la commune qui oppose successivementles motifs non titulairepour un an sur I'ensemblede ses activités.
suivants : son emploi n'est pas un emploi permanent,le En octobre1999,elle adresseun recoursgracieuxcontrecet
nombre d'heures de services effectué n'est pas suffisant arrêté qui constitue,selon elle, une décision implicitede
et demandeà bénéficierd'un arrêtéde miseen
(l'enseignante effectue 14 heures 30 de service licenciement
stage.
hebdomadaire
depuis1992).
Chacun de ces motifs relevant d'une erreur de droit, En décembre1999,le mairelui signifieson refus.
de PARIS.
saisitalorsle TribunalAdministratif
des refusopposéspar la L'enseignante
I'enseignante
demandeI'annulation
de PARIS(qui a transmis Affaireen cours.
communeau TribunalAdministratif
de MELUN).
le dossierau TribunalAdministratif
Dansun jugementen date du 19 novembre1998,le Tribunal 1 enseignantCl COMMUNEDE LA QUEUE-ENAdministratif
de MELUNrejettela demandeen précisantque BRIE
retenir I'illégalitédes décisions attaquées aboutiraità
de créer un emploiau Affaire suiviepar Maître Vincent LOIR
adresserinjonctionà I'Administration
des Un assistant d'enseignementartistiquetitulaire à temps
de libreadministration
méprisdu principeconstitutionnel
territoriales,
ce qui ne relèvepas des attributions completà l'école de musique,placé en congé de longue
collectivités
du juge administratif.ll est à noter que cette enseignantea maladieentre les mois de novembre1998 et août 1999,en
néanmoinsété titulariséepar la communede Gentillyaprès raisond'importantsproblèmesde santé,se voit attribuer13
avoirréussile concoursd'assistantspécialiséorganiséentre heuresd'intervention
en milieuscolairedès son retour.Après
tempspar le C.N.F.P.T.
quelquestergiversations,il refuse cette affectationau motif
L'enseignantea décidé de ne pas relever appel de ce que les 13 heures d'enseignementqui lui échappentsont
jugement.
ne
attribuéesà un enseignantnon titulairedontI'engagement
Affaireterminée.
temporaire,
devaitêtre destinéqu'à pallierson indisponibilité
conformément
aux dispositionsde I'article3 de la Loi du 26
janvier1984.
De la même manière,il refuseune propositiond'affectation
1 enseignanteC/ COMMUNE
dans le service petite enfance de la commune qui ne
DE HOUILLES
corresponden rien à sa qualification
et à ses compétences.
ll adressedonc un recoursgracieuxau maire,le priantde
Affaire suiviepar Maître VincentLOIR
bien vouloir prendre un arrêté conforme aux dispositions
engagéeà raisonde 14 statutaires.
de violonnon-titulaire,
Un professeur
heuresde cours par semaine,apprenden septembre1993 Le maire rejette cette demande par retour de courrier, de
que son servicehebdomadairesera réduit à 7 heures45. sorteque I'enseignant
introduitsa requêtedevantle Tribunal
Entretemps,un autre professeur,titulaireà temps complet AdministratifMELUNau mois de mars2000.
dans un autre conservatoire,a été recrutéà Houillespour Affaire en cours.
le violon.
enseigner
également
L'enseignantelésée conteste la décision prise à son
encontre,irrégulièretant dans sa forme et que dans son 1.,p?_?,?,igpanto!,R,IIIHPNg-PF*LAv_EnHenE
fond, devant le TribunalAdministratifde VERSAILLES.La
mairie règle alors à cette enseignantel'indemnitéde Affaire suiviepar Maître lsabelleWEKSTEIN
ayant subi en 1990 une mesure
licenciementqui lui est due ainsi que le complémentde Un enseignantnon-titulaire,
salaire dû entre octobre 1994 et mars 1995. ll prend de réductiond'horaires,dépose un recours en annulation
également deux nouveaux arrêtés, I'un licenciant contrecettedécisionqui n'a été ni notifiée,ni motivée,puis il
I'enseignantede son emploi, I'autre la nommant sur un dépose un recoursindemnitaireen réparationdu préjudice
nouvel emploi comportant un service de 7 heures 45 subi du fait de la décision.
pour une durée déterminée.Un nouveau La demandeen annulationest rejetéecomme étant tardive
d'enseignement
recoursest introduitpar MaîtreLOIR en annulationde ces par un jugementen date du 30 mai 1997.
La demande indemnitaireest également rejetée par un
deuxdécisions.
Dansun jugementdu 27 mars 1998,le TribunalAdministratif jugement en date du 6 février 1998 qui constate que la
de VERSAILLESannule la réductiond'horaireet réintègre réductionhoraire est imputableà une baisse du nombre
I'enseignante
dans son emploi à raison de 14 heures par d'élèvesdu requérant.
Affaire terminée.
semaineà compterdu 9 mars 1995.
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1 enseignanteCl COMMUNE
DE LEUVILLESUR ORGE

concernantune diminutionde la duréedes congésannuels
attribués aux enseignantsdu conservatoire,décide de
diminuerdans des proportionstrès importantesle nombre
d'heuresattribuéà trois enseignants.Ceux-cidéposentun
Affaire suiviepar Maître FrédéricGARC/AS
Une enseignanterecrutéeau conservatoire
de Leuville-sur- recours pour excès de pouvoir contre 1) la décisionde
Orgeà compterdu moisd'octobreJ979,se voit informéepar réduirela durée des congésannuels2) la décisionportant
courrierdu maireque son contratne seraitpas renouveléen réductionde leurduréehebdomadaire
de seryice,
cetteaffaire,la communea établiune distinctionentre
septembre1997en raisond'uncumuld'affiliation
aux caisses Dans
"auxiliaires'et
les
lesenseignants
de retraitede I'IRCANTECet de la CNRACL.
dits"vacataires'; seulsles
Après I'intervention
du SAMUP,la situationde I'enseignante premierscontinuentà bénéficierdes congésscolaires.Une
est régulariséepar un rattachementà la seule caisse telle distinctionest contraireà la jurisprudencedu Conseil
IRCANTEC.Cependant,la décisionde non renouvellement d'Etat qui considèreles enseignantsdes conservatoires
commedes agentspermanentset non des vacataireset est
de contratest maintenue.
L'enseignante
défèredonc cettedécisiondevantle Tribunal égalementcontraireau principed'égalitédans la Fonction
PubliqueTerritoriale.
Administratif
de VERSAILLES.
Dans un jugement du 18 décembre2000, le Tribunal Par jugement en date du 9 avril 1998, le Tribunal
de MARSEILLEa annuléla décisionattaquéeet
Administratif
annulela décisiondu maire,enjointla commune Administratif
à procéderà une réintégrationde la requérantepour la condamnéla ville à verser 1.600 francs à chacun des
périodecompriseentre le 1er septembre1997et le 31 août requérantsau titre de I'articleL.8-1 du code des tribunaux
administratifs
et des coursadministratives
1998,et condamnela communeà lui verser:
d'appel.
. une indemnitéégaleau montantdes salairesqu'elle
aurait Ce jugementn'a pas été encoreexécuté.
touchésentre le 1er septembre1997 et le 31 août 1999,à Des démarchessont en courspouren obtenirl,exécution.
I'exclusion
des primeset indemnitésliéesà I'exerciceeffectif
des fonctions,cette somme étant diminuéele cas échéant
du montantdes revenusde toute natureque la requérante 1 enseignanteCl
COMMIINE
auraitpu percevoirpendantcette période,dans la limitede
DE
NOISY.LE.SEC
25.000francs
. une indemnitéde 15.000francsau titredu préjudice
moral
. 6.000francsau titrede I'articleL.8-1du codedes tribunaux Affaire suiviepar Maître lsabelleWEKSTETN
Une enseignantenon-titulaire
demandeà plusieursreprises
et des coursadministratives
d'appel.
à
la
commune
de
Noisy-le-Sec
la reconnaissance
de son
Des démarchessont en cours pour obtenirI'exécutiondu
statut d'agent non-titulairerégi par le Décretdu 15 février
jugement.
1988.
Elle obtient un avis favorable de la préfecturemais la
1 enseignanteC/ COMMUNEDE LONGJITMEAU communecontinuede refuserde lui appliquerle Décretde
1988.Elle déposealors deux recoursgracieuxtendantà la
reconnaissance
du statutd'agentnon-titulairepermanentet
Affaire suivie par Maître VincentLOIR
du paiementde l'indemnitéde résidenceet à la prise en
Une enseignante,recrutéeau conservatoire
de Longjumeau charge
de ses congés maladie par la commune. La
en 1985 sans aucun acte écrit, voit son service
communene répondpas. Un recourspour excèsde pouvoir
hebdomadaire
réduitde 15h20à 9 heures.
est déposédevantle TribunalAdministratif
de pARlS.
Elle déposeun recoursgracieuxpuis contentieuxle 1erjuin
Au mois d'avril 1995, le maire notifieà I'enseignante
son
1994devantle TribunalAdministratif
de VERSAILLES.
intentionde fairedroità sa demandede paiementde congés
Malgré plusieurslettres de relance adresséespar Maître
payés.
LOIR, le Tribunal Administratif de VERSAILLES a
Par ailleurs,la commune de Noisy-le-Secprocède à la
considérablement
tardé dans I'examendu dossier.De sorte
titularisation
directede I'enseignante
en juillet199S.
que la requérante,
ayanttrouvéun autreemploi,a préférése
Le 15juin 1998,le TribunalAdministratif
de pARISconstatant
désisterde I'instanceen cours.
que la requêtetendantau versementdes complémentsde
Affaireterminée.
salaire a été satisfaite,dit qu'il n'y a plus lieu de statuer
dessus.
1 enseignanteC/ COMMUNEDE LUTSANT
Le 22 mars 1999,le TribunalAdministratifde pARISannule
la décisiondu mairerefusantà la requérantele bénéficede
Affaire suivie par Maître Vincent LOIR
I'application
des dispositions
du Décretdu 15 février1ggg.
La communede Luisantappliqueaux enseignants(titulaires Affaireterminée.
et non titulaires)de son école municipalede musique,un
lissagede rémunérationdestinéà compenserles périodes
d'inactivitéoccasionnées
par les congésscolaires.
Au mois de mai 2000, I'enseignante
D,ORSAYa adresséau maire un 1 enseignanteCl COMMLTNE
recoursgracieuxpour souleverl'illégalitémanifestede cette
pratique.Bienqu'elleait égalementprissoind'aviserle préfet Affaire suiviepar Maître Vincent
LOIR
d'Eure-et-Loire
de ce lissage,le mairea refuséd'y renoncer Une enseignantediplôméedu DUMI a été recrutéepar
la
de telle sorte que celle-cia porté sa demandedevant le communed'Orsayen janvier1998pourassurer
lesfonctions
TribunalAdministratif
d'ORLEANSau moisde juillet2000.
d'intervenant
musicaledansles écolesà raisonde 13 heures
Procédureen cours.
hebdomadaires.Elle s'aperçoit rapidement que sa
rémunérations
est calculéesur 13/39èmeet non 13/20ème
bien qu'elle occupe un poste de non titulairerattachéau
3 ensergnantsCl COMMUNEDE MARIGNANE
cadre d'emploisdes assistantsspécialisésd'enseignement
artistique.
Affaire suivie par Maître FÉdéric GARCTAS
En mai 1998,elle forme un recoursindemnitaireet gracieux
La commune de Marignane, à la suite d'un différend visant à mettre un terme à ce mode de rémunération
et à

11

obtenirle versementdes salairesqui auraientdu lui être
versés.
Par courrierdu mois de juillet, le maire d'Orsayrefusede
fairedroità sademande.Dansces conditions,I'enseignante
démissionnede ses fonctionsen septembre1998et engage
une procédure devant le Tribunal Administratif de
VERSAILLES.
Affaireen cours

p4filF*
9/Y-tt*F*P",F
I enrsimrnfp-
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Affaire engagée par une avocate choisie par I'enseignante
avant sonadhésion,puispar MaîtreJean VINCENTet Maître
VincentLOIR.
Une enseignanteen formationmusicaleengagéepar la ville
de Paris en 1978 voit le nombred'heuresqui lui est confié
à partirde 1991.
diminuersubstantiellement
En février1994,êlle est finalementlicenciée.La villede Paris
et calcule
ne lui attribueaucuneindemnitéde licenciement.
pourperted'emploisur la basede son dernier
I'indemnisation
salairealorsque celuici a déjàété largementamputédu fait
des diminutionshorairesintervenuesauparavant.
Elle forme une demande indemnitairedevant le Tribunal
Administratif
de PARIS.
Par jugement en date du 2 novembre 1999, le Tribunal
Administratifde PARIScondamnela ville de Parisà verser
une indemnité de licenciementde 18.000 francs mais
n'admet pas ses conclusionstendant au versement de
I'allocationpour perte d'emploipas plus que cellestendant
au versement d'une indemnité en compensationdes
réductions horaires successives. La requérante décide
d'interjeterappel de ce jugementdevantla Cour d'Appelde
PARIS.
N.B. : les maladressescommisespar I'avocateinitialement
choisiepar.l'enseignante
ont rendu délicateune procédure
qui, sur le fond, ne présentait pas de difficultés
particulières.

1 enseignantCl VILLÊDE PARIS

La ville de Paris introduitun pourvoien cassationdevantle
Conseild'Etat.
Le 24 novembre1999, le Conseild'Etat rend une décision
de refus d'admissionde la requête de la ville de Paris
contre I'arrêt de la Cour d'Appel au motif qu'aucun des
moyensdéveloppéspar la ville n'est de natureà permettre
l'admissionde la requête.
Affaire terminée.

Affaire suiviepar Maître Vincent LOIR
Une enseignantea été recrutéeverbalementdès le mois
de février 1996 dans un établissementde la ville de Paris,
puis dans plusieursétablissementsdifférentsdépendantde
la villede PARIS.
En juin 1999, celle-ci reçoit plusieurs arrêtés rétroactifs
destinésà régularisersa situationdepuisseptembre1997.
En octobre 1999, le directeur du centre lui adresse un
courrierlui indiquantqu'ellene pourrase voir attribuer4h30
au lieu des 10 heuresqu'elleoccupaitantérieurementet la
priait de venir prendre son service, faute de quoi, il
prendraitacte de sa décision de ne pas poursuivreson
activité.
Lenseignantesignifieson refus de cette réductionhoraire
et se voit notifierun arrêté de non renouvellementde son
contrat.
Celle-ci adresse alors au maire de Paris un recours
gracieux et indemnitairevisant à obtenir I'annulationdes
arrêtés la concernant et le paiement des salaires non
versés pendantles périodesde congésscolaires.
Devantle silencegardé par le maire,I'enseignantesaisitle
TribunalAdministratifen mai 2000.
Affaire en cours.

Une,,enseignante
Cl VILLEDE PARIS
Affaire suiviepar Maître Fredéric GARCIAS
Une enseignanterecrutéeen 1967 pour donner des cours
de formation musicale au conservatoire du 13ème
arrondissement à raison de quelques heures
hebdomadairesest convoquéeà un entretienpréalablele
12 juillet 1999 en vue de son licenciement.Cette mesure
est inspirée par la volonté de réorganiser les
enseignementsdans le conservatoiresans qu'aucun
reproche n'ai été formulé à I'endroit de I'enseignante
évincée.Le 15 juillet,cette enseignantereçoitune leftrede
licenciementI'informantqu'il est mis fin ' à compterde ce
jour " à son engagement sans précision relative à une
quelconqueindemnitéde licenciement.
Celle-ciintroduitun recours gracieux et indemnitaireaux
fins d'obtenirune indemnitéde licenciemenl,une indemnité
de préaviset le paiementde ses salairesdont le versement
n'a jamais été efiectué pendant les périodes de congés
scolaires.
Devant le silence gardé par I'Administration,
elle introduit
sa requête devant le Tribunal Administratifde PARIS en
février2000.
Affaire en cours.

