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L’édito du dernier numéro du FNAS infos (N°17) s’intitulait
« Regardons nous dans les yeux » et appelait certains
ayants droit au FNAS à ne pas  se sentir obliger de
"dépenser jusqu’au dernier centime d’euro" le plafond
des grilles de prise en charge de notre organisme et
notamment celle des "loisirs".

En effet le FNAS fonctionne à l’inverse de toute logique de
profit : il collecte des cotisations (qui n’excèdent pas 
1,25 % de la masse salariale) auprès de 3500 entreprises
qui permettent de servir des prises en charge dont 
individuellement le total peut être largement supérieur à la
cotisation de l’entreprise.
Il faut savoir qu’un très grand nombre de structures
règlent moins de 150 euro par an de cotisations au FNAS ;
et un ouvrant droit peut atteindre jusqu’à 925 euro de
prise en charge par an et par membre de sa famille.
Le FNAS constitue ainsi un exemple de structure de 
comité d’entreprise qui distribue des aides notamment
pour les séjours à des salariés d’entreprises dont l’effectif
est inférieur à 50 voire à 10 salariés.

C’est pourquoi j’ai mal aux yeux lorsque j’entends un
responsable de compagnie s’étonner que le FNAS reste
ferme sur sa décision de l’obligation de cotiser depuis le
1er Juillet 1998 et ne se contente pas d’une ou deux
années de cotisation comme s’il s’agissait  pour le FNAS
de « faire du chiffre d’affaire ».

J’ai également mal aux yeux lorsque j’entends trop 
souvent des salariés dire à l’équipe du FNAS : "vous vous
rendez compte avec l’argent que je vous verse …" alors
que ce n’est pas une cotisation du salarié mais de 
l’employeur ; la réponse qui "calme" c’est : "Et si demain
les partenaires sociaux supprimaient le FNAS d’un trait de
plume en décidant une augmentation de salaire de 1,25%
pour chaque salarié"… Egalitaire, mais pas forcément
juste !

J’ai eu mal aux yeux aussi en Croatie lorsque j’ai entendu
un ouvrant droit s’étonner de l’éditorial du dernier 
numéro de FNAS infos et me demander si le FNAS 
cherchait à culpabiliser ses bénéficiaires. Je lui ai répondu
que non et qu’il ne fallait pas confondre les plafonds des
grilles du FNAS et le solde de son compte bancaire.
Un tel comportement est à l’opposé des logiques du FNAS
fondées sur la solidarité professionnelle des salariés.
Il est vrai que les valeurs du FNAS sont tellement avec
notre société basée sur « le chacun pour soi », le "que le
meilleur gagne" et la culpabilisation des plus précaires !

J’ai eu mal aux yeux pour la dernière fois le 19 mai
lorsque j’ai vu que l’augmentation du nombre de votants
pour la constitution de l’Assemblée Générale était bien
inférieure à l’augmentation du nombre des utilisateurs.
C’est dommage, non ?.

Fragilité et Force du FNAS ?

Frank LAVANTURE
Délégué Général

J’ai mal aux yeux
lorsque j’entends… 
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Le Préambule des statuts du FNAS se réfère aux règles
et usages de fonctionnement qui sont ceux d’un comité
d’entreprise. Cependant la forme juridique du FNAS est
celle d’une association loi 1901 qui tient chaque année
son assemblée générale ; moment important où se 
présentent les rapports d’activité et où se précisent les
orientations.

Ces deux dernières années ont vu  le FNAS continuer de
croître puisque de 3099 entreprises cotisant en 2002
nous sommes passé à 3734 dont 3577 entreprises de
moins de 10 salariés au 31 décembre 2004. Cette 
évolution notable correspond à une augmentation de
20,5%. Soulignons cependant qu’un certain nombre
d'entreprises relevant du champ de la convention
collective continuent à ne pas cotiser au FNAS, ce qui

prive des salariés de droits importants. Il est par ailleurs
extrêmement difficile d’avoir une appréciation exacte
des raisons pour lesquelles certaines structures 
arrêtent de cotiser. S’agit-il de cessation temporaire ou
définitive d’activités ou de dissimulation d’activités ? 

