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ÉdiLorial
Les difficultés...
Il n'est pas de notre propos d'ignorer ou de mésestimerles diffrcultés qui ont assailli les professions autres que la nôtre, et nous
sommesconscientsqu'à la sourcede leurc reverccomme de nos propres
problèmes se trouve une mécanisâtion poussée à l'outrance, nous
croyons seulementavoir le triste privilège d'appartenir à une cotporation qui, depuis quarante ans, s'est sentie constammentexposéeà des
mutations toutes orientéesvers un amenuisementtoujours plus accentué des effectifs, et à certâins moments,nous nous sommes demandés
si notre profession n'allait pas tout bonnement s'éteindre.
La crise la plus grave a éclaté en 1929, à I'avènementdu cinéma
parlant et les uns derrière les autres, avec une grande rapidité, les
petits et erands orchestresdes cinémas disparurent à jâmais. lI aurait
été nécessaireà un tel moment que le placement des élémentsrendus
disponibles soit facilité par une période de stabilité économique,mais
bien au contraire, nous venions d'entrer dans une cdse d'une gravité
sans précédent qui secouait le monde, n'épargnant aucun pays, âucun
corps de métier, Nous assistionsdonc conjointement,avec lâ suppression des orchestresdans les cinémas, à la dégradation progressivedes
autres postes d'emploi de la profession: casinos,music-halls, théâtres,
dancings, cirques, brasseries, tournées, galas, boîtes de nuit, etc.,.,
aucune branche n'y échappait.
Des centâines d'artistes-musiciensse yirent contraints d'abandonner immédiatementla profession et se trouvèrent confrontés avec une
sont cent
vérité valable dans tous les temps, mais dont les conséquences
fois plus lourdes quand le chômage sévit dans toutes les professions;
nous voulons parler de la difficulté qui se présenteà I'a iste-musicien
quand il se voit dans I'obligation de changer de métier. En effet, il a
passéde longues annéesà travailler exclusivementla musique et avec
ou sans diplôme il n'est pas placé comme certains ouvde6, artisans
ou bacheliers,à un carrefour qui peut lui permettre d'emprunter une
ou plusieurs directions à son choix, ii se voit à défaut de pratiquer
son aft, dans un déclassementpresque absolu,
- l -

'Nous n'âvons pas exagéré la gravité des événementspassésqur
marqua profondément notre profession,mais pour ne pas rester dans
un bilan uniquement négatif, nous connaissons fo
heureusement
qui, avec leur intelligenceet leur courage,
beaucoupd'artistes-musiciens
vinrent à bout des obstacles et occupent auiourd'hui des situatous
satisfaisantes.
Ils ont gardé pour leur ancien métier une affection toute particulière et ils suivent avec beaucoup d'attention les problèmes actuels
du musicien dans lesquels figure toujours la menace de la musique
mécaniquedont ils oût été les premièresvictimes.
Nous aurons souvent l:oc€asion,clans de prochains commentaires,
de parler de ces problèmesactuels.

Robe BENEDETTI.
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Compte rendu de l'Assemblée
Généra(edu 241211969
L'Assemblée Générale Ordinaire du 24 février 1969 a éte présidée par
Raymond PIERRE, assisté de COLIN et COURTADE comme assesseurs.
Après une courte allocution, Raymond PIERRE
du S.A.MU.P., Robert BENEDETTI.

présente le Président

Robert BENEDETTI
iûforme l'Assemblée qùe les gmnds Orchestes
des Théâtes Natioraux et de la Radio sort pafaitement sbucturés, ont des
coûmissions ou délégatiors d'orchestrc, mais qu'ils ont réanmoins besoin
d'un syndicat.
Il tient à dire qu'il attache une grande importancq au problème des
Vadétés et qu'il a accepté la PÉsidence du S.A.MU.P. pour aborder ce
problème.
l.C. BLEAS remercie le Président Robefi BENEDEfiI
de l'impofiance
quil accorde aux Vadétés. Il rend compte de l'élabotation du Statut du
Musicieû qui a été réclamé au moment des événements des mois de mar
et juin. I1 cite les éléments intércssaûtsapportés par Jean LAURENT.
ROSES dema[de à la Bmnche Variétés s'il y a une action concemaût
les bùlletins de salaire iûéguliers.
BLEAS tépoîd, que le Syndicat des Câbarcts re veut pas augmenter les
salaires pour éviter de payer des charges trop lourdes à la S.A.C.E.M.,
celle-ci établissant ses taxes sùr les salaires des musiciens; la conséquence
eD est que les salaires n'ont pas bougé depuis le 1€r âvril 1963. Bien qù€
les salaircs réels soiert supérieÙrs à ceùx déposés au CoNeil de Prud'hommes, certains patrons ne tiennent compte sur les bulletins de salaires qu€ de
ceux du l.' avril 1963 qui sont de 22 F ou 30 F par seûice.
BAUDRY:

Nous devdons réduhe la duiée de 7 heures de havail de

nuit.
FILLESOYE: C'est la question préalable qui a été posée arl momenr
de la grève des mois de mai et juin, nous avons demandé qùe le tarit de
7 heurcs soit Émené à 5 heures aû maximum, ce qui aurait donûé 50 F
pour 5 heures.
an aclhérent: La vignette a été revalo sée, mais elle ne ûous apporte
rien de plus poul les congés-payés.
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BZE-IS.'Nous
congés-payés.

envisageonsale réclamer un 3" volet poÙr obteni les

Le môme ailhérent: Pour I'ASSEDIC, c'est la même chose' la vigûette
ne nous apporte rien, poul nous qui faisons les galas'
FILLESOYE fait pa11iede la Commission Paritaire du SpecBIEIS:
de
I'ASSEDIC DE PARIS, et cette question est à I'ordre du
aùprès
tacle
jour.
BENCE: Le problème des galas est un problème ûational' et le
qui pùisse
S.N.A.M- devrâit intervenir. ll est inadmissible que n'jmporte
passer pal un
organiser uû gala sans aucune connaissancespéciâle, sans
poÙr
sewice compéteût. La plupart des galas sont devenus un travâil noir
poche
de
que
de
l'argent
qùi
représentent
pour
ne
ils
professionnels
les non
et Ilon uù salaire vitâl comme pour nous'
(
D,
Fenand BENEDETTI, Président de la Branche Musique Mécanique
en
sommes
Nous
branche
de
sâ
sihration
de
la
expose un tableaù rapide
cours ale discussionsu! un protocole daccord Nous sommes âussi intervenus
dans son
dans l'affâire BOBINO, Léo FERRÉ qui s'est servi de 5 bandes
droit.
récital sans en avoir le
du
Georges GAy : Nous voudrions qÙe ce problème reste du lessort
pollr perSyndicat, c'est_à-direqu'aucune redevance ne doit être demândée
mettre ce genre d'emploi de bandes
FAULLE lndiqle que le même problème s'est posé demièrement dans
uû spectacle de ballet.
que les
Le Ptésident Raymond PIERRE: Ce qui est regrettable' c'est
Syndicât'
du
auprès
pas
manilestés
musiciens lésés ne se soient
détermiBENCE: Ce qu'il faut, c'est un accord avec le SNICO'P'
sÙÎ
rant que le tÉvail que nous effectuons ne doit en aucun cas reveûr
parties'
2
préalable
des
le marché dLr spectacle sans âccord
l.C. ROGER: regrettele mânque de rapport SAMUP/SNAM
qui impliquerâit f inùtilité du S.NAM. pour PARIS'

ce

l,C. BLEAS : Je ne suis pas d'accord avec l'ârticle paru dans le iouÛal
du S.N.A.M. ( ART ET ACTION I concernant 20 000 musiciens bi-professionnelsauxqlrels le S.N.A.M. veut faire obtenir Ûne cafie de bi-prolèssionnels, ce qui rcviendrait à combattre les professionnels'
à
Mne Lily LASKINE rappelle ses débuts dans la profession' époque
que
cette
Maintenant
pas
mot
un
vain
n'était
laquelle l'action syndicale
acton s'est dégradée,ie t'entends pârler qÛe de réfolme et de créat1onnou_
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v€Ile, Simplement revenir à I'actiot
remède à tous nos problèmes.

sytdicale

d'autrefois serâit urr grând

Le Président annonce le résùltat du vote poru la nominatiot

du Tréso-

Iler :

105

Votants
Ont obtenu :

96 voix
6
3

JEAN Lauænt
SOLAT Raymond
Bulletins nuls

La Commission de Contrôle a prccédé à la vérification des caltes avant
I'entrée des votatts, et assisté également au déroulement du vote et au
dépouillement du scrutit poul l'élection du Trésorier.
L-e Secrétaire de la Commission de Contrôle
réglladlé de ces opémtions.

a collsigllé la parfaite

Le compte rendu iû-extenso de l'Assemblée Générale OrdiDaire est à la
disposition de tous les adhéretts.

'Z.z=>-

LETTRE DU SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS
à Monsieur LEO FERRE
(affaireBOBINO) 13 lanvier 1969
Monsieur léo FERRÉ
BOBINO MUSIC-HALL
20, rue de la Gaîté,
75 - PARIS-I4"
Monsieur,
Nous serions désireux de pouvoir vous rencontrer pour vous fairc part
des inquiétudes que suscite votre pâssageà BOBINO avec accompagnemert
de baûdes sonores.
Nous savons que ces bandes ont été enrcgistrées par ros adhércnts
sous la directior du Chef d Orchestre DEFAYE pour l'usage exclusif de
disques du co[rmetce.
Nôus rôus sommes présentés hier après-midi à BOBINO pour vous
informer de cette situation, et nous n'avons pu vous rêncontrer.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués,
Par Mandat du Conseil Syûdicâ1,
I-e Secrétaire: C, FILLESOYE.

