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Le FNAS a 30 ans ! 
Ne laissons pas
fermer les portes !
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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 spectacle vivant, subventionnée direc-

tement 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

entreprise 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 comme intermittents.
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Pour réduire son déficit budgétaire la France "du dessus" fait
des choix. Des choix qui ne sont pas sans incidences sur la 
protection sociale de la France "du dessous". Le nombre des
démunis ne cesse de grandir, repoussés sans ménagement à la
marge de la société. En peu de temps, nous sommes passés de
la précarité à la pauvreté. Les institutions écartent les indigents
de leur champ de vision et d’action laissant à d'"autres" le soin
de la solidarité. Pour sortir de ce qui devient alors une sombre
impasse, il  reste "à ces autres" une seule solution : fermer à
leur tour les yeux et fermer la porte à tous ces "fainéants" et
"profiteurs", après quoi,  ils n’auront qu’à toquer à la dernière
porte, celle du RMA. 
Depuis de longs mois nous sommes nombreux à exprimer
notre exigence de droits fondamentaux pour tous : droit au 
travail, au logement, à la santé, à la justice, à l’éducation et à
la culture. 
Depuis de longs mois le MEDEF, le gouvernement et certaines
centrales syndicales, cassent notre système de protection 
sociale basé sur la solidarité et la mutualisation  au profit d’une
individualisation et d’une privatisation constantes (accords sur
les retraites, sur l'assurance chômage, réforme annoncée de la
sécurité sociale …). Nous devons refuser cette instabilité
sociale et travailler collectivement pour de nouvelles garanties
sociales.
A cet égard le FNAS, qui fête cette année son trentième 
anniversaire, devrait être un des lieux où la solidarité 
professionnelle s’exprime pleinement. S’il est de notre devoir
d'élus au Conseil de gestion de favoriser l’accès et d’organiser
des activités culturelles et de loisirs collectifs, il est aussi de
notre devoir de salariés et d’élus du personnel de préserver la
capacité de nos métiers et de nos entreprises à transmettre des
savoirs et à élargir le champ de l’imaginaire. C'est pour cela
que nous devons nous préoccuper du rôle et de la place de la
culture dans notre pays tout autant que de la place des 
artistes dans nos entreprises et des conditions d’exercice de 
l'ensemble de nos métiers. Cela étant, pouvons-nous accepter
que nos directeurs, au prétexte de préserver les nécessaires
budgets artistiques, refusent obstinément de négocier des
moyens supplémentaires au FNAS pour pouvoir faire face à ses
missions ? Mais aussi, pouvons-nous accepter de voir se 
transformer notre précarité d’usage en précarité de longue
durée ? Pouvons-nous accepter que tous les laissés-pour-

compte de l’accord du 13 novembre aillent  toquer à la porte du
néant ?
Tout en continuant à lutter pour l’accès de tous à la culture et
pour la nécessaire prise en compte de la diversité des 
entreprises qui composent notre secteur d’activité, nous
devons tous, salariés et élus, combattre l’isolement et le repli
sur soi qu'engendre immanquablement la remise en cause des
protections sociales…
A leur création les caisses de sécurité sociale (maladies,
retraites …) étaient gérées par des salariés élus. Face à la
volonté du MEDEF et des gouvernements successifs et aussi 
(il faut bien le dire) grâce à notre passivité, les élections sont
tombées en désuétude.
Nous en parlions lors des dernières Journées d’étude
d’Avignon, en 2004, les caisses de retraite complémentaire de
la profession (CARCICAS pour les cadres et CAPRICAS pour les
non cadres) qui s’étaient dotées d’un outil de gestion 
commun le GRISS (Groupement des Institutions Sociales du
Spectacle), fusionnent avec celles de la presse pour devenir au
sein du groupe AUDIENS, l’IRCPS, pour les cadres et l’IRPS,
pour les non cadres.
En mars et avril des élections vont avoir lieu pour désigner les
représentants des salariés au sein de ces caisses de retraite
complémentaire. Ces représentants seront élus en particulier
par vous, destinataires de FNAS INFOS.
Ces institutions de retraite versent des pensions grâce à la 
gestion des cotisations issues de nos salaires : il n’est pas 
inutile d’insister sur l’importance de la représentation des 
salariés, c’est pourquoi la rédaction a tenu à consacrer la 
page 15 à ces élections.
En démocratie ce sont toujours les élus - légitimés par le 
suffrage - qui tranchent en dernier lieu. A cet égard, c'est la
volonté des élus de prendre en compte la parole des citoyens
qui constitue le meilleur garant de la portée de toutes
démarches revendicatives et participatives. Pour l'instant rien
ne les y oblige, sauf  leurs convictions. Investissons le champ
politique, investissons le champ syndical,  faisons en sorte que
la culture, l'éducation, la santé, le social et la défense des intérêts
collectifs soient au centre du débat des prochaines élections… 

