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Qu’est-ce que le FNAS ?

Le FNAS est un organisme crée par la volonté 

conjuguée des organisations d’employeurs et de 

salariés, pour permettre la gestion mutualisée 

d’activités sociales au profit du personnel des 

entreprises contribuant à son financement.

Le FNAS mutualise les cotisations que toute entreprise

de moins de 50 salariés a obligation de verser, quand

son activité principale est la création, la production ou

la diffusion de spectacles vivants, subventionnée

directement par l’Etat et/ou les collectivités territoriales.

Le FNAS étant, de par ses statuts et son règlement

intérieur, très proche d’une structure de comité inter

entreprises du spectacle vivant subventionné, privilégie

les activités collectives qui permettent la rencontre

entre les salariés. 

En conséquence, il incite davantage à la participation 

aux séjours et aux activités où il s’investit pour 

favoriser ces rencontres, plutôt qu’à la simple

"consommation" individuelle.

C’est pourquoi, le FNAS ne saurait trop insister sur le

rôle de correspondants 

• des délégués du personnel, relais du FNAS dans 

l’entreprise et au-delà, dans leur région, et initiateurs 

d’activités et de réflexions collectives ;

• des Comités d’Entreprise Conventionnels, ouverts à

tous les salariés, permanents et intermittents.
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En raison des menaces qui pesaient sur les finances du
FNAS, l’édito de FNAS INFOS n° 11 de MARS 2003 qualifiait
2002 d’année de fortes turbulences, d’année Hugolienne,
avec grand vent et avis de tempêtes. L’assemblée générale
du 30 juin a démontré l’intérêt toujours croissant des 
salariés pour les activités proposées par le FNAS et si le
déficit est moins fort que prévu, c'est essentiellement dû à
la conjugaison de l’augmentation constante du nombre
d’entreprises cotisantes et des mesures d’urgence prises
par le conseil de gestion. 

2003 sera-t-elle une année cornélienne, l’année
d’une tragédie pour la profession ? Le MEDEF, la CFDT et le
gouvernement ont mis en scène des événements propres à
créer une émotion et une angoisse particulièrement 
violentes chez les salariés des entreprises artistiques et cul-
turelles. Les conséquences seront extrêmement graves pour
les femmes et les hommes qui portent la création artistique
au sein de notre pays. L’avenir même de nos entreprises
(institutions et compagnies) qui composent le tissu 
extraordinairement vivant, mais fragile, de la décentralisation
culturelle est menacé.

Le FNAS qui a été crée pour impulser, coordonner,
fournir des activités sociales aux salariés des entreprises
entrant dans le champ d’application de la convention collec-
tive des entreprises artistiques et culturelles se doit d’être le
lieu ou la solidarité professionnelle  s’exprime pleinement.

Le FNAS, institution représentative de l’ensemble des 
personnels des entreprises artistiques et culturelles, qui
s’apparente à un comité inter-entreprises du secteur 
subventionné du spectacle vivant  est particulièrement 
préoccupé par la situation sociale de ses ayants droits.  Pour
accomplir ses  activités sociales et culturelles "activités
exercées au bénéfice du personnel des entreprises, sans
discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives
d’emploi, de travail et de vie du personnel" comme l’a 
défini la cour d’appel de Lyon et la cour de cassation, 
la structure de Comité d’Entreprise qu’est le FNAS 
devrait connaître la situation économique des entreprises 
adhérentes. Il devrait être informé de la situation de l’emploi,

de l’évolution des effectifs et de la qualification des salariés,
le nombre de salariés sous CDI et sous CDD, le nombre de
contrats précaires et celui des temps partiels. Or le FNAS ne
possède même pas la liste de tous les employés perma-
nents, sans parler des plus fragiles d’entre nous que sont les
salariés intermittents. Nos employeurs ont toujours renâclé à
donner le moindre renseignement sur les emplois des entre-
prises du spectacle vivant subventionné, tout comme
d’ailleurs à négocier une annexe pour les intermittents tech-
niques. Pourtant, du fait de percevoir des subventions
publiques, devrait découler l’obligation d’information quant à
l’utilisation de ces fonds publics. 
L’accord du  26 juin, agréé le 6 août 2003 est de nature à
affecter de manière préoccupante et durable la situation
économique de nos entreprises. Il s’apparente, sur bien des
points, à un plan social de grande ampleur, 
Cet accord aura des conséquences néfastes sur l’activité de
nos structures et des compagnies et par conséquent sur les
cotisations qui permettent au FNAS de poursuivre ses acti-
vités fondées sur la solidarité, la mutualisation et le partage.
Nos employeurs, accompagnant le vaste plan de licenciement
qui va prendre effet dès le 1er janvier 2004, refusent 
toujours obstinément de négocier la moindre augmentation
des ressources du FNAS. Pire, ils envisagent de réformer les
statuts de notre organisme afin d’en confier la gestion, non
plus aux élus, mais, par le biais du paritarisme, à ceux-là
mêmes qui par leur signature contribuent à la désintégration
de toute notre protection sociale (Assedic en tête) tout en
pensant pouvoir rester les simples spectateurs des dégâts
qu’ils causent.
Nous l’avons déjà écrit, et les événements nous le rappellent
cruellement, seul un FNAS dirigé par les élus des salariés
peut faire vivre, pour le plus grand nombre, cette solidarité
qui demain devra être plus que jamais nécessaire.

Patrice Massé
Secrétaire

ALERTE



En préambule, le délégué général indique qu’un protocole
d’accord préélectoral a été signé entre tous les partenaires
sociaux pour constituer cette Assemblée Générale et 
organiser les élections au Conseil de Gestion.
Ce texte prévoit la mise en place "d’une commission 
électorale composée d’un représentant de chaque 
organisation syndicale d’employeurs et de salariés" dont les
attributions sont notamment "d’assurer le contrôle de 
l’ensemble des opérations électorales" et "de désigner
l’huissier chargé de contrôler la validité de toutes les 
opérations de vote". De plus, il est prévu que la commission
électorale doit se réunir le vendredi 27 juin ainsi que le lundi
30 juin 2003, jour de l’Assemblée Générale entre 12 heures
et 14 heures pour arrêter officiellement la composition 
de l’Assemblée Générale, notamment pour les membres
présents ou représentés.

C’est pourquoi l’ensemble des points de l’ordre du jour, donc
des résolutions, seront débattus le matin tandis que les 
opérations de vote auront lieu l’après midi.

LE PRÉSIDENT DÉCLARE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OUVERTE.

A l’occasion de la mise en place de la commission électorale,
un débat s’engage sur son fonctionnement et la constitution
de cette Assemblée. La plupart des intervenants regrettant
que ce ne soit pas les mêmes personnes représentant les
organisations syndicales qui aient siégé aux différentes
réunions qui ont eu lieu tout au long du processus qui a
abouti à la constitution de cette Assemblée Générale.
A l’issue du débat, la commission électorale est constituée par
Mesdames Chantal LEBEC pour le SNAPAC1-CFDT et
Emmanuelle STOCHL pour le SNLA2-FO, et Messieurs Yann
ASTRUC pour le SNAM3-CGT, Jean Paul BURLE pour le SNDTV4,
François CAILLE pour le SYNDEAC5, Patrick FERRIER pour le
SYNPTAC6-CGT et Jean Pierre MOREUX pour le SFA7-CGT.

LES RAPPORTS

Après avoir indiqué que le compte rendu de l’Assemblée
Générale de 2002 serait adopté dans l’après midi, le
Président propose d’aborder le premier point de l’ordre du
jour, à savoir le compte rendu collectif de mandat (publié
dans le N°12 de FNAS INFOS).

Tout le débat a porté sur le financement du FNAS et les 
possibilités de l’augmenter : l’emploi, les salaires et la 
cotisation spécifique à notre organisme.

Plusieurs points sont évoqués :
� L’emploi et la précarité,
� Le blocage des salaires pendant plusieurs années,
� De nouvelles chambres patronales appliquant la

Convention Collective : le SYNOLYR8 et la CPDO9,
� Les champs d’application des différentes conventions 

collectives du spectacle vivant (entreprises artistiques et 
culturelles, théâtre privé, tourneurs, animation socio-
culturelle, la variété et les musiques actuelles), leur 
délimitation et les conséquences pour le FNAS,

� Les demandes des syndicats CGT (SFA, SNAM et 
SYNPTAC) d’augmentation du taux de cotisation au FNAS 
restées sans réponse,

� Le rôle des organisations et des représentants du 
personnel.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 30 JUIN 2003

Compte-rendu de
l’Assemblée Générale

Par Frank Lavanture

Bien que le préambule de ses statuts se réfère : “aux règles et aux usages de fonctionnement qui
sont ceux d'un comité d'entreprise”, la forme juridique du FNAS est celle d’une association loi
1901 qui tient chaque année son Assemblée Générale, moment important de sa vie où se précisent
les orientations.
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1SNAPAC-CFDT : Syndicat National des Artistes et des Professions de 
l’Animation et de la Culture

2SNLA-FO : Syndicat National Libre des Artistes
3SNAM-CGT : Syndicat National des Artistes Musiciens
4SNDTV : Syndicat National des Théâtres de Ville
5SYNDEAC : Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles
6SYNPTAC-CGT : Syndicat National des Professionnels du Théâtre et 

des Activités Culturelles
7SFA- CGT : Syndicat Français des Artistes-interprètes
8SYNOLYR : Syndicat National des Orchestres et Théâtres Lyriques
9CPDO : Chambre Professionnelle des Directeurs d’Opéras



Poursuivant l’ordre du jour de cette Assemblée Générale, le
Président passe la parole au trésorier. Après la lecture du
rapport financier, le trésorier ajoute que le déficit du FNAS
continue d’augmenter et ce n’est pas la position du 
collège employeur qui refuse actuellement d’ouvrir toute 
négociation sur le taux des cotisations, qui va aider à limiter
ce déficit".

Un ensemble de graphiques projetés fait apparaître clairement
le coup de frein sur les activités qui est la conséquence des
mesures d’urgence et qui a effectivement permis de limiter
le déficit de l’exercice 2002 à 114 000 euro au lieu du 
million d’euro prévu au budget. Il est visible sur ces courbes
graphiques que si ces mesures d’urgence n’avaient pas été
prises, ce déficit aurait pu dépasser les deux millions 
d’euro. Le trésorier conclut son rapport en appelant à 
l’établissement du rapport de forces "dans toutes les 
entreprises de manière à ce que l’ensemble des salariés
marque leur soutien et leur besoin du FNAS (…) pour arriver
à ce que nos employeurs acceptent d’ouvrir des négociations
dans un premier temps".

Puis le Commissaire aux Comptes fait lecture de son rapport
qui certifie que les comptes annuels sont réguliers, sincères
et donnent une image fidèle du résultat.
Ensuite, il précise sa mission : il s’attachera notamment à
vérifier l’évolution des contrôles en fonction des nouvelles
dispositions.