* , f *

HEPONSEDE MONSIEURLEO FERRE
MUSICIENS
au SYNDICATDES ARTISTES
(14 Janvier1969)
Léo FERRÉ
Artiste
Théâtre BOBINO,
Paris
14 janvier 1969.
Monsieur FILLESOYE,
Secrétâire Syndical
des Artistes Musiciens,
Paris.
Copie aux musiciens des Séâncesd'Orchestre de Momieur Jean-Michel
Defaye.
Monsieùr, Messieurs,
Votre lettre me coqtraint à une réponse circoûstancié€, ce qui m'est
doublemeût pénible, puisque je dois m'expliquer avec des ( musiciens
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1
I

- sars la Musique - et, accessoiremeût,écrire une telle lettre Ie seul
jour de relâche que je devrais consâcrer à dormir, alors que je vais m'employer à manier I'argumeni et la persuasion pour une de vos causespelclue
depuis longtemps.
Je m'étonne simplemett que vous profitiez de mon passageà Bobino
pour vous émouvoir dun lait qui doit vous etre familier et cela depuis
que vous acceptez de travailler poul des bandes d'enregistrement sans
âccompagnement de voix.
Les musiciens qu'a choisis Monsieur Jean-Michel Defaye poul les
séârces d'eNegisttement de mes demières chansoos ont accepté de jouer
leur partie sans s'infolmer devant moi, présent, qu'un instrument, ull autre,
aussi noble que le leur, aussi élémentaire aussi, ne participait pas à l'ensemble. Cet instrument, la voix humaine, est toté en clel de sol sur lâ
pa itior de Monsieur Defaye. L enregisffement de cet inshument a été
différé pour des Éisons, notamment techniqùes, et que ûe semblent pas
avoir contesté les musiciens, puisqù'ils ont été jusqu'au bout de leur séance
sans qu'aucune remarque m'ait été faitÊ, à moi ou à Monsielu Jeat-Micbel
Defaye, ou même, aux replésentaDts de la firme Barclây sur cette façot
de travailler.
D'aùtre part, après lenseignemetts glanés à l'Office de Radiodiffusion
et Télévision Fnnçaise, il appaÉît constânt et quotidien qÙe des bandes
d'eûrcgistrement sont utilisées comme bandes d'accompagnement'
A Bobino, oit ie chante trente-deux chansons de ma composition, j'ai
décidé, poul des raisons impérieûseset dont je suis le seul iuge, de par le
droit màral de I'artiste, d'accompagner avec ma voix la musique enÉgistrée
de cinq chansans. Non seulement les textes, graves, difticiles padois, ne
polrûaient être publiés et mécanisés dans les nùclos sans l'apport de cette
musique enrcglstlée, mais encore, il est pour moi, seùl en scèûe pendatt
deux heures, sous des projecteurs et avec ulr piano, de toute nécessité et
celâ à cefiains moments bien calculés, d'utiliseJ un artific€ de mise eII
ollde sans quoi je ne peux mener à biet mon llavail.

la

Je comprends votre émotion et me suis toujours étotné que vous
acceptiez de jouer consciemmeût pour des batrdes sonores dont vous savez
qu'elles sont ensuite utilisées arbitraircment Telle chatteuse, naguère, avait
été contrainte, poul des €isots que i'ignore - peut_être pour inslrffisance
vocale - de recommencer cinquante-deux fois la mêm€ chanson, avec la
complicité d'un mot anglais - t re-recording ) - c'est-à-dirc: léeÛegis_
tremert. Il semble donc qu'eû acceptant de jouer vos parties rcspectives sâns
la partie de voix humaine, vous pleniez le risque de De jouer qu'une fois,
de ne toucher qu'un seul câchet,de ne faire qu'une I affaire ), alors que volrs
abandonnez aux potentiomètres de l'ingénieur du son le soin d'en teminer
une lois ou cinquante-et_unefois poùr toutes avec les besognesélémentâires,
dans les nuits avancées,alo$ que vous êtes rcntlés de l'opéÉ, de I'Opéra
Comiqùe ou de la Garde.
I-e responsable ale vos inqùiéfirdes, vous le savez aussi bien que moi, et
même mieux, - à voùs lire - c'est lè magnétophone. J'ai chez moi un
petit appareil diabolique qu'on appelle simplement: lransistor à modulation
de fréquetce et plaquette d'etregistrement. Retenez bien ce mot: plaquette...
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Florent Schmit me disait, quelque temps avant de moulir: ( S'ils
savaiert ce qui les atterd, ils se dépêchenient de jouer très vite toutes les
musiques valides qu'ils ont encore à se mettre sous la dent ,. Il voulai[
pader des musiciens d'orchestre, bien str...
Si je chattais en ( play back > sur la scène, c'est-à-dire,si j'apprenair,
très bien, à bouger mes lèvres sul l'auditior de mor disque avec accompagnement d'orchestrc et de voix à la fois, si j'allais même jusqu'âu bout
de l'illusion, si je trichais au point que le public n'y pourrait den déceler
sinon une bande sonore erregistrée par des musiciens,je veux dire la même
bande. Alors, là tout serait pemis, r'est-ce pas ?
Et je serais mal à l'aise, et j'aumis honte, et vous pourriez même vous
y tromper vous-même et m'écdre une lettle d'alarme pour bande sonore
esseuléeet en mal d'archets, et de cuiwes, ei de quoi ?
Allons, amis Artistes ! N'attaquez pas un A.rtiste. Attaquez donc les
< marchands , qui vous exploitert, attaquez donc cette accumulation de
techniques [ouvelles qui bientôt casseront l'âme des violons pour laisser
aùx robots le soin de faire I'ultime ménage; dars les studios, aù syndicat,
à Bobino.
Salut et ftaternité.
Léo FERRÉ.

* + , f

2" LETTREBEPONSEDU SYNDICAT
à MONSIEURLEO FERRE
(30 Janvier 1969)
PARJS, le 30 janvier 1969,
MoÀsieu Léo FERRÉ
Artiste
BOBINO MUSIC.HALL
20, rue de la Gaîté
75 PARrS_l4e
Monsieur,
Vous avez bien voulu conclute votre ( message, pât cette aposhophe
( Salut et Fmtemité r . I-e S.A.MU.P. acquiesce à votrc salùt, mais cherche
en vain votre fntemité. En vain, et nous ajouterons douloureusement, car
noùs connalssots votre tellommée.
N'est-ce point voùs qui mettiez jadis votre talent au seNice des opprr
més, des exploités de la société capitaliste, des artistes accablés par les
marchands et l'électronique ?
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Sachez poutant que par la vertu de votre droit ûoral et de ( cet
artifice saûs lequel vous ne pouvez mener à bien votre travâil :r, les musiciens de BOBINO sont réduits au chômage pour toute la durée de votre
.écital.
Il serait bien long de vous expliquer l'action que notre Syndicat et les
musiciens de studios mènent coûtre le rerecording et le play-back, mais
apprenez qu'ils sont dans l1otle profession limités aux seuls impémtifs de
la productiot des disques du commerce vendus au public.
On rous explique depuis bien longtemps qu'une opposition totale à ces
procédés techniques est intolénble poù les vedettes de la chanson. Elles
onÎ, en effet, besoin de répéter longtemps hors de notrc présence pout
accorder leurs voix à celles de nos itrstrumeûts. Aussi. I'avons-nous acceoté
pour la conlection des dirques du commerce.
En revanche, les musicieDsqui se pÉteot au rerecording n'ont iamais
auto sé les chanteu$, les fiimes phonogmphiques et les organismes de
râdiodiffusion, à utiliser ces enregistremeDtsen public et sur les plateaûx
de la Télévision.
Nous poursuivrons donc not{e enquête pout sâvoir si les musiciens de
MoDsieur DEFAYE ort été ptévenus par vous-même ou la firme BARCLAY
que leurc exécutions étaient destinées,non à la production phonographique,
mais à votle Écital de BOBINO et à d'auttes spectacles.
Si nous n'avons pu, jusqu'à présent, mettre ur telme à ces exploitations irrégulières qui sont égalemert le fait de beaucoup de vos collègues,
soyez assuré que nous poursuivons la lutte pour nos causes petdues
d'avance avec autant d'acharnemeDt que vous le failes poul l'exercice
conteûtieux de votre droit moral.
Soyez pe$uadé que rous n'en voulons pas aux Aftistes de la chansoÙ,
mais seulement aux marchands et à l'O.R.T.F. qui se dent d€ nous et de
nos autorisatiotrs. Ils ont I'argent, la puissance et I'insolence, Ils casseront
sans doute l'âme des violons si la solidarité des a istes ne se manifesLe
pas plus clairement lors de nos luttes s].ndicales,
Polrl l'avedr, Dous souhaiteriors vivement qu'avant de vous ptoduirc
dans ùn théâtrc, vous demandiez à son dirccteur si votre passâge rle Ie
contmint pas à licencier des musiciens.
Nous sommesdésolésque la rédacLion
de votie leLtreaiL compromisvotre
sommeil, mais en contrepartie, vous avez sr conquérir un nouvel aùditoire.
N'est-ce pas là l'essertiel ?
Veuillez,

avec nos remerciements, agréer nos ftatemelles

salutations.

Par mandat du Conseil Syndical,
Le Seqétaire : C. FILLESOYE.
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LETTREDU SYNDICATDES ARTISTESMUSICIENS
FHANçAISE'
A LA COMPAGNIEPHONOGRAPHIQUE
DISQUESBARCLAY
Par le Présidentde Branche,FernandBENEDETTI
( 1 5 J a n v i e r1 9 6 9 )
PARIS, le 15 iatvier 1969'
Monsieur Hube BALLAY
Directerll Général
Compagnie Phonoglaphique Française
Disques BARCLAY
143, avenue de Neuilly
92 - NEUILLY-SUR.SEINE
Monsieur le Directeur Général,
qÛ'à I'occasion de son tour de
J'ai l'honneur de vous faire connaître
I-éo FERRÉ Ùtilise des
Monsieur
BOBINO,
à
u"iu"fi"-"nt
ï.nïg'.f,""i
réalisés par
des
enregistrements
tirées
d'orchestre
il"à"" àt."o-nn*"ement
du
commerce'
phonogrammes
"oi." nit-" po_ur la fabrication de
ces sùpports sonores
Comme vous le sâvez peut-être, I'exploitation de
aux accords
est
contraire
et
radioditfùsion
publique
par .oÀ-|'tni.ation
Nationâl
ioif."Ct. a. travail eide salaire conclus dès 1959 entre le Syndicat
Parlante'
de
la
Machine
le
Syndicat
et
àe. Àttirt""-Uu"l.ie"s
BOBINO' prive
D'rutre part, I'utilisation de ces bat'les sonores à
obtenù pour
qu'il
devait
f'or"tr".ti" o" ""t Etablissement de l'engagement

Jr{onsieul le
Dâns I'attente cle votle reponse,nots vous pdons d'agléer'
distingués
très
sentiments
nos
de
l'expression
Général,
Directeur
Le Président de branche:
Fernond BENEDETTL
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REPONSEDE LA COMPAGN|EPHONOGRAPH|QUE
FRANçAISE(DISQUESBARCL,A,Y)
le 5 Février 1969
PRESIDENTDE BRANCHE, FERNAND BENEDETTT

NEUILLY,

1e 5 féûier 1969.

Motrsieur Femand BENEDETTI
S.A.MU.P.
2l bis, rue Victor-Massé
PARIS.96
Monsieur,
Nous accusonsréceptioll de votle lettre dlr 15 janvier 1969, concemant
I'utilisatior pat Monsieùr I-éo FERRÉ de bandes d'otchestæ à BOBINO,
Iors de son récent tout de chant.
Nous vous corfimons que notre société n'a jamais été qùestioûnée à
propos de l'utilisaton de ces bandes sonores.
Veuillez agréer, Monsieur, I'expression de nos sentiments distingués.

COMPAGNIE PHONOGRAPHIQUE

FRANÇAISE,

Henri ROSSI, Directeur.

r*-

*
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Page du Contentieux
L affaire s VOGUE

r / SECURITE

SOCIALE

est temiûée.