Parallèlement les recettes provenant des cotisations ont
globalement progressé de 12,5% sur la seule année
2004. Mais nous remarquons que les cotisations des
entreprises de plus de 10 salariés (majoritairement les
CDN et les scènes nationales) n’ont progressé que de
0,9%. Cette faible augmentation de ces entreprises
peut s’expliquer de deux façons :

■ La masse salariale de ces entreprises a augmenté 
moins vite que l’inflation.

■ Le nombre de salariés a diminué.
Une combinaison de ces deux facteurs est également
possible, mais ces chiffres tendent à démontrer la crise
de l’emploi qui frappe notre secteur d’activité.
Soulignons d’autre part que l’augmentation globale des
recettes est due en partie grâce au recouvrement sur
exercice antérieur effectué avec rigueur par l’équipe du
FNAS.

Dans les années à venir le FNAS devra s’atteler à une
meilleure connaissance des entreprises afin qu’aucun
salarié couvert par la convention collective ne puisse
être privé du droit à bénéficier d'activités sociales et 
culturelles. La tâche est rude et elle demandera une
plus grande transparence dans la gestion des 
entreprises, le respect plus rigoureux de l'obligation de
fournir au FNAS certains renseignements concernant
leurs effectifs, la nature des contrats et des métiers
ainsi que l'a demandé le Conseil de gestion aux 
partenaires sociaux. D'une manière générale, un
meilleur respect du code du travail, de la convention
collective et du règlement du FNAS ne peuvent que
contribuer à améliorer le fonctionnement de notre 
organisme.

Le FNAS s'adresse à tous les salariés qu’ils soient 
intermittents ou permanents, techniciens, personnels
administratifs et d’accueil ou artistes. Et rappelons qu’il
permet en outre à des salariés qui ne sont plus sous
contrat de travail de continuer à bénéficier d’activités
sociales et culturelles. C’est un acquis unique dans le
paysage social français.
Le nombre des ouvrants droits salariés intermittents a
également continué de progresser. Celui-ci est passé
de 10955 à de 15224, soit une augmentation de près
de 39 %, sans qu'on puisse cependant distinguer les 
artistes des personnels techniques (cf. les renseigne-
ments que doivent fournir les entreprises). Nous 
n’avons toujours pas non plus connaissance du 
nombre de salariés permanents.
Ces données nous manquent cruellement pour avoir
une bonne connaissance des ouvrants droit et 
appréhender la bonne gestion des ressources du FNAS

Après avoir connu un déficit important il y a quelques
années, le budget du FNAS s’est équilibré et connaît
même un excédent. Cet équilibre a été obtenu à la suite
de mesures que les élus du Conseil de gestion ont dû
prendre et qui demandaient des efforts à presque tous
les salariés. On peut dire que ce sont eux qui ont payé
la note. Malgré les demandes insistantes des organisa-
tions syndicales au sein du Conseil de gestion, mais

COMPTE RENDU COLLECTIF DE MANDAT

Compte rendu 
collectif de mandat



également dans d’autres instances, les organisations 
d’employeurs ont refusé de mettre à l’ordre du jour des 
négociations sur l’augmentations des recettes du FNAS. Il ne
s’agissait pas seulement d’envisager une augmentation de la
cotisation, qui n’a pas évolué depuis plus de 25 ans, mais 
également  de réfléchir sur les salaires et la situation de l’emploi
dans notre secteur. Non, Les employeurs ont tout simplement
refusé d’en discuter. Nous avons donc dû revoir l’ensemble des
grilles de prise en charge, les plafonds annuels et nous avons
même supprimé certaines activités collectives comme le
Chalenge de la NVO, par exemple. Et aujourd'hui, on nous fait
savoir que l'idée de revoir le financement n'aurait plus de 
raison d'être au prétexte quelque  peu provocateur et cynique
que le déficit serait résorbé. Résorbé, oui mais à quel prix !
Mais il faut faire remarquer en outre, et nous insistons sur ce
point, que l'excédent à lui seul ne permet pas, pour l’instant, de
changer nos règles, car il est particulièrement difficile de faire
des prévisions fiables tant les informations fournies par les
employeurs sont incomplètes et souvent erronées.
Concernant le fonctionnement du FNAS et la prise en compte
des besoins des ouvrants droit et de leur famille, la publication
de « FNAS – Mode d’emploi, l’ouverture depuis le 20 mai du
site internet (fnas.net) et la réorganisation des services du
FNAS devraient apporter une amélioration certaine.