Affaire suiviepar Maître Jean VINCENT
Un enseignantnon-titulaire,employé par la ville de Paris
depuis1981 et membre d'un orchestrepermanent,voit sa
rémunération
diminuerdu tiers au cours de I'année1993,la
villede Parisayant décidéla suppressionde son indemnité
de congéannuel.
Lenseignantdépose un recoursgracieuxle 29 juin '1993.
La ville de Parisn'y répondpas. Un recourspour excès de
pouvoirest déposécontrela décisionimplicitede rejetle 24
décembre1993.
Lenseignant décide de poursuivre la procédure sans
l'assistancedu syndicat.
Par jugementen date du 14 novembre 1995, le Tribunal
Administratifde PARISrejeftela demandede I'enseignant
au motifqu'il est agent titulairede I'Etatautoriséà exercer
urte activitéaccessoireet qu'à ce titre rien interdit à la ville
de Parisde le qualifierde vacataire.
Lenseignantinterjetteappel de ce jugement.
Le 9 février1999,la Cour Administratived'Appelde PARIS
annule le jugementdu TribunalAdministratifen estimant
qu'au titre de son activité accessoire, I'enseignant a la
7 enseignantClCOMMUNE
qualité d'agent non titulaire régi par les dispositionsdu
DE
ROTSSY-EN-France
Décretdu 15 février1988.ll doit donc bénéficierd'un congé
annuel dont la durée et les conditionsd'attributionsont
identiquesà celles du congé annuel des fonctionnaires Atrairesuiviepar MaîtrcFrédéricGARCTAS
Un professeurnon-titulaireest engagéen 1992 pour
titulaires.
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enseigner la formation musicale pour 20 heures
hebdomadaires.ll se voit rapidementconfierla directiondu
conservatoiresans que son contratne soit modifié.En juin
1994, à la suite d'une brouille avec une employée de la
commune,proche parente d'un conseillermunicipal,il est
convoquépar le secrétairegénéralet licenciésans préavis,
ni indemnité. te 27 septembre, un courrier du maire
l'informede la suppressionde ses "vacations".
Un recours en annulation est déposé en octobre 19g4
devantle TribunalAdministratifde VERSAILLES.
Un recoursindemnitaireest déposéau mois de juillet 1995
devant le TribunalAdministratif.
La requêteen annulationest mise en délibéréau mois de
juin1995.
Le tribunal annule la décision du maire en relevant
notamment que le requérant ; "occupait un emploi
permanentà temps incompletet ne saurait être regardé,
nonobstantle fait qu'il ait été rémunéréesur la base de
vacations mensuelles multipliées par un taux horaire,
comme ayant eu la qualitéde vacataire'.
La commune de Roissy en France fait appel. La Cour
Administratived'Appel de PARIS confirmela décisiondes
premiersjuges par un arrêt du 28 juin 1996.
Le 23 janvier 1998, le Tribunal Administratif de
VERSAILLEScondamnela communeà verserau requérant
30.000 francs augmentédes intérêtslégaux en réparation
du préjudicemoral et professionnelainsi qu'une indemnité
équivalenteau montantdes salairesqu'il auraittouchéss'il
était resté en fonctiondiminuéedu montantdes revenusde
toute nature qu'il a pu percevoirpar ailleurspendantcette
période.
Affaireterminée.

musique depuis de nombreuses années par une petite
commune voit le nombre d'heures hebdomadairesqui tui
est confié être réduit de 35 à 20 à la rentrée 1994-1995.
Elle conteste cette décision par courrier recommandé.Elle
ne reçoit aucune réponse. Par ailleurs, la commune rend
de plus en plus difficilesses conditionsde travail.
Elle dépose un recours indemnitaire devant le Tribunal
Administratifde VERSAILLESau mois de juin 1995.
Le 8 juin 1995, elle est licenciée.
Elle demande I'annulation de la décision de réduction
horaireet du licenciement,ainsi que sa réintégration.
Le 4 février 1997, le Tribunal Administratifde MELUN,
nouvellement créé, fait droit aux deux demandes
d'annulationet ordonne à la commune de procéderà sa
réintégration.
Le tribunal relève notammentque I'enseignanten'est pas
vacataire et que son licenciement est soumis aux
dispositionsdu 15 février 1988 qui, en I'occunence,n'ont
pas été respectées.
S'agissantde la diminutionhoraire,il considèreque celleci : "apporte une telle modification au contrat qu'elle
constitue, en réalité, un licenciement de I'emploi
qu'occupaitMme X depuis 1984, suivi immédiatementde
sa nominationdans un emploi difiérentnon équivalentau
précédent".Dès lors, la commune aurait dû respecterles
règles du licenciement telles qu'elles apparaissent au
Décretdu 15 février 1988.
La commune fait appel.
La Cour d'Appel de PARIS confirme le premierjugement
dans un arrêt du 4 novembre1997,en précisantque le fait
que I'enseignantesoit rémunéréeen fonction du nombre
d'élèves inscrits et que le contrat prévoyât explicitement
que le nombre d'heures était révisableet qu'il pouvait y
1 eggeignant C/ COMMUNE DE ROMATNVILLE
être mis fin si I'enseignementne donnait pas satisfaction
n'avait pas pour effet de faire regarder I'enseignante
comme ayant la qualité de vacataire.
Affaire suiviepar Maître Fredéic GARC/AS
Un enseignanta été recrutéen septembre1996en qualitéde Le 20 janvier 1998, le Tribunal Administratifde MELUN
professeurde trompette par la commune de Romainville. rend un jugement condamnant la commune de SaintAucun écrit n'a formalisé cet engagement.En décembre Germain-Lavalà verser une indemnitéde 10.000francs à
1997, cet enseignantest informéqu'il sera mis fin à ses la requérante.
fonctionsen février1997.ll engagealorsun recoursgracieux Cette somme rapportéeau préjudicequ'elle est supposée
et indemnitairesaux termes duquel il conteste avoir été réparer étant particulièrementfaible, l'enseignante fait
recrutépour un remplacement
de quelquesmois.Ce recours appel du jugement devant la Cour Administratived'Appel
fait I'objet d'une décision de rejet implicite.Le requérant de PARIS.
Le 25 mars 1999, la Cour Administratived'Appel décide
décidealors de saisirle TribunalAdministratif
de pARlS.
Par jugementen date du 8 juin 2000, le tribunalestimeque de porter cette somme à 20.000 francs.
le recrutementétait destiné à faire face au remplacement En outre, elle décide de saisir la Cour Administrative
momentané d'un autre professeul que dès lors, il ne d'Appel de PARIS pour faire exécuter la décision de
s'agissait pas d'un contrat à durée indéterminée.En réintégration prise par cette juridiction le 4 novembre
revancheil annule la décisionde décembre1996 pour un 1 9 9 7 .
motifformel : elle a été prise par un maire adjointhabilitéà Dans un arrêt en date du 20 juillet 1999, la Cour
"
signerles piècesadministratives
courantes". Or la décision. Administratived'Appel de PARIS prononce une astreinte
de mettrefin aux fonctionsd'un agent ne relève pas de la de 300 francs par jour de retard contre la commune,trois
gestioncourante,cette décisiona donc été prise par une mois à compterde la décision,si celle-cine prend pas une
décisionde réintégrationde I'enseignante.
autoritéincompétente.
Le TribunalAdministratifde PARIS annule la décisionde Entre temps, le maire prend un arrêté de réintégrationde
septembre1996,condamnela communede Romainville
à la requérantemais dans un emploi d'agent administratifde
verser5.000francsà I'enseignant
au titrede I'articleL.8-1du catégorieC.
code des tribunaux administratifs et des cours L'enseignantesaisit à nouveau le TribunalAdministratifde
administrativesd'appel mais rejette le surplus de ses MELUN contre cet arrêté qui ne la réintègrepas dans un
emploi équivalentà son ancien emploi.
conclusions.
Dans un jugement en date du 4 juillet 2000, le Tribunal
Affaireterminée
Administratifla déboute en estimant que ta oommune a
correctementexécuté le jugement du 4 février 1997 en
7 enseignanteCl COMMUNE
proposant une réintégration sur un poste d,agent
DE SA''VT-GERMAIN LAUAL
administratif.
Les deux partiesconviennentalors d'une transactionpour
Affairc suiviepar Maître Vincent LOIR
meftre un terme définitif à toute procédure.
Une enseignanteemployée en qualité de professeurde Affaire terminée.

lln directeurCl COMMUNEDE SARTROUVILLE

1 enseignanteC/ COMMUNE
R.DES.FOSSES
DE SAINT.MAU
Affaire suiviepar Maître lsabelleWEKSTEIN
Une enseignantenon-titulaireest engagéesans contraten
1991 au conservatoirede Saint-Maur.Elle est informéede
son licenciementen juillet 1994 dans des conditions
contrairesau Décret du 15 février 1988 et au principede
respectdes droitsde la défenseet sans aucunemotivation.
Le 29 novembre une requête en annulationde ce
de
licendementest déposéeauprèsdu TribunalAdministratif
PARIS.
Une demandeindemnitaireest déposéeen février1995.
Par jugement en date du 26 février 1998, le Tribunal
de PARISannulepourvicede forme,la décision
Administratif
de licenciementen date du 20 juillet 1994 et condamnela
à payer à la
commune de Saint-Maur-Des-Fossés
requérante5000 F tous intérêtsconfondus.
Affaireterminée

1 enseignantCl COMMUNE
EL.SUR.ORGE
DE SAINT.MICH

Affaire suiviepar Maître Jean AITTOUARES
Le directeurde l'écolede musiqueest tenu pourresponsable
d'un courrier adressé par les professeursau maire de
Sartrouvilletraduisantleurs inquiétudesconcernantle
fonctionnement
de cet établissement.
Au mois de juillet 2000, cet enseignant,sur la base
non démontrées,est convoquépar le maireà
d'accusations
un entretienpréalableen vue de son éventuellerévocation.
Malgré,ses dénégations,il est traduitdevant le conseilde
disciplineet est suspendu pour pour manquementà son
obligationde réserve.
Le conseilde disciplineestimequ'il ne doit pas être révoqué
maissuspendupour une duréed'un mois.
ll saisitalorsle TribunalAdministratifde VERSAILLESd'une
requêteen annulationde la suspensionprononcéeau mois
d'août2000.
Plutôtque de s'en remettreau Tribunal,la communepropose
à cet enseignantune transactionmettantfin au litige.Celui-ci
I'accepte.
Affaireterminée.

Un enseignantC/ COMMUNE
DESY'G'VES
DE SAINT-THIBAULT

Affaire suiviepar Maître VincentLOIR
Après avoir subi une premièreréductionhoraireen octobre
1993, un enseignant est licencié pour insuffisance Affaire suiviepar Maître VincentLOIR
tant dans la Un professeurde violonengagépar la communesur la base
professionnelle
dans des conditionsirrégulières
d'un CDI depuis 1982 fait I'objetde réductionssuccessives
formeque dans le fond.
De 1993 à 1998,le nombre
ll exerceun recoursgracieuxen décembre1994puisdépose de ses heuresd'enseignement.
à
été
ramené
de
6 heureshebdomadaires
de
ses
heures
a
pouvoir
le
pour
devant
et indemnitaire
excèsde
un recours
sans qu'il ait acceptéde signerles
une heurehebdomadaire
de VERSAILLESen avril 1995.
TribunalAdministratif
Dans un jugementdu 25 juin 1996,le TribunalAdministratif avenantsau contratque lui soumettaitle maire.
de VERSAILLESannule la décision de réductionhoraire En février 1999. il décide d'introduireun recoursdevant le
ll condamnela communede Saint- TribunalAdministratifde MELUN pour faire annulerce qu'il
ainsique le licenèiement.
Michelà indemniserle requérantà hauteurde 89.114francs considère comme des décisions successiveset non
partiel.
motivéesde licenciement
et à le réintégrer.
cours.
Affaire
en
obtientle versementd'une
En novembre1997, I'enseignant
partieseulementde la condamnation,
et n'est toujourspas
réintégré.En novembre1998, les deux partiesmettentun
1 enseignanteCl COMMUNEDE SAtwfEtermedéfinitifau litigeen signantun protocoletransactionnel.
GENEVIEVE-DES-BO'S
Affaireterminée.

1 enseionantC/ COMMUNEDÊ SAINT-QUENTIN
Affairesuiviepar Maître Jean VINCENT
Un enseignantnon-titulaireest engagé par arrêté d'une
année(1992/1993)à l'écolenationalede musiquede SaintQuentin.A l'échéancede son engagement,il ne reçoit
ou du nonI'informantdu renouvellement
aucunenotification
renouvellement
de son arrêté de nomination.Ce n'est que
plusde deuxmoisaprèsl'échéance,aprèsune demandede
de sa part,que le maire lui
confirmation
de renouvellement
indiqueque son engagementn'estpas renouvelé.
est prolongé
Puisun nouvelarrêtépréciseque I'engagement
jusqu'au30 novembre1993.En janvier1994,un recoursest
déposédevantle TribunalAdministratifd'AMIENScontrela
décisionde licenciementen applicationdu Décret du 15
février 1988. Après un échange de mémoires, Maître
en janvier1995.
VINCENTdemandela clôturede I'instruction
Par jugement en date du 3 mars 1998, le Tribunal
Administratif
d'AMIENSrejettela demanded'annulationdu
au motif que le non respectde I'article38 du
licenciement
décretdu 15 février 1988 n'entraînepas I'illégalitéde la
du contrat.
décisionde non-renouvellement
Affaireterminée.

Affaire suiviepar Maître VincentLOIR
Une enseignantesubit une réductiond'horaire dans des
tant sur la forme que sur le fond lors
conditionsirrégulières,
de la rentrée1994-1995.
En septembre1994,elle contestecette réductionet introduit
un recoursindemnitaireau mois de janvier1995devant le
TribunalAdministratifde VERSAILLES.Sa demande est
rejetéepar le TribunalAdministratifdans une décisiondu 4
juillet1996.
Lenseignantefait appel de cette décisiondevant la Cour
d'Appelde Paris.
Administrative
Par un arrêt.en date du 7 avril 1998, la Cour d'Appel
de Parisrejettela requêtede I'enseignante.
Administrative
L affaireest terminée.

1 enseignanteCl COMMUNEDE SATNIEGENEVIEVE-DES.BO'S
A.ffairesuiviepar Maître Vincent LOIR
Une enseignanterecrutée en 1984 par la commune de
est informée par le directeurà
Sainte-Genneviève-des-Bois
la rentrée1994que le nombred'heuresqui lui est confiéest
réduitde 12 à 6 heures45.
Contestanttant la forme de la décision que sa légalité
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interne,elle introduitun recoursgracieuxauquella commune
ne répond pas. Elle porte donc sa demande devant le
TribunalAdministratifde VERSAILLES.
Le 9 décembre1996,celui-ciannulela décisionimplicitede
rejetdu Mairede Sainte-Genneviève-des-Bois,
au motifque
"le directeur d'un conservatoiremunicipal n'est pas au
nombredes autoritéslégalementcompétentespourfixer les
horairesd'enseignement
d'un agent municipalcontractuel'.
ll condamne,par ailleurs,la communeà payerla sommede
8.000 francs au titre des sommesexposéesnon-comprises
dansles dépens.
Néanmoins,le juge considèreque cettedécisiona seulement
pour effet de saisir à nouveaule maire du recoursgracieux
qui lui avaitété adressé.
Se fondant sur ce jugement, I'enseignanteréitère sa
demande de retrait auprès du maire, puis à défaut de
réponsede celui-ci,auprèsdu TribunalAdministratif.
Le 26 mars 1998. le TribunalAdministratifde VERSAILLES
fait droit à la demande de la requéranteen annulant la
décisionlitigieuse.
Entretemps, à la rentréede septembre1995,I'enseignante
est licenciée.Elle défère cette nouvelledécisiondevant le
TribunalAdministratifde VERSAILLES.contestantles faits
qui lui sont reprochés.
Le 9 décembre 1996, elle est déboutée par le Tribunal
Administratifde VERSAILLESet interjetteappel devant la
CourAdministrative
d'Appelde PARIS.
Dans un arrêt en date du 1er décembre 1998, la Cour
Administratived'Appel de PARIS annule le jugement
entrepris,annulela décisionde licenciement
du I septembre
1995et enjointla Communeà réintégrerla requérantedans
ses fonctions.
En août 1999, la requéranteintroduitauprès du Tribunal
Administratif de
VERSAILLES, une
demande
d'indemnisationdu préjudice que lui ont causées les
décisionsannulées.
La procédureest toujourspendantedevantcettejuridiction.

c QMMu NEIE sEvEAN
1-9nselgn?qtp._ç/
Affaire suivie par Maître lsabelleWEKSTEIN
Une enseignantesubit une diminutionhoraire lors de son
retourde maternité.
Elle exerce un recours en annulation puis un recours
indemnitairedevantle TribunalAdministratifde PARIS.
Le 26 février1998,le TribunalAdministratif
de PARISrendun
jugement déboutant la requérantede ses prétentionsau
motif que le contrat unissantles parties précisaitque ' le
nombred'heuresnécessaires,fonctiondu nombred'élèves
et du degréd'enseignement
serafixé par le maire'.
Affaireterminée.

1 enseignanteCl COMMUNE
DE THORIGA'YSUR
MARNE
Affaire suiviepar Maître Vincent LOIR
Une enseignanterecrutée en 1981 est titulariséeen
septembre1994 sur un emploid'assistanted'enseignement
artistiqueà temps non-complet(15/20ème).
Le maire de Thorignylui impose une annualisationde son
tempsde travail.Elle est ainsi amenéeà effectuerun temps
hebdomadaire
de 19 heures10 pour un salairecalculésur la
basede 15 heureshebdomadaires,
ceciafinde "compensef,
d'aprèsle maire,I'octroides congésscolaires.
Ayant toujours contesté ce mode de fonctionnement,
I'enseignante
demandeau maire,début 1997,de bienvouloir
I'indemniserpour les heures supplémentairesqu'elle a

effectuéau{elà des 15 heuresprévuesà son arrêté.
Le maire refuse.
Elle porte sa demandedevant le TribunalAdministratifde
MELUN.
Dans un jugementen date du 7 décembre1999, le Tribunal
Administratifde MELUN annule la décision du maire et
condamnela communeà verser 17.243,78francs à titre de
rappelde traitement.
Le maire prend acte du jugementdu TribunalAdministratif
mais demandeà I'enseignantede verser à son employeur
près de 20.000francs'au titre des retenuespour absence
de servicefait " pendantles périodede congésscolaires.
En février 2000, I'enseignanteengage une double action
auprèsdu TribunalAdministratifde MELUN,d'une part pour
obtenir un sursis à exécutionde cette décisiondu maire,
d'autre part par la voie du recourspour excès de pouvoir,
contrecettedécision.
Dans un jugementen date du 5 décembre2000,le Tribunal
Administratifde MELUN annule la décisiondu maire de
Thorigny-sur-Marneportant retenue de rémunérationet
alloueà la requérante10.000francsau titrede I'articleL.8-1
du code des tribunauxet des cours administratives
d'appel.

y,nm'eignant Cl CO+IMNED'UZEL ,,,,,,-,Affaire suiviepar Maître Frédéric GARCIAS
Un enseignantest engagésans contraten 1991.
En septembre1995, sans qu'aucunenotificationne lui soit
parvenue,il constatesimplementqu'un autre enseignanta
été engagépour le remplacer.En mars 1996, il adresseun
recoursgracieuxet indemnitaireau mairede la communequi
refuse d'y faire droit.
En mai 1996, la demande est porté devant le Tribunal
Administratif
de RENNES.
Dansun arrêtrendule 4 mars 1998,le TribunalAdministratif
de RENNESa annuléla décisionde licenciement,
enjointla
communede réintégrerle requérantet I'a condamnéeà lui
verserla sommede 3.000francs.