Le Président rappelle les difficultés qu’il y a à prévoir chaque
année les résultats du FNAS en fonction d’une base de 
ressources qui dépend de la santé économique des 
entreprises d’une part et d’une base de dépenses très 
difficile à estimer puisque par définition elle est liée aux
demandes formulées par les ayants droit d’autre part.
Quant à l’éventualité d’une augmentation des cotisations, le
Président indique que les instances délibérantes du SNDTV
et du SYNDEAC se sont prononcées : elles ne désiraient pas
engager de discussion.

“Il n’y a pas que le taux de cotisation pour augmenter les
ressources du FNAS", rappelle le Trésorier, “le nombre de
salariés et la diminution du nombre de précaires dans nos
entreprises sont autant de leviers essentiels".

Il donne encore quelques précisions : 
� Les cotisations des entreprises de moins de 10 salariés
représentent près des 3/4 des ressources du FNAS.
� Les cotisations sur la masse des salaires intermittents
représentent 53,8 % du total des cotisations.

Aristide DEMONICO, membre du Conseil de Gestion indique
que ce pourcentage était en dessous de 40 % il y a moins
de 7 ans.
Le Trésorier informe enfin qu’il faudra augmenter le fonds 
de réserve afin qu’il représente le montant de 6 mois de 
cotisations, ainsi qu’il était prévu lors de sa création.
A la suite de questions sur l’avenir du FNAS, il indique que
tant que les ressources du FNAS augmenteront moins que
les demandes d’activités, il faudra réduire les dépenses et
par conséquent le niveau des prises en charge. Si ce n’est
pas suffisant, il faudra aller jusqu’à l’épuisement des 
excédents antérieurs tout en continuant à diminuer le niveau
des prises en charge. Jusqu’où ? Ce seront les futures
Assemblées Générales et les futurs élus au Conseil de
Gestion qui en décideront. 
Au cours du deuxième semestre 2002, les membres du
Conseil de Gestion et l’équipe professionnelle du FNAS ont
mis à l’étude et établi de nouvelles grilles de prises en 
charge. Elles ont été mises en place le 1er janvier 2003 : le
trésorier estime qu’il faut au moins un an pour évaluer leur
impact. La logique qui a présidé à leur établissement n’est
pas la diminution du nombre de prises en charge, mais 
au contraire de permettre à un maximum de salariés de 
bénéficier d’activités. Ces nouvelles grilles diminuent 
certaines prises en charge, en augmentent d’autres et 
suppriment certaines inégalités antérieures.

LE BUDGET PRÉVISIONNEL

Le délégué général rappelle d’abord que l’évolution très
rapide des dépenses d’activités entre 1999 et 2001 a amené
le Conseil de Gestion à prendre des mesures d’urgence à
partir du 1er juin 2002, qui ont permis de ramener le déficit
de cet exercice à 10 % de celui prévu au budget prévisionnel.
“Avec des évolutions aussi rapides, il est extrêmement difficile
de faire des prévisions à un an” dit-il. “C’est pourquoi ce
budget prévisionnel a été établi au tout dernier moment”.

Comme l’indique la plaquette de l’Assemblée Générale que
nous pouvons faire parvenir à tous les ouvrants droit qui en
font la demande, il a été prévu :
• 4 000 000 € de cotisations et autres ressources
• 3 500 000 € d’activités sociales
• 1 100 000 € de fonctionnement

Les activités sociales se répartissent de la manière suivante :
• 1 800 000 € pour les activités nationales,
• 1 690 000 € pour les activités individuelles 
• 10 000 € pour les activités et investissements à caractère
collectif.
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En conclusion, ce budget prévisionnel présente un total de
dépenses de 4 600 000 € pour 4 000 000 € de recettes
prévues, soit un déficit prévisionnel de 600 000 €.
En questions diverses, différentes motions sont proposées et
débattues.

La première concerne le terrible accord concernant les
annexes 8 et 10 signé le 27 juin par le MEDEF, la CFDT et 
la CGC.

Magali LACHASSAGNE, membre élue du Conseil de Gestion
intervient :
"Depuis jeudi dernier, les salariés intermittents et permanents
sont en grève, depuis hier, les médias se font l’écho de ces
mouvements sociaux qui perturbent les festivals. Les
médias se font surtout l’écho de menaces proférées par
exemple par la député-maire d’Aix en Provence qui dans des
propos orduriers, nous a prévenus qu’il ne fallait pas scier la
branche sur laquelle nous étions assis (…) 
Nos employeurs pour l’instant n’ont pas encore pris position
(…) Il en va pourtant de nos métiers, de nos structures et
aussi du FNAS, car s’il n’y a plus de salariés intermittents, il
n’y aura plus d’ouvrants droit, mais il n’y aura plus de cotisants".

Le Président lui répond qu’en ce moment même le conseil
national du SYNDEAC tient réunion pour délibérer et dans la
soirée, la position de cette organisation devrait être rendue
publique.

Suit un long débat vif et animé.

Jean-Luc BERNARD, du SNM10-FO pense que le problème
dépasse largement le cadre de nos professions. Dans 
l’annexe 4 des salariés intérimaires, par exemple, les 
rapports entre cotisations et indemnisations versées sont les
mêmes que dans nos annexes et le nombre de salariés
indemnisés a augmenté dans les mêmes proportions depuis
10 ans : mais cela profite surtout aux entreprises industrielles
“le Medef est beaucoup moins pressé de faire le ménage”.

Jean-Paul BURLE, président du SNDTV regrette que l’accord
FESAC11 fabriqué par la profession n’ait pas été repris dans
son ensemble. De plus, la complexité de cet accord néces-
site des analyses techniques poussées pour en évaluer 
toutes les conséquences. Le SNDTV prendra position très
officiellement d’ici la fin de la semaine sur cet accord.

Patrick FERRIER, secrétaire général du SYNPTAC CGT 
s’inquiète que, dans l’accord, le traitement des artistes soit
différent de celui des techniciens. Cela risquerait de porter
atteinte à la solidarité interprofessionnelle.
Le Président tient à préciser que la FESAC qui réunit le
SNDTV, le SYNDEAC, le SYNOLYR et la CPDO pour le 
spectacle vivant ne siège pas dans les négociations au sein
de l’UNEDIC.

Denys FOUQUERAY représentant le SFA CGT craint qu’à la
suite de cet accord ce soit le principe même du salariat des
artistes qui soit remis en cause. "Cela s’inscrit dans le cadre
de la mondialisation (…) et cela se négocie actuellement au
niveau de l’OMC par l’intermédiaire de l’accord général sur
le commerce et les services".

Le secrétaire s’inquiète non seulement pour les structures
les plus fragiles mais aussi pour les institutions les plus
importantes comme le Festival d’Avignon. "Je crois, pour ma
part, que le rôle du spectacle vivant c’est non seulement l’in-
vention de nouvelles formes et l’élargissement du champ de
l’imaginaire, mais c’est aussi l’élucidation du réel. (…)
Aujourd’hui, le MEDEF est incapable de voir quelles sont les
ressources économiques qu’induisent nos activités. Il nous
prend pour des danseuses (…) alors que nous sommes un
élément essentiel de l’économie".
Après ce débat, le texte de la motion est amendé pour être
voté dans l’après-midi.
Puis la CFDT propose deux courtes motions.

LE CORPS ÉLECTORAL

Après le déjeuner, Jean-paul BURLE, pour la commission
électorale, fait le compte rendu sur la composition de
l’Assemblée Générale :

Les Comités d’Entreprise Conventionnels (CEC) :
• 106 représentants ont été désignés par leur CEC,
• 68 sont présents ou représentés dont 33 présents et 
par conséquent 35 représentés,
• 7 pouvoirs ont été considérés nuls par la commission.

Les entreprises de moins de 10 salariés :
• 20 représentants sont membres de l’Assemblée Générale,
• 16 sont présents ou représentés dont 8 présents et par
conséquent 8 représentés,
• 2 pouvoirs ont été considérés nuls par la commission.
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10SNM-FO : Syndicat National des Musiciens
11FESAC : Fédération des Entreprises du Spectacle de l’Audiovisuel et 

du Cinéma



Les salariés intermittents :
• 40 représentants sont membres de l’Assemblée Générale,
• 36 sont présents ou représentés dont 16 présents et par
conséquent 20 représentés.
• 1 pouvoir a été considéré nul.
Après avoir vérifié que les membres de l’Assemblée
Générale ne souhaitaient pas voter à bulletins secrets, le
Président met aux voix à main levée les résolutions.

VOICI LES RÉSULTATS 

Première résolution
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du
compte rendu collectif de mandat approuve celui-ci.

Cette résolution est adoptée par :
99 voix dont 49 avec pouvoirs POUR
10 voix dont 9 avec pouvoirs CONTRE
6 voix dont  4 avec pouvoirs ABSTENTION

Deuxième résolution
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du
rapport financier approuve ce rapport.

Cette résolution est adoptée par :
94 voix dont 48 avec pouvoirs POUR
4 voix dont 3 avec pouvoirs CONTRE
13 voix dont 9 avec pouvoirs ABSTENTION

Troisième résolution
Après avoir entendu la lecture du rapport de Monsieur le
Commissaire aux Comptes, l'Assemblée Générale lui donne
acte de l'exécution de son mandat.

Cette résolution est adoptée par :
99 voix dont 34 avec pouvoirs POUR
0 voix CONTRE
15 voix dont 12 avec pouvoirs ABSTENTION

Quatrième résolution
L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice
clos le 31 Décembre 2002 tels qu'ils sont présentés.

Cette résolution est adoptée par :
98 voix dont 48 avec pouvoirs POUR
4 voix dont 3 avec pouvoirs CONTRE
13 voix dont 11 avec pouvoirs ABSTENTION

Cinquième résolution
L'Assemblée Générale décide d’affecter le déficit de 
l’exercice clos le 31 Décembre 2002 s’élevant à 
114 651,28 Euros au compte de "réserves antérieures".

Cette résolution est adoptée par :
95 voix dont 46 avec pouvoirs POUR
0 voix CONTRE
16 voix dont 12 avec pouvoirs ABSTENTION

Sixième résolution 
L'Assemblée Générale décide d'affecter la somme de quatre
cent cinquante-sept mille neuf cent cinquante-neuf Euros
(457 959,00 €) prélevée sur les réserves antérieures au
compte "Fonds de Prévoyance".

Cette résolution est adoptée par :
94 voix dont 48 avec pouvoirs POUR
0 voix CONTRE
16 voix dont 12 avec pouvoirs ABSTENTION

Septième résolution
L'Assemblée Générale donne quitus plein entier et sans
réserve aux membres du Conseil de Gestion, à Monsieur le
Président et à Monsieur le Trésorier pour leurs actes de 
gestion et l'accomplissement de leur mission.

Cette résolution est adoptée par :
93 voix dont 46 avec pouvoirs POUR
0 voix CONTRE
16 voix dont 12 avec pouvoirs ABSTENTION

Huitième résolution 
L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel pour
l'exercice 2003 tel qu'il est présenté.

Cette résolution est adoptée par :
94 voix dont 46 avec pouvoirs POUR
4 voix dont 3 avec pouvoirs CONTRE
13 voix dont 9 avec pouvoirs ABSTENTION

Neuvième résolution
L’Assemblée Générale désigne Monsieur Edmond HOTTE
comme Commissaire aux Comptes suppléant. 