Patrice Massé
Secrétaire   

La dernière 
porte



Cette idée de justice – d'égalité – continue à nous habiter.
Elle a fait de sérieux progrès dans notre secteur d'activité
puisque avec l'extension de la convention collective qui a
rendu obligatoire la cotisation au FNAS pour toutes les
entreprises subventionnées, tous les salariés de ces
structures peuvent accéder à des avantages, jusque là
réservés aux seuls salariés des entreprises les plus
importantes. Tout le monde cependant n'est pas convaincu
(y compris parmi les salariés) que cela constitue une 
avancée sociale, d'aucuns y voient des charges 
supplémentaires qui mettent en péril les petites 
structures dont l'économie est particulièrement précaire
(cf. le numéro 13 de FNAS INFOS). Le débat reste ouvert. 
Dans le même temps, le FNAS s'est retrouvé devant les
conséquences économiques de cette politique voulue et
mise en œuvre : l'augmentation considérable du nombre
d'ayants droits – et donc de bénéficiaires potentiels – n'a
pas été accompagnée d'augmentation de ressources en
proportion. Mécaniquement, il s'en est suivi une diminution
des avantages en question afin d'éviter de mettre l'organisme
en faillite. Contraint de s'inscrire dans la logique de gestion
patronale : "il faut faire avec ce qu'on a", le Conseil de
gestion a dû prendre des mesures qui, même si certaines
d'entre elles amélioraient les prises en charges des plus
petits revenus, ont été des mesures restrictives. 

Peut-on se satisfaire de cette logique et "sauver" le 
FNAS en réduisant les activités et leur prise en charge ?
En souscrivant à l'idée – qui obéit effectivement à 
une certaine logique – de faire avec ce que l'on a, ne
risque-t-on pas de s'en contenter et accepter finalement
ce qu'il faut bien appeler des régressions objectives ? Ne
finit-on pas par penser que cela ne peut pas être autre-
ment ? Or c'est toujours le résultat de choix. N'y en a-t-il
pas d'autre ?

Cette dégradation de la situation du FNAS et de ses 
prestations intervient dans un contexte d'augmentation
du chômage et d'attaque systématique de toutes les 
protections sociales, inutile de faire un dessin. Or c'est
dans les moments de désarroi et de plus grande fragilisation
que nous avons le plus besoin de solidarité et que, par
conséquent, son coût est le plus élevé. Contradictions ?
Les choix en tout cas du Médef et du gouvernement, ne
sont pas acceptables. Certains choix de nos employeurs
ne devraient pas l'être sans débat public.

Louis Jouvet disait que seul l'échec est instructif car il
nous amène à nous poser des questions sur les raisons
qui y ont conduit. Créé pour animer et dispenser des 
activités sociales et culturelles pour les salariés du 
spectacle vivant subventionné, le FNAS est devenu 
également autre chose : un lieu qui dispense de la 
formation aux élus et un lieu de débat où on s'interroge
sur les politiques de l'emploi et sur les inégalités et les
injustices qui persistent et s'accroissent dans notre 
secteur d'activité. C'est une évolution plutôt positive 
de notre organisme vers la maturité, un chemin 
non-négligeable parcouru en trente ans de vie.

Aristide Demonico

TRENTIEME ANNIVERSAIRE

Le FNAS a 30 ans ! 
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Notre organisme s'apprête à fêter cette date en organisant
un week-end, suivi de son Assemblée Générale, dans un
des villages où il est investisseur. Son premier délégué
général lui souhaite un bon anniversaire et nous  
rappelle ici les moments de sa naissance et l'esprit qui
l'a porté sur les fonds baptismaux. "On ne peut justifier,
dit-il, qu'un avantage social soit légitime pour le 
travailleur d'une grande entreprise et illégitime pour
celui d'une petite".