Enfin le travail de rapprochement avec les comités d’entreprise
des entreprises de plus 50 salariés s’est poursuivi permettant
la conclusion d’accords entre ces CE et le FNAS. Toutefois les
élus du Conseil de gestion regrettent vivement que les élus de
ces CE ne puissent pas disposer du droit de vote à l’Assemblée
générale du FNAS. Cette situation est malheureusement due à
certaines organisations de salariés qui ont refusé de négocier
un amendement aux statuts du FNAS qui leur donnerait ce
droit.

Mais le FNAS, ce n’est pas seulement l’accès à des prises 
en charges sur des activités culturelles et de loisirs. C’est 
également un outil de démocratie et d’expression qui dispense
de la formation aux élus. C’est un lieu de débats où on 
s’interroge sur les politiques de l’emploi, sur la nécessité de la
permanence d’artistes interprètes et de techniciens dans les
entreprises de création (et pas seulement dans les CDN), sur
les inégalités et les injustices qui s’accroissent dans nos
métiers. Bref, un lieu de prise de conscience collective.

La Convention collective, en créant des comités d’entreprise
dans les établissements de plus de 10 salariés a renforcé les
possibilités d’intervention des salariés dans la gestion de 
l’entreprise au regard du code du travail. Non seulement elle
prévoit la communication, chaque année, des documents 
économiques et comptables de l’entreprise (tout comme

d’ailleurs ils doivent être communiqués aux DP), mais elle
ouvre en outre la possibilité de lancer une expertise comptable
à l’occasion, notamment, d’un licenciement pour raisons 
économiques. Ainsi mieux formés et informés, les CEC et les
élus des salariés peuvent aborder toutes les négociations dans
de meilleures conditions et ceci dans l’intérêt de tous, salariés
et employeurs.
De son coté, le président représentant l’ensemble des
employeurs s’est fait l’écho de ces derniers de leurs souhaits
d’être mieux informés des tenants et aboutissants de la 
gestion du FNAS. Nous prenons acte de cet intérêt réaffirmé
pour le FNAS tout en restant vigilant sur les propositions qui
seront formulées.

Les commissions ont plutôt bien fonctionné et les membres de
l’Assemblée Générale élue en 2003 y ont participé parfois très
activement puisque certaines réunion se sont tenues avec plus
de trente personnes. Cette participation doit se poursuivre et se
développer car elle est garante d’une réflexion collective
nécessaire pour nourrir les décisions que le Conseil de gestion
est amené à prendre.

Les journées d’études permettent aux élus de l’Assemblée
Générale de se retrouver autour des thèmes qui nous préoccu-
pent afin de développer les connaissances de chacun en
matière de droit social. Leur participation pourrait néanmoins
se développer sachant que pour les années 2003 et 2004 ce
sont respectivement 73 et 63 délégués qui ont été présents en
Avignon aux journées d’études, avec une augmentation 
sensible depuis quelques années de la présence des salariés
intermittents et notamment des artistes. On peut donc dire que
la participation des salariés a été active et assidue et somme
toute assez satisfaisante. A l’occasion de ces journées
d’Avignon, le FNAS, depuis deux ans, organise un débat public
qui nous permet d’aller à la rencontre des salariés mais 
également du public.
Deux journées d’étude régionales se sont également tenues à
Besançon et à Montpellier. La demande est grande en région et
il nous faudra absolument développer ce type de rencontres.