Un enseignantC/ COMMUNE
DE VAIRE.SUR-MARNE
Affaire suiviepar Maître Frédéric GARCTAS
Un enseignantorganiseun spectaclede fin d'annéedans le
cadre du conservatoire.La directriceestime que le contenu
du spectacle,parodique,porte atteinteà I'enseignement
du
solfège dans I'institution qu'elle représente et vise en
particulierI'undes collèguesde I'enseignant.
En juin 1995,il est licenciépour ces motifs.
En août, il dépose un recours gracieux en annulation.Le
maire refused'y faire droit. L'enseignantdéposesa requête
en annulationen octobre1995.
Le 23 février1996,le TribunalAdministratifde VERSAILLES
annulele licenciementen constatantque le mairea commis
une erreurmanifested'appréciation.
Uenseignantdemandealors sa réintégration.
Celle-cilui est
proposéepar mise en demeure,selon un emploidu temps
qui ne convientpas à I'enseignant.
ll décide de ne pas déférerà la convocation,de sorte que le
maire prend une décision de radiationdes cadres de la
commune.
Lenseignantdéposealorsune requêteen annulationcontre
cette nouvelle décision ainsi qu'une requête en
indemnisation
devantle TribunalAdministratif
de MELUN.
Par jugement en date du 5 octobre 1999, le Tribunal
Administratifde MELUNcondamnela communede VAIRES

par unesuccession
de contratsà duréedéterminéefait l'objet
qui lui est signifiépar le directeur,
d'un non-renouvellement
verbalementet par téléPhone.
ll introduit une demande gracieuse et indemnitaireen
décembre1995.Le mairela rejette.La demandeest portée
devant le TribunalAdministratifde VERSAILLESen juin
1996.
Le tribunal,dansunedécisiondu 14 novembre1996fait droit
Ilne enseignante Cl COMMUNE
maisn'accordeaucuneindemnité.
à la demanded'annulation
d'Appel
fait appeldevantla CourAdministrative
L'enseignant
PARIS.
de
Affaire suiviepar Maître VincentLOIR
Dansun arrêtrendule 2 juillet1998,la courrejettela requête
Une enseignanteengagée en 1988 par contrat à durée
I'enseignantau motif que I'article38 du Décret du 15
de
déterminée renouvelé tacitementfait I'objet de deux
de
1988imposantle respectd'un délaide notification
février
du
diminutionshorairessuccessivesramenantson emploi
pas renouvelerun contrat à durée
ne
de
I'intention
tempsde 14 à 7 heurespuis à 3 heures30 le 1er octobre
déterminéen'estpas applicableà I'espèce.En effet,selonla
1995.
dans
du texteprécitédépendde I'existence
courI'application
Elle déposeun recoursgracieuxet indemnitairecontreces
que sa durée est
indiquant
clause
d'une
le
contrat
décisionsen janvier 1997 cat s'agissantd'un licenciement
d'êtrereconduite.
partiel,les formesprévuespar le Décretdu 15 février1988 susceptible
terminée.
Affaire
n'ont pas été respectées.Sa demandeest rejetéepar le
maireen février1997.
Elle oorte sa demandedevant le TribunalAdministratifde
VERSAILLES.Celui-ci rejette la demande et condamne
à payer5.000francsau titredes fraisexposés
I'enseignante
dans les dépens.
par la communeet non-compris
ll apparaît,à la lecturedu jugement,que les juges ont cru'
malgréles indicationstrès clairescontenuesdansla requête, 1 musicienC/ L'AUBERGE
DE LA BONNE
que l'enseignanteétait engagée sur la base de contrats
FRANQUETTE
renouvelésexpressémentd'annéeen année,alors qu'étant
la
selon
bénéficiait
elle
tacitement
renouvelé
sur un contrat
jurisprudencede l'époque, d'un engagementà durée Affaire suiviepar MaîtreJean AITTOUARES
Objet : demande de condamnationà des dommageset
indéterminée.
sanscauseréelleet sérieusepour
intérêtspourlicenciement
interjetteappelde la décision.
L'enseignante
travaillant
dans le restaurantentremai
un
chanteur-guitariste
Dans un arrêt en date du 8 février 2000, la Cour
2000.
1996
et
avril
requête
de
la
rejette
de
PARIS
Administratived'Appel
de salaireau titre des congés payés
au rnotifqu'elleétaitengagéesur la based'un Demanded'arriérées
l'enseignante
versées.
irrégulièrement
rémunérations
versés
et
de
non
nonobstant
contratà duréedéterminéetacitementrenouvelé
de
pendante
Prud'hommes
de
le
Conseil
devant
est
L
affaire
et la condamneà
la réductionde ses heuresd'enseignement
PARIS.
verser 10.000francsau titre de I'articleL.8-1 du code des
d'appel'
tribunauxet des coursadministratives
La cour estime,en effet,que dans la mesureoù le contrat
DE LA HUCHETTE,
initial ne fixait pas un nombre précis d'heures 1 musicienCl LA TAVERNE
DJEMA
la communepouvaitlégalementfairevarier MONSIEUR
hebdomadaires,
cette durée hebdomadaired'une année sur I'autre en
fonctiondu nombred'élèvesinscritssansque celaconstituât Affaire suiviepar Maître Frédéric GARCTAS
partiel.
Objet : demande de rappel de salaire, d'indemnitéde
un licenciement
d'indemnitépour
ll convientde préciserque cette décisions'inscritdans le préavis,d'indemnitélégalede licenciement,
jurisprudence
par
le
Conseil
opéré
et demandede
réelle
et
sérieuse
de
cause
licenciementsans
cadred'un revirement
de bulletinsde salairepour un musicienayant
d'Etat,s'agissantdu régimedes contratsà duréedéterminée régularisation
tacitement
renouvelés.
travaillédepuis 1991 dans un restaurantqui a été licencié
pour motif économiqueet déclaré de façon incomplète
pendantles annéestravaillées.
Cl
COMMUNE
1 enseignante
Le 23 mars 1998, le Bureau de Jugementdu Conseilde
LE
ROI
DEVILLENEUVE
prud'hommesde PARIS a condamnéMonsieurDJEMA à
Affaire suiviepar MaîtreFrédértcGARC/AS
remettreles documentSsollicitéset à payer les sommes
Un professeurde contrebasse,engagé en 1992 par la suivantes:
voit son postesupprimerà la . 16.500francsà titre de rappelde salaire
communede Villeneuve-le-Roi,
. 5.500 francs à titre de préavis
d'élèves.
rentréede 1997au motifd'une insuffisance
La décision étant prise en l'absence de délibération . 1.718,75francsà titre d'indemnitéde licenciement
municipaleet alors que plusieursélèves se voient refuser L'employeur
a interjetéappelde ce jugement.
demande
I'enseignante
au coursde contrebasse,
I'inscription
de la décision
de PARISI'annulation
au TribunalAdministratif
de licenciement.
1 musicienCl LA TAVERNEDE LA HUCHETTE,
Affaireen cours.
DJEMA
MONSIEUR.
:
SUR MARNEà verserà I'enseignant
. 5.000francsà titre de dommageset intérêts
. 5.000francsau titrede I'articleL.8-1du codedestribunaux
d'appelmaisrejettele surplus
. et des coursadministratives
des conclusionsdu requérant.
Affaireterminée.

", .
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RESTAURANTS

DE yERRES
lln enseisnantCl COMMUNE

Affaire suivie par Maître Frédéric GARCTAS
Objet : demande de rappel de salaires, d'indemnitéde
préavis,d'indemnitélégalede licenciement,
d'indemnitépour
Affaire suivie par Maîtrc Vtncent LOIR
engagédepuis11 ans dans une commune, licenciementsans cause réelle et sérieuseet demandede
Un enseignant,
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régularisation
de bulletinsde salairepour un musicienayant
travaillédu moisde mai 1991et au moisde juillet19g6dans
un restaurantqui a été licenciépour motif économiqueet
déclaréde façon incomplètependantles annéestravaillées.
Décision: par jugement rendu le 20 octobre 1997 par le
Conseilde prud'hommesde PARIS,MonsieurDJEMAa été
condamnéà remettreles documentssollicitéset à payerles
sommessuivantes:
. 17.061francsà titre de rappelde salaire
. 24.000 francs à titre de préavis
' 7.218francsà titre d'indemnitélégalede licenciement
' 72.000 francs à titre d'indemnitépour licenciement
sans
causeréelleet sérieuse
' 4.000francsau titre de I'article700 du NCPC.
L'employeura interjetéappelde ce jugement.
Par arrêt en date du 12 janvier 2000, la Cour d,Appelde
PARIS a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions sauf en ce qui concerne le montant des
dommageset intérêtspourlicenciement
abusifet le rappelde
salaire:
. 50.000francsà titre de dommageset intérêts
. 13.584,33francsavec les intérêtsà taux
légal à compter
du 24 janvier1997
. 6.000francssur le fondementde l'article700
du NCPC.
Affaireterminée.

I'enregistrement
de I'albumpour enfantsintitulé" LA VIE A
DECOUVRIRDE VICTOR ET AMANDTNE", ators que te
contrat ne prévoyaitpas de salaire mais une avance sur
royautésde 10.000francs.
Décision: par ordonnancede référéprononcéele S janvier
2001, le conseilordonneà la Société SERGENT MAJOR
COMPANYde payer 10.000francs au musicien,et de lui
remettrele bulletinde paie afférent,un certificatde travail et
une attestationdestinéeà I'ASSEDIC.
Ordonnanceen coursd'exécution.procédureen cours.

THEATRE
! c,horisteC/ PRESTtctApRODItCfrOilS
Affaire suiviepar Maître FrédéricGARCTAS
Objet : demandede paiementde salairespourdes services
effectuéspour I'opérette"La Belle de Cadix'au Théâtrede
Mogador.
Décision : par jugement rendu le 7 janvier 1gg7 par le
Conseilde Prud'hommesde pARlS, la SARL PRESTIGIA
PRODUCTIONSa été condamnéeà verserau choristeles
sommessuivantes:
. 1.800francsà titre de rappelde salaire
' 3.000francsen réparationdu réparation préjudice
du
subi
. 2.000francsau titre de I'article700 du
NCpC
Le Conseilde Prud'hommesa égalementordonnéla remise
d'une attestationASSEDIC,d'un certificatde travailet d'un
certificatpour la Caisse des Congés Spectacles.
Un jugementde redressement
judiciaireayantété prononcé
à I'encontrede la SARL PRESTtctA PRODUCTTONS
te 23
décembre1996par le Tribunalde Commercede pARlS,des
démarches sont en cours auprès de I'administrateur
judiciairedésignépour obtenirI'exécutiondu jugement.
La sociétéPRESTIGIAPRODUCTIONSa formé un pourvoi
en cassation.

Affaire suivie par Maître lsabeileWEKSTEIN
Objet : demandede dommageset intérêtspourlicenciement
abusifd'un musicienayanttravailléprèsd'un an et demidans
un restauranten ayant été déclaré seulementles deux
derniersmois.
Décision : par jugementrendule 12 septembre1996par le
Conseil de Prud'hommesde pARlS, le musicien a été
déboutéde ses demandes.
Le musiciena interjetéappelà I'encontrede ce jugement.
Dansson arrêtrendule 5 décembre2000,la Courd'Appelde
PARISa réforméla décisionde premièreinstanceen toutes
ses dispositions.Elle a condamnéla sociétéLos Mexicanos
à payerau musicienles sommessuivantes:
. 75.000 francs à titre d'indemnitépour licenciement
sans
! sf,oriste Cl PRESTIGIAPRODUCITOwS
causeréelleet sérieuse
9.942francsà titre de préavis
' 8.000francssur le fondementde I'article
par Maître FredéricGARCTAS
700 ou nouveau Affaire suivie
Objet
:
demande
de paiementde salairespourdes services
code de procédurecivile.
effectuéspour I'opérette"La Bellede Cadix"au Théâtrede
Mogador.
1 musicien Cl LOSMUCHACHOS
Décision : parjugementrendule 22 octobre19g7,le Conseil
de Prud'hommes
de PARISa fixé la créancede la choristeau
passifdu redressementjudiciairede la sociétéPRESTIGIA
Affaire suivie par Maître Fredéic GARC/AS
Objet : demandede dommageset intérêtspourlicenciement PRODUCTIONS
aux sommessuivantes:
1.350francset 1.800francsau titre des cachetsréclamés
abusifd'un musicienayant travailléun an et demi dans un
restaurantsans congés payé, avec des fiches de salaires pour les représentations
du spectacle
. 200 francs au titre du cachet pour
tronquéeslui retirantindûmentdes sommes.
I'enregistrement
audiovisuel
Affaire en cours.
1.000francsà titre de dommageset intérêts.
Le Conseilde Prud'hommesa égalementordonnéla remise
des documentssociauxréclamés.

SEANCES
D'ENREGISTREMENT

1 musicienC/SERGEVTMAJORCOMPANY
LIMITED
Affairc suiviepar Maître Vincent LOIR
Objet : demande de paiement de salaires pour

1 musicien Cl VILLEDE ROUEN
Affaire suiviepar Maître Vincent LOIR
Un musicienest licenciéde son emploiau Théâtredes Arts
de Rouen par courrierdu maire en date du 31 décembre
1997.ll contesteà la fois cettedécisionde licenciement
ainsi
que la décision prise préalablementpar délibérationdu
conseilmunicipalde Rouende supprimer119emplois,dont

le sien, au Théâtre des Arts de Rouen. Selon lui, la
délibérationdu conseil municipal serait fondée sur des
matérielles,notammenten se basantsur des
inexactitudes
précisionsindiquantqu'un certainnombrede postesétaient
vacantsalorsqu'ilsne l'étaientpas au jour de la délibération,
sa compétenceen prenantdes décisions
et outrepasserait
qui équivalaient
Parailleurs,la
à des décisionsindividuelles.
décision de licenciementne respectait pas les formes
requises.
Pag jugement en date du 16 mars 2000, le Tribunal
Administratifde ROUEN valide la délibérationdu conseil
annulela décisiondu 31 décembre1997en tant
municipal,
qu'ellea pris effetavant l'expirationdu préavisde deux mois
auquelle requérantavait droit, et lui alloue4.000francsau
titre de I'articleL.8-1 du code des tribunauxet des cours
administratives
d'appel.
Affaireterminée.

chômaged'un musiciensur la base du salaire annuel de
référencecorrespondantau salaire figurant sur l'état des
périodesdes activitéssalariéesalors que I'ASSEDICde
Nancy calcule le montant des allocationsen fonction du
revenu fiscal du musicien,et demande de dommageset
intérêtsen réparationdu préjudicesubi.
Décision : par jugement rendu le 13 novembre 1995, le
Tribunal de Grande Instance de NANCY a débouté le
musiciende ses demandes.
Le musiciena interjetéappelà I'encontrede ce jugement.
Au débutde I'année1998,avant que la Cour d'Appelne se
prononce, I'ASSEDIC de Nancy a fait une proposition
transactionnelle
au musicienpourmettreun termedéfinitifau
litige.Celui-ciI'a acceptée.
Affaireterminée.

ET
MUSIQUE
23 musiciensC/ASSOCTATION
. ALBERTASSAYAG. ALAIN
CHA'VSO'V
KROTENBERG
et J.M. FOURNIER
PRODUCTIONS

AUTRES
7 musiciensCl AFOZICPRODUCTION
Affaire suiviepar le syndicatdirectement
Objet : demande de dommages et intérêt pour rupture
anticipéede contratsà duréedéterminéeau titre desquels9
représentations
n'ont pas pu se tenirdu fait de I'employeur.
Demandedéposéedevant le Conseilde Prud'hommesde
BONNEVILLE.

45 musiciensef clrorr'sfesClASSOCIATION
ALTAIR- Me PENET-WEILLER
COMPAGNIE

Affaire suiviepar Maître lsabelleWEKSTEIN
Objet : demandede paiementde salairespour des services
de répétitionet d'un concerteffectuéle 10 octobre1993à la
salleGAVEAU.
Une assignationa été délivréeà l'associationMUSIQUEET
CHANSONdevantle Tribunalde GrandeInstancede PARIS
pour demanderde faire constaterl'état de cessationdes
paiementsde I'association
et de prononcerI'ouvertured'une
judiciaireà son encontre.
procédurede redressement
L'associationayant contesté sa qualité d'employeuret à
défautde titres suffisantsà son encontre,les musiciensse
sont désistésde leur action devant le Tribunalde Grande
Instancede PARISà l'audiencedu 26 janvier 1996 et ont
engagéune procédureprud'homaleà I'encontrede la même
association,d'AlbertASSAYAG,d'Alain KROTENBERGet
du nom personnelde I'exploitantde la SalleGaveau.
Décision: par jugement rendu le 29 janvier 1997 par le
MUSIQUE
Conseilde Prud'hommesde PARIS,I'association
ET CHANSON-CENTREDANSE DU MARAIS a été
condamnéeà payer aux musiciensleurs salaires,plus 200
francsau titre de I'article700 du NCPC.
L'association
a interjetéappel à I'encontrede ce jugement.
Le 7 mai 1999, la Cour d'Appel de PARIS a confirméle
jugementdans toutesses dispositions.
Démarchesen cours pourobtenirI'exécutionde I'arrêt.
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Affaire suiviepar Maître Jean AITTOUARES
Objet : demande de dommageset intérêtspour rupture
musicienset
anticipéedes contratsdes artistes-interprètes
"La
choristes engagés pour la production musicale
des Toiles'du17 juin au 12 août 1996et dontle
Symphonie
contrata été rompu par la COMPAGNIEALTAIRle 13 juin
1996.
Une procédurede liquidationjudiciaireayant été ouverteà
I'encontrede I'associationCOMPAGNIEALTAIR, les
défendeurssont le mandataire liquidateur et I'AGS
(associationpour la gestion du régime d'assurancedes
créancesdes salariés).
Décision: parjugementrendule 16 avril 1997 par le Conseil
de Prud'hommes
de PARIS,les artistesont été déboutésde
I'intégralité
de leur demande.
Les artistesinterprètesont interjetéappel à I'encontrede ce
jugement.
Le 4 janvier2000, la Cour d'Appelde PARISa annulé le
jugement et condamné solidairementle mandataire
liquidateur et I'AGS à payer aux artistes interprètes
I'intégralitédes salairesprévusau contrat.En effet, la cour a
estimé qu'un commencementd'exécution n'était pas
pour rupture
nécessairepour donner lieu à I'indemnisation
anticipéed'un CDD, prévueà I'articleL.122-3-8du code du
travail.
Affaireterminée.