TRENTIEME ANNIVERSAIRE

C’était, je crois, il y aura juste 30 ans dans 2 jours 
aujourd’hui.

Combien étions-nous autour de cette table de la rue Henri
Rochefort, pour inventer littéralement ce qui allait devenir
… mais nous ne savions pas encore. Treize ? Quinze
peut-être. C’était ton assemblée constitutive.

Il y avait, bien sûr, le père spirituel, celui qui avait eu cette
idée à la fois géniale et de bon sens : si nous sommes
tous des êtres humains, on ne peut justifier qu’un avantage
social soit légitime pour le travailleur d’une grande 
entreprise et illégitime pour celui d’une petite. Alors, 
pourquoi pas des CE dans des entreprises de moins de 
50 salariés ? Il y avait donc Raoul MURIAND, premier
secrétaire général du SNETAS (syndicat d’où naquit plus
tard le SYNPTAC).

Bien sûr, il avait fallu faire partager cette idée. Mais il s’y
entendait pour communiquer ses enthousiasmes sous
forme de convictions. Et il m’avait demandé de préparer
la naissance du bébé. Le plus gros travail avait été fait
avant, avec la conception et la gestation. Car c’est, bien
sûr, la lutte convaincue des personnels des entreprises
concernées qui avait été décisive. Avec leurs syndicats.
Lutte pour une convention collective dans ce secteur qui
en était dépourvu.

Le FNAS et les FAS figuraient dans le texte, mais Raoul
nous rappelait toujours que les victoires n’ont de sens que
si elles prennent vie et ne restent pas à l’état de beaux
textes. J’avais donc, sous le contrôle du secrétariat du
SNETAS – dont j’étais – pondu un projet de statuts, que
les autres syndicats concernés avaient approuvé.

Les autres, ils étaient, eux aussi, présents. C’étaient le
SFA-CGT, autrement dit les acteurs, le SNECTAS-CGT, 
syndicat des cadres techniques et administratifs, le SYNAPAC-
CFDT (dont la représentation, tout à fait symbolique dans nos

entreprises, limitait le rôle à un soutien systématique de
nos propositions), et le syndicat des employeurs, le SYNDEAC.
Et puis, dans la poignée réunie autour de la table, il y avait
des militants de terrain. Tous, bien sûr syndiqués.
Quelquefois portant là les deux casquettes de leur 
syndicat national et celui de délégué du personnel de leur
entreprise.

Notre état d’esprit, pour autant que je me souvienne,
devait approcher celui de la poule qui a trouvé un 
couteau. Nous étions certains de l’importance de ce que
nous étions en train de faire, mais nous cernions mal le
pourquoi de cette importance. Ou plutôt le comment.

Car, si nous étions tous d’accord sur l’idée, il nous était à
peu près impossible d’imaginer comment remplir la
coquille. Prenez ce mot "coquille" dans ses différents
sens. Sauf à Raoul, qui avait connu les Comités
d’Entreprise dans la métallurgie, puis à la Maison de la
Culture de Grenoble. Mais il avait le talent de ne pas nous
priver de notre indispensable expérience par le service
d’un prêt-à-porter venu d’ailleurs.

Nous avions, certes, des visions parfois un peu 
divergentes, autour de cette table, le plus grand écart
venant probablement du représentant du SYNDEAC, Jean
DANET, dont la conception était plutôt paternalisante.
Mais nous avions tous le souci du social. Non pas cette
conception méprisante devenue aujourd’hui dominante
de l’aumône, du minimum vital parce que, après tout, on
n’est pas (toujours) des chiens. Non : nous partagions
tous la vision que le social, c’était la recherche du 
maximum de bonheur et de responsabilité humaine, et
que là était la clef du progrès humain, seule légitimité de
tout acte.

Mais çà, ce sont des idées, des mots, des sentiments, des
intentions générales. Comment les faire passer dans la
vie ?

INFOS 5

Bon anniversaire, 
le FNAS !