On le voit les élus et l’équipe administrative du FNAS n’ont pas
chômé durant ces deux dernières années. Il reste de nombreuses
questions à résoudre et notamment celles liées à la bonne
connaissance de notre secteur d’activité. Les salariés de la
branche doivent être conscients que sans eux et sans leur
volonté exprimée dans les entreprises, leurs élus au FNAS
n’ont qu’un pouvoir limité.
C’est donc tous ensemble que nous devons faire avancer le
FNAS pour améliorer en nombre et en qualité les différentes
activités proposées et en faire l’outil le mieux adapté qui 
permette la rencontre et l’échange entre tous les salariés.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 20 JUIN 2005

Les comptes de l'année 2004 sont caractérisés par les 
données suivantes que l'on retrouve dans le rapport de 
mission de présentation des comptes 2004 ainsi que dans le
rapport général du commissaire aux comptes désigné par
l’Assemblée Générale du FNAS.

Total du Bilan 4 009 904 €
Total des produits 5 448 748 €
dont cotisations 4 633 497 €
Excédent net comptable 582 783 €

Nous constatons cette année un excédent, 582 783 €,
légèrement inférieur à celui de l’an dernier.
Cet excédent est le résultat de l'augmentation des recettes 
(+ 10,7 %) qui reste très forte et masque ainsi la nette 
reprise de la demande d’activité. L’augmentation des dépenses
d’activités est de 17,2%.
L'augmentation des recettes, que nous avions sous estimée,
est cette année encore due en grande partie au maintien du
niveau de recouvrement des cotisations sur exercice 
antérieur, en léger retrait cependant, qui représentent 71 %
de l'augmentation totale de recettes mais aussi à une forte
augmentation du montant des cotisations (+ 12,5%) dont ne
sommes pas parvenus jusqu'ici à trouver une explication. 
En effet, l’augmentation des salaires constatée dans les plus
importantes de nos entreprises est très inférieure à ce taux,
ce qu’une étude en cours sur l’évolution des cotisations ces
dernières années vient confirmer. Le montant des cotisations
des entreprises augmentent de moins en moins vite depuis
2000 et ce de façon quasiment constante. Du moins pour 
celles que nous pouvons étudier car elles nous ont bien 
fourni les informations qui doivent être inscrites sur les 
bordereaux de cotisation.
Par contre nous constatons que l’augmentation des activités
est conforme aux prévisions.
L’augmentation du coût des activités confirme le regain 
d’intérêt des salariés de nos entreprises pour leur « presque
CE » après les perturbations des années passées.
Cette augmentation est plus forte pour les activités sportives,
culturelles et de loisirs (individuelles) + 21,8%, contre + 11,3 %
pour les activités de séjour (nationales). 
Cela confirme la tendance déjà constatée du repli toujours
plus important vers des activités de moindre coût qui de plus
ne demandent pas aux salariés de prévoir longtemps à 
l’avance des périodes de congé.
Comme nous le pressentions déjà l’an dernier, les modifica-
tions des grilles de prise en charge associées à la baisse du
taux de celles-ci pour les activités de séjour  (nous avons dû
« faire avec ce que nous avions ») puis les mouvements
sociaux de 2003 qui ont manifestement contraint bon 
nombre d’entre nous à diminuer le coût de leurs vacances,
voire à les supprimer, semblent bien avoir été les causes de
l’apparente désaffection des deux années écoulées.