SAMUPCl BOERINGER

Affaire suiviepar Maître lsabelleWEKSTEIN
Objet : constitutionde partie civile du SAMUP suite à la
citationà la requêtedu Procureurde la République,pour
exécutionde travailclandestinen raisonde I'embauchede
15 musiciens,le28 juin 1994, et de 33 musiciens,le 18
janvier 1995, sans avoir effectuéles formalitéslégalesde
déclarations.
Décision : Par jugement rendu le 28 janvier 1997 par le
Tribunal Correctionnelde PARIS, Monsieur Philippe
BOERINGERa été déclarécoupabled'exécutionde travail
clandestinet a été condamnéà six mois d'emprisonnement
avec sursis, à payer au SAMUP 5.000 francs à titre de
dommageset intérêts,1.500francsau titre de I'article4751 du code de ProcédurePénale.
7 musicienC/ASSEDTC
DE NANCY
Le Tribunal a également ordonné la publication du
jugementdans LE MONDE et dans PARISCOPEsans que
Atraircsuiviepar MaîtrelsabelleWEKSTEIN
chacunede ces publicationsexcède le montantde 15.000
des droitsà I'assurancefrancs hors taxes.
Oblet : demanded'ouverture
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PhilippeBOERINGERa interjetéappel à I'encontrede ce
jugement.
Procédured'appelen cours.

1 musicien-compositeurC/ CIRQUESIAR
Affaire suiviepar Maître Frédéic GARCTAS
Objet : demande de paiement d'arriérésde salaires,de
remboursementde frais et de dommageset intérêtpour un
musicienqui a été recrutépar un cirque pour un spectacle
dont il a écrit la musiqueet assuréI'animationmusicale.En
contrepartiede son travail, le musicien a perçu des
rémunérations
dérisoires.
Affaireen coursdevantle Conseilde Prud'hommesde Sens.

BARNUM
20 musîciensC/ COPRODUCTION
Affaire suiviepar Maître lsabelleWEKSTEIN
Objet : Demandede paiementde salaireset de dommages
et intérêtspour ruptureanticipéedes contratsd'engagement
des musiciensengagés conjointementpar la coproduction
BARNUM formée par MonsieurHubert de CLAUSADEdit
"GALA
Roland HUBERT exerçant sous I'enseigne
DES
ETOILES"et la SARLC.G.A.M(CENTREDE GESTIONET
pour les répétitions
D'ANIMATIONSDE MANIFESTATION)
et représentations
du spectacleBARNUMau GrandThéâtre
de la Mutualitéà la fin de I'année 1995jusqu'audébut de
I'année1996.
Décision : Le Bureau de conciliationdu Conseil de

Prud'hommesde PARISa ordonné,le 29 février 1996,à la
SARL CGAM et à Monsieur Hubert DE CLAUSADE,in
solidum,de payer aux musiciensune provisionsur salaire
pour les mois de novembreet décembre1995.
Une procédure de règlement judiciaire a été ouverte à
I'encontrede la SARL CGAM et de Monsieur Hubert de
CLAUSADE.
Décision : Le Bureau de Jugement du Conseil de
Prud'hommesde PARIS a, le 9 juillet 1996, confirmé la
fixation aux passifs de la SARL CGAM assistée de Maître
judiciairede la
BOUYCHOU,en sa qualitéd'administrateur
société et de MonsieurHubert de CLAUSADE,assisté de
judiciaire,des créances
MaîtreLAFONï son administrateur
à titre de rappelsde salairesordonnéespar le Bureaude
Conciliation.
ll a, en outre,fixé au passifdes sociétésle paiementde sept
cachets pour les représentationsannulées en novembre et
décembre 1995 et dit que le GARP devait garantir le
paiementde toutes ces sommes dans les limitesde son
plafondréglementaire.
Le Conseilde Prud'hommesa, en revanche,rejetéle surplus
des demandespar lesquellesles musiciensdemandaientle
paiementde dommageset intérêtspour ruptureanticipée
des contrats d'engagement,considérantque le motif de
rupture des contrats d'engagementà compter du 4
décembre,la grèvedes transportspublics,constituaitun cas
de force majeure.
Les musiciens ont interjeté appel à I'encontre de ce
jugement.
Dans un arrêt rendu le 16 octobre1998,la Cour d'Appelde
PARISa confirméla fixationau passifde la sociétéC.G.A.M.
et de HubertDE CLAUSADEdes créancesdes quarantehuit
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Le SAMUP demandeà sesadhérents
ayantdesrevenusde plus de 21.000F par moisde bienvouloir verserdescotisations
correspondantat I Yode leurs revenus.
Etudiants entrent dans la profession: 156F pour I'année
Retraitéssensactivité professionnellemusicsle: 156F pour I'année
Retraités avec activité musicele : tarifcorrespondantaux revenusglobaux
Chômeursnon $ecourus: gratuitpour les mois sansactivitéprofessionnelle
Chômeurs secourus: tarifcorrespondantaux revenusglobaux(salaires+ indemnitéschômage).
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appelants.Par ailleurs,elle a réforméle jugementen ce qui
concerneles dommageset intérêtspour ruptureanticipée
des contratsd'engagement.
La coura notammentestiméque
les grèves de décembre 1995, si elles pouvaientréduire
considérablement
le nombre de spectateurs,n'imposaient
pas nécessairementque les représentationsfussent
annulées.Aussi,la force majeurn'était-ellepas constituée.
Affaireterminée.

une ordonnancede renvoides prévenusdevantle Tribunal
Correctionnel
de CRETEIL.
Par jugement rendu le 18 décembre 2000, le Tribunal
Correctionnelde CRETEIL a déclaré le gérant et I'agent
commercial de ces deux sociétés coupables des faits
d'escroquerie,
faux, altérationfrauduleusede la vérité dans
un écrit, usage de faux en écriture. lls ont donc été
condamnéschacun à deux et six mois d'emprisonnement
avecsursis.
lls ont été égalementcondamnésà verser:
' au SNAM et au SAMUP,la somme de 15.000francs à
1 musicien C/ SARL MAJ
chacun à tihe de dommageset intérêtset celle de 2.000
francsà chacun,sur le fondementde I'article475-1du code
Affairesuivie par Maître FrédéricGARC/AS
de procédurepénale
Objet : demande de rappels de salaires,d'indemnitéde ' à la SACEM, la somme de 80.000 francs à titre de
préavis,d'indemnitéde licenciement,d'indemnitépour non dommages et intérêts et celle de 2.000 franqs sur le
respectde la procédureet d'indemnitépour licenciement fondementde l'article475-1du code de procédurepénale
sans cause réelle et sérieuse pour un musicienengagédu . à I'ensembledes musicienspartiesciviles,des dommages
moisde janvier1994au moisde juillet1996.
et intérêtstous préjudicesconfondusdont la sommetotale
Décision : le Conseil de Prud'hommesde PARIS a, par s'élèveenvironà 3.103.000francs.
jugementrendule 25 septembre1997,condamnéla société Les deux prévenuscondamnés
ont interjetéappel de ce
MAJ à remettre les documentssollicitéset à payer au jugementdevantla Courd'Appelde PARIS.
musicienles sommessuivantes:
' 16.330,66francs à titre de préavis ainsi que 1.633,06
francs au titre des congés payés y afférents
3 musiciensC/SOCTETE
PROD.Y.G.
' 12.878,33francsau titre des congéspayés
' 2.04'1,33
francsà titre d'indemnitélégalede licenciement
Affaire suiviepar Maître Jean-Paul YILDIZ
' 48.991,98francsà titred'indemnitépourlicenciement
sans
Objet : Demandede condamnationà des indemnitéspour
causeréelleet sérieuse
rupture anticipéede contrats à durée déterminéesur le
' 4.000francsau titre de I'article700 du NCPC
fondementde I'articleL.122-3-8du Codedu travail,pourdes
Affaireterminée.
musiciensqui n'ont effectué qu'une date, en septembre
1999,sur le minimumde 40 dates par an prévuau contrat;
1 musicienC/ LVH PRODUCTIONS
judiciaire.
la sociétédéfenderesse
étanten liquidation
Procédureintroduitedevant le Conseilde Prud'hommesde
Affaire suiviepar Maître Jean-PaulYILDIZ
PARISqui doitI'examiner
à I'audience
du 2ô mars2001.
Objet : demanded.econdamnationà des indemnitéspour
ruptureanticipéed'un contratà duréedéterminéecourantde
juin 1999à juin 2000du fait de l'évictiond'un percussionniste
SNAM Cl X
du spectacleCrescend'Oen coursde contrat.La rupturedu
contrat est justifié par I'employeurpar la tempête qui a
Affaire suivie par Maître Evelyne CLEGUER-FERRARI,
endommagéle lieu du spectacle à la fin du mois de
pu
décembre1999.Cependant,les spectaclesont reprendre avocateà Toulon
Objet : Plainte avec constitutionde partie civile déposée
assezrapidement.
contre X suite à I'emploisans autorisationde travail de
Une demande a été déposée devant le Conseil de
l'EnsembleMORAVIAPHILHARMONICORCHESTRAau
Prud'hommes
de PARIS.
judiciairele Casinode Hyères.
La SociétéLVH a été placéeen redressement
Décision : Considérantqu'il résultaitde I'informationdes
4 septembre2000.
charges
suffisantescontrele PDG du Casinode Hyères,le
Dans un jugementrendu le 23 février2001, le Conseilde
directeur
administratif
et le chef d'orchestre,d'avoiremployé
Prud'hommes
de PARISa rejetéles prétentions
du musicien.
directementou par personnesinterposées78 ressortissants
tchèques démunis d'autorisationde travail, le juge
d'instructiona, par ordonnancedu 6 juin 1995, renvoyé
45 mu siciens-SAMUP-S
NAM-SACEM
I'affairedevantle TribunalCorrectionnel
pour y êtrejugée.
. EDITIONS Décision: Parjugementrendule 10janvier1996,le Tribunal
Cl MILK SHAKECOMMUNICATION
yysrcALq,s.aPHRoplr-EErrttAt
de TOULON a reconnu Monsieur Michel
, .,,,,-- Correctionnel
BOUCAUet MademoiselleClaire BOUCAUcoupablesdes
Affaire suiviepar Maître Eric LEPINE
délitsd'emploid'étrangersnon munis d'une autorisationde
Objet: plaintescontreX pour escroqueriedéposéesau titre travailsalariéet d'exécutionde travailclandestinet Monsieur
des agissementsdes personnesintervenantau nom des André BERNARD de complicité par aide, assistanceet
sociétésMILKSHAKECOMMUNICATION
fourniturede moyendu délit de travailclandestin.
et EMA.
La SACEMs'estjointeà la procédureen coursd'instruction. Le TribunalCorrectionnelde TOULONa condamnéMichel
Les défendeursont engagé une procédureen annulation BOUCAUet ClaireBOUCAUà payerchacun250.000francs
partiellede I'instruction.
d'amende,20.000francs au SNAM à titre de dommageset
Dansun arrêtdu 16 octobre1998,la Chambred'Accusation intérêts et 3.000 francs solidairementau SNAM sur le
près la Cour d'Appelde PARISa validé la procédure.Cet fondementde I'article475-'l du code de ProcédurePénale.
anêt est contestédevant la Cour de Cassation,mais cette AndréBERNARDa été condamnéà une peined'amendede
juridictiona estimé que le pourvoi n'empêchaitpas la 50.000francs.
poursuitede la procéduredans la mesureoù son examen Les défendeurs ont interjeté appel à I'encontre de ce
pourraitinterveniraprèsun éventueljugementsur le fond.
jugement.
Au terme de ses investigations,le juge d'instructiona rendu Parun arrêten datedu 25iévrier1999,la Courd'Appeld'Aix-
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en-Provencea infirméle jugementet relaxéles prévenus.La
Cour d'Appel a, en effet, considéré qu'il n'était pas
suffisamment
établiqu'enorganisantle concert,les prévenus
aient eu véritablementI'intentionde commettreles délits
visésà la prévention.
Affaireterminée.

INTERETGENERAL

FILMS,CAMERAONE, FRANCE2 CINEMA ET CANAL
PLUS ont été solidairementcondamnésà payer au SNAM,
la somme de 12.000francs en applicationde I'article700
du NCPC.

SNAM C/ BMG . CANAL PLUS.
M6. SCPP. S'VEP

Objet : Assignations délivrées devant le Tribunal de
Grande Instance de PARIS en raison de la reproduction
sans autorisation des artistes interprètes des
SNAM Cl AB D,SQUES BMG France
phonogrammes du commerce "CARIB ISLANDER",
"PARADOXAL
SYSTEME", "MY SONG OF YOU', "LE
Objet : Reproductionde la bande d'un spectacleaux fins
REVE DU PECHEUR"et "LES YEUX OUVERTS'pourla
de fabrication,de distributionet de commercialisationdu
réalisation
de vidéomusiques et la diffusion de ces
"
LA FETE AVEC CARLOS ' sans
disque intitulé
vidéomusiques.
autorisationdes onze artistesinterprètes.
Décision : Le Tribunalde Grande Instance de PARIS a,
Décision : Dans un jugement rendu le 22 mars 2000, le par
cinq jugements rendus le 30 avril 1997, condamnéin
Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné in
solidum BMG, CANAL PLUS et M6 au paiement,pour
solidum les SociétésAB DISOUESet BMG FRANCEà
chacune des vidéomusiques,des sommes suivantes au
payer :
titre
de la reproduction illicite des phonogrammes du
' 60.000 francs à titre de dommages et intérêts en
"CARI
commerce
B ISLANDER","PARADOXALSYSTEM",
réparationdu préjudicesubi par les artistesinterprètes;
"LE REVE
"MY
DU
PECHEUR",
SONG OF YOU', et "LES
. 1 franc de dommages et intérêts à chacun des
YEUX OUVERTS" pour la réalisationde vidéomusiques
demandeurs en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt
diffuséessur CANAL PLUS et M6 :
collectifde la professiondes musiciens;
' 20. 000 francs en réparationdu préjudicesubi par les
. 7.000 francs à chacun des demandeurs au titre de
artistes interprètes (15.000 francs pour 'LES YEUX
I'article700 du NCPC.
ouvERTs")
Appel en cours.
. 1 franc au SNAM en réparation de I'atteinteportée à
I'intérêtcollectifde la profession
BMG, CANAL PLUS, M6, la SCPP et le SNEP ont été
SNA,tt Cl ARENA FILMS - CANAL PLUS condamnésà payer:
. 5.000 francs au SNAM sur le fondementde I'article700
FRANCE2 CINEMA- CAMERA ONE
du NCPC.
Objet : Radiodiffusionaudiovisuelleet commercialisation Le SNAM a été autorisé à faire publier le dispositifdes
sous forme de vidéogrammesdu commerce des bandes jugementsdans deuxjournauxou revuesde leur choix aux
originalesde films "SMOKING'et "NO SMOKING"sans frais in solidum des sociétés BMG, MO et CANAL PLUS
autorisationécrite des artistesinterprètes.
sans que ceux-ciexcèdentla somme de 40. 000 francs.
Assignation délivrée le 28 novembre 1995 devant le BMG et la SCPP ont été condamnées solidairementà
Tribunalde GrandeInstancede PARIS.
garantirles sociétésCANAL PLUS et M6 de I'ensemblede
Dans un jugement rendu le 10 juin 1998, le Tribunalde ces condamnations.
Grande Instance de PARIS a condamné in solidum Les défendeurs ont interjeté appel à I'encontre de ce
ARENA FILMS,France2 CINEMA,et CAMERAONE pour jugement.
avoir assuré la diffusion télévisuelle et leur Par arrêt en date du 26 janvier 2000, la Cour d'Appel de
commercialisation en vidéocassettes des films PARISa conflrméle jugement attaqué et a condamnéles
"
"
S M O K I N G' e t N O S M O K I N G" , e t C A N A LP L U Sp o u r sociétésBMG, M6, la SCCP et le SNEP à payer,chacunla
avoir diffusé ces films sans I'autorisationde dix-huit des somme de 2.000 francs au SNAM.
artistesinterprètesà :
Les parties condamnées ont engagé un pourvoi en
61.522,50
francsau titredesrémunérations
dues
cassationà I'encontrede cette décision.
' 1 franc au SNAM en réparation de l'atteinte portée à Procédureen cours.
I'intérêtcollectifde la profession.
ARENA FILMS, CAMERA ONE, FRANCE2 CINEMA et
CANAL PLUS ont été condamnésà payer 8.000 francs à
.
chaque demandeursur le fondementde I'article700 du SNAM Cl CANAL PLUS EPIC
PRODUCTTOwSSOrVy MUSTC
NCPC.
- SCPP- S'VEP
Le SNAM a été autorisé à faire publier le dispositifdes ENTERTAINMENT
jugementsdans deux journauxou revuesde leur choix aux
frais in solidum des sociétés défenderessessans que Objet : Reproduction du phonogramme du commerce
"TOUT
ceux-ci excèdentla somme de 20. 000 francs.
CE QUI NOUS SEPARE', sur une vidéomusique
ARENA FILMS a été condamnée à garantir les sociétés sans I'autorisationdes artistes interprètes.
FRANCE 2 CINEMA et CANAL PLUS de I'ensemblede Décision : Par jugementdu 2 juillet 1993, le Tribunalde
ces condamnations.
Grande Instance de PARIS a condamné in solidum
Les défendeurs ont interjeté appel à l'encontre de ce CANAL PLUS et SONY MUSIC ENTERTAINMENTau
jugement.
paiementde :
Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la Cour d'Appel ' 50.000 francs en réparation du préjudice subi par les
de PARIS, le jugement entrepris a été confirmé, à artistes concernés
I'exceptionde I'indemnitédue au titre des rémunérations ' 1 franc au SNAM en réparation du préjudicerésultant
qui a été ramenée à 44.000 francs. Par ailleurs,ARENA de I'atteinte à I'intérêt collectif de la profession des

artistesmusiciens
' condamnéin solidum CANAL PLUS, SONY MUSIC
ENTERTAINMENTau paiement de 10.000 francs au
SNAM sur le fondementde I'article700 du NCPC.
Le SNAM a été autoriséà faire publierle jugementdans
deuxjournaux.
Les défendeursont fait appelde ce jugement.
Par un arrêten date du 20 février 1998,la Cour d'Appelde
PARISa partiellementconfirméle jugemententreprisen :
' .condamnantin solidum les sociétés SONY MUSIC
ENTERTAINMENTet CANAL PLUS à payer20.000francs
en réparationdu préjudicesubi par les artistesinterprètes
concernés
' condamnantin solidum les sociétés SONY MUSIC
et CANAL PLUS,la SCPP et le SNEP
ENTERTAINMENT
globale
à payerau SNAM une indemnitécomplémentaire
de 20.000francs pour leurs frais irrépétibles
. limitantle montantde I'insertiondans les journauxà la
somme de 20.000 francs.
a
Par ailleurs.la sociétéSONY MUSICENTERTAINMENT
été condamnée à ga;'antirla société CANAL PLUS de
toutes les condamnationsmises à sa charge.
Pourvoien cassationen cours.