Cela faisait naître en moi – et peut être en d’autres – le
sentiment confus d’être à la fois un pionnier préparant
une très importante "chose" destinée à durer longtemps,
un membre d’une sorte de groupe d’aventuriers débar-
quant sur une terre inconnue, et puis d’être porteur d’un 
mandat des salariés, non formulé et qui requiert donc
beaucoup plus de discernement pour ne pas être trahi.

Alors, nos premiers axes prioritaires ont été l’information,
les finances et le "marquage" de notre territoire.

L’information : avec l’édition d’un bulletin. Il s’agissait
d’abord de te faire connaître, et les possibilités que tu
ouvrais, de façon à ce que les salariés s’emparent de 
l’outil dont ils disposeraient désormais, et qu’un rapport
de forces favorable naisse dans les entreprises. Car nous
savions pertinemment que les versements patronaux,
sauf exception, ne nous parviendraient pas spontanément.

Les finances : rappeler aux employeurs qui tenaient 
discours sur le désengagement de l’Etat du secteur 
culturel et sur l’immoralité à leur demander "encore de
l’argent", qu’il s’agissait, ni plus, ni moins d’une forme de
rémunération du travail de leurs salariés, et que leurs 
professions de foi progressistes gagneraient en 
crédibilité s’ils s’acquittaient tout simplement de cette
obligation sociale. Pour simplifier, disons que, si ma
mémoire ne me trahit pas, sept entreprises seulement
n’ont pas attendu de rappel pour payer. Et que, au bout
d’un an d’exercice, il ne devait guère y avoir plus de 
quinze cotisants, beaucoup à moins de dix salariés.
Imaginez le budget …

Quant au "marquage du territoire", contrairement à ce
qu’on pourrait penser, ce ne fut pas le plus simple. La poignée
de présents était surtout constituée de généreux 
idéalistes, qui avaient une conception un peu méprisante
de l’action sociale, laquelle avait pour nous des relents
d’aumône et manquait quelque part de "noblesse" parce
que pas désintéressée. C’est encore Raoul qui nous a
ramené sur terre, en citant la participation aux séjours de
vacances comme action fréquente des C.E.

L’avouerai-je ? Ca ne m’emballait pas. Mais ma réflexion
de l’époque a été : "Eh bien, puisque c’est le prix à payer
pour pouvoir mener les actions valables comme le contrôle
des personnels sur la gestion de l’entreprise, payons-le !".
Et comme la décision en avait été prise, j’ai étudié et mis
au point un système de prise en charge sur la base 
d’un quotient familial simplifié, que le Conseil
d’Administration a précisé …. Et qui a, je crois la vie dure.

Un peu moins de deux plus tard, je quittais mon emploi à
Malakoff pour devenir permanent du FNAS, troquant mon
titre de l’association pour celui de délégué général. Les
premiers temps, mon "bureau" était une petit table, sous
un escalier dans le hall d’accueil de la rue du Helder, l’une
des maisons du GRISS.

Il y en aurait, bien sûr à rappeler sur ton enfance, le FNAS,
mais tous ces tâtonnements, toutes ces aventures, toutes
ces précarités, n’ont eu de sens que parce que la tendance
était à en sortir, à grandir. Et c’est ce qui s’est passé,
même si, dans les professions, l’évolution a été plutôt
inverse, comme dans toute la société : l’incertitude a 
remplacé l’avenir, la peur l’espoir, la calculette le rêve et
l’assistance la rémunération du travail.

Bon anniversaire, le FNAS…

Bon dieu ! Trente ans. Comme tu as grandi ! Même si c’est
banal, c’est vrai et ça fait du bien que je me/te le dise.

Porte-toi bien. Le mot "utopie" désigne ce qui n’a pas
encore été réalisé, pas ce qui est impossible. Alors, mon
grand, n’oublie pas que tu es né parce que nous avons su
être utopistes. Fais fructifier ton héritage : fabrique du
rêve. Assez pour que tout le monde devienne capable d’en
faire une réalité.

Tu es devenu trop grand pour que je t’embrasse, alors,
comme me disait Martine Muriand, la femme de Raoul, je
te baise tendrement.