Plus d'un millier d'Artistes et Musiciem ont été mis en cause dans
cette affairc. Le Secrétaire du Coûtentieux, Clément FILLESOYE, a représenté plÛs de 300 musiciens au cours de 5 audiences devant la Commission
de Première Instance dù Contentieux de la Sécudté Sociale de Pads.
Cette affaire étant venue en appel, C. FILLESOYE a rcprésenté les
musiciens devant la Cour d'Appel (18' Chambre) qui nous a doILé gâin
de cause par jugement du 22 décembte 1966.
In Maison VOGUE ayant déposé un pouNoi en Cassation, note
Avocât, Maître LE SUEUR, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
Cassatioû a défendu les intérêts des musiciens et a obtenu le iejel de ce
pouryoi par ut aûêl du 30 jânvier 1969.
Il faut mppeler que Cest Maîhe LE SUEUR qui a obteûu uû aûêt de
la Cour de Cassation daûs l'affairc PATHE-MARCONI le 6 mai 1965.
De nombreux musiciens mis en cause ne comprenaient pas ce procès,
avait tanché la questior.
croyant que I'affâire PATHE-MARCONI
L'affaire PATHE-MARCONI
était bâsée sur les cotgés-spectacles qui
ælèvent du Code dù Travail: I'affaire VOGUE était basée sur les bulletins
de salaires qui relèvert du Code de la Sécurité Sociale.
A I'issue du procès PATHE-MARCONI,
les musiciens ont touché un
rappel de corgés payés. A I'issue du procès VOGUE, I'U.R.S.S.A.F. !a
récupéær les cotisations qùi âùraient dt être pâyées pendant les pédodes
en cause, et les Artistes-Musiciens pouûoût béréficier d'uû complément de
pension-vieillessede la part de la Caisse Régionale Vieillesse de Paris,
110. rue de Flandre. PARIS-l9'.

BULLETINS DE SALAIRE DE L'O.R.T.F.
Désormais, lcs bulletins de paye délivrés aux intéressésporteront
la mention d'un nombre de ( cachets ), étant considéré comme
( cachet D la rémunération de toute prestation a istique accomplie
au courc d'une même journée, quelle que soit sa durée. (Lettre de
IO.R.T.F. du 4-4-69).

-
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COMMISSION DE CONTROLE
Le Secrétariat à la Co.rnmissionde Contrôle commuûique qu'e[ regard
du résultat électoral obtenu pâr notle Commission lors des dernières élections syrdicales, il lui apparait opportun de remercier, au nom des CortrôleuÉ élus, tous ceux qùi, par leur vote, nous ont considérésdiSûes de cette
chârge.
Cetes, on ne doit pâs cacher que si cette distirction nous honore, ellr
ûous procure pâr contre un lravail impodânt et minutieux. Dans ce
domaine, il nous faut lechercher, vérifier, contrôler tout ce qui est néces\aire à lâctivité de nolre Syndicat, qui est comme chacun le sait, en
progressioû constante.
Ajoutons qu'en facilitaût la tâche iinportante attribûée à notre Corseil
Syndical, nous accomplissonsainsi un tÉvail bénévole âu détdment Darfois
de nolre acli\ité personnelleou lamiliale.
Qu'on ne croit surtout pas que cela nous rebute. Au contraire, nous
sommes une équipe désireuse de ne pâs décevof et notre seule ambition
est de mener à bien notre mândat. si loùrd soit-il.
La Commission conserve également I'idée de présenter chaqlle fois que
la nécessités'en fera sentir un rapport net et clair sut son activité avec le
secret espoir qu'il sera sans rcproches.
Notre travail accompli, si parfois vous l,avez jugé digne d'éloges, ce
sera pour nous la meilleure des técompenses.
Le Secrétaire.

A.S.S.E.D.I.C.
Cachetsdifférés. - Pour les interntittents du SDectacle.les rémunérationsqui peuvent être perçuesà i'occasion du secondpassaged.une
émissionà laquelle ils ont participé produisent les mêmes eff€ts qu'un
c a l a i r ep o u r 'l ' a p p l i c a t i odne ç d i l f i r e n t e sr è g l c sp r é \ u e sà l ' a n n e x éI 0 .
(Circulairen.68-54 du 28 novembre1968).
Intetmittents du Spectacle- Réad.nission.- Il a été décidé ds
suspendremomentânément,à l'égard des intermittents du spectaclc,
I'application des dispositionsconcernant la réadmission.
En conséquence,les intéressésqui sc trouveront à nouveau en état
de bénéficierdes allocâtions (postérieurementà l'expiration des 12 mois
suivant la cessationd'activité au titre de laquelle la période d'indemni
sation leur a été ouverte) percevront le reliquat de cette pédode
d'indemnisation.
A compter du 1-1-69,la franchise applicable aux intermittents du
spectacledoit être calculée sur la base de l'17,52.

MECANIOUE
BRANCI|E
MUSIOUE
C'est le yendredi 28 mars 1969 qu'ont été signés les protocoles
exposésci-après.
Monsieur LENOBLE, Délégué Général du S.N.I.C.O.P.,a fait un
exposésur le déroulementdes entrevuesqui ont permis d'arriver à ces
signatures.Il a reconnu qu'il y avait toujours un moyen d'arriver à
un tel résultat lorsque I'on s'adresseà des hommes de bonne volonté,
comme cela a été le cas.
Il a également fâit ressortir les difficultés que rencontrent les
Maisons de Disques pour le recrutement des musiciens,I1 crâint que
ces difficultés soient encore plus grandes pour l'avenir.
Il nous a aussi recommandé de faire respecterpar les musiciens
les çlausesde ces protocoles, tout en recommandant à ces membres
d'en faire autant.
Fernand BENEDETTI, Présidentde la Branche ( Musique Mécanique r, a remercié Monsieur LENOBLE pour la clarté de son exposé,
et a confirmé les craintes éprouvéespar les Maisons de Disques sur
le recrutementdéjà en pleine crise, et qui ne devraient pas s'amplifier.
C'est un problème important auquel nous devrons ensemblefaire face.
En ce qui nous concerne,nous ferons respecterles clausesde ces protocoles par tous les employeurs quels qu'ils soient.
Un cocktail a suivi les signatures.Etaient présents:
Branche u Musique
que ,.

MM. LENOBLE, Délégué Général du S.N.I.C.O.P.
CHESNAIS, Secrétaire cénéral du S.N.I.C.O.p.

PRE

I. BERSON, Secrétaire Général
du S.N.A.M.
C. FILLESOYE, représentant le
Président Rob.BENEDETTL

Mme LAZARE t PATHE
M. RUBIO i -MARCONI
MM. CARDIN

Mécani-

R a y m o n dP ï E R R E . P r é s i d e ndt e
la Seclion des MusiciensCopistes.

_ 'OL'DOR
- PHILIPS

Un représentantde DECCA

MUNRO, Musicien-Chanteur.

Un représentantde BARCLAY.

CAVALLARO,

F. BENEDETTI, Président de la
Branche n Musique Mecanique ).

LE MAGUER, Guitare.

M. GAUTREAU, Délégué de la

Battede.

Georges GAY, ex-présidentde la
Branche r Musique Mécanrque n.
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B r a n c h eM U S I O U E
MECANTOUE
sNtcoP/sNAM-SAMUP- 1* MAHS 1969

PROTOCOLE D'ACCORD
fixânt les conditions de travail et de rémunération
des artistes-musiciensexécutants
et anistes musiciens-chanteurs
dans l'lndustrie phonographique

Entre les organisations soussignées:
l) Le Syndicat Nâtionâl de I'Industrie et du Commerce phonogra_
phiques,dont le siègeest à paris-g., l. rue de Courcelles,représànté
par son Président (dénommé SNICOP),
d'une part,
Et
2) Le Syndicat des Artistes-Musiciensprofessionnels du District de

t

I
3) Le Syndicat National des Artistes Musiciens de France, dont le
siège est à Paris-g,, 21 bis, rue Victor-Massé, représentépar son
Secrétaire Général (dénommé S.N.A.M.),
d'autre palt ;

lL A ETECONVENUCE QUt SU|Tr
-1 5 -

PREAMBULE

Le présent Protocole détermine les conditions d'engagement,de
travail et de rémunération des artistes-musicieûset artistes musicienschanteurs (c'est-à-dire des chanteurs instrumentistes ou nolr qui ne
répètent qu'avec l'orchestre), engagés par uI1 producteur phonographique, pour interpréter ou exécuter des æuvres musicalesen vue de
leur fixation sur un support matériel destiûé à la réalisation de
phonogrammespubliés à des fins de commerce,au sens de I'Article 3
de la Convention Internationale de Rome.

CHAPITREI

CONDITIONSDE TRAVAIL

Article I
La prestationeffectuéepâr les artistes-musiciens
est réaliséeau
cou6 de servicesse situant en semaine,entre t herueset 20 heures.

Article 2
On entend par n service r la durée d'une séancede tmvail consacrée à I'enregistrementphonographiqued'ceuvresmusicales.La durée
normale et indivisible d'un service èst de trois heures, coupée d'une
pause de 20 minutes. Exceptionnellement,il est admis qu'une prolongation de 3 minutes ne donne lieu à âucun paiement supplémentaire.
Toutefois, pour permettre I'achèvement d'un enregistrement en
cours, le producteur peut décider de prolonger un service d'une durée
indivisible de 15 minutes, rétribuée dans les conditions fixées à
I'Article 13 ci-après. Pour I'enregistrement d'tEuvres symphoniques,
le producteur a la possibilité de demander une prolongation d'un
autre quad d'heure supplémentaire.

Article 3
Pour tout service, les artistes-musiciensémargent sur une feuille
de présencemise à leur disposition par le producteur phonographique.
Lâ feuille de présencedoit mentionner la raison sociale du producteur
phonographique et le titre des ceuvresenregistrées.Elle ne peut en
aucune manière contenir une disposition de caractère contractuel. Un
double de cette feuille de présenceest gardé à la disposition de la
SPEDIDAME pendant une durée de trois ans.
Article 4
Les parties signatairesâdmettent le principe d'une retenue égale
au tarif d'un quart d'heure supplémentâire imputable à I'artistemusicien dont la prise de service s'effectue avec un retard de plus
de 3 minutes, soit au début d'un service, soit à I'jssue de la pause.

*

Mention de ce retard doit être faite par le produÇteur phonographique sur la feuille de présencedès lors que le retard est constaté.
L'artiste-musicienintéressépeut en contester le bien-fondé en signatt
la leuille de présenceet de!ant témoins.

Article 5
Tout seryice prévu et non décommandé 24 heures au préalable
est dû en totalité si le service est définitivement supprimé.
Toutefois, si le serviceest seulementreporté dans un délai n'excédant pas 15 jours, il est alloué aux artistes-musiciensune indemnité
égâte à 50 o/. du salaire de base. Le producteur phonographique
est tenu de prendre toutes mesuresnécessairespour que les intéressés
soient prévenus en temps utile.

:

t

AÈicle 6
L'engagement d'artistes-musicienspar un produc:teur phonographique, quelle qu'en soit la durée, peut faire l'objet de conventions
pârticulières.