' 1 franc de dommages et intérêts, en réparation du
préjudiceporté à I'intérêtcollectifde la profession
' 16.000francs au titre de I'article700 du NCPC.
La SociétéVAUBANPRODUCTIONSa été condamnée:
' à verser 1 franc de dommageset intérêtsau SNAM, en
réparation du préjudice porté à I'intérêt collectif de la
profession
' à garantirla SociétéEDITIONSMONTPARNASSE
des
misesà sa charge.
condamnations
Les défendeursont interjetéappel de cette décision.
Appel en cours.
SNA'I' C/ EMI FRANCE.

CANAL PLUS. M6.

SCPP- S'VEP

Objet : Assignations délivrées devant le Tribunal de
Grande lnstance de PARIS en raison de la reproduction
sans autorisation des artistes interprètes des
phonogrammes du commerce "AU JOUR LE JOUR",
"OYEZ" et "TOMBE DU CIEL' pour la réalisation de
vidéomusiques et la diffusion de ces phonogrammes
illicitementreproduits.
Premièredécision : Le Tribunalde Grande Instancede
PARISa, par jugementdu 14 février1997,condamnéEMI
FRANCE et M6 in solidum au paiement des sommes
suivantes au titre de la reproduction illicite du
S'VAM Cl CANAL PLUS - M6 "AU JOUR LE JOUR"pourla
phonogramme
du commerce
SCPP -SPPF
réalisationd'une vidéomusiquediffuséesur M6 :
' 12.500 francs à titre de dommages et intérêts e n
Objet: Action obliqueexercéecontreCANAL PLUS et M6
du préjudice subi individuellementpar les
réparation
pour obtenir leur condamnationau versement entre les
interprètes
concernés
artistes
de
la
au
titre
dues
sommes
mains de la SPRE des
' 1 franc de dommageset intérêtsau SNAM en réparation
rémunérationéquitable en raison notamment, de la
la
diffusion des phonogrammes inclus dans les du préjudicerésultantde I'atteinteà I'intérêtcollectifde
profession.
vidéomusiques.
Décision : Le Tribunalde Grande lnstancede PARISa, EMI FRANCE,la SCPP,le SNEPet MGont été condamnés
à payer chacun :
parjugementrendule 4 octobre1996 :
' dit que M6 et CANAL PLUS étaient redevablesde la . 3.000 francs au SNAM au titre de I'article700 du NCPC.
publier le dispositif du
rémunérationéquitable prévue par l'article L.214'1 du Le SNAM a été autorisé à faire
journaux ou revues de son choix aux
jugement
dans
deux
titre
de
la
au
Intellectuelle,
code de la Propriété
globalne
radiodiffusionde vidéogrammesdont la partie sonore est frais in solidumde EMI FRANCEet M6, le coût
pouvant
francs.
excéder
30.000
constituéede phonogrammespubliés à des fins de
EMI FRANCE et la SCPP ont été condamnéesà garantir
commerce
' commisdeux expertsavec missionde recueillirtous les solidairementM6 de toutes les condamnationsprononcées
éléments permettant au tribunal de procéder à la contre elles.
déterminationdu montant total des sommes dues à la Deuxième décision : Le Tribunalde Grande Instancede
PARISa par jugementdu 14 février1997 condamnéEMI
SPREpourles années1988,1989,1990,1991et 1992
. condamné CANAL PLUS et M6 à verser à titre de FRANCE,CANALPLUSet M6 in solidumau paiementdes
au titre de la reproductionillicite du
provisionà la SPRE respectivement1.000.000de francset sommes suivantes
"TOMBEDU CIEL" pour la réalisationd'une
phonogramme
600.000francs
' condamné in solidum CANAL PLUS et M6 à verser vidéomusiquediffuséesur CANAL PLUS et M6 :
' 15.000 francs à titre de dommages et intérêts en
30.000francsau titre de l'article700 du NCPC.
réparation
du préjudice subi individuellementpar les six
Procédured'appelen cours.
artistesinterprètesconcernés
. 1 franc au SNAM en raison du préjudice résultantde
I'atteinteà l'intérêtcollectifde la profession
EMI FRANCE,CANALPLUS,M6,la SCPP et le SNEPont
SNAM Cl EDITIONS MONTPARNASSE.
condamnésà payer :
été
UAUBANPRODUCTIONS
. 3.000 francs au SNAM sur le fondementde I'article700
du NCPC
ObJet : Fabrication et exploitation sous forme d'un EMI FMNCE et la SCPP ont été condamnéesà garantir
vidéogramme du commerce, à partir de la diffusion solidairement CANAL PLUS et M6 de toutes les
"
"
audiovisuellede l'opérette GIPSY sans I'autorisation condamnationsprononcéescontre elles.
des artistes interprètes.
Troisiàme déclsion : Le Tribunalde Grande Instancede
Déclslon : Par jugement en date du 12 mai 2000, le FARISa, par jugementdu 5 novembre1997, condamnéin
Tribunalde Grande Instance de PARIS a condamné la solidum EMI FRANCE et M6 au paiement des sommes
à payer:
SociétéEDITIONMONTPARNASSE,
suivantes au titre de la reproduction illicite du
. 90.000francs à titre de dommageset intérêtsen phonogramme "OYEZ" pour la réalisation d'une
par les vidéomusiquediffuséesur M6 :
réparationdu pr$udice subi individuellement
' 25.000 francs à titre de dommages et intérêts en
artistesinterprètes
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réparation du préjudice subi par les artistes interprètes
concernés
' 1 franc au SNAM en réparationdu préjudicerésultantde
I'atteinteà I'intérêtcollectifde la profession
EMI FRANCE,la SCPP,le SNEPet M6 ont été condamnés
à payer:
' 3.000 francs au SNAM sur le fondementde I'article700
du NCPC
Le SNAM a été autorisé à faire publier le dispositif du
jugement dans deuxjournauxou revuesde son choixaux
frais in solidumde EMI FRANCEet M6, le coût globalne
pouvant excéder30.000 francs.
EMI FRANCEet la SCPP ont été condamnéesà garantir
solidairementM6 de toutes condamnations.
Les défendeurs ont interjeté appel à I'encontre de ces
jugements.
Appel en cours.

déterminer l'étendu du préjudice patrimonial, la Cour
d'Appelde PARISa condamné :
' la sociétéEPM à verser aux consortsEVANS,la somme
de 80.368 francs en réparation de leur préjudice
patrimonial
. la société EDITIONS ATLAS à payer aux consorts
EVANS,la somme de 984.009francs en réparationde leur
préjudicepatrimonial
' solidairementles sociétés EPM et EDITIONSATLAS à
payer aux consortsEVANS,la somme de 20.000francsau
titre de I'article700 du NCPC.
La société EPM a également été déclarée tenue de
garantir la société des EDITIONS ATLAS des
condamnationsmises à sa charge.

SNAM Cl EUROPE2 COMMUNICATION.SCPP
. SPPF- S'VEP

SNAM C/ EPM - LES EDITIONS ATLAS
Objet : Interventionvolontaireà une instanceengagéepar
la veuve de Bill EVANS pour demander réparation de
I'atteinte portée à I'intérêt collectif de la professiondes
artistes interprètesen raison de l'éditionphonographique
en France d'enregistrementsclandestinsréalisésà partir
de concertsdonnés en 1974en Europepar le BILL EVANS
TRIO.
Décision : Le Tribunalde Grande Instancede PARISa,
par jugementrendule 12 avril 1995 :
. dit que les sociétés EPM et les EDITIONSATLAS ont
commis des actes de contrefaçonet d'exportationillicites
en commercialisantet en diffusantsous forme de disques
compacts et de cassettes les enregistrementsde I'artiste
BILL EVANS
' condamnéin solidumles sociétésEPM et les EDITIONS
ATLAS à payer à Nénette ZIZZARRA et à Evan Edward
EVANSla somme de 800.000francs en réparationde leur
préjudicepatrimonialet celle de 100.000francs au titre de
leur préjudicemoral, outre celle de 15.000francs sur le
fondementde l'article700 du NCPC
. interditla poursuitede ces actes, sous astreintede 200
francs par infractionconstatée
' condamnéin solidumles sociétésEPM et les EDITIONS
ATLAS à payer 1 franc au SNAM à titre de dommageset
intérêts,outre celle de 4.000 sur le fondementde I'article
700 du NCPC
' autoriséles consorts EVANS et le SNAM à faire publier
le dispositifdu jugement dans trois journaux ou revues de
leur choix, sans que le coût global ne puisse excéder la
somme de 60.000 francs.
La société EPM a été condamnéeà garantirla sociétédes
EDITIONSATLAS des condamnationsmises à sa charge.
Les défendeurs ont interjeté appel à I'encontre de ce
jugement.
Décision : La Cour d'Appel de PARIS a, par arrêt du 21
mai 1996 :
' infirmé le jugement entreprisen ce qu'il a condamnéin
solidum les sociétésEPM et les EDITIONSATLAS à payer
la somme de 800.000 francs aux consorts EVANS en
réparationde leur préjudicepatrimonial
' ordonné une expertisepour évaluerce chef de préjudice
' condamnéles sociétés EPM et les EDITIONSATLAS à
payer aux consortsEVANSla somme de 10.000francssur
le fondementde I'article700 du NCPC
' condamné les sociétés EPM et les EDITIONSATLAS à
payer au SNAM 10.000francs sur le fondementde I'article
700 du NCPC
Par arrêt en date du 18 novembre 1998, se basant sur
I'expertiseordonnéepar l'arrêtdu 21 mai 1996 aux fins de

Objet : Assignation par acte du 23 février 1990 pour
reproductiondes phonogrammesdu commerce dans les
programmesradiophoniquessans autorisationdes artistes
interprètes.
Décision : Le Tribunal de Grande Instancede PARIS a,
par jugementdu 19 février1992 :
. fait interdictionà Europe 2 de reproduireles prestations
des artistes interprètes sans leur autorisationdans les
programmes radiophoniques qu'elle réalise et
commercialisesous astreintede 10.000francs par jour de
retard
' fait interdictionà la SCPP et à la SPPF de délivrer les
autorisationsde reproductionau nom et pour le compte
des artistesinterprètes
. condamnéla SCPP et la SPPF à communiquertout
contratpar lequelces sociétésont autoriséla reproduction
de prestations d'artistes interprètes sous astreinte de
10.000francs par jour de retard
' condamnéin solidumEUROPE2,la SCPP et la
SppF à
verseraux demandeursla somme de 100.000francsà titre
provisionnel
Les défendeursont interjetéappel de ce jugement.
Décision : La Cour d'Appel de PARIS a, par arrêt du 28
mars 1994, confirméle jugement du 19 février 1992 en ce
qu'ila dit le SNAM recevableà agir, a renvoyéle SNAM et
le SNEPà saisirdans un délaide deux moisla commission
de conciliationprévue à I'article24 du protocoled'accord
du 1er mars 1969 et sursis à statuer sur les prétentions
des parties jusqu'à la décision de la commission de
conciliation.
Le SNAM et le SNEP se sont réunis, en applicationde
I'arrêt du 28 mars 1994, mais aucun accord n'étant
intervenudans le cadre de la commissionde conciliation,
le SNAM a sollicitéle rétablissementde I'affaireau rôle de
la cour.
Procédureen cours.

SNAMCl GAUMONT- CANAL PLUS.
M. LANGOLFF
Objet : Réalisationet diffusiond'un vidéogrammedu film
"
POURVU QUE CELA DURE " sans I'autorisationd'un
artiste interprètedont la prestation a été fixée sur la bande
originale.
Décislon : Par jugement en date du 17 octobre 2000, le
Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné la
SociétéGAUMONTà payer:
' 8.000 francs en réparation du préjudice patrimonial
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résultantde la reproductionde la prestationlitigieuse
. 1 franc en réparation de I'atteinte portée à I'intérêt
collectifde la profession
La SociétéGAUMONTet la SociétéCANAL PLUS ont été
condamnéesin solidumà payer:
. 8.000 francs en réparation du préjudice patrimonial
résultantde la reproductionde la prestationlitigieuse
' 1 franc au SNAM en réparationde I'atteinteportée à
I'intérêtcollectifde la profession.
La Société GAUMONT a été tenue de garantirla Société
CANAL PLUS des condamnationsmises à sa charge.
Monsieur LANGOLFF a été tenu de garantir la Société
GAUMONTdes condamnationsmises à sa charge.
Appel en cours.

- USPA
S'VAMC/ HAMSTERPRODUCTIO'VS
Objet : Assignationdélivréedevant le Tribunalde Grande
lnstance de PARIS en raison de la réalisationd'un
phonogrammeet d'un vidéogrammedu commerceà partir
'LE CHATEAU DES
de la bande originale du téléfilm
OLIVIERS' sans I'autorisationdes 61 musiciensayant
enregistréladite bande.
Décision : Par jugementrendu le 19 septembre2000, le
Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné la
SociétéHAMSTERà verser:
' 60.000 francs en réparation du préjudice patrimonial
subi par les musiciens résultant de la reproductiondes
prestationssur phonogramme
. 100.000francs en réparationdu préjudicerésultantde
leur reproductionsur vidéogramme
. 1 franc au SNAM en réparationde I'afteinteportée à
I'intérêtcollectifde la profession
En outre HAMSTER et I'USPA ont été condamnés in
solidumà verser 20.000 francs à chacundes demandeurs
en application
de I'article700 du NCPC.
Affaireterminée.

SA'AMC/ VIENNEACTIONCULTURELLE.M6.
CONCEPTTV - VIVIANES'C'VAS' PROMOTION
Objet: Assignationdélivréedevantle TribunaldeGrande
Instancede PARIS en raison de I'enregistrementde la
prestationde 18 musicienslors du Festivalde Vienneet de
la radiodiffusionde leur prestation sur M6 sans leur
autorisationécrite.
Décision : Par jugement rendu le 26 janvier 1996 par le
Tribunalde Grande Instancede PARIS,la société M6 et
I'associationVIENNE ACTION CULTURELLEont été
condamnéesin solidumà verser:
' 60.000 francs en réparation du préjudice subi
par les artistesinterprètesconcernés
individuellement
' 1 francau SNAM en réparationdu préjudicerésultantde
I'atteinteà I'intérêtcollectifde la professiondes artistes
musiciens
. 10.000francsau SNAM en applicationde I'article700 du
NCPC
Le SNAM a été autoriséà publierle jugement dans deux
journauxou revuesde son choixaux frais in solidumde M6
et VIENNE ACTION CULTURELLE,sans que le coût
globalne puisseexcéderla somme H.T.de 30.000francs.
La sociétéCONCEPTTV a été condamnéeà garantirla
sociétéM6 de I'ensembledes condamnationsmises à sa
charge, I'associationVIENNE ACTION CULTURELLEa
été condamnée à garantir CONCEPT TV et la société
VIVIANE SICNASI PROMOTIONà garantir I'association
VIENNE ACTION CULTURELLEdes condamnations
mises à sa charge.
Le SNAM a interjeté appel à I'encontrede ce jugement.

Dans son arrêt rendu le 14 septembre 1998, la Cour
d'Appel de PARIS confirme partiellement le jugement
déféréet le réformeen condamnantin solidum,la Société
M6 et I'AssociationVIENNE ACTION CULTURELLE à
payer, à titre de dommages et intérêts :
' 80.000 francs en réparationdu préjudiceindividuelsubi
par les musiciens
. 10.000 francs au SNAM en réparation de I'atteinte
portéeà I'intérêtcollectifde la profession
. 10.000francsau SNAM en applicationde I'article700 du
NCPC.
En outre, la SociétéVIVIANE SICNASI PROMOTIONest
tenue de garantir I'Association VIENNE ACTION
CULTURELLEà hauteurde la moitié des condamnations
mises à sa charge.