Les chiffres sont les suivants :
Activités nationales + 17,2 % en nombre de prises en charge,
+ 12,4 % en nombre de personnes, + 13,8 % en nombre de
foyers, dont colonies + 13,7 % en nombre de prises en 
charge, + 12,4 % en nombre d'enfants, + 12,3 % en nombre
de foyers.
Activités individuelles en nombre de foyer + 15,8 % 
dont pour les salariés intermittents + 16,7 % 
dont pour les salariés permanents des entreprises de moins
de 10 salariés + 14 %.
Cette confirmation de la nouvelle tendance à l’augmentation
du nombre de prises en charge laisse présager que le FNAS
risque de nouveau d’être confronté à un déficit si ses 
ressources ne suivent pas l’augmentation de ses activités. 
A moins de devoir une nouvelle fois réduire le coût des prises
en charge et ainsi pénaliser les ayants droit.
La méconnaissance que nous avons de la plupart des 
entreprises et de la structure de leur masse salariale ne peut
permettre de prévisions fiables et rend nécessairement
hasardeuse toute prospective sur l’évolution future des 
cotisations au FNAS et du nombre des nouveaux ouvrants
droit. Ce déficit de transparence de nos entreprises, volontaire
ou non, peut passer vu de loin, pour ceux qui ne connaissent
pas bien les réalités du fonctionnement du FNAS, pour de 
l'opacité dans la gestion de notre organisme. 
Pour nous il constitue une des inconnues de l’équation
"Budget du FNAS".
C’est pourquoi pour préserver l’avenir du FNAS, nous sommes
prudents dans nos prévisions.
Nous présentons donc un budget 2005 équilibré poursuivant
l’augmentation de la demande d'activités et comptant sur une
prudente augmentation des cotisations.
Plus que jamais, notre rapport financier et les difficultés que
nous rencontrons à expliquer certaines variations, montre
l'urgente nécessité pour nos métiers de collecter des 
informations fiables sur nos entreprises et le nombre réel de
salariés de notre secteur. Nous attendons avec confiance,
mais avec impatience les résultats de la démarche de notre
Conseil auprès des partenaires sociaux. Il convient de ne pas
lâcher la pression.
Le FNAS est notre outil, faisons tout pour lui donner les
moyens de toujours mieux continuer les missions qui lui ont
été confiées.

Le trésorier
Pierre ANDRAC

Rapport financier
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 20 JUIN 2005

19 mai 2005 
l’Assemblée Générale 
est constituée

Est-il besoin de rappeler que l’Assemblée Générale est 
composée outre le président désigné par les chambres 
professionnelles d’employeurs, de 20 représentants des 
entreprises de moins de 10 salariés, de 40 représentants des
salariés intermittents et d’un représentant de chaque comité
d’entreprise conventionnel (CEC) des structures employant de
10 à 50 salariés ?

De plus les statuts du FNAS prévoient que « chaque syndicat
professionnel confédéré de salariés et chaque organisation
d’employeurs représentatifs au niveau national pourra désigner
un représentant à l’Assemblée Générale avec voix consultative ».

C’est le 19 mai dernier en présence de l’huissier chargé du
contrôle des opérations électorales que la composition de
l’Assemblée Générale du FNAS a été proclamée.

LES ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIES :

Leurs 20 représentants sont élus par correspondance par les
délégués du personnel.

Sur plus de 3000 entreprises, seules 48 élections ont été 
validées pour s’être déroulées dans le respect des conditions
prévues par le code du travail. Ce collège est constitué par ces
48 délégués.

La CFDT a présenté une liste de 2 noms, la CGT une liste de 
18 noms, les autres organisations syndicales de salariés n’ont
présenté aucune liste.

(Voir les résultats de cette élection page suivante).

LES ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIES :
Ils sont élus par l’ensemble des salariés intermittents ayant eu
leurs droits ouverts au FNAS entre le 1er janvier 2003 et le 31
décembre 2004. La commission électorale a validé une liste de
15224 salariés remplissant ces conditions et qui constituent les
électeurs de ce collège.

La CFDT a présenté une liste de 5 noms, la CGT une liste de 
40 noms et FO une liste de 14 noms.

(Voir la reproduction du procès verbal de cette élection page).

LES REPRESENTANTS DES CEC :
Le 13 avril 2005, 102 procès verbaux ont été validés sur 
147 CEC. Chaque CEC devait faire parvenir avant le 18 mai le
nom de son représentant désigné parmi ces élus : 81 mandats 
ont été reçus dans les délais. L’un d’entre eux désignait 
2 personnes et a été invalidé.