Cette résolution est adoptée par :
99 voix dont 51 avec pouvoirs POUR
1 voix CONTRE
6 voix dont 4 avec pouvoirs ABSTENTION
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A l’issue de ces votes, le Président propose de passer aux
élections des membres du Conseil de Gestion puis de pro-
céder à l’approbation du compte rendu de l’Assemblée
Générale de Juin 2002 et enfin aux votes des motions.

Avant cette élection s’engage un court débat sur le dépôt
des listes de candidats.

Jean-Luc BERNARD du SNM-FO rappelle qu’il est bénévole,
que la fédération FASAP-FO qui n’a pas beaucoup de 
permanents a déposé la liste FO avec deux jours de retard.
Il n’y aura donc pas de liste FO, mais il appelle les membres
de l’Assemblée Générale qui auraient voté pour la liste FO
"histoire de marquer le coup" de mettre un papier FO, même
si le vote est nul.

Le Président rappelle les propos liminaires du délégué 
général sur le protocole d’accord préélectoral. "Dans ce
cadre, il y avait la désignation d’un huissier, Maître TAPIN qui
se trouve parmi nous et dont la mission était de recevoir les
listes électorales des différentes organisations syndicales
avant une date de forclusion qui était le 16 juin (…) Deux
organisations ont déposé leurs listes après la date du 
16 juin, ce qui nous conduit à la situation dans laquelle nous
nous trouvons aujourd’hui, mais n’invalide pas pour autant
le processus électoral".

Pour le SNAPAC-CFDT, qui est la deuxième organisation à ne
pas avoir déposé à temps, Chantal LEBEC le regrette surtout
pour les candidats qui s’étaient engagés sur les trois 
collèges.

Il est ensuite procédé à l’élection des membres du Conseil
de Gestion.

Pendant le dépouillement, le compte rendu de l’Assemblée
Générale du 10 Juin 2002 est adopté à l’unanimité.

VOICI LE TEXTE DE LA MOTION CONCERNANT LES SALARIÉS INTERMITTENTS :

L’assemblée générale ordinaire du FNAS du 30 juin 2003
dénonce avant tout, la division introduite entre techniciens et
artistes, et le recul inacceptable que constitue pour 
l’ensemble des salariés intermittents la signature, le 26 juin
2003 d’un nouveau protocole sur la réglementation des
annexes 8 et 10 du régime d’assurance chômage.
L’Assemblée Générale considère que l’accord tel qu’il est,

excluant de fait 30 à 40 % des salariés intermittents de toute
indemnisation, va porter un coup fatal à un grand nombre de
compagnies dont l’existence est capitale pour la création
artistique. Au-delà, comment ne pas voir les conséquences
catastrophiques que l’élimination des salariés et des 
entreprises les plus fragiles va entraîner pour l’ensemble de
la vie culturelle et de la création dans notre pays. C’est la
diversité des formes d’expression et de production qui est
en cause, c’est la possibilité du plus grand nombre 
d’accéder au spectacle quelles que soient les barrières 
géographiques qui est en péril. Ce sont tous ces lieux 
laissés pour compte qui vont être doublement déshérités.
C’est nier enfin le besoin de l’institution de faire appel aux
intermittents pour son existence même et l’accomplisse-
ment de sa mission d’intérêt public. En conséquence,
l’Assemblée Générale du FNAS s’adresse au Ministre du 
travail, M. FILLON et au Ministre de la Culture, M. AILLAGON,
pour exiger le non agrément de cet accord et l’ouverture de
négociations.

Cette motion est adoptée à l’unanimité moins l’abstention du
Président.

Voici le texte de la première motion présentée par le 
SNAPAC-CFDT. "La CFDT appelle les partenaires sociaux à
demander au gouvernement et collectivités territoriales une
augmentation significative du budget de la culture".

Cette motion est repoussée par :
0 voix POUR
44 voix CONTRE
9 voix ABSTENTION

Voici le texte de la deuxième motion présentée par le 
SNAPAC-CFDT. "La CFDT demande aux partenaires sociaux
de lutter efficacement contre la désinformation dans le 
secteur culturel".

Cette motion est repoussée par :
0 voix POUR
64 voix dont 44 avec pouvoirs CONTRE
0 voix ABSTENTION

Après les votes sur ces motions, il a été présenté aux mem-
bres de l’Assemblée Générale une maquette du site internet
qui devrait voir le jour en 2004.
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A l’issue du dépouillement, les résultats de l’élection des
membres du Conseil de Gestion sont proclamés :

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DES COMITÉS D’ENTREPRISE CONVENTION-
NELS (ENTREPRISES DE 10 À 50 SALARIÉS).
- Nombre de sièges à pourvoir 6
- Nombre d’inscrits 106
- Nombre de votants 68
Nombre de bulletins blancs 11
Nombre de bulletins nuls 5

Nombre de voix obtenues 
pour la liste CGT 52

La liste CGT obtient les 6 sièges :
- Patrice MASSE
- Pierre ANDRAC
- Magali LACHASSAGNE
- Rémi VANDER HEYM
- Roland RONDINI
- Michel PEZAUD

COLLÈGE DES ENTREPRISES EMPLOYANT MOINS DE 10 SALARIÉS.
- Nombre de sièges à pourvoir 2
- Nombre d’inscrits 20
- Nombre de votants 15
Nombre de bulletins nuls 1

Nombre de voix obtenues 
par la liste CGT 14

La liste CGT obtient les 2 sièges.
Sont élus :
- Alain BROSSEAU
- Bob VILLETTE

COLLÈGE DES SALARIÉS INTERMITTENTS.
- Nombre de sièges à pourvoir 4
- Nombre d’inscrits 40
- Nombre de votants 36
Nombre de bulletins blancs 2
Nombre de bulletins nuls 6

Nombre de voix obtenues 
par la liste CGT 28

La liste CGT obtient les 4 sièges.
Sont élus :
- Denys FOUQUERAY
- Jean Paul CHASSE
- Pierre ROMASZKO
- Aristide DEMONICO

La réunion de l’Assemblée Générale est levée à 17 h 50.

Après  l’Assemblée Générale, le nouveau Conseil de Gestion
est réuni avec pour ordre du jour l’élection des membres du
Bureau Exécutif.

Sont élus :

Patrice MASSE (SYNPTAC-CGT)
Secrétaire

Denys FOUQUERAY (SFA-CGT)
Secrétaire adjoint

Pierre ANDRAC (SYNPTAC-CGT)
Trésorier

Pierre ROMAZSKO (SNAM-CGT)
Trésorier adjoint
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Déclaration du Conseil
de Gestion

Une information mettant en cause la régularité des
dernières élections du FNAS a été publiée dans 
"Le Monde" du 5 août dernier. Il est dit, dans un arti-
cle intitulé "La CGT garde la main sur des 
secteurs clés de la culture", que la CGT a "refusé"
leurs listes de candidats à deux organisations 
syndicales. 

Le Conseil de Gestion, garant auprès de ses 
mandants du bon fonctionnement du FNAS et en
particulier du bon déroulement des élections 
destinées à renouveler ses instances dirigeantes, se
doit de réagir devant cette allégation surprenante et
quelque peu erronée, de manière à rétablir les 
faits dans leur réalité, ce qu'il fait en rappelant 
simplement les textes établis : 

Les élections se sont déroulées selon les modalités
prévues dans un protocole préélectoral signé le 
9 janvier 2003 par l'ensemble des organisations 
syndicales d'employeurs et de salariés signataires
de la convention collective.

L'Article 2 du protocole stipule : "Il est constitué une
commission électorale composée d'un représentant
de chaque organisation syndicale d'employeurs et
de salarié signataires de la convention collective.
Elle désigne en son sein un président. 

Cette commission électorale a pour attributions : 
• d'assurer le contrôle de l'ensemble des 

opérations électorales,(…)
• de désigner l'huissier chargé de contrôler la 

validité de toutes les opérations de vote,(…)".

Et l’Article 21 : "Les organisations syndicales confédé-
rées devront déposer chez l'huissier au plus tard 
le 2 juin 2003 à 17 heures 30, la liste de leurs 
candidats pour chaque collège à l'élection des
membres du Conseil de Gestion". (Cette dernière
date a été repoussée au 16 juin d’un commun accord
lors de la réunion de la commission électorale du
25 avril 2003.)

Le procès-verbal de constat établi le 20 juin 2003 
notifie :
"Je, Yves TAPIN, Huissier de Justice (…) près le
Tribunal d’Instance du Treizième Arrondissement de

Paris, demeurant 184, avenue de Choisy à PARIS
13ème Arrondissement, soussigné,

Déclare avoir reçu à mon Etude :
- La CGT qui a déposé les noms des candidats le 

16 juin 2003 par porteur. (…) 
- La CFDT qui a déposé par télécopie les noms des 

candidats le 17 juin 2003 à 15 h 22.
Monsieur SEVETTE de la CFDT a déposé à mon Etude
les noms des candidats le 20 juin 2003. (…) 
- F.O. qui a déposé par télécopie les noms des 

candidats le 18 juin 2003  à 15 h 13. (…)."

Lors de notre Assemblée Générale, au vu de 
ce constat de l’Huissier de la remise hors délai de
deux listes de candidats, la commission électorale a 
décidé d'appliquer le protocole préélectoral et par
conséquent de ne pas admettre ces listes. 

Ces éléments objectifs à eux seuls suffisent pour 
rectifier l'information inexacte du "Monde" que la 
journaliste peu scrupuleuse a laissé passer sans en
vérifier l'authenticité.

Les organisations d’employeurs SYNDEAC et SNDTV
s’associent à cette déclaration et tiennent cependant à
faire le commentaire suivant :

"Le SYNDEAC et le SNDTV constatent que la 
déclaration du Conseil de Gestion du FNAS relative aux
dernières élections de l'Assemblée Générale du 30 juin
2003, est conforme à la réalité des faits tels qu'ils se sont
déroulés.
Ils regrettent toutefois qu'une entente n'ait pu être trou-
vée entre syndicats de salariés au cours de 
la dernière réunion de la commission électorale, 
qui aurait pu permettre à toutes les sensibilités 
syndicales d'être représentées au Conseil de Gestion du
FNAS.
La vocation sociale de cet organisme, forte et 
reconnue par tous, devrait inciter chacune des
parties à adopter une attitude plus ouverte et par là
même plus fédératrice".

CONSEIL DE GESTION
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Le lendemain du 14 juillet, l’avant-veille du début de ces
journées d’étude, il fallut se rendre à l’évidence, elles 
n’auraient pas lieu dans la salle prévue par convention
avec l’Institut Supérieur des Techniques du Spectacle qui
abrite les rencontres professionnelles organisées par le
Festival d’Avignon.

Cette année si particulière, la direction a pris la décision
d’annuler le Festival à la suite des actions des salariés
intermittents en lutte.

En conséquence, les rencontres professionnelles prévues
ont été également annulées y compris les journées 
d’étude du FNAS, ce que nous avons appris oralement au
dernier moment.