S'VAMC/ HEUA PRODUCTIONS
Objet : Edition phonographiquede la bande originaledu
film "L HOMME AU MASQUE D'OR" sans autorisation
écrite des artistes interprètes.
Décision : Par jugement rendu le 6 novembre1996 par le
Tribunalde Grande Instance de PARIS, la société HEVA
PRODUCTIONS
a été condamnéeà verser:
' 24.258 francs à titre de redevances avec intérêts au taux
légalà compterdu 16 juin 1993
. 10.000francs au SNAM à titre de dornmageset intérêts
en réparationde I'atteinteportée à I'intérêtcollectifde la
professiond'artistemusicien
' 15.000francsau SNAM sur le fondementde I'article700
du NCPC
La société HEVA PRODUCTIONS a interjeté appel à
I'encontrede ce jugement.
Par un arrêt du 26 janvier 2000, la Cour d'Appelde PARIS
a confirmé le jugement attaqué en y ajoutant une
condamnation de la Société HEVA PRODUCTIONS à
payer au SNAM la somme de 15.000 francs au titre de
I'article700 du NCPC.

S'VA'T'Cl JM FOURNIERPRODUCTIO'VS
RADIOCIASS'QUE
Objet : Réalisation d'un phonogramme du commerce,
sans autorisationécrite des artistes interprètes,à partir
d'un enregistrementdiffusésur RADIO CLASSIQUEde la
finale du conooursà I'OPERADE MONTE CARLO.
Assignationdélivrée le 7 juin 1996 devant le Tribunalde
Grande lnstancede PARIS.
Décision : Le Tribunal de Grande Instancede PARIS a,
parjugementrendule 3 février 1999,condamnéin solidum
les SociétésJM FOURNIERPRODUCTIONSet RADIO
CLASSIQUEà payer:
. 74.000 francs à titre de dommage et intérêts en
réparation du préjudice professionnel subi par les
musiciens
' 10.000 francs au SNAM en réparation du préjudice
résultantde I'atteinteà I'intérêtcollectif de la profession
des artistes interprètes
. 5.000 francs au SNAM sur le fondementde I'article700
du NCPC.
Le Tribunaldit que la SociétéJM FOURNIERest tenue de
garantir RADIO CLASSIQUE des condamnations
prononcéesà son encontre.
Le SNAM a interjetéappel de ce jugement.
Dans son arrêt rendu le 19 septembre 2000, la Cour
d'Appelde PARISa réforméle jugementet condamné:

' le SNAM à rembourserla somme de 107.085francs à
la Société RADIO CLASSIQUE
' le SNAM à payer 20.000 francs à ta Société RADTO
CLASSIQUE,en applicationde I'articte700 du NCPC
' la Société JM FOURNIER PRODUCTIONSà payer
74.000 francs, au titre du préjudice personnel subi par
chaque artiste interprète
' la Société JM FOURNIER PRODUCTIONSà payer
10.000francs au SNAM à titre de dommageset intérêts
. la Société JM FOURNIER PRODUCTTONS
à payer
20.000francs au SNAM, au titre de I'article700 du NCpC
La cour a enjoint également la Société JM FOURNIER
PRODUCTIONSde procéderà la destructiondu stock de
CD litigieuxdans un délaide deux mois.
Cette injonction a été assortie d'une astreinte de 300
francs par jour de retard suivant I'expirationde ce délai.
Affaire terminée.

POLYGRAMet diffuséespar CANALPLUSet M6 ont été
faitessansI'autorisation
de certainsartistesinterprèteset
qu'ellessontillicites.
Pour chacune de ces deux vidéomusiques,les
condamnations
suivantes
ont été prononcées
:
POLYGRAM,
CANALPLUSet M6 ont étécondamnées
in
solidumà verser:
' 30.000 francs en réparation du préjudice subi
par les artistesinterprètes
individuellement
concernés
' 1 franc au SNAM à titre de dommageset intérêtsen
réparationdu prejudicerésultantde I'atteinteà I'intérêt
collectifde la profession
Le SNAM a été autoriséà faire publierle dispositifdu
jugementdansdeuxjournaux
ou revuesde sonchoixaux
frais in solidumde POLYGMM, CANALpLUS et M6
sansque le coûtglobalne puisseexcéderla sommede
30.000francsH.T.
POLYGRAM,
la SCPRle SNEB CANALpLUSet M6 ont
SNAM . SCPP- S'VEPC/ MULTIRADIO.
été condamnésà payer chacun3.000francsau titre de
I'article700du NCPC.
SOCIETELYONNAISEDE COMMUNICATION
POLYGRAM et ta SCPP ont été condamnées
à garantirCANALPLUSet M6de toutesles
Objet : Assignation
délivréete 7 juin 1994à MULTTRADTO solidairement
condarnnations.
en raisonde la câblo-distribution
en son numériquede
cinqprogrammes
musicaux
constitués
de phonogrammes Les défendeursont interjetéappel à l,encontrede ce
jugement.
du commercesansautorisation
des artistesinterprètes.
Dansun jugementrendule 8 décembre1gg9,le Tribunal Deuxièmedécision : par jugementrendule 14 février
1997par le Tribunalde GrandeInstancede pARlS,il a
de GrandeInstancede PARISa déboutéle SNAMde ses
été reconnu que la reproductiondu phonogramme
demandes,et condamnéla Société MULTIRADIOà
'QUAND TU
ES LA" pour ta réalisationd'une
verser:
' 100.000francsà la SCPP,en réparationdu prejudice vidéomusique
produitepar POLyGRAMet diffuséepar
CANAL PLUS et M6 a été faite sans I'autorisationde
subiparla SociétéSONYMUSTC
' 100.000francsà la SCPP,en réparationdu préjudice certainsartistesinterprètes
et qu'elleest illicite.
POLYGRAM,
CANALPLUSet M6 ont étécondamnées
subipar la SociétéWARNERMUSTC
in
' 100.000francsà la SCPP,en réparationdu préjudice solidumà payerles sommessuivantes:
.10.000 francs en réparationdu préjudica
subipar la SociétéMUS|D|SC
subi
' 1 francà la SCPP,en réparation
individuellement
par les artistesinterprètesconcernés
de préjudicerésultant
. 1 franc au SNAM à titre de dommageset intérêts
de l'atteinteportéeà I'intérêtcollectifde la profession
en
des
réparation
producteurs
du préjudicerésultantde I'atteinteportée à
de phonogrammes
. 1 francSNEB en réparationde préjudicerésultant
I'intérôtcollectifde la profession
de
Le SNAMa été autoriséà fairepublierle jugementdans
I'atteinteportéeà I'intérêtcollectifde la professiondes
deuxjournauxou revuesde sonchoixauxfraisin solidum
producteurs
de phonogrammes
' 30.000francsà la SCPP au titre de I'article
de POLYGRAM,
CANALPLUSet M6 sans que le coût
700 du
globalne puisseexcéderla sommede 30.000francsH.T.
NCPC
' 20.000 francs au SNEP au titre de I'article
POLYGRAM,
la SCPP,te SNEp,CANALpLUSet M6 ont
700 du
été condamnés
à payerchacun:
NCPC.
Le Tribunalautorisela SCPPà fairepublierle dispositif . 3.000francsau SNAMau titrede I'article700du NCPC.
POLYGRAM
et la SCPPont, en outre,été condamnées
du jugementdanstroisrevuesde son choixaux fraisde
solidairement
à garantirCANALpLUSet M6 de toutesles
la Société MULT|RAD|O, dans ta timite de
condamnations
misesà leurcharge.
50.000francsH.T.
Troisièmedécision: parjugementrendule S novembre
Appelen cours.
1997par le Tribunalde Grandelnstancede pARlS,il a
"ENVIEDE
été dit que la reproduction
du phonogramme
S'VA'I' C/ POLYGRAM . CANAL PLI/,g. M6.
PLEURER"pour la réalisationd'une vidéomusique
produitepar POLYGRAMet diffuséepar M6, a été faite
SCPP - S'VEP
sans I'autorisationdes artistesinterprèteset qu'elle est
illicite.
Objet : Assignationsdélivréesdevant le Tribunalde
Grandelnstancede PARISen raisonde la reproduction POLYGRAMet M6 ont été condamnéesin solidumà
verser:
sans autorisation des artistes interprètes des
phonogrammes
du commerce"VALSESDE VIENNE', ' 25.000francsen réparationdu préjudicesubi par les
"QUAND
TU ES LA", 'MUSIQUE BLACK", artistesinterprètesconcernés
"MACHINALEMENT"
"J'AIJOUE,
. 1 franc au SNAM en réparationdu préjudice
J'AIPERDU""ENVIE
résultant
de I'atteinteà I'intérêtcollectifde la profession.
DE PLEURER"et "CAP|TA|NE"
pour ta réatisationde
vidéomusiques
et la diffusionde ces phonogrammes Le SNAMa été autoriséà fairepublierle dispositifde ce
jugementdansdeuxjoumauxou revuesde sonchoixaux
illicitement
reproduits.
frais in solidumde POLYGRAMet M6, le coût total ne
Première décislon : par jugementsrendus le 27
pouvantexcéderla sommede 30.000francs.
septembre1996par le Tribunalde GrandeInstancede
PARIS,il a étédit quelesreproductions
la SCPP,te SNEpet M6 ontétécondamnés
du phonogramme POLYGRAM,
du commerce"CAPITA|NE'et I/ALSES DE VTENNE' à payerchacun:
. 3.000francsau SNAMau titrede l,article
pour la réalisationde vidéomusiquesproduitespar
700du NCPC.
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POLYGRAM et la SCPP ont été condamnées
solidairementà garantirM6 de toutes condamnations.
Quatrièmedécision: parjugementrendule 13 mai 1998,
le Tribunalde Grande lnstancede Paris a dit que la
société POLYGRAM en faisant reproduire le
",
"
phonogramme
du commerce J'Al JOUE,J'Al PERDU
pour la réalisationd'une vidéo musiqueet la sociétéM6
en diffusant cette vidéomusique,sans autorisationdes
artistes interprètes,avaient porté atteinteà leurs droits.
En revanche,les demandeursont été déboutésde leurs
denlandesà I'encontrede CANAL PLUS dans la mesure
où ce derniern'a pas diffuséle vidéogrammeen question.
En conséquence,les sociétésPOLYGRAMet MGont été
condamnéesin solidumà verser:
. 30.000 francs en réparationdu préjudicesubi par les
artistesinterprètesconcernés
' 1 franc au SNAM en réparationdu prejudicerésultant
de I'atteinteà I'intérêtcollectifde la profession.
Le SNAM a été autoriséà faire publierle dispositifde ce
jugementdans deux journauxou revuesde son choix aux
frais in solidum de POLYGRAMet I'[6 ; le coût total ne
pouvantexcéder la somme de 20.000francs H.T.
la SCPP,le SNEPet M6 ont été condamnés
POLYGRAM,
à payer chacun 2.000 francs au titre de I'article700 du
NCPCà chaquedemandeur.
Les demandeursont été condamnésin solidumà payer à
CANAL PLUS, 10.000 francs au titre de I'article700 du
NCPC.
Les défendeursont interjeté appel à I'encontrede ces
jugements.
Première décision d'appel : par arrêts rendus le 20
février1998 par la Cour d'Appelde PARISa partiellement
confirméles jugementdu 27 septembre1996 relatifsaux
"
"
vidéomusiquesCAPITAINE et'VALSES DE VIENNE'
en ramenantà 20.000francs H.T. le coût maximumde la
publicationordonnée par les premiers juges et en
condamnantin solidum les sociétésPOLYGRAM,CANAL
PLUS, M6, la SCPP, le SNEP à payer au SNAM une
indemnitécomplémentairede 10.000francs.
Cinquièmedécision: parjugementrendule 3 juillet1998,
le Tribunal de Grande lnstance de PARIS déboute les
demandeursde leur action concernantla vidéomusique
".
. MACHINALEMENT
Deuxième décision d'appel : Dans un arrêl en date du
11 janvier 2000, relativement à I'exploitation du
"
phonogramme
du commerce J'Al JOUE,J'Al PERDU',
la Cour d'Appel de PARIS a confirmé le jugement
entreprisdu 13 mai 1998.
Pourvoien cassationen cours.

Objet : Utilisationdu phonogramme du commerce
'TOULOUSE-BUENOS
AIRES', sans autorisationdes
artistes interprètes, pour sonôriser le film publicitaire
destiné à faire la promotiondes services de transports
toulousaine.
urbainsde I'agglomération
Assignationdélivrée le 21 mars 1997 devant le Tribunal
de Grande Instancede TOULOUSE.
Décision : par jugementen date du 15 juin 2000, le
Tribunalde GrandeInstancede TOULOUSEa déboutéle
SNAM de ses demandes au motif que I'enregistrement
'
intervenantdans le cadre d'une mission de service
publique', I'autorisationdes musiciensn'étaitpas requise
pour permettre l'exploitationd'un phonogramme du
commerce.
Le SNAM a fait appel de ce jugement.
Procédure en cours devant la Cour d'Appel de
TOULOUSE.

srvAMcl soctETE
D'AELOITATION
DU THEATREDE L'ATÊLIER

S'VAMCl POLYGRAMVIDEO
Objet : Fixation et exploitation sous forme de
vidéogramme
d'unartiste
du commerce
de I'interprétation
interprète
à I'occasion
d'unconcert
sanssonautorisation,
de I'artiste
RayLEMA.
Décision: Par jugementen date du 29 mars2000,le
Tribunalde Grandelnstancede PARISa condamnéla
SociétéPOLYGRAMVIDEO, devenueUNIVERSAL
PICTURES
VIDEOà payer:
' 10.000francs à titre de dommageset intérêtsen
par I'artiste
réparation
du préjudice
subiindividuellement
interprète
' 1 franc de dommageset intérêts au SNAM, en
réparationdu préjudiceporté à I'intérêtcollectifde la
profession
. 12.000francsau titrede I'ariicle700 du NCPC.
Afiairetsrmlnée.

"
"
Objet : Sonorisationdu spectacle LE MAL COURT
sans autorisationde communicationau publicdes artistes
interprètes.Absencede communicationde I'identitéet de
la durée de I'accompagnementmusical utilisé pour la
"
', " LE MAITRE
sonorisationdes spectacles RICHARDll
"PERSONNED'AUTRE",
DE GO", "UANTICHAMBRE",
"JUGEMENTDERNIER"et "LE PARTAGEDE MlDl'.
Décision : par jugement en date du 15 septembre2000,
le Tribunalde Grande Instancede PARISa condamnéla
Société d'exploitationdu THEATRE DE L'ATELIER à
verser :
. 70.000 francs à titre de dommages et intérêts en
réparationdu préjudicepersonnellementsubi par I'artiste
interprète
. 1 franc au SNAM en réparationdu préjudicerésultant
de I'atteinteà I'intérêtcollectifde la profession
. 15.000francsen applicationdes dispositionsde I'article
700 du NCPC.
Le Tribunalde GrandeInstancea égalementordonnéà la
défenderesse de communiquer, sous astreinte de
500 francsparjour de retard,passé un délai de deux mois
à compter de la significationdu jugement, I'identitéet la
durée de la musique enregistrée utilisée, ainsi que le
nombre de représentationsdes spectacles suivants :
"RICHARDII','LE MAITREDE
GO",'UANTICHAMBRE",
"PERSONNED'AUTRE","JUGEMENTDERNIER"et "LE
PARTAGEDE MIDI".
Appel en cours.
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SNAMC/ SOCIETEJEAN.JACQUESDEBOUT
. HUBERTDE CLAUSADED'T ROLAND
HUBERT. SO'VYMUSIC ENTERTAINMENT
Objet : réalisationd'un vidéogramme
du commerceà
partir de la bande originaledu spectacleintitulé"LE
VOYAGE DE MARIE-ROSE",
MERVEILLEUX
sans
des artistesinterprètes.
autorisation
Décislon : par jugementen date du 29 mai 1998,le
Tribunalde GrandeInstancede PARISa condamnéla
SociétéSONYMUSICENTERTAINMENT
à verser:
' 65.000francs en réparationdu préjudicesubi par

les artistesinterprètes
' 1 franc au SNAM en réparationdu préjudicerésultant
de I'atteinteà I'intérêtcollectifde la professiondes artistes
interprètes
' 10.000 francs au SNAM au titre de I'article 700 du
NCPC.
Les demandeursont été autorisésà publier le dispositif
du jugement aux frais de la société SONY MUSIC
dans la limitede 20.000francsH.T.
ENTERTAINMENT
Affaireterminée.

srvA/ttc/s^rERR
'
Objet : Sonorisation du spectacle intitulé VALERIE
"
LEMERCIER AU THEATRE DE PARIS et autres
spectacles, sur la base de déclarations incomplètes
affectant I'autorisationde communicationau public des
artistesinterprètes.
Décision : par jugementen date du 13 septembre2000,
le Tribunalde GrandeInstancede PARISa condamnéla
SNERR à verser:
. 37.043,14 francs au titre de la sonorisation non
déclaréedu spectaclede ValérieLEMERCIER
' 80.000 francs à titre de provision à valoir sur les
rémunérationsdues pour les spectaclessuivants:
. " T A I L L E U RP O U R D A M E S '
- " L A N U I TD U C R I M E '
- " BAGATELLE"
- " DEMPAGE "
' 1 franc en réparationdu préjudicerésultantde I'atteinte
à I'intérêtcollectifde la profession
. 10.000francs en applicationdes dispositionsde I'article
700 du NCPC.
Affaireterminée.