138 représentants (18 + 40 + 80) seront donc convoqués à
l’Assemblée Générale pour débattre du compte rendu collectif
de mandat (voir page 4), du rapport financier (voir pageXX),
pour approuver les comptes, le budget prévisionnel, donner le
quitus aux membres du Conseil de Gestion et procéder enfin à
l’élection d’un nouvel conseil :

■ Les représentants des entreprises de moins de 10 
salariés vont élire 2 membres 

■ Les représentants des salariés intermittents vont en 
élire 4 et

■ Les représentants des CEC vont en élire 6.

Les membres du Conseil de Gestion ainsi élus pour deux ans
pourront mettre en application les orientations décidées par les
Assemblées Générales annuelles.

Ces élus du FNAS pourront prendre les décisions concernant
les augmentations d’activités qui se sont élevées en 2004 à
11,3 % pour les séjours et 21,8 % pour les loisirs.
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Procès-verbal DE L’ELECTION 
DES 20 REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS 
DES ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIÉS
A L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU FNAS DU 19 MAI 2005

Nombre d’inscrits 48
Nombre de votants 25
Nombre de bulletins blancs ou nuls 2
Nombre de suffrages valablement exprimés 23

Quotient électoral = 33 : 20 = 1,15
(Nombre de suffrages valablement exprimés divisé par le nombre de
sièges à pourvoir).

Ont obtenu au quotient électoral :
■ Liste CFDT 1 / 1,15 = 0,86 soit 0 SIEGE
■ Liste CGT 22 / 1,15 = 19,13 soit 19 SIEGES

Reste un poste à pourvoir à la plus forte moyenne.
(Moyenne de liste = nombre de voix obtenu par la liste divisé par le
nombre de sièges obtenus au quotient électoral plus 1)

Moyenne électorale :
■ Liste CFDT : 1 / 1 = 1
■ Liste CGT : 22 / 20 = 1,1

Ce siège est attribué, à la plus forte moyenne, à la liste CGT.

Sont élus pour la CGT :

1- BROSSEAU Alain 10- BEUGNET Florence

2- VILETTE Bob 11- PERON Gwénaël

3- RIBES Didier 12- MADRELLE Claudine

4- TAUDIERE Didier 13- MACHADO Isabelle

5- THOMAS Martine 14- VERNET Véronique

6- ROUFFINEAU Nicolas 15- ZERBIB Valérie

7- FRITSCH Alain 16- LEROY Catherine

8- PONS Sabine 17- HOURLIER Nadine

9- ESTEVE Nathalie 18- PAOLI Vincent

Fait à Paris, le 19 mai 2005

Joëlle BOULLIER, Marianne CHARPY,
représentant le SYNDEAC représentant le SNDTV

Corinne RAFFINI, Patrice MASSE,
représentant la CFDT représentant la CGT

Franck GUILBERT,
représentant FO
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Procès-verbal DE L’ELECTION 
DES 40 REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS 
INTERMITTENTS ARTISTES ET TECHNICIENS 
A L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU FNAS DU 19 MAI 2005

Nombre d’inscrits : 15 224
Nombre de votants 2 620
Nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes 2 106
Nombre de bulletins nuls 535
Nombre de bulletins blancs 10
Nombre de suffrages valablement exprimés 2 075

Quotient électoral = 2075 : 40 = 51,87
(Nombre de suffrages valablement exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir)

Ont obtenu au quotient électoral :
■ Liste CFDT : 132 / 51,87 = 2,54 soit 2 SIEGES
■ Liste CGT : 1595 / 51,87 = 30,74 soit 30 SIEGES
■ Liste FO : 348 / 51,87 = 6,70 soit 6 SIEGES

Restent 2 sièges à pourvoir à la plus forte moyenne.
(Moyenne de liste = nombre de voix obtenu par la liste divisé par le nombre de sièges

obtenus au quotient électoral plus 1)

Ces postes sont attribués à la plus forte moyenne.

Moyenne électorale :
■ Liste CFDT : 132 / 3 = 44
■ Liste CGT : 1595 / 31 = 51,45
■ Liste FO : 348 / 7 = 49,71

(Moyenne de liste = nombre de voix obtenu par la liste divisé par le nombre de sièges

obtenus au quotient électoral plus 1)

Un siège est attribué à la plus forte moyenne à la liste CGT.