Nous avons bien essayé de faire entendre que ces journées
du FNAS sont bien autre chose que les colloques et autres
réunions institutionnelles, mais en vain.

Grâce à un fidèle restaurateur des journées d’étude du
FNAS, le Grand Hôtel d’Avignon nous a ouvert ses portes.
Au final, ces journées ont pu se tenir dans d’excellentes
conditions dans un lieu où, sans ces circonstances 
exceptionnelles, nous n’aurions même pas pu imaginer les
tenir. Et pour un coût supplémentaire de l’ordre de 2000
euro raisonnablement supportable pour le budget du FNAS.

Dans cette situation particulière, les journées d’étude du
FNAS connaissent une première : elles sont ouvertes par le
Président, Jean Joël LE CHAPELAIN.
Pendant cette crise, il souhaite communiquer aux participants
de ces journées d’étude la position du SYNDEAC ainsi que
celle du SNDTV dont la base est l’accord FESAC.

Dernièrement un texte demandant l’annulation et la 
renégociation de l’accord du 27 juin 2003, signé par 
200 directeurs, a été adressé au Ministre FILLON.

Le SYNDEAC tiendra les 25 et 26 août 2003 une assemblée
générale extraordinaire pour organiser une défense 

commune du spectacle vivant.
Le Président rappelle que les employeurs de notre secteur
d’activités ne siègent pas à l’UNEDIC, ce qui pose un 
problème de représentativité. Seule la FESAC assure 
l’interface pour permettre le dialogue.
Cette situation n’offre qu’un strapontin au spectacle vivant
dans ces négociations qui revêtent tellement d’importance
pour l’avenir des professionnels du spectacle.

Enfin concernant le FNAS, le Président indique : "un nom-
bre non majoritaire de directeurs est pour l’augmentation
des cotisations. Il faut convaincre pour augmenter cette
proportion".

A la suite de cette ouverture, le délégué général indique
que le fil conducteur de ces journées d’étude restera le
salaire différé.

Cependant le déroulement de ces journées a été modifié
en fonction de l’actualité sociale brûlante. Afin de 
permettre la rencontre entre les salariés intermittents
présents à Avignon et les participants aux journées d’étude
du FNAS, représentants du personnel, représentants des
salariés intermittents au sein de notre organisme, un débat
est organisé le vendredi après midi à la Chapelle Saint
Charles qui abrite la coordination des "intermittents" et
ATTAC Vaucluse.

Ces changements et notamment le lieu font débat ainsi
que la notion de salaire différé et les organismes qui le
gèrent partiellement, l’URSSAF pour la santé, l’UNEDIC
pour le chômage, le groupe AUDIENS (ex GRISS) pour les
retraites et la prévoyance, l’AFDAS pour la formation 
professionnelle et continue et le FNAS pour les activités
sociales.
Avant de terminer cette demi-journée, le délégué général
rappelle le fonctionnement des comités d’entreprise et
celui des instances du FNAS.
La présentation de tous les participants à Ces journées
dont 7 membres élus sur 12 du Conseil de Gestion du FNAS
finira cette première demi-journée.

JOURNÉES 
PARTICULIÈRES
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La matinée du vendredi sera très chargée et studieuse.
Dans sa première partie, il sera présenté aux partici-
pants le dispositif de la formation professionnelle 
et continue. Nous restons dans l’actualité puisque à 
la rentrée les partenaires sociaux doivent revoir ce 
dispositif.
Patrick FERRIER, secrétaire général du SYNPTAC-CGT,
membre du Conseil de Gestion de l’AFDAS et Monica
SUSINI, responsable au sein de l’AFDAS de la région
Provence Alpes Côte d’Azur interviennent pour 
assurer cette présentation.
Sont également présents, Serge BAUDOIN directeur
du centre de formation des techniciens du spectacle
(CFPTS) et Carole ZAVASKI, déléguée générale de la
commission paritaire nationale emploi-formation pour
le spectacle vivant (CPNEF-SV), chargée de structurer
le secteur en matière d’emploi et de formation et d’en
définir les besoins.

Il est impossible ici d’entrer dans le détail de la 
présentation de l’AFDAS. Il faut cependant évoquer
trois enjeux importants :
- La gestion des congés individuels de formation (CIF)
risque d’être régionalisée. Dans ce cas, l’AFDAS ne le
gérerait plus.
- L’accès à la formation des salariés intermittents
dans le cadre du plan de formation fait l’objet d’une
convention dérogatoire avec l’agence nationale pour
l’emploi (ANPE). Qu’en sera-t-il demain ?
- Enfin de manière plus lointaine dans le futur, les
valorisations des acquis et de l’expérience (VAE).

Mais cette matinée est loin de s’achever car un point
précis va être effectué par Geneviève HUMBERT du
SYNPTAC-CGT sur les textes de l’accord du 27 juin
2003 qui seront soumis à l’agrément du Ministère du
Travail fin juillet.

a ce propos, un point sera également fait sur les
actions et les décisions qui ont amené à l’annulation
du Festival.

Ces deux derniers points ont été abordés dans cette
matinée très chargée et studieuse pour préparer le
débat qui aura lieu dans l’après midi à la Chapelle
Saint Charles où se réunit la plupart de ceux qui ont
participé très fortement au mouvement de grève.

Dans l’après midi les participants retrouvent des 
salariés intermittents dans le lieu prévu pour un débat

riche et large. Lorsqu’il organise et favorise la 
rencontre de tous les salariés pour assurer leur
expression collective, le FNAS est parfaitement dans
son rôle.
a partir de 18 heures les participants se retrouvent à
la Maison Jean Vilar qui abrite deux expositions :
- la première intitulée : "LA VIE D’ARTISTE : DE LA
CIGALE À LA FOURMI" raconte comment les artistes
se sont organisés professionnellement depuis le début
du siècle dernier.
- la seconde intitulée : "AVIGNON, UN REVE QUE NOUS
FAISONS TOUS" fait revivre de 1947 à nos jours 
les quatre directeurs du Festival : Jean VILAR, 
Paul PUAUX, Alain CROMBECQUE et Bernard FAIVRE
D’ARCIER.
La journée se termine autour du verre de l’amitié dans
la cour de la Maison Jean VILAR. Faire participer à
l’histoire de la profession, là encore le FNAS est dans
son rôle de structure de comité d’entreprise.

Le début de la matinée de samedi est consacré à
répondre à des questions sur l’AFDAS et la formation
professionnelle et continue. Il est notamment précisé
que tous les représentants du personnel devraient
être en possession de la liste des stages qui sont
mutualisés dans l’accord de branche.
Ce document doit leur être remis par l’employeur
chaque année au moment de la présentation des
plans de formation. On peut le trouver à l’AFDAS ou
dans ses antennes régionales ou bien encore au sein
des organisations syndicales.
La fin de cette matinée sera consacrée à un autre
domaine du salaire différé, les retraites et la 
prévoyance.
En tant que président de l’Institution de Prévoyance
de l’Industrie Cinématographique, des activités du
spectacle et de l’Audiovisuel (IPICAS), Patrick FERRIER 
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va nous indiquer comment les caisses de retraite cadres et
non-cadres de la profession (CAPRICAS et CARCICAS) se
sont réunis avec les institutions de retraite de la presse
pour former ensemble le groupe AUDIENS. Il reste encore à
réaliser la réunion des institutions de prévoyance, dont
l’IPICAS. 
Il est bien sûr évoqué la situation des salariés intermittents,
notamment les artistes interprètes dépendant de tant 
d’accords collectifs et si difficilement couverts par les 
institutions de prévoyance. C’est une question complexe
insuffisamment abordée et sur la quelle il faudra revenir.

L’après-midi, le FNAS, ses principes, ses logiques, ses
règles, ses activités, en particulier "les vols secs", les
secours sont largement abordés et débattus.
Il est notamment rappelé le rôle pédagogique des délégués
du personnel et des élus de comités d’entreprise dans la
connaissance du fonctionnement du FNAS et des activités
qu’il propose.
L’importance du travail des commissions (droit collectifs,
droits individuels, infos, financière) est également soulignée
pour nourrir la réflexion des instances, des élus et de l’é-
quipe du FNAS.

La dernière demi-journée est consacrée à la poursuite du
débat au cours duquel il est rappelé avec insistance que
pour conserver les activités du FNAS, il faut améliorer ses
ressources et pour ce faire créer un véritable rapport de
forces sur le terrain dans les entreprises.

En conclusion le secrétaire du FNAS affirme qu’une des
responsabilités essentielles d’un comité d’entreprise est
bien la formation des élus : qu’ils connaissent le rôle d’un
délégué du personnel, celui d’un syndicat ; qu’ils sachent
lire une feuille de paie, un budget, etc…
Certains participants, représentants du personnel, ont 
trouvé dans ces journées une incitation dynamique pour
aller à la recherche des informations et continuer à se 
former en tant qu’élus.

Paradoxalement les participants à ces journées d’étude
2003 auront puisé leurs forces dans la situation 
extrêmement grave où se trouve la profession comme si
les turbulences des luttes environnantes avaient décuplé
leur capacité de concentration et de sérieux pour aborder
un thème aussi ardu que le salaire différé.

Les dates prévues pour l’année prochaine sont les :
19, 20, 21 et 22 juillet 2004, du lundi au jeudi.

Récit de Frank Lavanture

Les journées du Fnas 2003 : 
Un outil de travail pour 
les luttes présentes et à venir

Au cour de ces quatre jours passés à Avignon, nous avons

évidemment parlé du protocole de “désaccord” du 27 juin,

mais aussi des notions de salaire différé, de solidarité

interprofessionnelle ;

Des camarades nous ont présenté notre "comité 

d’entreprise", le FNAS, notre organisme, de formation

l’AFDAS, notre caisse de retraite-prévoyance, AUDIENS,

notre assurance décès-invalidité, l’IPICAS.

Ce qu’il ressort des toutes ces discussions, c’est que ces

organismes ne sont pas des supermarchés et que ce qu’ils

nous offrent ne sont pas des produits de consommation. Le

FNAS, l’AFDAS, AUDIENS… sont des organismes paritaires,

c’est-à-dire financés par les cotisations et gérés par 

nous-mêmes à travers nos organisations syndicales.

Ce qui est mis en avant est la solidarité inter-profession-

nelle et la mise en commun des moyens financiers pour

offrir à tous la possibilité d’accéder à ce que chacun ne

pourrait avoir individuellement.

Les principes mêmes que veut détruire le MEDEF.

Il est urgent que tout salarié du spectacle prenne conscience

de ces enjeux et s’investisse personnellement dans la

défense, la vie et l’amélioration de ces organismes.

C’est pourquoi je vous appelle tous à vous syndiquer, 

à investir les syndicats par une présence active et critique

au sein de ceux-ci, changez d’organisation si cela vous

semble nécessaire. mais restez syndiqués pour défendre

et améliorer notre vie quotidienne.

Sommes nous tous si bien nés pour vouloir n’être rien ?