S'VAMCl SONYMUSIC ENTERTAINMENT
CANAL PLUS . M6 - SCPP- S'VEP
Objet : assignations délivrées devant le Tribunal de
Grande Instancede PARIS en raison de la reproduction
sans autorisation des artistes interprètes des
phonogrammes du commerce "C'EST ECRlT",
"REGARDELES RICHES',"SALAMBO","OU TROUVER
LES VIOLONS'et "NATHALIEWOOD"pour la réalisation
de vidéomusiqueset la diffusionde ces phonogrammes
illicitementreproduits.
"
'
Décision concernant SALAMBO : le Tribunal de
jugement
par
rendu le 27
Grande Instance de PARIS a,
septembre1996, dit que la reproductionsans autorisation
des artistes interprètesdu phonogrammedu commerce
'SALAMBO' pour la réalisationd'une vidéomusiquepar
SONY et diffuséepar M6 a été faite sans autorisationde
certainsartistes interprèteset qu'elle est illicite.
SONY MUSIC ENTERTAINMENT et MO ont été
condamnéesin solidumà verser :
' 30.000 francs en réparationdu préjudicesubi par les
artistes interprètes concernés
. 1 franc au SNAM à titre de dommages et intérêtsen
réparationdu préjudice résultant de I'atteinteà I'intérêt
collectifde la profession.
SONY MUSIC, la SCPP, le SNEP et M6 ont été
condamnésà payer chacun :
. 3.000 francsau SNAM au titre de I'article700 du NCPC.
Le SNAM a été autorisé à faire publier le dispositifdu
jugement dans deuxjournauxou revuesde son choix aux
frais in solidum de SONY MUSIC et M6, sans que le coût
global ne puisse excéder 30.000 francs H.T.

SONY MUSIC et a été condamnéeà garantir M6 de
toutes condamnations.
Les défendeurs ont interjeté appel à I'encontre de ce
jugement.
Dans son arrêt rendu le 20 février 1998, la Cour d'Appel
de PARISa confirméle jugement entreprissauf en ce qui
concerne l'étenduedes mesures de publicationdont les
limitesont été ramenéesà 20.000 francs H.T.
la SCPP ET
En outre,SONY MUSIC ENTERTAINMENT,
LE SNEP ont été condamnésà verser 10.000 francs au
titre des frais d'appelnon comprisdans les dépens,tandis
que le SNAM a été condamné à payer à CANAL PLUS,
une indemnité complémentaire de 20.000 francs du
même chef.
"
Décisionsconcernant' REGARDE LES RICHES : Le
Tribunal de Grande Instance de PARIS a, par jugement
rendu le 13 mai 1998, dit que la reproduction sans
autorisationdes artistes interprètesdu phonogrammedu
"REGARDE LES RICHES" pour la réalisation
commerce
d'une vidéomusique par SONY et diffusée par M6 et
CANAL PLUS a été faite sans I'autorisationde certains
artistesinterprèteset qu'elle est illicite.
SONY MUSIC ENTERTAINMENTM6 Et CANAL PLUS
ont été condamnéesin solidumà verser :
. 30.000 francs en réparationdu préjudicesubi par les
artistes interprètes concernés
. 1 franc au SNAM à titre de dommages et intérêtsen
réparationdu préjudice résultant de I'atteinteà I'intérêt
collectifde la profession.
SONY MUSIC,la SCPP,le SNEP,M6 ET CANAL PLUS
ont été condamnésà payer chacun :
' 2.000 francsau SNAM au titre de I'article700 du NCPC.
Le SNAM a été autorisé à faire publier le dispositifdu
jugementdans deuxjournauxou revuesde son choix aux
frais in solidumde SONY MUSIC, M6 et CANAL PLUS,
sans que le coût global ne puisse excéder
20.000francs H.T.
SONY MUSIC et la SCPP ont été condamnéesà garantir
M6 et CANAL PLUS de toutes condamnationsmises à
leur charge.
Les défendeurs ont interjeté appel à I'encontre de ce
jugement.
Dans un arrêt rendu le 11janvier 2000, la Cour d'Appelde
PARIS a confirmé le jugement du 13 mai 1998 sauf
s'agissantde la publicationdu dispositifdu jugement,et a
MUSIC
condamné
les
Sociétés
SONY
ENTERTAINMENIM6, CANALPLUS,la SCPP,leSNEP
à payer chacun 2.000 francs au SNAM sur le fondement
de I'article700 du NCPC.
Décisionsconcernant' C'EST ECRIT " : le Tribunalde
Grande Instancede PARIS a, par jugement rendu le 13
mai 1998, dit que la reproductionsans autorisationdes
artistes interprètes du phonogramme du commerce
"C'EST ECRIT' pour la réalisationd'une vidéomusique
par SONY et diffuséepar M6 et CANAL PLUS a été faite
sans I'autorisation de certains artistes interprètes et
qu'elle est illicite.
SONY MUSIC ENTERTAINMENT,
M6 et CANAL PLUS
ont été condamnéesin solidum à verser :
' 20.000 francs en réparationdu préjudicesubi par les
artistes interprètes concernés
. 1 franc au SNAM à titre de dommages et intérêtsen
réparationdu préjudice résultant de I'atteinte à I'intérêt
collectifde la profession.
SONY MUSIC,la SCPP,le SNEP,M6 ET CANAL PLUS
ont été condamnésà payer chacun :
' 2.000 francsau SNAM au titre de I'article700 du NCPC.
Le SNAM a été autorisé à faire publier le dispositifdu
jugementdans deuxjournauxou revues de son choixaux

fraisin solidumde SONYMUSIC,M6 et CANALPLUS,
sans que le coût global ne puisse excéder
20.000francsH.T.
à garantir
SONYMUSICet la SCPPont été condamnées
misesà
M6 et CANALPLUSde toutescondamnations
leurcharge.
Les défendeursont interjetéappel à I'encontrede ce
jugement.
Dansun arrêtrendule 11janvier2000,la Courd'Appelde
PARISa confirméle jugementdu 13 mai 1998 sauf
de la publication
du dispositif
dujugement,et a
s'agissant
Sociétés SONY
MUSIC
condamné - les
ENTERTAINMENI
M6,CANALPLUS,la SCPP,leSNEP
à payerchacun2.000francsau SNAMsur le fondement
de I'article
700du NCPC.
" OU TROUVERLESVIOLONS" :
Décisions
concernant
le Tribunalde GrandeInstancede PARISa, parjugement
rendu le 13 mai 1998, dit que la reproduction
sans
autorisation
des artistesinterprètes
du phonogramme
du
commerce"OU TROUVERLES VIOLONS'pour la
par SONYet diffuséepar
réalisation
d'unevidéomusique
M6 et CANAL PLUS a été faite sans autorisation
de
certainsartistesinterprètes
et qu'elleest illicite.
M6 et CANALPLUS
SONYMUSICENTERTAINMENI
ont été condamnées
in solidumà verser:
. 40.000francsen réparationdu préjudicesubi par les
artistesinterprètesconcernés
' 1 franc au SNAMà titre de dommageset intérêtsen
réparationdu préjudicerésultantde l'atteinteà l'intérêt
collectifde la profession.
SONYMUSIC,la SCPP,le SNEP,M6 ET CANALPLUS
ontété condamnés
à payerchacun:
. 2.000francsau SNAMau titrede I'article700du NCPC.
Le SNAMa été autoriséà faire publierle dispositifdu
jugementdansdeuxjournauxou revuesde sonchoixaux
fraisin solidumde SONYMUSIC,M6 et CANALPLUS,
sans que le coût global ne puisse excéder
20.000francsH.T.
SONYMUSICet la SCPPont été condamnées
à garantir
M6 et CANALPLUSde toutescondamnations
misesà
leurcharge.
Les défendeursont interjetéappel à I'encontrede ce
jugement.
Dansun arrêtrendule 11janvier2000,la Courd'Appelde
PARISa confirméle jugementdu 13 mai 1998 sauf
s'agissant
de la publication
du dispositif
du jugement,et a
condamné les
Sociétés SONY
MUSIC
ENTERTAINMENT,
M6,CANALPLUS,laSCPP,leSNEP
à payerchacun2.000francsau SNAMsur le fondement
de I'article700 du NCPC.
Décisions
concernant'NATHALIE
WOOD" : le Tribunal
de Grandelnstançede PARISa, parjugementrendule
13mai1998,dit quela reproduction
sansautorisation
des
artistes interprètesdu phonogrammedu commerce
'NATHALIE WOOD" pour la réalisation
d'une
par SONYet diffuséepar CANALPLUSa
vidéomusique
été faitesansautorisationde certainsartistesinterprètes
et qu'elleest illicite.
SONYMUSICENTERTAINMENT
et CANALPLUSont
étécondamnées
in solidumà verser:
. 30.000francsen réparationdu préjudicesubi par les
artistesinterprètesconcernés
. 1 franc au SNAM à titre de dommageset intérêtsen
réparationdu préjudicerésultantde l'atteinteà I'intérêt
collectifde la profession.
SONYMUSIC,la SCPP,le SNEPet CANALPLUSontété
condamnésà payerchacun:
' 2.000francsau SNAMau titrede l'article700du NCPC.
Le SNAMa été autoriséà faire publierle dispositifdu
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jugementdansdeuxjournaux
ou revuesde sonchoixaux
fraisin solidumde SONYMUSICet CANALPLUS,sans
que le coûtglobalne puisseexcéder20.000francsH.T.
SONYMUSICet la SCPPont été condamnées
à garantir
la SociétéCANALPLUSde toutescondamnations
mises
à sa charge.
Les défendeursont interjetéappel à I'encontrede ce
jugement.
Dansun arrêtrendule 11janvier2000,la Courd'Appelde
PARISa confirméle jugementdu 13 mai 1998 sauf
s'agissant
de la publication
du dispositif
du jugement,et a
condamné les
Sociétés SONY
MUSIC
ENTERTAINMENI
CANALPLUS,la SCPP,le SNEPà
payerchacun2.000francsau SNAMsurle fondement
de
I'article700 du NCPC.
Toutes ces décisions font I'objet d'un pourvoi en
cassation.

S'VAM C/ SONY MUS'C ENTERTAINMENT.
CANAL PLUS - M6 - SCPP - S'VEP
ObJet: reproductiondes phonogrammesdu commerce
"WHITE AND BLACK BLUES", "POUPEE
PSYCHEDELIQUE",
sur des vidéomusiquessans
autorisationdes artistesinterprètes.
Déclslon: le Tribunalde Grandelnstiance
de PARISa,
par deux jugementsdu 6 juillet 1993, condamnéin
solidumCANALPLUS,M6 et SONYMUSICau paiement
de:
' 100.000francs à titre de dommageset intérêts en
réparationdu préjudicesubi par les artistesinterprètes
concernés
. 50.000 francs au SNAM en réparationdu préjudice
résultantde I'afteinteportée à I'intérêt collectif de la
profession
' fait interdictionà M6 et CANAL PLUS de difiuser la
vidéomusique"WHITE AND BLACK BLUES" sous
astreintede 20.000francspar diffusionconstatée
' ordonnéla publication
du jugementdanstroisjournaux
' ordonnéà CANALPLUSet M6 de communiquer
tout
contratconcluavec les sociétéscivilesreprésentantles
producteursconcernantI'utilisationde vidéomusiques,
sousastreintede 50.000francsparjour de retard
' ordonné la communicationpar SONY MUSIC
ENTERTAINMENT
de la listede tousles phonogrammes
produitsparSONYMUSICet de ceuxproduitsparC.B.S.
DISQUES reproduits aux fins de réaliser des
vidéomusiques
sous astreintede 50.000francspar jour
de retard
. condamné
in solidumCANALPLUS,M6,SONYMUSIC
et le SNEP au paiementde 20.000 francs sur le
fondement
de I'article700 du NCPC
' condamnéin solidumla sociétéSONY MUSICet la
SCPPà garantirla sociétéCANALPLUSet la sociétéMô
de toutesles condamnations
ci-dessusprononcées
. ordonnéI'exécution
provisoire
du jugement.
Les défendeursont fait appelde cesjugements.
Décision: dansdeuxarrêtsen datedu 20 février1998,
la Cour d'Appelde PARISa confirmépartiellementles
jugementsattaqués.
En ce qui concernela décisionWHITEAND BLACK
BLUES, la Gour a condamnéin solidum les sociétés
SONYMUSICENTERTAINMENT,
CANALPLUSet M6 à
payer:
. 20.000francsà titre de dommageset intérêtspour le
préjudicesubi par les artistesinterprètes
' 1 franc au SNAMen réparationdu préjudicerésultant

public de I'artiste interprète. Reproduction et
commercialisation sous forme de disoues du
commerce, sans autorisation de ses prestations
enregistrées.
Décision : par jugement en date du 26 mai 2000, le
Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné in
solidum les Sociétés STUDIO GAITE BOBINO et
PATRICKGARACHON ORGANISATION à verser:
' 300.000 francs à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice personnellement subi par
l'artiste interprète
. 1 franc au SNAM en réparationdu préjudice résultant
de I'atteinteà I'intérêtcollectif de la profession
. 12.000 francs en application des dispositions de
I'article700 du NCPC.

de I'atteinteà l'intérêt collectifde la profession.
La mesure de publication ordonnée par les premiers
juges a été limitée à 20.000 francs.
La Cour a également condamné le SNAM à :
' restituer les documents qui lui ont été communiqués
par M6 sous astreinte de 1.000 francs par jour de
reiard passé un délai de trois mois
' rembourser in solidum aux sociétés CANAL PLUS,
M6,
SONY
MUSIC
ENTERTAINMENT et
respectivement,les sommes de 2 millions,3 millionset
2 millions de francs.
Enfin, fa Cour a condamné in solidum les sociétés
SONY MUSIC ENTERTAINMENT,CANAL PLUS, M6,
la SCPP et le SNEP à payer au SNAM, une indemnité
complémentaire globale de 10.000 francs pour leurs
frais d'appel non compris dans les dépens.
" POUPEES
En ce gui concerne la décision
",
PSYCHEDELIQUES la Gour a condamnéin solidum
les sociétés SONY MUSIC ENTERTAINMENT.CANAL
PLUS et M6 à payer:
' 20.000 francs à titre de dommages et intérêtspour le
préjudice subi par les artistes interprètes
. 1 franc au SNAM en réparationdu préjudicerésultant
de l'atteinteà l'intérêt collectif de la profession.
La mesure de publication ordonnée par les premiers
juges a été limitée à 20.000 francs H.T.
Enfin, la Cour a condamné in solidum les sociétés
SONY MUSIC ENTERTAINMENÏ CANAL PLUS, M6,
la SCPP et le SNEP à payer au SNAM, une indemnité
complémentaire globale de 10.000 francs pour ses
frais d'appel non compris dans les dépens.
Toutes ces décisions font I'objet d'un pourvoi en
cassation.

Objet : sonorisation du spectacle "LES PALMES DE
MONSIEUR SCHUTZ" sans autorisation de
communicationau public de l'artiste interprète.
Décision : par jugement en date du 26 mai 2000, le
Tribunal de Grande lnstance de PARIS a condamné le
THEATREACTUEL à verser:
' 80.000 francs à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice personnellement subi par
l'artiste interprète ;
' 1 franc au SNAM en réparationdu préjudicerésultant
de I'atteinteà I'intérêtcollectif de la profession
' 12.000 francs en application des dispositions de
l'article 700 du NCPC.
Appel en cours.

SNAM Cl SONY MUSIC ENTERTAINMENT.
M6-SCPP-S'VEP

SNAM C/ UNE MUSIQUE. CARTHAGO
FILMS . TFl FILMS PRODUCTIONS

Objet : reproduction du phonogramme du commeroe
"LE
JERK", sur une vidéomusique sans autorisation
des artistes interprètes.
Décision : le Tribunal de Grande Instance a, le 6 juillet
1993, prononcé les mêmes condamnationsque celles
précitées dans les deux arrêts ci-dessus.
Les défendeurs ont interjeté appel de ce jugement.
Décision : dans un arrêt rendu également le 20 février
1998, la Cour d'Appel de PARIS a condamné in
solidum les sociétés SONY MUSIC ENTERTAINMENT
et M6 à payer:
' 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour le
prejudice subi par les artistes interprètes
' 1 franc au SNAM en réparationdu préjudicerésultant
de I'atteinteà I'intérêt collectif de la profession.
La mesure de publication ordonnée par les premiers
juges a été limitée à 20.000 francs.
Enfin, la cour a condamné in solidum les sociétés
SONY MUSIC ENTERTAINMENI M6, la SCPP et le
SNEP à payer au SNAM, une indemnité
complémentaire globale de 10.000 francs pour leurs
frais d'appel non compris dans les dépens.
Pourvoi en cassation en cours.

SNAM Cl STUDIODE LA GAITE BOBINOPATRI CK G ARACHON ORGA'V'SATI ON
Objet : sonorisationdu spectacle " lL ETAIT UNE FOIS
BOBINO " sans autorisation de communication au

SNAM C/ LE THEATREACTUEL

Objet : édition phonographique de la bande originale
du film "MAYRIG", sans autorisation des artistes
interprètes.
Décision : par jugement rendu le 23 octobre 1996 par
le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, les
sociétés UNE MUSIQUE, CARTHAGO FILMS et TF1
FILMS PRODUCTIONS ont été condamnées à payer:
. '112.077francs à titre de redevances
. 10.000 francs au SNAM à titre de dommages et
intérêts

10.000francsau SNAMsur le fondementde I'article
700 du NCPC.
La société UNE MUSIQUE a interjeté appel à
l'encontre de ce jugement.
Dans un arrêt rendu le 24 fêvrier 2000, la Cour d'Appel
de VERSAILLES a confirmé le jugement dans toutes
ses dispositions.
Affaire terminée.