Robert CARLIER
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Le FNAS continue
son tour de France au fil
de ses anniversaires
10 ans le Yotel à Cogolin

20 ans la Bourgogne

25 ans la haute vallée de l’Aude

30 ans le Lac Marin à Soustons

Cette année, le FNAS renoue avec la découverte d’un village de vacances où il a investi pour 
pouvoir proposer à ses ayants droit des séjours de bonne qualité au meilleur prix.
Dès sa naissance le FNAS avait proposé de tels séjours au Yotel à Cogolin en y associant les taux de
prises en charge les plus favorables.
En 1999, le Conseil de Gestion prend le même type de décision lors de la construction du Lac Marin à
Soustons ou plus exactement à Vieux Boucau. Ce village est entièrement financé par des Comités
d’Entreprises et le FNAS arrive au troisième rang derrière la CCAS des électriciens et des gaziers et le
CRE RATP.
Pour fêter ses dix ans, le FNAS avait invité ses ayants droit au Yotel à Cogolin.
Pour fêter ses trente ans, le Conseil de Gestion vous propose un court séjour (5, 6 et 7 juin 2004) au
"Lac Marin" pour faire connaître ce lieu ainsi que la "Forêt des Landes" à Tarnos, autre lieu de
vacances situé une vingtaine de kilomètres plus au sud et découvrir également cette magnifique région
des Landes.

L’Assemblée Générale du FNAS se tiendra le 7 juin au "Lac Marin" : les participants pourront ainsi 
voir et apprécier le résultat concret d’une de leurs décisions. Pendant les travaux de l’Assemblée
Générale, les familles qui accompagnent les élus pourront profiter des installations, de la piscine, de 
Port d’Albret, de la plage…

Ce séjour étant proposé par le FNAS, les ouvrants droit et leurs familles bénéficieront des prises en
charge de la grille n° 1 et de la prise en charge intégrale des frais de transport (voir pages 11 et 12).
Pour permettre la participation du plus grand nombre, le Conseil de Gestion a décidé, par mesure
exceptionnelle, alors que le coût réel s’élève à plus de 200 euros, d’en fixer le prix à 100 euros par 
personne (soit, selon le taux de prise en charge, de 30 à 85 euros).
Pour les membres de l’Assemblée Générale, les frais de transport, de repas et d’hébergement (1 nuit)
seront intégralement pris en charge par le FNAS.
Convocations, détails et fiches d’inscription vous parviendront par courrier.
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DESTINATIONS DE PRINTEMPS ACTIVITÉS NATIONALES

Une présentation
rapide des deux
destinations 
de Printemps : 
LES PYRENNEES 
ARAGONAISES, 
MORILLO DE TOU
et son histoire
commencent à être
connus : le FNAS
persiste et signe
parce que c’est
une région magni-
fique et un 
tourisme "différent",
LE MAROC avec
deux formules
de séjour.

D’autre part, les
jours fériés pouvant
donner lieu à des
“ponts” étant rares
cette année, 
le FNAS propose de
concentrer son
activité autour du
Festival de Cannes,
qui a lieu entre le 12
et le 22 mai 2004,
et de l’organisation
de son trentième
anniversaire, début
juin. (Voir page
précédente).

Dans les Pyrénées Centrales, à portée de villes typiquement haut 
aragonaises telles que Boltana ou Bielsa, MORILLO DE TOU est un village
abandonné puis entièrement restauré et rénové en centre de vacances
par les "commissions ouvrières espagnoles": une belle histoire.

Du 11 au 18 avril 2004
ou du 18 au 25 avril 2004 

Pyrénées Centrales Espagnoles 
Morillo de Tou en Haut Aragon

PROGRAMME du dimanche au dimanche
Dimanche Arrivée à Toulouse (gare ou aéroport) où le guide accompagnateur vous
attend à bord d’un minibus. Après trois heures de route environ, vous arrivez à Morillo
de Tou.

• Visite de Morillo en demi-journée suivie d’un diaporama le soir.
• Visite de Ainsa, cité médiévale.
• Excursion d’une journée à Alquezar, charmante cité médiévale.
• Sur une journée, descente d’un canyon sec, le Besender avec guide de montagne

diplômé
• Randonnée pédestre sur le Parc National d’Ordessa Monte Perdido

Dimanche Retour sur Toulouse.