Laurent Pointurier
Elu FO au FNAS
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Le salarié intermittent du spectacle a ses droits ouverts pendant 
un an dès lors qu’il peut au cours des quinze derniers mois justifier dans
une ou plusieurs entreprises cotisant au FNAS de 90 jours de salaire ou
de 450 heures ou de 45 cachets.

Tout salarié autre qu’intermittent du spectacle (salarié à temps partiel ou à
temps complet sous contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée
“classique”, emploi jeune, emploi solidarité, etc) a ses droits ouverts dès lors
qu’il peut justifier de trois mois consécutifs (totalisant au moins 90 heures de
travail) d’appartenance à une entreprise à jour de cotisation au FNAS. Ces
droits restent ouverts trois mois après son départ de l’entreprise.

Les activités
On distingue trois types d’activités : 
• des activités de séjour dites Activités Nationales, ouvertes à tous les
salariés dont les droits sont ouverts ; 
• des activités sportives, culturelles et de loisirs dites Activités
Individuelles, ouvertes aux salariés intermittents dont les droits sont
ouverts ainsi qu’aux salariés autres qu’intermittents des entreprises dont
l’effectif est inférieur à dix salariés. Pour les salariés autres qu’intermit-
tents des entreprises dont l’effectif est situé entre dix et cinquante sala-
riés, ainsi que pour les salariés intermittents sous contrat de travail, ces
activités de loisirs sont prises en charge par leur comité d’entreprise
conventionnel. 
• Enfin, pour les salariés des seules entreprises dont l’effectif est 
inférieur à dix salariés, il existe les activités et les investissements à
caractère collectif.

CE QUE LE FNAS NE PREND PAS EN CHARGE (liste non exhaustive)

• Activités individuelle
- Stage ou activité (sans hébergement) de formation professionnelle et 

continue (Ex. cours de danse pour un danseur)
- Activité parascolaire (Ex. cours de soutien)
- Frais de garde (Ex. Centre de loisirs sans hébergement)

• Activités nationales
- Voyages secs (transport sans hébergement)
- Frais de transport (billets avion, train, etc…) hors séjours FNAS
- Hôtels choisis par vous-mêmes
- Locations contractées auprès d’un particulier
- Stage avec hébergement de formation professionnelle et continue 

(Ex. cours de danse pour un danseur)

Le quotient familial (QF)
Le quotient familial est le revenu fiscal de référence* (deux dans le cas de
couple non marié) diminué d’un abattement forfaitaire de 4000 euros divi-
sé par 12 pour obtenir un revenu mensuel qui est ensuite divisé par un
coefficient égal à 1,4 pour l’ouvrant droit et 0,6 par ayant droit faisant par-
tie du foyer fiscal, soit :

Nombre de personnes au foyer : 1 2 3 4 5 6 7 8
Coefficient : 1,4 2 2,6 3,2 3,8 4,4 5 5,6
Le quotient familial est arrondi à l’euro inférieur.

Exemple :
Le revenu fiscal de référence* de l’ouvrant droit* est de 10 000 €
Le revenu fiscal de référence* du conjoint est de 12 000 €
Le nombre de personnes vivant au foyer est 3.

Le quotient familial est : 22 000 – 4 000 = 18 000
18 000 / 12 = 1 500
1 500 / 2,6 = 576,92 €
QF = 576 €

A compter du 1er janvier 2004, seule sera prise en compte pour la
détermination du quotient familial l’intégralité des 4 pages du document
intitulé : "AVIS D’IMPOT SUR LE REVENU – REVENUS DE 2002 -"

Le plafond annuel par ayant droit, toutes activités confondues :

c’est le montant maximum des prises en charge accordées par personne

au foyer et par an.

Pour l’exemple ci-dessus, le plafond annuel par ayant droit s’élève à 
730 euros.

Les plafonds étant par année civile, toute demande d’activité 
(nationale et individuelle), postée à partir du 1er janvier 2004, sera
imputée sur le plafond 2004.

Le FNAS est très proche d’une structure de comité inter-
entreprises du spectacle vivant subventionné.
Toute entreprise dont l’activité principale est la création, 
la production ou la diffusion de spectacle vivant et 
subventionnée directement par l’Etat et/ou les collectivités 
territoriales a obligation de cotiser au FNAS.

Chaque salarié (ouvrant droit*) d’une entreprise cotisant au
FNAS, dès lors qu’il a ses droits ouverts peut accéder ainsi que
sa famille (ayants droit*) aux activités relevant du FNAS. Toutes
ces activités font l’objet d’une prise en charge calculée selon le
quotient familial dans la limite de plafonds annuels.

QUOTIENT PLAFOND ANNUEL PAR 
FAMILIAL AYANT DROIT 

toutes activités confondues

moins de 200 € 925 €

de 200 € à 300 € 885 €

de 301 € à 450 € 790 €

de 451 € à 600 € 730 €

de 601 € à 750 € 620 €

de 751 € à 900 € 535 €

de 901 € à 1050 € 405 €

de 1051 € à 1200 € 320 €

plus de 1200 € 210 €
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* LEXIQUE

Ouvrant droit : il s’agit d’un salarié d’une entreprise
cotisant au FNAS qui remplit les conditions d’ouverture
de droits. Le FNAS, comme tous les organismes sociaux,
ne prend en compte qu’un seul ouvrant droit par famille.
Par conséquent, lorsqu’il y a deux ouvrants droit dans
une même famille, l’un devient forcément l’ayant droit
de l’autre. Lorsque deux ouvrants droit sont domiciliés 
à la même adresse (cf. avis d’imposition), ils seront
considérés comme membres du même foyer fiscal sauf
s’ils produisent deux justificatifs de domicile distincts
(quittance de loyer ou facture EDF).

Ayants droit : ce sont les conjoint et enfants à charge
fiscalement de l’ouvrant droit.

Revenu fiscal de référence : il est mentionné sous ce
titre sur votre avis d’imposition.

Avis d’imposition : il faut faire parvenir au FNAS celui
qui est reçu dans le courant de l’année qui précède 
l’activité. Par exemple, celui reçu en 2003 intitulé 
“avis d’imposition sur les revenus 2002” pour une
demande de prise en charge effectuée en 2004. En 
l’absence de ce document, le FNAS considérera que le
quotient familial est supérieur à 1200 € et appliquera
les taux de prise en charge et les plafonds correspondants.

Frais de transport : lorsqu’ils font l’objet d’une prise en
charge (seulement pour la grille 1 à l’exclusion des
grilles 2 et 3 : voir page suivante), ils sont calculés sur la 
distance la plus courte entre le domicile et le lieu de
séjour.
• Si le voyage a lieu en train, la prise en charge est effec-
tuée dans la limite du tarif SNCF 2ème classe sur présenta-
tion du/des billet(s).
• Si le voyage a lieu par un autre moyen de transport que
le train, la prise en charge est effectuée sur la base
unique de 0,15 euro du kilomètre à la condition de le
demander au moment de l’inscription.

DOCUMENTS A FOURNIR POUR TOUTE
DEMANDE DE PRISE EN CHARGE, QUELLE
QUE SOIT L’ACTIVITE

� Lors de la première demande de l’année :
• Copie intégrale de l’avis d’imposition* ou des deux
pour les couples non mariés.
• Copie intégrale du ou des livrets de famille (dans le cas
de familles recomposées).
• Un justificatif de vie commune pour les couples non
mariés (copie de la déclaration de vie maritale faite en
mairie, du PACS, d’un RIB ou RIP de compte joint, d’une
quittance de loyer).

� A chaque demande d’activité :
• La copie de vos trois derniers bulletins de salaire si
vous êtes salarié(e) autre qu’intermittent du spectacle.

POUR TOUS
Tout salarié d’une entreprise cotisant au FNAS, même
s’il n’a pas ses droits ouverts, a accès à la SERAP, 
centrale d’achats pour collectivités. Les magasins sont
répartis en régions parisienne, lyonnaise et en Alsace :
demander au FNAS l’imprimé d’adhésion gratuite.

CUMUL

Le cumul des aides à la personne étant interdit, le FNAS
doit connaître : le coût réel du séjour et le coût payé par
l’utilisateur notamment quand des prises en charge en
fonction d’un quotient familial sont consenties par 
d’autres organismes (C.A.F., municipalités, comités 
d’entreprises, etc).



QUOTIENT GRILLE 1 GRILLE 2 GRILLE 3
FAMILIAL Taux Plafond Taux Plafond Taux Plafond

moins de 200 € 70% 600 € 60% 510 € 45% 390 €

de 200 € à 300 € 65% 560 € 55% 470 € 45% 390 €

de 301 € à 450 € 60% 510 € 50% 430 € 40% 340 €

de 451 € à 600 € 55% 470 € 45% 390 € 35% 300 €

de 601 € à 750 € 50% 430 € 40% 340 € 25% 220 €

de 751 € à 900 € 45% 390 € 35% 300 € 15% 130 €

de 901 € à 1050 € 35% 300 € 30% 260 € 5% 50 €

de 1051 € à 1200 € 25% 220 € 20% 170 € 5% 50 €

plus de 1200 € 15% 130 € 10% 90 € 5% 50 €

GRILLES DE PRISES EN CHARGE

LES ACTIVITES NATIONALES
Ce sont toutes des activités de voyage comportant un séjour de 
3 jours/2 nuits au minimum.
Leur prise en charge et les plafonds correspondants sont répartis,
selon les activités, en trois grilles.
Ces séjours sont de trois types :

SEJOURS PROPOSES PAR LE FNAS (1)
� Lieux fixes :
• La Forêt des Landes à Tarnos
• Le Lac Marin à Soustons
• Le Yotel à Cogolin 
• La Résidence Rachel au Cannet (fermeture en novembre)

La durée des séjours dans ces quatre lieux ne peut excéder deux
semaines en juillet et août.

� Séjours organisés par le FNAS :
• Séjours de neige (de Noël à Pâques)
• Voyages de Printemps (une ou deux destinations)
• Autour du Festival de Cannes

Chacun de ces séjours et les frais de transport* correspondants sont
pris en charge selon la grille 1, à l’exclusion des voyages de 
printemps dont les frais de transport* sont entièrement pris en charge.

SEJOURS CHOISIS PAR VOUS-MEME (2)
� Votre séjour est organisé par une association ou un organisme du
tourisme social (agréés par le Ministère du Tourisme).
Ce séjour est pris en charge selon la grille 2.

� Votre séjour est organisé par une agence de voyage (ou Tour
Operator) détentrice d’une licence professionnelle (à l’exclusion des
hôtels et autres lieux de simple hébergement, par exemple chez des
particuliers).
Ce séjour est pris en charge selon la grille 3.

Les frais de transport* de ces séjours choisis par vous-même ne donnent
lieu à aucune prise en charge. Lorsqu’ils sont indissociables séjour et
transport doivent se dérouler dans la continuité. 

SEJOURS POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS (3)
(âgés de 18 ans maximum à la date du départ et faisant partie de
votre foyer fiscal).
Colonies de vacances, séjours linguistiques, classes de mer, classes
de découvertes, classes de neige et autres séjours de votre choix.
Ces séjours sont pris en charge selon la grille 1 et les frais de 
transport* correspondants ne donnent lieu à aucune prise en charge.