Article 7
Pour I'enregistrementphonographique en France de toute ceuvrc

musicale de caractère orchestral, il est fait appel en priorité à des
artistes-musiciens
de nationalité française,sous réservedes dispositions
législativesou réglementairesconcernânt I'emploi de la main-d'ceuvre
étrangère.

Article 8
La durée totale de la musique enregistréeau cours d'un service
€t de son éventuelle prolongation, et effectivement utilisée par le
producteur, est limitée à 20 minutes. Tout dépassementde cette durée
donne droit, pour chaque artiste-musicienet par minute supplémentaire, à I'indemnité prévue à l'Article 14 ciaprès.
Lorsque I'enregistrement phonogr?.phiqued'une ceuvre musicale
nécessiteplusieurs services consécutifs, le minutage donnant lieu à
indemnité est calculé au terme de cet enregistrement,compte tenL,
d'une part, du nombre de serviceseffectués.d'autre part, de la durée
totâle de la musique enregistréeeffectivement utilisée.

Article

9

Pour les impératifs techniques inhérents à la production phonographique, Ia fixation d'auvres de variétés sur un support sonore
peut être obtenue par I'enregistrementsuccessifde plusieurs groupes
d'instrumentistes(rythmes, cuivres, cordes, etç...), dont les exécutions
musicâles ne sont pas fixées au cours d'un même service. Toutefois,
par dérogation à l'Article 8, ce procédé ne peut être utilisé que sr
la durée effective de musique enregistréeau cours de chaque séance
et de son éventuelleprolongation, est limitée à quatre titres n'excédant
pas douze minutesdans leur lolalité.
Ce procédé ne peut être également utilisé pour la superposition
de I'enregistrementde l'un de ces qroupes d'instrumentistesdans le
but de réduire les effectifs qui auraient été nécessairespour effectuer
la fixation sans superposition.

Articlê l0
Sauf accord spécial entre les parties signatairesdu présent protocole, le producteur phonographique ne peut réaliser une nouvelle
version d'une cuvre à partir d'un eDregistrementpréexistant que si
_
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I'acçompagnementinstrumental ou vocal déjà fixé dans la version
originale est utilisé pour accompagner le ou les mêmes interprètes
de cette version originale. Dans ce cas il doit, selon les modalités
prévues à l'Article 19, verser une rémunération spéciale aux artistesmusiciensdont 1â prestation fixée est ainsi réutilisée.

II
CHAPITRE

CONDITIONSDE REMUNERATIONS

1

I

Article | |
Le salaire de base,pour un se ice de répétition et/ou d'enregistrement destiné à I'exploitation phonographique est fixé par âccord
particulier entre le SNICOP, le SAMUP et le SNAM. Son montant
sera révisé par période annuelle à compter du 1"" janvier de chaque
annéç en fonction des variations de l'indice de référence déterminé
par lesdits accords. Les dispositions du présent article régissent
I'expression o salaire de base ) toutes les fois qu'elle est employée
dans le présent protocole.

Article t2

T

t

Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué
soit en dehors des limites horaires fixées à l'Article 1"' ci-dessus,soit
les dimanches et jours fériés légaux.
Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du salaire
d e b a s ed e :
-

25 % pour les serviceseffectuésentre 20 heureset 24 heures,
100 "/" pour les serviceseffectués entre 0 heure et t heures;

- 100 % pour les serviceseffectuésles dimancheset jours fériés
légaux.
-
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Article 13
Le quart d'heure supplémentaireprévu à l'Article 2 est payé à
raison de 20 "l du salaire de base.
Au cas où ce quart d'heure supplémentairene va pas au-delà de
20 h 15, il reste payé à 20 % du salaire de base.

Article l4
L'indemnité due à chaque artiste-musicien.par minute supplémentaire de musique effectivement enregistrée,comme il est prévu à
I'Article 8 ci-dessus,est égale à 5 "l du salaire de base.

Article 15
Tout ârtiste-musicienauquel incombe une responsabilitéartistique
spécialelors de I'exécution d'une ceuvre,reçoit une rémunérâtion supplémentairedont le montant ne peut être inférieur à 20 o/. du salaire
de base.
Cette rémunération est déterminéc d'un commun-accord avec le
producteur phonographique.

Article

-.|6

Une majoration de 50 % du salaire de base est allouée aux instrumentistesd'un ensembleà cordes agissanten tant que tels répartis en
trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de huit mesures.
Pour I'enregistrementphonographique d'une æuvre symphonique
appartenant au répertoire clâssiquc,l'aftiste-musicienresponsabled'un
pupitre ou d'une section, bénéficie d'une majoration de l0 "/. du
salâile de base, selon lâ classification et I'organisation traditionnelle
des pupitres en usage dans la profession.

AÊicle

|7

Une rémunération supplémentaire est allouée aux artistes-musrciens appelésà joùer de deux instruments au couls d'un même service.
Elle est égaleà:
-20

-

--t-_
- l0 % du salaire de base pour deux instruments de même
I a m i l l e .a v e c m a x i m u md e 2 0 ,
25 % û salaire de base pour deux instruments de famille
différente, avec maximum de 50 ;"2..
Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées darrs
uDe ânnexe au présentprotocole qui détermine la liste des instruments
relevant de I'une ou l'autre des catégories sus-viséesconformément
aux ùsagesde la profession.

Articlè

|I

Une majoration du salaire de base est allouée aux artistes-musicrens engagéspar le producteur pour jouer de cedains instrun.lents
considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments et le
tau,'(de majorâtion qui leur est impârti sont fixés dans une annexe au
présent protocole conformément aux usagesde la profession.

Article 19
Pour la réùtilisation de prestations d'artistes.musicienspréalablement fixées pour Ia version originale d'une æuvre, au sens de
I'Article 10 sus-visé,ceux-ci bénéficieni d'une rémunération spéciale
égale à 25 /. de leur cachet initial qui est calculée pour les ceuvres
de variétés au proaata des euvres enregistrées,et pour les ceuvres
classiques au prorata temporis de l'enregistreûent précédemment
réalisé.
Cette rémunération supplémentaireest versée à la SPEDIDAME
dans le mois qui suit l'inscription de la nouvelle publication phonographique au catalogue du producteur, dans les conditions fixées par un
accord spécial.

Article 20
Les indemnités de transport d'instrument se répartissenten trois
catégories:
| - Petit trunspott: pour violoncelle, saxo-baryton, petit matériel de
batterie, accordéon, glockenspiel. trombone basse, tuba, tumba,
saxo alto jouant le saxo ténor.
2 Molen trunsport: pour contrebasse,contre-tuba, hélicon, contre-

bâsson,guitare électrique âvec ampli, saxo-basse,xylophone, gros
matériel de batterie.
3 - Gros ttansport. pour harpe et vibraphone.
Ces indemnités de transport ne p€uvent se cumuler.
Lorsque les instruments sont fournis par le producteur phonographique, les indemnités de transport ne sont pâs dues.
L'ârtiste-musicienqui participe à cleux servicesconsécutifsou plus
dans la même journée et dans le même lieu, ne perçoit qu'une seule
indemnité de transport.
Le montant des indemnités de transport est fixé dans une annexe
au présentprotocole; celles-cipeuvent être réexaminéeschaque annéc,
étant précisé qu'il n'y a pas de rapport entre les variations du salaire
de base et de I'indemnité de transport.

Article 2l
Le producteur phonographiqueest présumé fournir les instruments
suivants:
Piano, harmonium, clavecin, orgue électrique,célesta,ondes Martenot, timbales, marimba, contrebasse.
Lorsque ces instrumentsne peuvent être fournis par le producteur
phonographiqùe et que leur location est demandée eux artistes-musiciens, le producteur phonographiqueest tenu de rembourser les frais
de location supportéspar ces derniers, tels qÙ'ils sont mentionnés sur
la facture qu'ils doiyent lui présenter.

Article 22
Les salaires des artistes-musiciensdoivent être payés par le producteur phonographiqueau plus tard dans un délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle le service a été effectué, sauf accords
particuliers pris entre le SAMUP, le SNAM et le producteur.

Article 23
Des accords spéciaux détermineront les conditions d'utilisation
d'un phonogrammelorsque celui-ci sera exploité à des fins différentes
de celles qui sont définies dans le préambule du présent protocole.
22

Article 24
Le présent protocole prendra effet à compter de la date de sa
.
signature par les organisationsintéressées;il pourra être dénoncé par
l'une ou I'autre des parties par lettre recommandéeavec accusé de
réception; mais ses dispositionsresteront en vigueur tant qu,un nouvel
accord ne sera pas conclu.
Les parties signatairess,engagentà créer. dès la dâte de mise en
application du présent protocole, une Commission mixte de conci_
liation à laquelle devront être soumisespréalablementà toute action
judiciaire, les contestations relatives à son interprétation
ou à son
exécution.
Cette Commission de conciliation aura également pour tâche de
fixer les conditions d'utilisâtion de nouvellestechniquesqui pourraient
affecter les conditions de travail ou d'emploi des artistes_musiciens.

Article 25
Tout conflit soulevé par I'une des parties sera signifié à l.autre
partie par lettre recommândée avec demande de réunion de lCommission mixte de conciliation dans un délai de huit jours francs.
Si la conciliation ne peut intervenir dans un délai d,un mois a
compter de la date de la première réunion, les parties pourront
reprendre leur liberté d'action.

Fait à Paris, Ie 1"" mars 1969.

Le Président du SNICOp,
François MINCHIN.

Le Président du SAMUP,
Robert BENEDETTI.

Le Secrétaire Général du SNAM,
Jean BERSON.
Le Délégué Général du SNICOp.
Mâurice LENOBLE.

Le Présidentde la Branche
Musique Mécanique,
Fernand BENEDETTI.

_23_

Annexe n. t - REMUNERATTON
DE BASE

rL A ETECONVENUCE QUt SUIT:

Pour l'application de cette clause, il est constaté que l,indice
100
de la Fonction ?ublique au 1* janvier 196g"orr".pooa.ii
," 1r"it".*o,
annuel de F 4.848,00(Adicle 2 du Décre1f 67_698au fZ uoti
fSet.

Fait à Paris, le 1"" mars 1969.

=--=-:-=
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AVENANT AU PROTOCOLE
DU 23 NOVEMBRE L955
TARIFS - Publicité Radiophonique et Télévisée
Atticle 3 : A compter de la signature des présentes ayec effet
rétroactif au 1"' septembre 1968, les salaires minima sont ainsi fixés:

1" Pour les utilisateuÆn éphémèrest
*

Par service indivisible de 3 h. comprenant au
m o i n s2 0 n r i n u l e çd e r e p o s : p a r m u s i c i e n. . . F.

69,00

Par service indivisible de 4 h. comprenant au
m o i n sJ 0 m i n u t e cd c r e p o s: p a r m u s i c i e n. . . F.

92,00

2o Pout ulilisalionduruble
-

Par serviceindivisible de 3 h. comprisesentre t h.
et 20 h. comprenant au moins 20 minutes de
repos : par musicien .
F.