Le guide accompagnateur est prévu pour huit personnes, par conséquent, les 
participants à ce séjour seront répartis par groupes de huit.

ACTIVITES OPTIONNELLES à régler sur place 
- VTT en demi-journée avec guide.
- Randonnée à cheval.
- Randonnée en canoë sur le lac Médiano.

TARIFS
Adulte : 566 €
Enfant de moins de 10 ans
partageant la chambre des parents 496 €

CE PRIX COMPREND 
� La prise en charge du groupe par le guide accompagnateur à Toulouse.
� La pension complète en chambre ou bungalow double, triple ou quadruple.
� Les activités sportives et d’excursion hors activités optionnelles.
� ��� assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation.

CE PRIX NE COMPREND PAS 
Les activités optionnelles,
Les boissons et dépenses d’ordre personnel.
Le supplément chambre individuelle selon disponibilité
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Le Maroc
Circuit villes impériales

1er Jour : FRANCE - MARRAKECH 
Rendez-vous des participants à l’aéroport puis envol pour Marrakech. A l’arrivée, accueil et transfert
à l'hôtel. Dîner (en fonction de l'horaire en vol ou à l'hôtel) et logement à Marrakech. 
2ème Jour : MARRAKECH      
Visite de Marrakech (la Koutoubia, Les tombeaux Saâdiens, Le palais El Bahia, découverte des jardins de la
Menara). Déjeuner à l'hôtel. Continuation par la place Djemaa El Fna, découverte des souks. 
Dîner et logement à Marrakech.
3ème Jour : MARRAKECH/BENI MELLAL/FES                                        
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Beni Mellal. Tour de la ville (les murailles et la casbah édifiées au XVIIe s).
A 10 km environ, la route mène à "la source au mulet", source d'Aït Asserdoun, à travers une oliveraie. 
Déjeuner à Beni Mellal. Continuation via les villages typiques du Moyen Atlas, Azrou et Ifrane.
Arrivée à Fes Dîner et logement à Fes.
4ème Jour : FES       
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la visite de Fes (Fes-El-Bal, La medersa El-Attarine, La mos-
quée Karaouine, La place en-Nejjarine, visite des souks, parmi les plus beaux du Maroc, puis Fes-el-jedid et Bab
Boujeloud). Déjeuner dans un ancien Palais de la Medina en cours de visite. Dîner et logement à Fes.
5ème Jour : FES/MEKNES/RABAT                            
Petit déjeuner à l’hôtel. Route via les ruines romaines de Volubilis. Arrivée à Meknès. Visite de la ville.
Départ pour Rabat. Tour de ville (l'esplanade de la Tour Hassan, le prestigieux Mausolée Mohammed V, 
le palais royal et la casbah des Oudayas). Déjeuner en cours de visite. Dîner et logement à Rabat.
6ème Jour : RABAT/CASABLANCA/MARRAKECH                           
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Casablanca. Tour d'orientation de la ville (la place des Nations Unies.
Le quartier résidentiel d’Anfa. La mosquée Hassan II (extérieur)). Déjeuner sur la route de la corniche. 
Route vers Marrakech. Dîner traditionnel avec folklore marocain et logement à Marrakech.
7ème Jour : MARRAKECH    
Journée libre en pension complète avec logement à Marrakech.
8ème Jour : MARRAKECH - FRANCE                                                       
Petit déjeuner à l’hôtel.Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement puis envol
vers la France.

TARIF PAR PERSONNE : 
Adulte 727 €
Enfant de 2 à 12 ans partageant la chambre des parents 618 €
Enfant de moins de 2 ans partageant la chambre des parents 73 €
Supplément chambre individuelle 90 euros.