NB : les plafonds de ces trois grilles sont des plafonds annuels par
ayant droit applicables exclusivement aux Activités Nationales.

Concernant l’exemple cité plus haut, le quotient familial de 576 €
étant situé dans la tranche de 451 à 600 €, pour la grille 1 le taux de
prise en charge est de 55% avec un plafond annuel par ayant droit de
470 €, pour la grille 2 le taux de prise en charge est de 45% avec un
plafond annuel par ayant droit de 390 euros et pour la grille 3 le taux
de prise en charge est de 35% avec un plafond annuel par ayant droit
de 300 €, dans tous les cas dans la limite du plafond annuel, toutes
activités confondues.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Séjours proposés par le FNAS (1) :
L’inscription sera enregistrée lorsque seront parvenus au FNAS, outre
les documents mentionnés à la page précédente :
• La fiche d’inscription dûment remplie et signée
• Un chèque d’acompte de 15% du montant total du séjour libellé à
l’ordre du prestataire indiqué sur la fiche d’inscription.

Séjours choisis par vous-même et séjours pour enfants et adolescents (2 et 3) :
L’inscription sera enregistrée lorsque sera parvenu au FNAS, outre les
documents cités plus haut :
• l’original du devis ou de la facture pro forma de l’organisme choisi,
comportant date, lieu de séjour et noms des participants.
Lorsqu’il s’agit d’un séjour scolaire ou d’une colonie organisée par
une mairie ou un autre comité d’entreprise :
• préciser à quel ordre le chèque doit être établi (Trésor Public, 
caisse des écoles, coopérative, Monsieur le Proviseur, Monsieur
l’Intendant, etc...).
• faire préciser par l’établissement le coût réel du séjour ainsi que
votre participation financière. En effet, le cumul des aides à la 
personne étant interdit, le FNAS doit impérativement avoir 
connaissance de ces éléments.

Le règlement des prises en charge s’effectue impérativement par
chèque du FNAS libellé à l’ordre du voyagiste choisi, par conséquent
dans la plupart des cas avant le séjour. Le chèque est envoyé à l’ouvrant
droit. Les demandes sont parfois très nombreuses et risquent d’allonger
les délais de traitement des dossiers. Prenez vos dispositions, 
inscrivez-vous au plus tôt. 
Dès réception, l’original de la facture définitive du séjour doit 
obligatoirement être renvoyé au FNAS.
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LES ACTIVITES INDIVIDUELLES
Ce sont pour l’essentiel les activités culturelles et sportives qui ne
nécessitent pas de voyage.
Depuis le 1er janvier 2003, ces activités font l’objet d’une prise en
charge par le FNAS calculée sur le quotient familial selon une grille
basée sur le même principe que les activités nationales.

N.B. : les plafonds de cette grille sont applicables exclusivement aux
activités individuelles.

Pour l’exemple cité au début, le quotient familial de 576 € étant situé
dans la tranche de 301 à 600 euros, chaque ayant droit pourra 
bénéficier d’une prise en charge de 60% plafonnée à 300 € dans la
limite du plafond annuel toutes activités confondues.

SPORT ET LOISIRS
Ces activités donnent lieu à une prise en charge calculée selon la
grille ci-contre sur présentation de l’original de la facture acquittée
en bonne et due forme : comportant l’identification complète de la
structure (numéro de SIRET ou RC), son tampon, la période de l’activité
et la mention “réglé le… par chèque n°… tiré sur banque…”.

CULTURE
Places de spectacle :
Pour tous spectacles de votre choix, une place par ayant droit donne
lieu à une prise en charge en fonction de votre quotient familial. Le 
règlement s’établit uniquement sur l’original du billet après représentation.

Les chèques des Œuvres Sociales du Cinéma (OSC) :
• Utilisables tous les jours, ils donnent accès à toutes les salles de cinéma.
• Ils sont échangeables à la condition de les renvoyer au FNAS dans
le mois qui suit leur date limite de validité. Le délai de l’échange est 
d’environ 3 mois. En 2004, leur validité augmentera de 3 mois, mais
ils ne seront plus échangables.
• D’une valeur de 7,62 €, ils vous coûtent entre 2,29 € et 5,33 €
selon votre taux de prise en charge.
Attention : Aucune prise en charge n’est effectuée sur les billets de
cinéma ou toute forme d’abonnement.

Les chèques Lire et/ou chèques Disques :
•Utilisables dans toutes les bonnes librairies et chez tous les bons
disquaires. D’une valeur de 7,62 €, ils vous coûtent entre 2,29 € et
5,33 € selon votre taux de prise en charge.

•Le nombre de chèques Lire et/ou Disques, assimilés par l’URSSAF à
des bons d’achat, est, par conséquent, limité selon la grille suivante :

Pour l’exemple cité au début, le quotient familial étant situé dans la
tranche de prise en charge à 60%, le nombre maximum de chèques
Lire et/ou Disques est de 26 pour l’ensemble de la famille (ouvrant
droit et ayants droit confondus).

MODALITÉS
Chèques cinéma, Chèques lire et Chèques disques sont disponibles à
l’accueil du FNAS ou par correspondance en mentionnant vos 
coordonnées et en accompagnant votre commande du règlement
correspondant.
Attention : les places de spectacles et/ou les factures d’activités
sportives ou culturelles doivent dater de moins de 6 mois à la date de
réception du dossier complet (voir ci-contre et page 7). Dans un délai
d’1 à 2 mois, leur prise en charge sera réglée par chèque à votre
adresse. N’oubliez donc pas d’indiquer vos coordonnées.

LES ACTIVITES ET 
LES INVESTISSEMENTS A
CARACTERE COLLECTIF
Ces activités et investissements sont définis collectivement par les
salariés des entreprises où il y a un délégué du personnel et dont 
l’effectif est de moins de 10 salariés. Les demandes correspondant 
à ces activités et investissements doivent être transmises par les
délégués du personnel à la commission des droits collectifs du FNAS.

Cependant, lorsqu’un lieu de travail est exploité par plusieurs 
compagnie ou groupes constitués et qu’il n’y a pas de délégué du
personnel, une demande d’investissement ou d’activité à caractère
collectif peut être néanmoins transmise à la commission des droits
collectifs (voir règlement intérieur).
Toutefois le FNAS ne saurait se substituer au rôle de l’employeur. Par
exemple, il ne lui appartient pas de prendre en charge tout ou partie
de l’équipement d’une cuisine : cela relève de la responsabilité 
patronale, tout comme le serait la fourniture de Chèques Déjeuner
qu’en l’occurrence, la cuisine remplacerait. 
Il convient donc de discerner la responsabilité de l’employeur du
champs d’intervention du FNAS.

Quotient Taux de Prise Plafond annuel
Familial en charge par ayant droit

moins de 300 € 70% 350 €

de 301 € à 600 € 60% 300 €

de 601 € à 900 € 50% 250 €

de 901 € à 1200 € 40% 200 €

plus de 1200 € 30% 150 €

Taux de Prix à l’unité Prise en charge Nombre maximal
prise des chèques du FNAS de chèques Lire

en charge Lire, Disques déduite de et/ou Disques
et Cinéma votre plafond

70 % 2,29 € 5,33 € 22

60 % 3,05 € 4,57 € 26

50 % 3,81 € 3,81 € 31

40 % 4,57 € 3,05 € 39

30 % 5,33 € 2,29 € 53
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SÉJOURS D’HIVER ACTIVITÉS NATIONALES

Cette année, quatre lieux vous sont proposés :

• La Vigogne à Peisey-Nancroix (domaine skiable des Arcs)

• Les Clarines aux Deux Alpes

LA VIGOGNE

Le lieu 
Peisey-Nancroix est un village qui a su 
préserver son charme purement savoyard et se 
protéger de l’invasion du béton.
Située au cœur même du village, à 150 mètres
du "télévillage", La Vigogne est une maison
familiale à l’image de celui-ci : simple et 
sympathique. L’accueil y est détendu et 
chaleureux et la vie s’y articule autour d’un
espace commun : la salle à manger. Cheminée,
petit bar et animations vous y attendent dans un
cadre rustique.
Pour les inconditionnels, le salon de télévision
est à disposition en permanence.
Les chambres, vingt-huit en tout, sont réparties
sur quatre étages. De deux à six couchages,
équipées de douches et toilettes (attention le
linge de toilette n’est pas fourni), elles sont
conçues de façon fonctionnelle. De fait, dès qu’il
y a plus de deux couchages, les enfants ont leur
"coin montagne".
Pour les enfants justement, pendant les vacan-
ces scolaires, le mini club les accueille de trois
à douze ans. Le matin jeux et travaux manuels
sont au programme. L’après midi, ils peuvent
être accompagnés aux cours de ski (collectifs
uniquement) et au retour, le goûter les attend.

Les activités : 
118 pistes de descente balisées
40 Km de pistes de fond (départ desservi par
navette)
Snow park 
Piste de vitesse du KL
Possibilité d’initiation au parapente 
Balades en raquettes
Possibilité d’initiation à la conduite de traîneaux
à chiens

LES CLARINES
Le lieu
Les Deux Alpes est situé au pied de la Meije, au
cœur de l’Oisans. A 50 mètres des remontées 
mécaniques, départ possible skis aux pieds. 
Les Clarines vous attendent dans une ambiance 
chaleureuse et détendue. La cheminée de la
salle de restaurant et la vue sur les massifs vous
inviteront à prendre le temps. 
En pension complète : Animation de journée et
de soirée, animation pour enfants (de 3 à 10 ans
en après-midi) pendant les vacances scolaires,
soirée crêpes, bar, salon, salle TV, salles de jeux
(billard et ping-pong) vous attendent pour un
séjour détente.
En location : Si vous vous adressez aux Clarines,
vous avez accès à l’inscription sur place aux
écoles de ski, aux tarifs préférentiels pour les
forfaits et la location de matériel, vous pouvez
participer à certaines animations de soirée. 
En prenant la précaution d’avertir Salim 
(le patron) en début de séjour, vous pouvez
réveillonner aux Clarines (avec supplément). En
revanche, vous ne pouvez pas inscrire vos
enfants au club d’animation.

Les activités : 
70 pistes de ski alpin sur 200 Km
Accès gratuit aux pistes de fond tracées à 
travers bois
Snow park 
Balades en raquettes
Cinéma 
Bowling 
Piscine (accès gratuit avec le Ski Pass)
Patinoire
Discothèque



INFOS 19

• Le village vacances VAL à Val Louron
• Le village vacances Le Chanteneige à Chantemerle 
(domaine skiable de Serre-Chevalier)

L’an dernier, le FNAS avec le souci de la rencontre, n’avait proposé que des séjours en
pension complète.
Ayant constaté que des ouvrants droit n’étaient pas partis pour des raisons 
économiques, nous avons renégocié les tarifs des séjours en pension complète et 
réintroduit dans les propositions du FNAS une "dose" d’appartements en location qui,
toujours avec le souci de la convivialité sont, soit dans les mêmes immeubles que les
séjours en pension complète, soit très proches.

Il a été envoyé un courrier avec les tarifs et les fiches d’inscription. Ce document est
toujours disponible au FNAS.