120,00

Par serviceindivisible de 4 h. comprisesentre t h.
et 20 h. comprenant au moins 30 minutes de
repos : par musicien .
F.

160,00

Atticle 4 | Tout dépassement,au cours d'un même service,de la
durée de musique effectivement enregistrée,sur les maxima prévus à
l'article 2 du Protocole d'Accord Général du 23 novembre 1955,donne
lieu, pour chaque n-rusicienparticipant à ce service, au paiement d'un
supplément de cinq francs (5 F.) par minute supplémentaire enre.
gistrée.

VARIÉTÉS
B B A N C H EV A R I E T E S
Section- MUSICIENSDE GALAS .
TARIFSl\llNlMAapplicables
au 1"" Février1969
de

100 km

de PARIS).

120,00F
PRTVEE N'EXCEDANT

PAS 4 HEURES FN

150,00F
200,00F

DANCINGSOU CLUBSOCCASIONNELS
SEDENTAIRES
(ouvertsmoins de 4 jours par semaine)
SOIREE N'EXCEDANT PAS SIX HEURES
MATINEE DE DEUX HEURES.,.,...
MATINEE DE QUATRE HEURES .,..,
MATINEE DE PLUS DE QUATRE HEURES ..
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.,..

18O,OO
F
5 O , OFO
1OO,OO
F
12O,OO
F

CAS EXCEPTIONNELS
l) Pour les Bâtteurs-Bando-Accordéonet les Basses-Bando-Accordéon,
qui constittent un cas particulier dans la profession de par I'emploi et le
transpoft d'instnrments différents, on âjoutera :
- une indemnité de 10 % (du tarif minimum) pour I'engâgementâvec
le 2€ instrument ;
+ une indemnité de 5 % poul l'engagementavec le 3! instrument.
2) PouI les Organistes (ayant leur mâtériel): 15 % du tarif minimum
Dour manutention et amorhssemeût,

, B R A N C H EV A R I E T E S
ACCOMPAGNEMENT
SECTIONI
OCCASIONNELS
SPECTACLES
au 1""Janvier1969
TARIFSMININ/Aaoolicables
230,00 F (DEUX CENT TRENTts F) pâi service
PROVINCE: .250,00 F + Iidemnités de déplacements calcùlées à
raison de 17,00 F la part.
I part représente: 1 déjeuter - où: I diner - ou: 1 chambre dhôtel.
PARIS:

Les parts sont applicâbles à compter dù dépârt de PARIS, tor.ls les
jouN, y comp s les jours de CONGES ou RELACHB.
ETRANGER: 300,00 F {TROIS CENTS F) par service.
+ 25,00 F (VINGT-CINQ F) lâ pan.
Ces frais ne rentrent pâs daûs le cadre des impôts, en vertù des articles
26 et 27 de la Conveùtion Collective des Toumées signée le 12 maff 1958
et recoûnus par I'Administration Fiscale,
Les tadfs ci-dessus s'appliquent aux Artistes_Musiciens accompagnant
soit la vedette, soit la 1r0 partie du spectacle.
Dans le cas où un Mr.rsicien serait appelé à jouer:
- même pafiiellement, dans les 2 parties dù spectacle; ;
- dans un Gala suivi de Bal.
le salaire de base sera majoré de 50 /o.
RECITAL AVEC LA MEME VEDETTE (2 heures de spectacle):
25 % du cachet en supplément (250,00 F + 62,50 F : 312,50 F).
PASSAGE en CABARET à PARIS (durée maximum : t heure) : 60,00 F.
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OFFICEDE RADIODIFFUSTON
TELEVISIONFRANCAISE
No 5 - 178 P/31 MG/AC

DECISION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICË DE RADIODIFFUSION
TELEVISION FRANçAISE,
VU la décision n 57-415 du 28 octobre 1963 fixant les conditions
d'emploi des musiciens occasionnels,
Décide :
REMUNERATION
DES MUSICIENS OCCASIONNEIS
ARTICLE 1. - En âpplicatior de I'articte 9 de la décisior susvisée,
les rémunérâtions des musiciens occasionnels sont modifiées comme suit
à compter du l"' janvier 1969.
ARTICLE 2. - Les tarifs applicables aux musiciens occasionnelsutilisés t PARIS dans les FORMATIONS
PERMANENTES:
orcheshe
NATIONAL, orchestre PHILHARMONIQUE, orchesrre LYRIeUE sonr les
sulvants:

NE

BRUT

-

SupeNolisres
75,'j2 F
7S,06 F
P r e m i e r ss o l i s t e s. . . . . . . . . . . . . . - . . .
7 0 , 0 ?F
7 2 . 8 6F
S e c o n d ss o l i s t e s. . . . . . . - . .
6 6 , 8 3F
6 8 , 9 5F
M u s i c i e n sd u r a n g . . . . . . .
6 3 , 0 9F
6 5 , 0 5F
Ces tarifs s'entendent ( LIBRES DE DROITS r au sens de l,article 2
de la décision n" 57.415 du 28 octobre 1963 susvisée.
ARTICLE 3. - Les rémunérations des musiciens occasionnelsemployés
en PROVINCE dans.les orchesttes PERMANENTS sont les suivantes:

Câ1égories

1ro

cie

B

(

libres

N€t
75,72 F
70,67F

de droits

Brut
78,06F
?2,86F

>

Bârême âvec rachât J
p o u r 3 u t i U s a t i o n si B â r Ë m e

Net
63,09F
59,30 F

Bârême

Catégories

Bârême
pour
< libres de droits >
Net
6 6 " 8 8F
63,09 F

Brut
68,95F
65,05F

3

Net
56,78F
;3.01 F

Brut
65,05 F
61,15F

âvec racltât
ùtilisâtions

Brut
58,54 F
54,64ta

Net

Brut

50,{7 F
46,69F

52,04F
48,13F

BâÎôme

\-et
44,1i F
41,65 F

sâns

râchat

Brut
45,53F
42,93 F

ARTICLE 4.
Irs rémunérations des musiciens occasionnelsemblovés
à PARIS ou en PROVINCE en dehors des formations per,nanentes sànt
fixées comme suit :
lo Poùr les ENREGISTREMENTS PAR SEeUENCE (effectués saûs
équipement de pdse de vues) poul un SERVICE DE DEUX HEURES.
repos non comprls :

I

I

lr""o-" o'- .,
li:ll-iJ"ï,J;il,iÏl',"..-"'"'",u",,'
-,,".i",1;';".,,.
'Net

B.ut
66,92 I'
55,?5F

6,1,90F
54,08 F

Net
5 . 1 , 0 8F
. 1 5 , 4 4F

Brut
55,75F
46,83F

Net
43,25 F
3 5 , t i 9F

Brut
44,60F
36,81F

Les quarts d'heure supplémentaireseffectués à l,occasion de ces enregistrements pâr séquence sont rémuûérés sur la base de l/g du cachet du
servlce coûespondant.
2" Pollr les AUTRES EMISSIONS:

n""e-"

]
,

.

tibr.

_1'"'-'"
Net
sùp. à 3/4 d'h.

(iervice <re
n heures)

égâle à
lll4
d'h,

I

Brut

Net

Brut

Net

Brut

75,72 F

78,06 Ir 63,09 F

65,05 F 50,47 F

5 2 . 0 , 1F

rj3,09 F

65,05 F 53,01 F

54,64 F 41,65 F

42,93 F

54.6.1 F , 1 , 6 5 F

42,93 F

4'1,22 î

33,d1 t

Nei

Brut

03,09 F

6J,05 F

n1 F

;0,i17 I.' 52,01 F

F

Net

F

ARTICLE 5.
Les barêmes NETS sont applicâbles au ler ianvier
1969; ils seront remplacés par les barémes BRUTS à une date qui seË
déteminée ultérieurement.

-
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ARTICLE 6. - Les rémunérations faisant l'objet de la présente décision seronl imputées au chapite 611, article 6 110, du budget autonome
de I'Office.
ARTICLE 7. - Le Secrétairc général pour I'Administration, le Directeur de la Télévision, le Directeur de la Radiodiffusion et le Délésué du
Directeur général aux Stations régionales sonl chargés. cbacun "n L qu,
le concerne, de l'exécution de la présente décision.

.

FAIT A PARIS, le 5 MARS 1969.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION FRANÇAISE
Signé: J. J. de BRESSON.
VU, LE CONTROLEUR D'ETAT PRES L'O.R.T.F.
Siené: R. GRIFFAULT, le 3 mars 1969,
POUR AMPLIÂTION
n" 77 550
Signé: P. WILMART.

OFFICEDE RADIODIFFUSION
TELEVISION
FBANCAISE
No s - t79 P/31 MG/AC

DECISION
LE D1RECTEURGENERAL DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION
TELEVISION FRANçAISE,
VU la décisionn 58-424du 2l févder 1964 fixant les conditiors
d'emploisdes cho stes occasiorrels,
Décide:
REMUNERATION DES CHORISTES OCCASIONNEIS
ARTICLE 1. - En applicationde I'arficle 8 de la décisionsusvisée,
les
rémunérations des choristes occasionnels sont modifiées comme suit à
compterdu 1€.janviel 1969.
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Barêm€ âvec lachât
p o u r 3 u t i l i s â t i o n s Bârêm€ sâns râchat
au mâximum

.épétition

de

32,80 F

33,81F

27,16F

2 8 , f i 1F

26,50 F

27,3? F

22,J7 F

23,41F

DmissloDs
inf.
à

ou
3/4

d€

répétition

égâle
d'h.

ARTICLE 2. - Les barêmesNETS sont applicablesau 1êrjanvier 1969.
Ils serort rcmplacés par les barêmes BRUTS à une date qui sera déterminee
ultérieuremeht.
ARTICLE 3. - Les rémunérations faisant I'objet de la présent€ décr_
-"]9o_."t9nt imputées au chapitre 611, article 6 110 du budget autonome de
I'O.R.I'.F.
A!.T,ICLE 4, - Le Seclétaire géréral poû l,Administration, le Directeur de lâ Télévision, le Ditecteù de la Ra<liodiffusion et le Délégué du
Dirccteur généol aux Stations régiorâles sont chargés, chacun "n L qo,
le concerne, d€ l'exécution de la préserte décision,
FAIT A PARIS, te 5 MARS 1969.
LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE
sigré: J. J. de BREiSoN.
VU, LE CONTROLEUR D'ETAT PRES L'O.R.T.F.
Signé: R. GRIFFAULT, le 3 mars 1969.

POUR AMPLIATION
t\o 77 551
Signé: P. WILMART.
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Mouyement

des Adhérents

DHESIONS
GIEVIS Alain, Trompette, 4, rue de la Chine, Paris-2o'
poste 442.

MEN.