LES PRIX COMPRENNENT 
� Le transport aérien France / Marrakech / France sur vols spéciaux 
� Les transferts aéroport/ hôtel/ aéroport et transport en autocar grand tourisme 
� L’hébergement 7 nuits en hôtels 3*** base chambre demi-double 
� La pension complète du petit déjeuner jour 2 au petit déjeuner jour 8 
� Les excursions et visites mentionnées au programme, entrées musées et sites indiqués incluses 
� Les services d’un guide-accompagnateur français 
� L’assistance de notre correspondant sur place 
� Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation 
� L’adhésion à l’association 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Les boissons et les dépenses à caractère personnel
- Les taxes d'aéroport et frais de dossier : + 57 € à ce jour (sous réserve d'augmentation)
- Déjeuner supplémentaire en fonction des horaires de vol : + 12 € par personne

du 11 au 18 avril 2004 ou du 19 au 26 avril 2004

Le Maroc
Hôtel Campa Ville Club

SITUATION Situé à 10 minutes du centre ville sur la route 
principale de Casablanca – Marrakech, le Campa Ville Club 
s’intègre dans un environnement naturel, s’étalant sur une 
surface de 6 hectares où règne la splendeur d’oliviers, de rosiers
et de végétations diverses.
C’est une véritable Oasis de repos et de villégiature, loin des
bruits de la ville. 
CHAMBRES L’hôtel vous propose 84 chambres avec balcon ou 
terrasse, 24 bungalows avec chambre, salon et terrasse, 
6 duplex avec 2 chambres, salon, terrasse et balcon.
Toutes les chambres sont climatisées avec salle de bain
complète, téléphone et TV satellite.
VIE À L’HÔTEL L’hôtel vous propose une cuisine internationale 
raffinée, 3 bars d’une ambiance agréable dont un, qui vous 
permet d’avoir une vue panoramique sur l’Atlas et la Palmeraie,
1 snack piscine avec service sur esplanade.
Boutiques – Kiosques - Salon de coiffure
LOISIRS L’hôtel Campa Ville Club, c’est aussi les loisirs et la
détente avec une superbe piscine dotée d’un bassin pour
enfants, 2 courts de tennis en terre battue, une aire de jeux pour
enfants, sauna, hammam et massages.
POUR LES ENFANTS Bassin d'eau douce pour les enfants, aire de
jeux aménagée, baby-sitting sur demande (payant). 
Bon à savoir : Ne convient pas aux personnes handicapées
(construction en terrasse avec escaliers). 

TARIF PAR PERSONNE
Adulte : 710 €
Enfant de 2 à 12 ans 
partageant la chambre des parents 568 €
Enfant de moins de 2 ans 
partageant la chambre des parents 71 €
Supplément chambre individuelle 90 euros.

LES PRIX COMPRENNENT 
� Le transport aérien Paris/Marrakech/Paris sur vols spéciaux
� Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
� L'hébergement 7 nuits au village club Campaville, 

base chambre demi-double
� formule tout inclus durant le séjour (boissons locales 

uniquement)
� Les animations et activités proposées par l'hôtel
� L’assistance de notre correspondant sur place
� Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation 
� L’adhésion à l’association

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Les boissons et dépenses à caractère personnel
- Les taxes d'aéroport + 57 € à ce jour (sous réserve 

d'augmentation)
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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 dernier 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 détermi-
née “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
• 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, seront
imputées 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 €

INFOS 10



FNAS MODE D’EMPLOI

INFOS 11

* 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 un
séjour effectué en 2004. En l’absence de ce document,
le FNAS considérera que le quotient familial est supé-
rieur 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’en-
treprises, etc).
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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 entreprise du secteur marchand
sous licence d’agent de voyage (à l’exclusion des hôtels et autres
lieux de simple hébergement, par exemple chez des particuliers) :
Tour Operator, agence de voyage, etc.
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 doit s’effectuer 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

INFOS 13



INFOS 14

ELECTIONS



INFOS 15

� Pourquoi Audiens
En avril 1996, à la suite de négociations entre le MEDEF, les autres
organisations d’employeurs et les cinq confédérations syndicales, des
accords sont signés ayant entre autres conséquences l’obligation de
réunir les caisses de retraite complémentaire afin de constituer des
groupes de grande taille et ainsi favoriser des économies de gestion.
La tendance générale était alors aux caisses interprofessionnelles
régionales.

Nos métiers ont la particularité d’être composés de nombreux 
professionnels en situation d’intermittence, pour la plupart, avec une
grande multiplicité d’employeurs répartis sur l’ensemble du territoire.
Dans ce cas, la régionalisation était tout à fait inappropriée.