VILLAGE VACANCES VAL
Le lieu
Situé en plein centre d’une station familiale, loin de la
bousculade et idéale pour les enfants, à 150 mètres du
télésiège, le village VAL est très bien exposé, avec un
magnifique point de vue sur le lac de Génos
Loudenvielle et le col de Peyresourde. 
Il abrite soixante-cinq appartements, répartis sur cinq
niveaux desservis par ascenseur. Tous les apparte-
ments sont constitués au moins d’une kitchenette
séparée, d’un séjour avec deux lits simples ou une
banquette lit, d’une petite chambre avec deux lits
superposés et d’une salle d’eau avec douche, lavabo et
W.C. Si vous optez pour la pension complète, la 
kitchenette est tout simplement fermée et vous 
disposez du reste de l’appartement.

Salles d’animation, salon TV, bibliothèque, ping-pong 
et billard sont à votre disposition pour les moments
sans ski.

Pendant les vacances scolaires, les enfants sont
accueillis de 3 mois à 13 ans au sein de quatre clubs.
Pour le côté pratique, une laverie et une salle de 
repassage sont à votre disposition.

Les activités : 
Domaine skiable de 60 ha sur 22 km
A 16 Km, domaine de Peyragudes (45 Km de pistes)
Chiens de traîneaux 
Parapente 
Ski de fond à 14 Km 

VILLAGE VACANCES 
LE CHANTENEIGE

Le lieu 
Situé au centre de la station, à 350 mètres des 
remontées mécaniques, exposé plein sud, il abrite 
quarante-huit chambres de 2 ou 3 personnes, réparties
sur quatre niveaux desservis par ascenseur. Toutes les
chambres sont munies d’une salle de bain et de W.C.

Salon TV et bar vous attendent pour les moments sans
ski, en plus du spectacle tous les soirs suivi, deux soirs
par semaine, de la discothèque pour les 
noctambules.
Pendant les vacances scolaires, les enfants sont
accueillis de 3 à 12 ans au sein de deux clubs.

Pour le côté pratique, une salle de repassage, 
une biberonnerie et des machines à laver payantes
sont à votre disposition, ainsi que des lits bébé sur
demande.

Les activités : 
250 Km de pistes de ski alpin
76 remontées mécaniques
45 Km de boucles de ski de fond



VILLAGES DE VACANCE
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Ces quatre destinations constituent les lieux fixes des séjours proposés par
le FNAS. Les séjours et les frais de transport correspondants sont pris en
charge selon la grille 1 (page 16).

Les inscriptions pour les séjours d’été se font par l’intermédiaire du FNAS,
le plus tôt possible. Au-delà du 15 mars 2004, nous n’avons plus de priorité
d’inscription auprès de TOURISTRA.

ACTIVITÉS NATIONALES

Soustons - Les Landes
Le lieu
Tout proche de Port d'Albret et de la 
station balnéaire du Vieux Boucau, le village
s'étend sur un domaine de 6 hectares
longé par une piste cyclable. Il se compose
de 152 gîtes de construction traditionnelle,
disséminés sous les pins et parfaitement
intégrés au paysage landais. L'Océan,
ses belles vagues pour les amoureux du
surf et les grandes plages de sable sont
à 2 km. Les rives bordées par les eaux
calmes d'un lac marin de 50 hectares
sont à 500 m ainsi que les commerces
du Vieux Boucau.

L’hébergement
Les gîtes
Ils se composent tous d’un séjour avec
coin-repas et cuisinette équipée. 
Vaisselle, plaques chauffantes, réfrigérateur
et four, douche et wc séparés. Petite 
terrasse privative.
4 personnes : chambre avec un lit double
+ une chambre avec 2 lits superposés. 
6 personnes : mezzanine avec un lit dou-
ble + une chambre avec 2 lits superpo-
sés et un lit simple + une banquette-lit
pour une personne dans le séjour. 

Les activités 
Piscine et bassin enfants, 1 court de 
tennis, terrain de volley, aires de
pétanque éclairées, théâtre de verdure,
salle de spectacles

LE VELO
•  N'oubliez pas vos vélos. 
La tranquillité et la sécurité des pistes
cyclables qui sillonnent la forêt landaise,
dont une piste qui longe le village, vous
permettront de faire de grandes balades
en famille. 

LES STATIONS BALNEAIRES
•  Le Vieux Boucau, station landaise
traditionnelle, est reliée à la station
touristique et animée de Port d'Abret par
une superbe promenade piétonnière.

UN CALENDRIER FESTIF
•  Feria à Dax, pelote basque 
et courses de vachettes landaises à
Soustons, fêtes traditionnelles à Bayonne,
fêtes de la Saint Jean à Saint-Jean-de-Luz,
festivals musicaux, théâtraux, sportifs en
grand nombre dans les Landes et en Pays
Basque… à découvrir individuellement.
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Tarnos - Les Landes
Le lieu
À la frontière des Landes et du Pays basque, entre
un littoral protégé et la grande forêt landaise, le
village s’étend sur un domaine de 5 hectares.
La “Forêt des Landes” se compose de chalets 
de bois disséminés sous les pins et les chênes-liè-
ges.
Le village est situé à 450 m d’une immense plage
de sable surveillée en été, à 1,2 km des 
commerces, à 6 km de Bayonne et à 40 km de la
frontière espagnole.

L’hébergement
Les gîtes
Ils sont tous équipés d’un séjour avec coin-repas
et cuisinette équipée. Vaisselle, plaques chauffantes,
réfrigérateur et four mixte grill/ micro-ondes. Salle
d’eau avec douche, WC séparés. Chauffage 
électrique (séjour et salle d’eau), selon météo.
Petite terrasse privative.
4 personnes : séjour avec banquette, chambre
avec 1 lit double + chambre avec 2 lits 
superposés. 
Capacité : 94 chalets.
5/6 personnes : séjour avec  banquette-lit 1 personne,
chambre avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits
superposés et 1 lit simple. 
Capacité : 36 chalets. 

Réception, bureau de tourisme, grand bar avec
terrasse devant la piscine (en juillet-août), traiteur
avec service de plats à emporter ou à déguster 
sur place et supérette (juillet-août), cabines 
téléphoniques, laverie automatique (payant).

Les activités 
Piscine et bassin enfants, théâtre de plein air, 
2 courts de tennis, aire de pétanque éclairée,
ping-pong, beach-volley, salle polyvalente.

Stages sportifs
• Surf / body-board initiation 
et perfectionnement. De mars à octobre 

• Golf 
initiation et perfectionnement.
En juin et septembre
Renseignements et tarifs sur 
demande au village.

RANDONNÉES, balades
• Balades tranquilles à pied ou 
à cheval le long des pistes forestières (centre
équestre payant à proximité).
• Sentier botanique sur place

LA RÉGION
• Découvrez la richesse du Pays
basque et de l’Espagne, notamment Bilbao et le
musée Guggenheim, les férias.



DESTINATIONS DE PRINTEMPS
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ACTIVITÉS NATIONALES

Cogolin - Côte d’Azur
Le lieu
Magnifique et vaste domaine, très arboré, aux multiples
essences méditerranéennes – eucalyptus, mimosas, 
lauriers-roses – à 5 km de Saint-Tropez. Boutiques, plage,
Port-Cogolin, les Marines de Cogolin sont à 500 m.

L’hébergement
Formule pension complète.
Constructions de style provençal de 1 ou 2 étages 
maximum. Chambres pour 2 personnes avec salle d’eau,
douche et toilettes. Plain-pied sur jardin ou terrasse.
Capacité : 273 chambres.

Formule hébergement seul
Chalets de bois ombragés avec coin cuisine (eau froide sur
évier, réfrigérateur), loggia, rangement.
4 personnes : chambre 1 lit double + chambre 2 lits 
superposés.
6 personnes : 1 chambre 2 lits superposés en plus. 
Ensembles sanitaires collectifs à proximité. 
Capacité : 156 chalets.

Les activités 
Piscine, bassin enfants, terrain de jeux, 5 courts de tennis
éclairés et 2 murs d’entraînement, terrains multisports,
pétanque, tir à l’arc, volley, ping-pong, espace lecture,
théâtre / discothèque.

Les soirées
Rendez-vous chaque soir pour un spectacle. Discothèque
en suite de soirée.
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Villa Rachel - Côte d’Azur

Le lieu
Le vieux Cannet, village de Côte d’Azur situé à deux 
kilomètre de la Croisette, a l’avantage du calme et du char-
me de l’arrière pays.
Proche de tous les commerces, la villa Rachel permet de
vous installer pleinement dans cette petite bourgade du
Cannet.

L’hébergement
Un hébergement de qualité.
La résidence, sur trois niveaux avec ascenseurs, possède
66 chambres pour deux ou trois personnes, et trois cham-
bres pour les personnes à mobilité réduite.
Les chambres, aux couleurs provençales, sont fonctionnel-
les et agrémentées d’un balcon où vos petits déjeuners
pourront vous être servis.

Salle de bridge, bar d’ambiance, salon, restaurant ouvert
sur la terrasse à la belle saison, piscine, spa et sauna, vous
y trouverez tout le confort nécessaire à vos vacances dans
une ambiance chaleureuse.

Les activités 
Sur place, gym et aquagym vous sont proposé de mai à
octobre.
Des soirées piano-bar, spectacle ou encore concert 
organisés dans un cadre convivial. Un terrain de pétanque
dans le jardin paysager.
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ACTIVITÉS NATIONALES

TARIFS 
1 personne 2 personnes 3 personnes

PAR PERSONNE
par chambre par chambre par chambre

(en euros) (en euros)

7 jours 490,00 € 308,00 € 247,00 €

Journée suppl. 56,00 € 56,00 € 62,00 €

TARIFS 
PAR PERSONNE

Pension complète Demi-pension
(en euros) (en euros)

2 nuitées 82 70
3 nuitées 120 104
4 nuitées 158 135
5 nuitées 193 165
6 nuitées 226 196
7 nuitées 259 224
Nuitée suppl. 37 32

Comme ces trois dernières années, le FNAS vous propose une activité autour du
Festival de Cannes du 12 au 23 mai 2004 - vous serez hébergé soit à LA VILLA
RACHEL au Cannet, soit au HOME DE L’ESTEREL à Mandelieu La Napoule, en 
pension complète ou en demi-pension. De plus vous aurez la possibilité d’accéder
au moins aux sélections de la semaine de la critique, de la quinzaine des 
réalisateurs, ou d’un certain regard.

La VILLA RACHEL (voir page précédente) propose durant le Festival le tarif en 
demi-pension suivant :

Tarifs comprenant : nuit + petit déjeuner + 1 repas. L’autre repas sera pris soit en
dehors, soit en repas supplémentaire à la Villa, les chambres n’étant pas équipées
pour confectionner les repas. Sur la fiche d’inscription précisez demi-pension midi
ou soir.
Navette festival incluse dans ce tarif.

LE HOME DE L’ESTEREL à Mandelieu La Napoule à 5 Km de Cannes, plus modeste
et plus collectif ; durant le Festival le tarif suivant par personne sera appliqué :

Ce séjour et les frais de transports correspondants sont pris en charge selon 
la grille n°1.