88-40,

BELARD Daniel, Trombone,26, rue des Maraîchers, Paris-2o'.
MAKA Joseph, Saxos, 46 bis, me Câulaincourt, Paris-1s'.
Claude, Hautbois-Accordéon, 28, rue d'41ésiâ, Paris-I4".
Bernard, Piano, ?7 - Dammartin-Tigeaux - Té1. 21.
DECHAUME Alain, Trompette-Accordéon-Bandonéon,16, rue de Panama,
Paris-l8' - 255-42-81.
LEMOINE Georges, Guitare, 76, rue de Provence, Paris-g' - TRI. 12-15.
BONORA Marcel, Batte e, 3 bis, me Durântin, Pa s-18' - 254-41'85.

THOMAIN
LABADIE

Mme FORESTIER Marguerite, dite Antie FOREST, Chanteuse d'orchestre,
54, rue Gustave-Courbet, 92 - Bagneux - 253'96'37.
AGUILERA Vincent, Guitare, 8, Allée Charles-de-Mottesquieu, 95 - Sarcelles.
Pais-4u ERDOS Jacques,arrangeur, 19, rue Sainte-Croix_de-la-Bretonnede,
887-81"40.
FERRIER John, dit Jack, Saxo-Fltte-Clariûette, 14, rue Bridaine, Pads-l?u LAB.49-23.
CATOIRE Jean-François,Contrebasse,23, rxe de Ia Py, Paris-200- 366-71-49.
RoUSSEL Robert, Guitare-Chant-Arrangeur, 112, avenu€ du GénéralLeclerc, Paris-14'.
Mme BENEDETTI Andrée, Violoncelle, 69, rue Clignancoult, Pâris-1s'
cLI.94-68.
DE

Olivier,
LA TAILLE
Pa s-16'. - 704-87-20.

Trompette-Arrangeur,

38, aveûue Bugeaud,

PIDOUX Rolând, Violonc€lle, 22, aven]le J.-Froment, 92-La GarenneColombes - 242-90-?3.
DARIEL Franky, Violoncelle, 10, me Palmettier, 92 - Courbevoie 333-38-24.
Mme COMITI Yvonne, dite Y. SCHMITT, Piaro, 6, rue Massenet,
Paris-160- JAS. 52-89.
SOEN Claude, Percussion, 23, rue de la Paix, 92 ' Bois-Colombes 242-50-0t.
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ELFASSY Sâlomon, dit Sam, Batterie-Bandoréor, g, Cité d,Angoùlême,
Paris-llo - OBE. 08-39.
DUMENIL Claude, Accordéon-Compositeur, 24, nte de Stmsbours. 94 _
Vincemes - 328-65-34.
CHABOT Aodré, Batterie-Accordéon-Baûdonéon, 3.132, rLIe Trivaux_la_
Garenne, 92 - Clamaft.
MONIER Gilbert, Clarinette, 135, rlte Darton,
967-93-46.

92 - Rueil-Malmaison -

BASTELICA

Gilbert, Batterie, 13, rue Custire, paris-lge.
MARQUIS Lucien, Copiste,5, Vilta Dancoud, paris_I8. _ CLI. 34_06.
Mme TOULLIEZ-COURAU
Annick, Alto, 85, rue A.-France, Bât. A.,
e s c .l , 9 J - L a C o u m e u v e .
LLINARES Pieûe, Trompette-Bug1e-Alto-Violon, 15, avenue du présidenr_
Wilson, 94 - Joinville-le-Pont - 472-84-45,
LEBLOND Raymond, Saxo-Cladnette-Bandonéon,9, rue Maicel_Deboffe,
93 - Blanc-Mesnil - 929-95-i0.
LETOURNEAU Georges, Copiste, 16, me Vivienne, paris-2e - CEN. 55-43.
PLOQUIN Pierre, Trompette, 17, rue Edith-Cavell, 92 _Courbevoie 788-01-50.
FROISSART Alain, Guitâre, 38, avenue Secrétar, pads-lge - BOL. 29-29.
ABEILHE Gérald, Piano, 9, rue Désiré-Ruggiéri, paris-l8c , 254_13_86.
CARBALLO José, Guitare-Chant, 5, rue Montcalm, pads-l8. - ORN. 05-94.
BROT Edouard, Violon-Sâxo-Clarinette, 12, rue Delâmbre, paris_l4e _
MED. 12-24.
CHAPUS Claude, Violon, 22, rue Taylor, pails-l}

- 202-jt-11,
HENDERYCKX Jean, Battede-Accordéon-Bardonéon, 5, avenue du petitParc, 94 - Vincennes - DAU. 65-51.
Mme PALIX Paulette, Chanteuse,Ferme du Temple, C3, 9l _ Ris_Orangis_
92t-39-35.
Mlle, TILLION Michèle, Alto,
566-41-38.

146, boulevârd de Grenelle, paris_15, _

SCHROEDER Gérard, Flûte-Saxo, 28 bis, rue Jean-Jaurès, 9t _euincy_
sous-Sénarr - 922-98-25.
SIGRIST Gilberr, Piano-Orgue, 30, rue Thiers, 90 - Belfort - Té1. 28_01_36
(automatique 84) NOR. 76-22.
KAUFMAN
Benoît, Guitare-Guitare bâsse-Banjo-Alto, 7, rue cle l,Indrc,
Pads-2oe- PYR. 82-22.
DE COURCY Alfred, dit FRED DECORCI, Batterie"Banatonéoû_Accor_
déon, 12, avenue Kennedy, paris-16. - TRO.21-65.
MORIN Frarçois, Violoncelle, 1, Square des Colonnes, 92 _ Meudon-1.!_
Forêt - 644-t+89.
SARDABY Michel, Piaûo, 6, rue André-Aûtoine, pa s,18e _ ORN. 68_70,
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SALMON Daniel, Accordéon-Bandonéon,51, rue Marie-Louise, 93 - Drancy
- AVI. 05-36.
MARTIN Gaston, Copiste,4, rue Alfred-Sterens,Paris-g'- TRU.63-11.
BEETZ Philip, Saxo-Clârirette bâsse-Guitârebasse-Flûte, 12, rue Pâul-BeIl,
94 - Iyry - 672-01-58.
BRADY André, dit BREDIA Michel, Copiste, 12, rue Blanche, Paris-g' TRI. 65-24.
CALMETTES Jules, Saxo-Flûte, 3, rLre Victor-Basch, 92 - Montrouge.
RAPH Pierre, Piano-Compositeur-Aûangeur, 17, rue de Reims, 94 - Arcueil '135-27-O8.
OUGOURLIAN

Etienne, Violon-Basse, 19, avenue Mozart, Paris-16',

DELAPORTE Michel, Batte e-Tablas-Percussions,2, Allée des TI ipiers,
9l - Chilly-Mazârin - 928-86-05.
RIMBAU

Arthur, Piano, 24, rue Tùrgot, Paiis-9'-

LAM.

16-74.

Mme GAMBUS Louisette, Piano,3, avenue Ferdinard-Buisson, Pads-16è
vAL. 17-30.
BURTIN

Jean-Paul, Clarinette, 104, rue Regnault, Pads-l3',

D'ADRESSE
CHANGEMENTS
13.085 BBNEDETTI Robert, Violon, Chef d'Orchestre, 83, fli€ de Fleury,
92 - Clamart - 736-23-36.
19.959 ROMBY Guy, Saxo-Cladnette-Copiste,Botticelli, Orée de Sénart,
9l - Draveil - 904-43-93.
20.986 LEBLOND AndÉ, Bâtterie-Accordéor-Bardo, 87, rue du MaréchalJoffre, 92 - Colombes - 242-37-09.
17.754 GOUDEAU Pierre, Saxo-Clarinette-Violon-Copiste, 67, Mail
Bois Brôlé, 78 - La Celle-Sairt-Cloud - 969-04-02.

du

12.539 CORNILLE André, Trompette-Cornet, 78, avenue Edouard-Vaillânt,
93 - Pré-Sâint-Gervais - 845-27-06.
17.845 DELVINCOURT Pier(e, Chef d'orchestre-Violotcelle, 59, avetue
Victor-Hugo, 92 - Neuilly.
14.709 BUFFET Emilien, Trompette-Bandonéon, 15, flre Saint-Gratien,
93 - Epinay-sur-Seiûe.
20.840 KATARZYNSKI
Raymond, Trombone-Violon, 40, rue d'Aix, 94Maisons-Alfort - 207-35-77.
21.671 FANFANT Gilbert, Contebasse, ( Le Rossini r, Bloc E, 24, boulevard Wilson, 06 - Altibes.
'foNAzzI
2l.44o
Romair, Guitaie, 14, rue Félicien-David, Paris-16' 224-47-8r.
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21.213 GAZZOLA Max, Copiste, 8 bis, avenue Vion-Whitcomb, Paris-16! 525-54-15.

20.o37 BACHIALONI

Pierre, Violon, 92, rue des Archives, Pâris-3'

ARC. 98-22.

21.4t4 BURTIN Jean"Pierre, Trombone, 7, rue Millandy, 92 - Meudon-laForêt.

2 1 . 3 8 0DI DONATo

Jacques, Saxo-clarinette, 4,

rue

du Dr-Labbé,

Pâris-20,.

19.017 MICHELOT Pierre, Cortrebasse, 39, rue d Auteuil, Paris-16u.
21.594 FRAIBERG Marcel, Accordéon-Bandonéon, 57, rue de Flandre,
Paris-lg. - 202-74-31.

17.609 Mme BERNARD

Simone, Piano-Orgu:, 6, rue Bouilloux-Lafont,
Paris-15,- 250-11-17.

6.35'7 ROSE Alfred, Piato-Chef d'Orchestre, < La Perdrière ,, 80, avenue
Gambetta, 41 -Montoire-sur-le-Loir.

21.264 COATANTIEC Jean-Ma e, Violon-Trompette, 76, avenue JeanJaurès, Pads-lg' - BOL. 32-24.
20.686 QUEVAL Michel, Piano-Chef de Chant, 9, Mail
78 - La Celle-Saint-Cloud - 969-48-70.

du Bois-Brûlé,

20.778 CALS Michel, Percussion, 91, rue de Maubeùge, Pads-l0'.
21.140 CHARLES Claude, Sâxo-Clarinette, 19, bis rue Blaise-Pascal,78Houilles - 968-83-37.
18.762 GREFFIN René, Trombone-Copiste, 104, rue des Courlis, 95Argerteuil - 961-35-40.
20.590 FRANÇOIS Jean, Batterie-Percussion,44, me de l;vis, Paris-l7' MAC. 19-54.
20.588 MASSELIER Alphoûse, Cortrebasse, 27, Clos des Merisiers, 91 Villemoisson-sur-Orge - 921-09-51.
21.448 DANTOING
Théodore, Trompette-Violon,
Adam. 78 - Mâisons-Laffiîe - 962-37-96.

11, avenue Eugène-

16.863 ALBERTON Albert, Basson-Saxo-Cladtrette,Ermitage 0034, 2, rue
des Bleuets, 77 - Cessoû.
21.611 Mlle BERA Lucile, Harpe, 250, rue du Faubourg Saint-Martir,
Paris-10. - 607.46-31.
20.747 BRIODIN Jean-Claude, Saxo-Clarinette-Chant, ( Clair-Village
49, rue Alexandre-Dumas, 9l - Savigny-sur-Orge - 905-23-65.
21.118 RIOLAND
Yvon, Guitare-Violon,
Montrouge - ALE. 36-59.