La direction du GRISS et les partenaires sociaux du spectacle vivant,
du cinéma et de l’audiovisuel ont cherché à se rapprocher de parte-
naires sociaux représentant des professionnels dont les spécificités
étaient proches de celles de nos métiers : la presse, non seulement
écrite mais aussi audiovisuelle.
C’est de ce rapprochement du spectacle, de l’audiovisuel et de la presse
qu’est né le groupe AUDIENS (voir page ci-contre). Cette naissance a fait
l’objet de larges explications au cours des dernières journées d’étude
d’Avignon (voir FNAS Infos n° 13).

� Pourquoi des élections
En fait, elles ne sont pas obligatoires, mais c’est le choix qui a été fait
en opposition à la pseudo démocratie paritaire égalitaire de la dési-
gnation pratiquée dans d’autres caisses (voir plus loin).
Ces enjeux et ces négociations peuvent paraître éloignés de nos
préoccupations quotidiennes. Pourtant il s’agit de nos rémunérations
ou plus exactement du "salaire différé", celui que l’on touche lorsqu’on
est malade, au chômage ou à la retraite, celui qui est composé de la
différence entre "le brut et le net" sur notre bulletin de salaire augmentée
des cotisations patronales, l’ensemble constituant les cotisations
sociales que le MEDEF s’obstine à nommer "charges" et s’échine à
diminuer par tous les moyens, au détriment des salariés. 
A la différence du FNAS où les organisations professionnelles d’em-
ployeurs n’occupent qu’un seul poste, celui de la présidence comme au
sein d’un comité d’entreprise, le Groupe AUDIENS comme les institutions
qui le composent ont une gestion paritaire : leurs instances (Assemblée
Générale, Conseils d’Administrations, Bureaux) sont composées de
représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de
représentants des organisations syndicales de salariés qui siègent en
nombre égal.

Par contre ce que ces organismes ont en commun avec le FNAS, c’est
que les représentants des salariés y sont élus par les salariés, c’est-
à-dire par vous, destinataires de FNAS Infos… N’allez pas croire que
ce principe de démocratie sociale est acquis pour autant ! Au contraire,
il est partout attaqué et devient de plus en plus rare. 

Les dernières élections de représentants des salariés à la Sécurité
Sociale remontent … à plus de vingt ans!!! 
Mais qu’est-ce que la désignation ? Elle revient à donner à chaque
organisation syndicale le même nombre de représentants quel que
soit le nombre de ses adhérents et quel que soit le secteur où elle
intervient. Ainsi, lorsque le code du travail permet de valider des
accords entre le MEDEF et seulement deux confédérations syndicales
quelle que soit leur importance et quelle que soit leur représentativité,
cela donne la possibilité aux employeurs de passer n’importe quel
accord dans n’importe quel secteur.
Le débat entre élection et simple désignation est donc essentiel et fon-
damental ; il est d’ailleurs amorcé au FNAS entre les partenaires
sociaux alors qu’il est déjà très présent au sein des autres organismes
tels que les caisses de retraite.
C’est que, comprenez-vous, la démocratie a un coût et l’organisation
des élections plus encore.
Ces arguments économiques portent d’autant plus que le taux
d’abstention est élevé dans ce type d’élections professionnelles :
"Pourquoi augmenter les dépenses de fonctionnement pour si peu
d’électeurs ?...!", disent ses détracteurs.
Alors qu’en vérité les élections restent le meilleur moyen d’exprimer vos
choix de salariés et d’élire des administrateurs attentifs à vos intérêts.

� Pourquoi voter

Individuellement :
- Il est important de faire entendre sa voix devant de tels enjeux.

Collectivement :
- Il est nécessaire : 
• pour que ces élections professionnelles perdurent d’affirmer que

nous y sommes attachés et pour cela, de limiter au maximum les
abstentions : voter et faire voter.

• de renforcer le principe de démocratie sociale parce que "la
Démocratie est le pire des régimes après tous les autres".

En conclusion et pratiquement, dès réception du matériel de vote par
correspondance, vous choisissez votre liste et vous la renvoyez par
retour de courrier.
En deux mots : VOUS VOTEZ.

La Commission Infos.

Lorsque le droit de vote
devient un devoir impératif…



le lac marin