SNAM C/UNION DES JEU'VES AVOCATS
DU UAL. DE-T|IIARNE
Objet : sonorisationdu spectacle"SOS AVOCATS"au
moyend'unebandeoriginaleet commercialisation
d'un
vidéogrammedu commercesonoriséavec cette même
bande,sansautorisation
des artistesinterprètes.
Déclslon: le Tribunalde GrandeInstancede CRETEIL
a, parjugementrendule 3 juin 1997:
. dit que l'utilisationnon autoriséede la bande

"SOS AVOCATS" et la
originale du spectacle
commercialisation d'un vidéogramme du commerce
sonorisé avec cette même bande constituent des actes
de violation des droits exclusifs reconnus par le code
de la propriétéintellectuelleaux artistes interprètesde
la musique
. condamné I'UJA DU VAL-DE-MARNE à verser la
somme de 10.000francs à titre de provisionau titre des
rémunérations dues pour I'utilisation de musique
enregistrée dans ses revues et la réalisation de
vidéogrammesdu commerce à partir de celles-ci
. ordonné la communication sous astreinte définitive
de 1.000 francs par jour de retard, des éléments
permettant de calculer le montant définitif des
rémunérationsdues au titre de I'utilisationde musique
enregistrée dans les spectacles donnés en 1993 et
1994
. condamné I'UJA DU VAL-DE-MARNE à verser
10.000 francs au SNAM au titre de I'atteinteà l'intérêt
collectif des artistes interprètes
. condamné I'UJA DU VAL-DE-MARNE à verser 5.000
francs au titre de I'article 700 du NCPC
. ordonné la publicationde I'intégralitéde la décision à
intervenir dans la limite de 20.000 francs dans les
colonnesde la VIE JUDICIAIREet de la GAZETTEDU
PALAIS.
L'UJA DU VAL-DE-MARNE a fait appel de ce
jugement.
Devant les difficultés d'exécution de ce jugement, le
SNAM a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de
Grande Instance de CRETEIL.
Dans son jugement rendu le 7 avril 1998, le JEX a
condamné I'UJA du VAL-DE-MARNE à :
. verser 50.000 francs au titre de la liquidation de
l'astreinte prononcée par le Tribunal de Grande
lnstance de CRETEIL le 3 juin 1997, pour la période
allantdu 1er octobre 1997 au 7 avril 1998
. 3.000 francs en application des dispositions de
I'article700 du NCPC.
Procédured'appel en cours.

SNAM C/ XANADU RECORDSLTD - EPP .
LA SOCIETEDES EDITIONSGRAPHIQUES
PHONOGRAPHI QUES VID EOGRAPHIQUES
ADES . ATLAS . N.M.P.P.- SOCIETE
EDITIONSRE'VCO'VTRES- SOCIETE
EDITIONATLEN - SOCIETE TRESOR DU
- AUVIDIS
PATRIMOINE
Objet: interventionvolontaire à une instance engagée
par le fils de THELENIOUS MONK pour demander
réparation de l'atteinte portée à I'intérêt collectif de la
profession des artistes interprètes en raison de
phonogramme
France du
I'exploitation en
"THELENIOUSMONK LIVE AT THE VILLAGE GATE"
enregistréclandestinementlors de concerts.
D6cision : par jugement, rendu le 3 mars 1995, le
Tribunalde Grande Instancede PARIS a condamné les
sociétés contrefactrices au paiement des sommes
suivantes:
. 1 franc au SNAM par chacune des sociétés pour
atteinte à I'intérêt collectif de la profession d'artiste
interprète
' 4.000 francs au SNAM au titre de I'article 700 du
NCPC.

Les sociétés contrefactrices ont en outre êtê
condamnées à payer au fils de THELENIOUS MONK
une somme de 2.380.000 francs.
Les défendeurs ont interjeté appel à I'encontre de ce
jugement.
Dans un arrêt rendu le 28 avril 1998, la Cour d'Appel de
PARIS a :
. mis hors de cause les NMPP et la Société AUVIDIS :
. condamné la Société XANADU RECORDS à payer
50.000francs à THELENIOUSSPHERE MONK Junior
en réparation de I'atteinte à son droit moral
. condamné in solidum les Sociétés XANADU
RECORDS, EPM, EDITIONS ATLAS, EDITIONS
ATLEN, RENCONTRES,TRESOR DU PATRIMOINE,
ADES, à payer 10.000francs à THELENIOUSSPHERE
MONK Junior en réparation de I'atteinteportée au droit
à l'image
. dit que les Sociétés XANADU RECORDS, EPM,
EDITIONSATLAS, EDITIONSATLEN, RENCONTRES,
étaient
PATRIMOINE, ADES
DU
TRESOR
responsables du préjudice causé à la succession
MONK à raison de I'atteinte à son droit patrimonial,et
désigné un expert chargé de déterminer le montant du
préjudice
' alloué à THELENIOUS SPHERE MONK Junior la
somme de 200.000 francs à titre de provision
. condamnéen conséquenceTHELENIOUSSPHERE
MONK Junior a rembourser la différence entre cette
provisionet la somme qui lui a été versée en application
du jugement réformé.
En application de I'article 700 du NCPC, la Cour
d'Appel a condamné :
. THELENIOUSSPHERE MONK Junior à payer aux
NMPP et la Société AUVIDIS, chacune, la somme de
10.000 francs
. la Société XANADU RECORDS à payer à la Société
EPM et à la SDRM, chacune, la somme de 10.000
francs
. la Société EPM à payer à la Société EDITIONS
ATLAS la somme de 10.000 francs
. la Société EDITIONS ATLAS à payer à la Société
ADES la somme de 8.000 francs.
Dans un arrêt rendu le 12 septembre 2000, la Cour
d'Appel de PARIS, constatant que les parties n'ont pas
eu connaissance d'un des rapports d'expertise, lequel
doit respecter le principe du contradictoire, a ordonné
à I'expert de remettre son rapport aux parties et de
recueillirleur avis.
Procédure en cours.

SA'EP Cl SNAM
Objet : assignation délivrée le 3 novembre 1997 par
le SNEP qui se plaint d'être victime d'une
campagne de dénigrement entreprise depuis plus de
trois ans, dans le but de dissuader les musiciens de
signer individuellement avec les producteurs, des
contrats de travail réglant les conditions de cession de
leurs droits.
Décision : dans un jugement rendu le 30 juin 1999, le
Tribunal de Grande Instance de PARIS a déclaré
I'action du SNEP irrecevable, I'a débouté de ses
demandes et I'a condamné à payer au SNAM, la
somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article
700 du NCPC.
Affaire terminée.

r AMTENS[SAMPTC]
(R) Jean-PaulGIRBAL,17 Rue du DocteurLenoë|,
80080Amiens- O/fax 03 22 43 49 36
e-mail : jean-paul.girbal2@libertysurf.fr
Muslciens enselgnants : Alain MUSZYNSKI,
15 GrandeRue,80510LongpréLes CorpsSaints
@ 0322 32 45 98

r ANGERS ISAMMLI
(R) Jean PONTHOU,28 Rue LouisLegendre,
49100Angers- A 02 41 81 06 09

r GARCASSONNE ISAMAS]
(R)GérardROUANEïSAMAS,
Bourse
15Rue
duTravail,
- O 046825 1678,
Voltaire,
11000
Carcassonne
fax0468476254
r GHATELLERAULTISAME|VI
Muslciensenselgnante: (R)BenoîtWEEGER,30 Rue
- O/fax05 49 46 90 32
de la Vincenderie,
86180Buxerolles
MuslclensIntermlttents: MichelCHENUEï26 Rue
Ruffignylteuil,86240Ligugé- O 05 49 55 04 15

FabriceDURAND,510 Routede SaintVictor,
30290Laudun- O 04 66 79 40 30. fax 04 90 8267 26

r GLERMONT-FERRAND [SAMC]
(R) LucetteEBERLE,23 GrandeRue,Soulasse,
- O 04 73 92 53 18,fax 047331 87 82
63960Veyre-Monton

r BEZTERS[SHAM]

r DIJON

(R) Jean-Bernard
LOPEZ,B.P.10, 34370Maraussan
o0668037376

MusiciensIntermlttentr : (R)Yann
ASTRUC,
1 Ruedu4
Septembre,
21000Dijon- O 03 80736496,fax0380380155

r BORDEAUX [SAM GTRONDEI
Musiciens : (R) Jean BATAILLON,
29 Rue Prémeynard,
33000 Bordeaux- O/fax 05 56 50 94 82
Musiclens intermittents: Jean FOUSSAT.11 Route
J. Longueville,
33760Romagne- Qfiax05 56 23 96 11
Ghoristes : AnibalBRESCO,41 Les VertsCoteaux,
Chemindes Plateaux.33270Floirac
O/fax 05 56 32 28 96
Danseurs: SylvieDAVERAT,
20 rue Caulets,
33000Bordeaux- O 05 56 90 09 62

r GRENOBLE ISMRG]
MuslciensInterml(tents: Boursedu Travail,UD CGï
32 Avede I'Europe,
38030GrenobleCedex2
O 04 76 09 65 54, poste129- Fax04 76 33 13 99
e-mail: phil@worldonline.fr
BernardFRANCAVILLA,
48 RueE. Varlin,38400Saint- O/fax04 76 24 52 21 - 06 13 42 77 96
Martin-d'Heres
e-mail: francavillab@club-internet.fr

r AVTGNON[SAMA]

Permanence
le madi de 17h 30à 19h au 05 56 941922
r BRETAGNE ISBAM]
Rtxxrg: Musiclens:(R)Christian
MICOUD,
12 ContourSaintAubin,35000Rennes- O/fax02 23 20
36 18 - PatricePAICHEREAU,
Le Fertay,35137Bédée
o0299061192
e-mail: patrice.paichereau@wanadoo.fr
Muslclenrenselgnants:Anne LE GOFF,La Provotais,
35450Dourdain- 0 02 99 39 00 87
Permanence
le mercredide16h à 18h at 0299 7921 65
lont:nr: (R)MarcGUILLEVIC,4
RueBertheMorisot,
56600Lanester-O 0297 81 2523
Elnr-Bncuc : (R)Jean-PolHUELLOU,
Le Pouliat,
22140Berhet- O UD 02 96 68 40 60
le lundide 10h à 12h au 02 96 6840 68
Permanence
e-mail: sbamcgt@nomade.fr

r GAENISAMUCI
(R)Jean-Daniel
RIST,43Ruede la Fontaine,
- Afiax02 31 97 27 04
14530Luc-sur-Mer
r CANNES (Sectiondu SAMNAM - Nice)
(R)GeorgesTHIERYDomainedes Monges,628 Chemin
- O 04 93 60 96 88
du Gabre,06810Auribeau-sur-Siagne
Orch. Ré9. de Genncr : Jean-PieneBERRY40 avenue
Picaud,06400Cannes- O 04 93 90 91 41

I LILLE
(R) DanielSCHIRRER,
79 RueManuel,59000Lille
o 03 20 402602
r LIMOGES
(R) MaTceICHAVAGNE,
15 Alléedes Platanes,
Les Forèts,87140Chamboret- Offax : 05 55 53 58 55
r LYON [SAMPL]
Boursedu Travail,salle24,PlaceGuichard,69003
Lyon,
O/fax: 04 78 60 45 56 - (R) OlivierDUCATEL,
La
Cotillone,
38138 LesCôtesd'Arey- O/fax: 04 74 58 86 15
e-mail: olivier.ducatel@wanadoo.fr
tudclene Intermlttentr : FrançoisLUBRANO,
23 Chemindes Eglantiers,
69750Lissieu,
6llax 04 78 47 65 97
Muslclenrenselgnants: AlainLONDEIX,50 Rue
de Sèze,69006Lyon,O/fax 04 78 24 9224
O.N.L.: JoelNICOD,6 RueAugusteConte,69002Lyon,
O/fax04 72 41 83 30
Opén Orch. : NicolasCARDOZE,Les Bruyères,
38270Bellegarde-Poussieu,
0 04 74 84 83 53
Fax 04 74 84 86 86
OpéraChoeur: GérardBOURGOIN,
7 placedes
Teneaux,69001
Lyon- O 04 7827 3676
OpéraBallet: BemardHORRY165Rtede Lyon,
69390Vemaison,
O 04 72 30 16 63
e-mail: sampl.snam@wanadoo.fr
le vendrcdimatinau 04 7860 45 56
Permanence

I MARSETLLE ISAMMAR]
tuslclenc sclasslques": (R) GeorgesSEGUIN,17 Bld
- O/faxbureau: 04 9155 51 96
de la liberté,13001Marseille
Danseurs: en attente
115Avenue
Ghorlstes: DanielDE DONCKER,
- O 04 91 25 90 04
de la Tmone,13010Marseille
Muslclensenselgnants: MarcPINKAS,n'10 Route
de Cornillon,
QuartierLe Caraon,13250Chamas
o 04 90 507824
Muslclenetntermlttents : FlorenceTU HONG,49
Pécout,84120Pertuis- O/fax04 90 09 71 10
Boulevard
e-mail: florence.tuhong@wanadoo.fr
le mardiet leieudide17h à 19h au0491555196
Permane,nce
r METZ ISAMMLOR]
(R)LaurentTARDIF,
5 rueLasalle,57000Metz
O/faxsynd.03 87 18 84 41
e-mail: laurent.tardif@wanadoo.fr
r MONACO ISAMPS]
(R) RobertCOUTEI La Batistedu Pian,4384Route
de Menton,06500Gorbio- O 04 93 57 40 07
I MONTPELLTER [SAMOPM]
(R)MichelSOULIE,
34150Gignac
Masd'Avellan,
o0467579339
r MULHOUSE [SAM 68]
Muslclencet muslclensenselgnante:
(R)RolandFOURNIER,
16 RueSainteGeneviève,
- O 0389 462257
68100Mulhouse
SANTENAY
Muslclenrlntermlttents : Jean-François
33 Ruedu BeauSite,68400Riedisheim

r PAR|S ISAMUP]
VoirConseilSyndicaldu SAMUPen page2.
I RODEZ [SMAR]
(R)PierreROMASZKO,
JeanJaurès,
UL CGT,Esplanade
- O 05 65 43 1372 - Fax05 65 43 20 08
12300Decazeville
r ROUEN [SArRl
(R)SergeMUGNEROT,
SAIR,80 RueDesvoge,
21000Dijon- O 03 80 70 13 83
r SANT.ETIENNE
le PetitBois,
ISAMLI(R)ClaudeDEVUN,6 lotissement
42340Veauche- O/fax04 77 94 75 83
[SMIL] Intermlttents,Boursedu Travail,Porte100,
CoursVictorHugo,42000Saint-Etienne
o0477340861
I STRASBOURG [SAMBR]
(R)GillesBRAMANI15 Rued'Upsal,
- O/fax03 88 60 38 02
67000Strasbourg
r TARBES [SAMSOI
(R)GérardDUVAL,64190Prechacq-Navarrenx
O/fax:05 59 34 33 45
e-mail: samso_ft@yahoo.fr
r TOULON (Sectiondu SAMMAR - Marseille):
(R)JérômeGAY- O 04 94 23 77 68

r NANGY [SLAMD]
(R)Nicolas
TACCHI,15 RueCharlesde Foucauld,
54000Nancy- Allax 03 83 35 67 98
BRIEGEL,
MuslclensIntermlttents : Nathanaël
UDCGI 2 rueDrouin,54000Nancy- O/fax03 83 41 27 84
le mardide10h à 12h 30au 038330 0383
Permanence
e-mail:slamd@free.fr

r TOULOUSE [SAMMTP]
31330Galembrun
SILVAND,
Muslclens:(R)Raymond
O/fax05 61 85 55 78 - Portable06 81 18 39 24
e-mail: silvand@club-internet.fr
21 Route
Danaeurr(balletsRTLF): PhilippeGUILLOT,
Saint-Sernin,
31150Gratentour
de Labastide
O/fax05 61 82 65 94
RueBéteille,
DE RIDDER,30
Choeurs:Geneviève
- O 05 61 48 52 87 - 06 88 49 2370
31500Toulouse
r NANTES [SPLAM]
e-mail: gene6@wanadoo.fr
Philippe,
3 Avenuede Saint
tr|uslclens:(R)GAUTIER
Intermlttentsvarlétés : MichelVlE, Le Lials,
Nazaire,44400Rézé- fax 02 40 69 62 32
Monclarde Quercy- O 05 63 30 83 29
82230
le mardide10h à 12h au 0240 7175 14
Permanence
e-mail: raw@wanadoo.fr
e-mail: philippegautier@laposte.net
Muslclensenselgnants : MarcALBAN-ZAPATA,
31500Toulouse
16 ruelsidoreValleix,
r NARBONNE ISAMAS]
o0663702775
34210Olonzac Orchestrede GhambreNatlonal: RenaudGRUSS,
(R)Christian
LesRabonnières,
LORENTE,
31400Toulouse
49 Avenuede Courrège,
O 04 68 91 23 14- fax 04 68 90 66 47
83
o 05 62 47 ',12
e-mail: ulcgt.narbonne@wanadoo.fr
un ieudisurdeuxau 04 6832 04 10
Permanence
e-mail: sammip@wanadoo.fr
Iejeudide10h à 12h au 05 61 23 1156
Permanence

r NrcE [SAMNAM]

(R)BenoîtMACHUEL,4
Avenuedu Ray,06100Nice
O 04 93 52 57 55 - Fax04 93 52 54 94 - Portable06 60
62 54 94 - e-mail: benoit.machuel@wanadoo.fr
le mardimatinau 04 93 52 57 55
Permanence

r TOURS ISTAMI
(R)YannickGUILLOI 2 Ruedu PrieuréSainteAnne,
- A 02 47 43 59 47
37510Savonnières