39, rue

.,

P.-Brossolette,92 -

21.111 COMBELLE Philippe, Battede, 36, rue Sibuet, Parls-l?: - 628-03-74.
20.155 Mme LAFARCE-DECHY,
dite Mireille AVRIL,
Duperré, Paris-g. - TRI. 99-06.

Orgue, 9, rue

19.318 PETIT Léo, Gùitare, 10, rue de la Teûasse, Paris-17'.
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20.325 VERDIER Camille, Trombone, 110, avenue du Général-MichetBizor, Paris-12e- DID. 78-69.
21.727 CHIFFRE Pierre, piaûo-Orgue-Arangeur, 10, rue pouchet, pads_l?.
Jean, piaro, 11, place Séverine, 93 _pré_Saint-Gervais.

21.062 CHAPLAIN

21.592 CHANTEREAU
TOU. 95-00.

Marc, percussior, 15, rue Leroyer, 94 - Vircennes _

16.744 TOSCANO Paul, Violon, route de Mauregarcl, 78_Les Essarts{e_
Roi - 483-62-06.
21j04

CEZ Roland, Contrebasse-Trombone,21, me Eugène_Caron, 92_
Courbevoie.

21.488 TEULON Yvân, Piaûo-Orgue, 17, avenue Victor_Hugo, 94-Fontenay-sous-Bois - 875-15-34.
17.965 COTTON Rérny, Flûte, 15, rue de Bry, 94 - Chenûevières_sur_Mame
933-50-47.
11.718 DELAMOTTE
en-Laye.

Emile, C.8.,5, rue de Boufflers, 78 - Saint-celmain

21.742 ERDOS Jacques, Arrangeur, 56, rue du Temple, paris-4e.
20.554 MONTAGU
Maurice, Clarinette-Saxo-Fltte, 15, rùe Thérèse,
Paris-I€. - RIC. 28-51.
16.593 Mme PRULIERE, dite AMPARITO
Pigalle, Pâris-gr - pIG. 23-92.
21.288 GIMENES
Reine.

PERIS, Violoq_Chant, 20, rue

Raymond, Guirare, 7, rue du 25-Aott, 92 _Bourg{a_

NO dE TELEPHONE

21.397 BIEGALSKI François, Saxo-Clarinette-Fltte-Bândo_C.8.,23?, rue
cabriel-Péri, 94 - yitry , 6j2-12-25.
14709 BUFFEJ Emilien, Trompette-Bandonéon, 15, rue Saiût-Glatien,
93 - Epinay-sur-Seine - 243-BO-39.
21.455 CALMEL Jeaû, Clârinette, 19-21, rue Auguste-Lançor, paris_l3ê _
588-17-48.
21.307 DUPRE Marcel, Trombone-Violon, 211, me de Tolbiac, paris-13" _
588-07-19.
21.271 GAUTHIER Pierre, Trompette-Banalonéon,12, rue Mounet_Sull,,
Paris-2o, - NAT. 63-04.
19.455 GIRARD Pieffe, Saxo-Clarirette-Bardonéon, 64, rue Cude, Vai_
d'Albian, 91 - Saclay-O$ay - 923-j6-41.

_ 3 8_

21.438 HEDIGUER Max, C.B.-Guitare basse, 14, rue de Beauté, 94Nogent-sur-Mame - TRE. 11-10.
2t.593 VERRA Albert, C.B.-Chânt, 3, allée des Sports, 94 - Orly - 680-52-20.
19.707 VEZANT Loulou, Trompette-Piano, 176, rue dlr Général-Leclerc,
95 - Franconville - 959-40-03,

D E C E S
15.930 ROUVIERE Henri, Trombore.
9.027 CRIBEILLEï' Paul, Violorcelle.
4.369 BELLANGER Lucie0, Violor,
9.219 FERRETE I;on, Piano-Harmonium-Orgue,
fæ Conseil Syndical rcnouvelle aux familles de nos camamdes disparus,
ses plus sincères coûdoléaûces.

\--'.:=-

L'ORCHESTRE
PHILHARMONIOUE
DE LA HAYE
HOLLANDE
(Het Residentie-O*est)
Chef d'orchestre : WILLEM VAN OTTERLOO

recherche

-

VIOLON-SOLO(traitementà convenir)
au 1* septembre1970

-

BASSON-SOLOau 1""septembre1969

AdresserCurriculumVltaê à

Het Residentie-Orkest- Statenlaan28 - La Haye - Hollande
-39 -

Dons à Ia Caisse de Secours
1 1 . 0 1 9P A Q U I N E TG u y . . . . .
1 9 . 6 2 5F A B R E P a u l . . . . . . .
.. ...........
2 0 . 6 8 7B E R T H EL u c i e t
....
16.307SCHAAF Charles .
................
1 3 . 7 7 7L A U R E N T G e o r g e s. .
19.527JORDr COLL ....
............ .
2 0 . 7 9 5J O V E N A U XG e o r g e.s. . . . . . . .
..... ...
2 1 . 2 0 5R O B I N P i e r e . . .
20.932 MANSAY Henri .....
4.232 MEURICE Félicien ...
............
1 9 . 6 0M
0 O R A L E SJ o s é . . . . . . .
. .I S . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 . 4 1 4M m e S A Q U E T - B O U R G E O
........ . .....
A r o n y m e. . . . .
......
20.840 KATARZYNSKI R.
.. . ..
.. .....
Mme SAINTEY
.. ..... ..
2 1 , 3 1 0C H A N S O ND o m i n i q u e
.
.
.
.
.
.
. .. . ..
2 0 . 1 6 0M m e V A L M A G G I A
.
.
.
.
.
1 3 . 6 9 9D E M A U R I Z I O .
.... .......
r 7 . s 9 3S A I N T - A U L A I RDE. . . . . .

3,00
8,00
13,00
10,00
5,00
7,00
2,00
13p0
2,00
4,00
10,00
5,00
23,00
23'40
10,00
21,00
10,00
10,00
13,50

-Z:.'r*>-

POURVOS MASSAGES
nous vous demândons de vous adresser à Madame ROSSET, kinésithèrapeute à domicile, veuve de notre camarade Raymond BOSSEI, ancien
ConseillerSyndical.
T é l é p h o n eàr L A B . 7 5 - 1 6a v a n t 1 0 h e u r e s ,o u e n t r e 1 2 h . 3 0 e t 1 3 h . 3 0 .
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MUSICIENS COPISTES
NOUVEAUXACCORDSAVEC LE S.N.I.C.O.P.
Deouis plusi€urs mois, nous étions en rapports constants avêc le
S.N l.C.O.P.oour étudieret élaborerles bases d'un PROTOCOLEd'ACCOHD
qui apporterait aux MUSICIENS-COPISTESla garantie des avântages
existantdans toutes les corporations(paiementdes heures supplémentaires
- Dimanches- lours fériés - Assurancestrajets, etc...).
Le 28 mars 1969, ce PROTOCOLE(dont Ie texte est publié ci-contre)
â été signé.. Son applicationétait prévue à dater du 1"" avril en faii, elle
ne sera effective qu'à partir de la parutiondê " CARNETSA SOUCHES "
(Art 5 du protocole)qui fera l'objet d'une REUNION SPECIALE,au cours
de laquelle,en dehors de ia remise de ceux-ci,toutes explicationsdusage
seront données afin d éviter les erreurs d'interprétationet d'application
susceptiblesde créer des difficultés avec nos employeurs-

PARLONS. FINANCES.
Comme à chaque Section, un récapitulatifdes cotisations dues aSyndicat nous a été adressé...Nous souhaitonsque tous les " MUSICIENSCOPISTES " régularisentleur situation,car les frais (Procès-Contentieux,
etc ) sont importants
D'autre part, notre Seciion ayant décidé qu'à dater du 1"" janvier 1969
une cotisation de 5,00 F par mois (60,00 F jusqu'au 31 décembre 1969)
serait perçue (L'ARTISIEMUSICIEN n' 23), nous demandonsaux " MUSICIENS-COPISTES" d'envoyer celle-ci à Boland DEVADDER,9, avenue
Mirabeau, gs-EAUBONNE,qui vous adressera en retour la carte de la
Section qui, délà, appode cerlains avantagesà leur possesseur.
Raymond PIERBE.

SNICOPiSNAM-SAMUP - l"' avril !969 PROTOCOLE D'ACCORD
fixant les conditions de travail et de rémunération
des musiciens-copistesdans l'lndustrie Fhonographique
tntre les organisationssouss:gnées
1) Le Syndicat National de l'lndustriê et du Commerce Phonogrâphiques
(dénomméSNICOP),dont le siège està Paris (8'), 1, rue de Courcelles,
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représenté par son Président et son Délégué Cénéral,
d'une part,
Et
2) Le Syndicat des ArtistesMusiciens Professionnelsdu District de la
Région Parisienne(dénommé SAMUP), Section " Musiciens-Copistes'
dont le siège est à Paris (9), 21 bis, rue Victor-Mâssé,représenté,
conformémentaux dispositionsde ses Statuis, par le Présidentde son
Conseil Syndical et Ie Présidentde la Section " Musiciens-Copistes-,
3) Le SyndicatNationaldes Artistes.Musiciensde France (dénomméSNAM)
dont le siège est à Paris (99, 21 bis, rue Victor-lvlassé,représentépar
son SecrétaireCénéral,
d autre part

IL A ElE CONVENU CE QUI SUIT :
PréambuleLe présent Protocoledétermineles conditionsd'engagement,de travail
et de rémunérationde6 musicienscopistes engagés par les producteurs
phonographiques
(à Iexclusiondes artlstes-mùsiciens
qui exécutentou inter
prètent des ceuvres).
Article I F s t m u s i , e n - c o p r s r ce e u r q u e r L r a t d u . l e p a r i r r , o nd o r c h e s t r el e s
parties séparées et doublures lndispensablesà la conêtitutiondu matériel
d orchestre,ou qui reconstituela partition d'orchestre d'après les parties
d instrumentsexistantesArticle 2 I-

n

ci. ê^-^^.

<tê .ê

f é.rÊ amene

a

:

1o) iransposer tout ou partie de l'ouvrage selon les indicationsdu compo'
siteur, de I orchestrateurou de I arrangeur;
2o) mettre en ordre un matériel d'orchestre(coupure, collage de matériel,
etc.) ;
3o) faire un schéma (ou guide) d'une partition d orchesire existante,pnncipalementdestiné au preneur de son;
40) il n'est pas tenu de corriger les fautes écrites par le compositeur,
I'orchestrateurou l'arrangeurdans la partition de l'ôuvrage qu'il a à
copier. En aucun cas sa responsabiliténe peut être mise en cause sr
la laute figure dans le rnanusôritArticle 3 Les musiciens-copistes
de musique qui êffêctuentun travail à domicile
sont considéréscomme " TBAVAILLEUFSA DOMICILE", et bénéficientdes
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Iois sociales en vigueur (Sécurité Sociale, ASSEDIC, Congés-Spectacles,
CANRAS, etc.).
Article 4 -

i

Tout travail de cop e musicâleexécuié à domicile selon les indications
ou partitions données,sera intégralementpayé, sans même recherchers'il
sera ou non utjlisé par Iemployeur.