AUTOUR DU FESTIVAL DE CANNES DU 12 AU 23 MAI 2004



La lettre de Rémi Garraud que nous publions ci-dessous n'a pas été écrite pour être rendue publique. 
Au-delà des questions précises qu'elle pose – auxquelles nous essayons de répondre – elle en 
soulève d'autres qui recoupent certaines interrogations des salariés, des questions que nous 
rencontrons dans le débat que nous animons concernant les choix et les orientations du FNAS faits par
les élus des Conseils de gestion successifs. Cette lettre fait partie du débat, jamais assez large, c'est
pourquoi il nous a paru opportun de la publier avec l'autorisation de son auteur. De ce point de vue, et
au delà des réponses et des précisions qu'il apporte, le texte qui lui fait suite participe également à la
réflexion collective.

DIALOGUE

Un artiste renonce 
(momentanément) à ses droits…
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DIALOGUE

Le pommier ne peut pas 
donner de cerises
Avant d'aborder les questions que pose votre lettre, il me semble nécessaire de rappeler deux 
données objectives :
• Le FNAS est un organisme crée par la volonté conjuguée des organisations syndicales d'employeurs
et de salariés "pour permettre la gestion mutualisée d'œuvres sociales à caractère national au 
profit du personnel des entreprises contribuant à son financement" (convention collective art. III.3.2.). 
• Les statuts du FNAS prévoient "d'organiser le fonctionnement de ses instances de gestion en se
référant autant que cela est possible aux règles et aux usages de fonctionnement qui sont ceux d'un
comité d'entreprise". 

Ces précisions d'ordre juridique cadrent le champ d'interven-

tion du FNAS et permettent de  ne pas attendre de lui ce qu'il

n'a pas à donner  : le FNAS n'est pas un organisme destiné à

subventionner des petites structures en difficulté, cela n'entre

pas dans ses attributions ; comme tout comité d'entreprise, il

ne redistribue pas d'argent. Il n'est pas non plus un organisme

de solidarité – dans le sens humanitaire et caritatif du terme,

même si la solidarité est un de ses principes fondamentaux. Il

peut organiser des aides ou des secours comme n'importe quel

comité d'entreprise, mais ce sont toujours des aides individuel-

les et à titre exceptionnel. Ces précisions permettent égale-

ment de répondre d'emblée à l'une de vos interrogations : oui,

le FNAS est tout à fait dans son rôle lorsqu'il organise voyages

et séjours de vacances.

On est en droit de considérer que son rôle et sa fonction ainsi

définis sont par top limités, on peut les trouver étriqués et insa-

tisfaisants, mais c'est son champ d'action délimité par la

convention collective et confirmé par ses statuts adoptés en

Assemblée Générale (Cette définition n'est certes pas immua-

ble, mais pour la modifier et l'améliorer il faut en créer les

conditions). Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler ici que le

FNAS est une structure que la profession a su inventer pour

permettre aux salariés d'entreprises multiples (3500 aujourd'hui),

de toutes tailles, éparpillées sur tout le territoire, de se rencont-

rer et d'avoir des activités sociales et culturelles communes ;

un organisme qui prend en compte les conditions d'exercice de

nos métiers, ce qui donne la possibilité à ceux qui travaillent

dans l'intermittence, grâce à leur statut de salariés, de bénéficier

de leurs droits alors même qu'ils ne sont pas sous contrat.

Cette particularité reste en France un modèle du genre !  

Ceci dit en préambule, je voudrais tout d'abord vous assurer

que, malheureusement, "l'argent économisé" sert exclusive-

ment à réduire le déficit du FNAS (inéluctable si rien d'autre

n'est fait). Je dis : malheureusement, parce que depuis deux

ans, l'ensemble des mesures d'économie, parfois draconien-

nes, prises pour maintenir le déficit dans des limites jusqu'ici

tolérables, ont été supportées par les seuls ayants droit et que,

d'un point de vue social et syndical, ce n'est ni juste ni normal.

J'ajoute aussitôt, parce que dans le contexte c'est extrême-

ment significatif, que dans le même temps, ces mesures ont

été accompagnées d'une amélioration des prises en charge

des revenus les plus faibles. Ce ne sont pas des assurances

verbales que je vous donne ici : ces informations sont vérifia-

bles dans les comptes annuels publiés à l'occasion de

l'Assemblée Générale : chaque membre de l'A.G. les reçoit,

chaque élu, chaque délégué du personnel peut se les procurer

et vous les communiquer, il n'ont rien de confidentiels.

Si je commence par la fin de votre lettre, c'est parce que votre

geste de renoncement – que je souhaite momentané – à 

certains de vos droits renvoie à la question qui est au centre du

problème du financement du FNAS : Qui doit payer ?  (et il faut

entendre "doit" dans le sens de : "qui a le devoir", comme il

faut comprendre le verbe "payer" dans la double idée de :

"supporter la charge financière" et de : "supporter les 

conséquences"). Les organisations syndicales et les

employeurs n'ont pas le même point de vue et par conséquent,

pas le même avis sur la question. En ce sens, je trouve que

votre geste, pour généreux qu'il soit, n'est pas dépourvu des

contradictions et ambiguïtés plus ou moins inhérentes aux

conditions de l'exercice de nos métiers. Ne voyez aucun 

jugement dans cette remarque. Si je la fais c'est pour pointer

une difficulté supplémentaire à y voir clair dans une situation

complexe : il n'est pas facile de se situer socialement lorsqu'on

anime une compagnie (ou que l'on a partie étroitement liée avec

elle) et qu'on en est à la fois le salarié.
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Mine de rien, cette "schizophrénie" – employeur/salarié – a

beaucoup à voir avec votre lettre ! Lorsque vous vous dites

"forcément solidaire de ce type d'employeur", vous vous 

montrez préoccupé avant tout de la fragilité de l'entreprise et

de son devenir. Cette inquiétude, que je partage, ne devrait 

pourtant pas nous faire perdre de vue que le salarié, artiste ou

technicien, est sans doute l'élément le plus précieux du capital

des entreprises, de la plus petite compagnie au plus grand

théâtre ! Sa détente, ses activités culturelles et sportives, ses

loisirs, en un mot sa santé physique et mentale est donc 

indissociable  des intérêts de l'entreprise ! Cela mérite d'être

dit, et d'abord parce que, de notre bien-être, il y a beau temps

que nul n'en a cure, et nous les premiers ! (Dans ce sens, on

peut dire que l'action du FNAS contribue concrètement à la

défense de l'artistique, pour reprendre vos termes. Raison de

plus, pour les salariés, d'en protéger l'existence aujourd'hui

menacée).

Et si je suis d'accord avec vous pour demander plus de moyens

pour la création, je ne crois pas que vous ayez raison de faire

passer la défense de "l'artistique avant le confort", comme

vous dites, du salarié – car son confort est ici le minimum. Que

serait l'art sans l'artiste ? Et même s'il se peut que l'art dépas-

se l'artiste, on ne peut le faire passer avant lui… (tant pis pour

la grandiloquence !). 

Pour prendre l'exemple que vous citez  : une association dont

le chiffre d'affaire est de 30 000 €. En imaginant que les salai-

res bruts en représentent 50 %, sa cotisation au FNAS s'élève

à 187,5 € par an et cela ouvre à tous ses salariés les mêmes

droits qu'à ceux d'une structure importante. Et si demain nous

parvenons à convaincre nos employeurs de faire passer le taux

de cotisation à 1,6 % par exemple, cela "prendrait dans la

poche" de la petite association 52,5 € supplémentaires.

Difficile de croire que cette somme risquerait de la précipiter

dans la faillite. 

Vous n'êtes pas sûr, dites-vous, que les fonds du FNAS profitent

aux plus nécessiteux. Je vous invite à vous en assurer 

vous-même en consultant les comptes et documents 

comptables cités plus haut. Ils sont accompagnés de 

statistiques qui vous informeront, sinon sur les revenus moyens

que vous demandez (ce ne sont pas des données que nous

pouvons conserver), mais sur les tranches de quotients 

familiaux dans lesquelles se situent les utilisateurs.

Quant à savoir si la Turquie (ou tout autre destination) est une

proposition intéressante, ou si même ce type de voyage vaut

qu'on l'organise, la question est ouverte. Toutes les activités

proposées sont une préoccupation constante que nous 

partageons, au sein de commissions, avec des délégués du

personnel et des représentants élus des salariés intermittents.

En vérité, rien ne borne les propositions d'activités nouvelles,

sinon, peut-être, les habitudes que nous essayons de briser

justement par ce travail de commissions et par les journées

d'étude d'Avignon. Ce sont des lieux de rencontre, d'échanges,

de propositions et de réflexion ouverts aux élus (dont 40 salariés

intermittents), mais vous pouvez y contribuer, entre autres en

écrivant, en participant aux journées d'étude régionales et 

également, bien sûr, en devenant élu vous-même ! 

Enfin vous demandez le coût des journées d'études d'Avignon

(son montant est également publié). Il s'élevait à 34 247 € en

2002  pour 95 participants. Quant à l'économie que constituerait

la publication de "FNAS INFOS" en noir et blanc sur papier plus

ordinaire, elle se chiffrerait environ à 1500 € pour un 

16 pages en tirage habituel (autour de 17 000 exemplaires). 

Une réflexion à ce propos : que donneraient, en noir et blanc,

des photos illustrant des propositions de lieux de séjour ? 

Mais peut-on livrer des chiffres sans évoquer les pourquoi dont

ils sont en vérité une traduction difficile à déchiffrer justement ?

Pour ne pas charger plus un texte déjà très long, j'évoquerai

simplement la dimension éducative – une des responsabilités

primordiales d'un comité d'entreprise – à laquelle nous 

accordons une grande importance. La préoccupation majeure

étant d'inciter à des pratiques culturelles et de loisirs ceux qui

n'en ont pas l'habitude, avec l’ambition d’intéresser le plus

grand nombre à cet outil qu'est le FNAS et permettre que

l'élaboration de sa politique sociale et culturelle devienne 

l'affaire des salariés eux-mêmes. Ce choix d'une vie associative

et d'un fonctionnement plus démocratiques (pour utiliser un de

ces mots valise qui ne disent plus que ce qu'on y met dedans !)

nécessite une information, sérieuse, vigilante et responsable et,

pourquoi ne pas le dire, attrayante. 

Ce ne sont pas, vous le voyez, les critères économiques qui

sont premiers dans nos réflexions, même si leur pression sont

trop souvent déterminantes. Et nous sommes aujourd'hui dans

une situation où il convient peut-être de revenir sur certains

choix faits en d'autres temps. La question est posée dans votre

lettre – merci de l'avoir fait. La réponse est, pas uniquement,

mais  pour beaucoup, dans nos mains.

Bien cordialement,

Aristide Demonico
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Le FNAS   
vous souhaite une

anne´e heureuse 
de travail, de vacances,

de loisirs…

Le FNAS   
vous souhaite une

anne´e heureuse 
de travail, de vacances,

de loisirs…