Il;

Ariicle 5 Lorsque les délais fixés par Iemployeur pour la remise du travail impos ê r o n l è u n u s i . r Â nc o p r s l ed e t r a v a i l l e rs, o i l e r l . e 2 0 h e L I h , s o i t u dimanche ou jour férié, les heures de iravail ainsi effectuées hors des
jours ouvrablesou de I'horaire de jour, donnêront lieu au paiementdune
rémunérationsupplémentaireégale à 100 % de la rémunérationhorajre ciemps moyen d'exécution (voir annexe l)En tout état de cause,aucune rémunérationsupplémentairene sera due
dans Ja mesure oLl 8 heures ouvrables,au sens du paragrapheprécédent,
seroft comprisesentre la date et l'heure de la remise du travail à exécuter
et la date et I'heure auxquellesle travail devra être livré (telles que rnentionnées dans le carnet à souche) lorsque ce travall consistera dans la
copie musjcalede deux titres " variétés ", à raison d une moyennemaximale
par tltre de 800 mesuresaprès applicationdes coefficients(voir annexe Il).
Article 6 La valeur du papler ou des calques utilisés par le musicien-copiste
devra faire I'objet d'un remboursementséparé.
Article 7 l ê q â l â i r ê. l ê h â q êê s t f i x ê ô â r ê S N I C O Pe t l e S A M U Pd a n s I ' A n n e x eI
du présent Protocole.Son montantsera révjsé par période annuelleà ciater
du 1er janvier 1968 en fonction des variations de I'indice de référence
déterminépar lesdits accords Les dlsposltionsdu présent article régissent
l'expresslon" salaire de base " toutes les fois qu'elle esi employée dans
le présent Protocole.
Ariicle 8 Le musicen-copste bènéficera de l'indemnitéde transport à raison
de 1/25êde son montani mensuel,par journée comportantdes déplacements
à la demandede I'employeurpour remise du travail à exécuterou pour la
livraisondu travail achevé,selon les dispositionslégislativesréglementaires
applicablesaux salâriés.
Dans le cas ou le music;en-copistese trouvera dâns l'obligationdê
fâire appel à des transports autree que ceux de Ia RATP. [voiture personnelle ou taxl), le remboursernentde ce (ou cês) déplacement(s)sera
fait sur la base des tarifs fixés par le Préfet dê la Seine pour les taxis-
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Article 9 Tout liiige résuliant de I'applicatlondu présent Protocole et de ses
annexes, ou de I interprétationde seê termes, sera soumis à I'examen
d'une Commission Paritaire des Litlges avant toute action judiciaire- Elle
sera constituéepar deux représentantsde chacune des parties signataires.
Si lâ conciliation n'a pu se faire par la Commission Paritaire, les
parties intéresséesauront le droit d'en appeler à la luridiciion compétente
Un procès-verbalsera notifié aux intéressé6par le Secrétariatdê la
Commission.
Article 10 Le présent Protocole entrera en applicationà dater du 1" avril 1969.
ll demeureraen vigueur pendant une année à compier de la date de 6a
srgnature
ll se renouvellerapar tacite reconductionpour des périodes d'égale
durée, à défaut de dénonciationpar I'une ou I'autre des pariies signataires,
avec un préavis rninimum de trois mojs par lettre recommandéeavec
accusé de réception.
Le préseni Protocoleresteraen vigueurjusqu'à I'applicationdu nouvêaProtocole signé à la suite de la dénonciationpar I'une des parties. ll en
sera de même dans le cas d'une demandeen révision du Protocole
Fait à Paris, le 28 mars 1969.

Protocole d'Accord . MUSICIENS-COPISTES.

Annexel- SALAIBEDE BASE
Entre lês organisationssoussignèes:
1) Le Syndicat National de l'lndustrie et du Commerce Phonographiques
(dénomméSNICOP),dont Ie siègê est à Paris [8e),1, rue de Courcelles,
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représentépar son Présidentet son Délégué Général,
d une part,
Et
2) Le Syndicat des Artistes-NrusiciensProfessionnelsdu District de la
Région Parisienne(dénomméSAMUP), Section . Musiciens-Copistes",
dont le siège est à Paris (9), 2l bis, rue Victor-Massé, représenté
conformémentaux dispositionsde ses Statuis, par le Présidentde 6on
Conseil Syndical et le Présidentde la Section . Musiciens-Copistes",
3) Le SyndicatNaiionaldes Artistes-Musiciens
de France(dénomméSNAM),
dont le siège est à Paris (9e),21 bis, rue Victor-Massé,représentépar
son SecrétaireGénéral,
d'autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIÏ :
En applicationde I'Article 7 du Protocoled'Accord passé le 28 mars
1969entre le SNICOP et Ie SAlviUP,le salairede base des travaux exécutés
par les musiciens-coplslesa été fixé à F 0,06 la mesure à daier d1ur janvier 1968. ll sera réévalué le 1"'janvier de chaque année, à partir
du 1e'janvier 1969, suivant les variations de I'indice 100 de la Fonction
Publiqueau colrrs de I'année écoulée.
(Pour I'applicationde cette clause, il est constaté que I'indice 100 de
la Fonction Publique au 1"" janvier 1968 correspond au traitement annuel
de F 4.848,00- Article 2 du Décret nÔ68-566 du 12 août 1967).
Aux fins d'applicâtiondes différentes lois sociales, Ie temps moyen
d'exécutiondes travaux est établi par les parties à i70 mesures I'heure
(soit 1360mesuresen B heures),sauf pour les travaux prévus par I'Article2,
alinéa 2 du Protocole (tarif horaire réel).

Fait à Paris, le 28 mars 1969.

Le Présidentdu SAMUP:

L e P r é s i d e ndt u S N I C O P :
François N4lNCHlN.

Robert BENEDETTI.

Le SecrétaireGénéral du SNAM:
lêan BERSON.

L e D é l é g u éG é n é r a d
l u SNICOP:

Le Présidentde la Section
Musiciens-Copistes
:
RaymondPIEBRE.

N,4aurice
LENOBLE
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lProtocoled'Accord. MUSICIENS-COPISTES
Annexe ll - TARIFSDE COPIE MANUELLEDE MUSIQUE
Entre les organisationssolrssignées
:
1) Le Syndicat National de l'industrie et du Commerce Phonographiques
(dénomméSNICOP),dont le siège est à Paris (8e),1, rue de Courcelles,
représentépar son Présidentet son DélégLréGénéral,
d une part,
Et
2) Le Syndicat des Artlstes-MusiciensProfessionnelsdu District de la
Région Parisienne(dénomméSAIVUP),Section " Musiciens-Copistes",
dont Ie siège est à Parjs (9r, 21 bis, rue Victor-N,4assé,
représenté
qonformémeniaux disposiiionsde ses Statuts, par le Présidentde son
.,
Conseil Svndical et Ie Présidenide lâ Section " Musiclêns-Copistes
3) Le Syndicat Nationâl des Artistes-lvusiciensde France [dénommé
SNAM), dont le siège est à Paris (9s),21 bis, rue Victor Massé, représenté par son SecrétaireGénéral,
d autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIÏ :

Janvier1969.

TARTFS
DE COPIEMANUELLEDE MUSTQUE
Tarifde basede la mesurê

-.

. ........

F 0,066

Calcul des parts :
P a r t i e s i m p l e [ i n s t r . )s a n s d o u b ] e s n o t e s n i c h i f f r a g e . . . . . . . . . . . . . .

1

L i g n e d e c h i t ' r a g eo u d e p a r o l e s

1

.... . .. .

Piano, orgue, harpe, clavecin, bandonéon,accordéon (2 portées)

4

P i a n oe t c h a n t o u g u i d o n ( s u r 3 p o r t é e s )

5

P a r t i e se n d o u b l e s n o t e s e t p e r c u s s i o n
Guitare à l'espagnoleet banjo

-...... . ...
.... .... . ..:

2

..

I n s t r u m e n tdse p e r c u s s i o n
à claviers
C o n d u c t ê u cr h e f o u c a b i n e ( s u r 2 p o r t é e s )
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3
. ... .... . .... ... .
-.

..

2
5

7
Pan e concenanle (sur 1 porrée)

2

Partie concertante (sur 2 portées)

6

Transposition: 50 0/6de supplémentpar partie
Pour tous ces travaux exécutés sur calque, il sera fait applic?tiondJ
Tarif ll.

il - MUSTQUESYMPHON|QUEET MUS|Q|-'ELEGERE
(ta page)

12 portées maximum

Papier

Calque

r s t r u n e n l sd o r c h e s t r àe v e n t , , , . , . . . . .
Instrumentsd orchestre(quintetteà cordes)
on (sur 2 portées)
P i a n oe t h a r p ed ' o r c h e s t r.e. . . . . . . .
O r g u ed ' o r c h e s i r e
..:::.
'nstrLrrent
s o l i s L êf s L r l p o r t é e ) . . . . .
Diano er ha.pe soliste ...
Orgue soliste
p i a n o e t c h a n i : i m L r s i q u es y m p h o n i q u e
regere, ,, , ... ,
( ]lUStqUe
V u s i q u ed e c h a m b r e. . . . . . .
I iqne de paroles
C h c e u r s. . . . . . . .
Transposition
: 50 0/6 du tarif à la page
(papier).
Ces travaux effectuês sur format dit " à
o/s.
l i t a l i e n n e" s e r o n t m a j o r é s d e : 1 0

6,60
7,70
7,70
8,80
9,90
10,,15

13,20
15,40
15,40
17,60
19,80
20,90
23,10
26,40
22,00
17,60
18,70
1,10
13,20

13,20
11,00
8,80
9,35
1,10

III - PARTITIONS
D'ORCHESTRE
Format maximum 27 x 35

Papier

Partition jusqu à 1B 'nslruments
Partit.on jusqu à 24 instrumenls ..
P d n i t i o nl u s q ua 3 2 i n s l / u m e r t s. . . . . . . .
Partant de 32 instrumentset jusqu'à 40,
par instrument
Ces trâvaux effectués sur format dit " à
l'italienne " seront majorés de: 20 fe.
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I

Calque

r0,45
13,20
19,80

20,90
26,40
3S,60

1, 1 0

1,65

J
I

Transposition

50 % du târif à la page (pâpier)
Correctionsapportéeèà un matériêld'orchêstreexistânt,I'heure 16.50

IV - TRAVAUXSPECIAUX
Tous travauxdépassantles formatsusuels,le nombrêd'instruments

EN AUCUN CAS, LE TARIF, POUR CES THAVAUX,NE POURRA
ETBEINFERIEUR
A CELUIDU TRAVAILCOURANTMAJOREDE: 50 %.
Falt à Pari6, Iê 28 mars 1969.
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