Pour l’attribution du second siège les moyennes électorales sont :
■ Liste CFDT : 132 / 3 = 44
■ Liste CGT : 1595 / 32 = 49,84
■ Liste FO : 348 / 7 = 49,71

Le second siège est attribué à la liste CGT.
La CFDT obtient 2 sièges
La CGT obtient 32 sièges
FO obtient 6 sièges

Sont élus pour la CFDT :

1- BORNE Olivier 2- MILON Bernard

Sont élus pour la CGT :

1- ROMEUF Yvan 17- HUMBERT Geneviève

2- DUPONT Sylvaine 18- RACINE Muriel

3- ROMASZKO Pierre 19- SOLVES Jean-Pierre

4- DEMONICO Aristide 20- CARLES Gilles

5- ASTRUC Yann 21- ABGRALL Guy

6- TEPHANY Arlette 22- LEURIDAN Annie

7- FLESCH Jean-Michel 23- RAIMBAULT Hélène

8- GUELATTI Mohamed 24- BALY Jean-Loup

9- SAUVION Marc 25- HARIVEL Patrick

10- PORTUONDO Reina 26- CHAGOT Armand

11- CORDIER Priscille 27- NEMPONT Alain

12- DESVARIEUX Swahna 28- ACCARD François

13- KIENTZY Daniel 29- CATTINO Joëlle

14- BONNOT Jean-Marc 30- LEBARBIER Francis

15- UZUREAU Henri 31- BIGORRE Nathalie

16- PONSOT Romain 32- MULLER Gilles

Sont élus pour FO :

1- CAMERON Anne 4- RICHARD Claire

2- POINTURIER Laurent 5- DESMONCEAUX Pierre-Yves

3- PUY Pierre 6- STOCHL Emmanuèle

Fait à Paris, le 19 mai 2005

Marianne CHARPY, Corinne RAFFINI, Franck GUILBERT,
représentant le SNDTV représentant la CFDT représentant FO

Joëlle BOULLIER, Patrice MASSE,
représentant le SYNDEAC représentant la CGT
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MODE D’EMPLOI

Mode d’emploi
MISE À JOUR, INFORMATIONS ET PRÉCISIONS

Organisme vivant, le FNAS a un règlement intérieur qui a la 
particularité, comme tout règlement intérieur, de ne pas avoir
prévu tous les cas de figure. Des modifications sont donc 
proposées épisodiquement à l’approbation de la plus 
prochaine Assemblée générale par le Conseil de gestion.

■ Le conseil vient de statuer sur la question des artistes 
étrangers résidant hors de France ayant ouvert des droits
au FNAS.
Informés dés l’ouverture de leurs droits, ils auront la 
possibilité de participer aux activités de séjour proposées
par le FNAS 
Leurs frais de transport donneront lieu à la prise en charge
correspondant au séjour concerné et seront calculés à 
partir à partir soit de leur domicile français provisoire soit
au point de passage de la frontière française la plus 
proche de leur domicile.

■ Lorsqu’une demande d’activité n’est pas accompagnée de
l’avis d’imposition, c’est sur la base du quotient familial le
plus élevé que sera calculé le taux de prise en charge.
D’autre part, le foyer fiscal étant déterminé par l’avis 
d’imposition, en l’absence de cette pièce l’ouvrant droit 
sera considéré comme célibataire.

■ Les activités relevant du domaine médical et paramédical 
(toutes les thérapies, …), n’entrent pas dans la compétence
du FNAS et ne donnent donc lieu à aucune prise en charge.

MODE D’EMPLOI DE FNAS/MODE D’EMPLOI !

■ FNAS infos ne publie que les grilles de prise en charge.
Elles figurent désormais dans FNAS/mode d’emploi.

■ Tous les ouvrants droits connus du FNAS devraient avoir
reçu FNAS/mode d’emploi à l’adresse communiqué par 
l’employeur. Les salariés intermittents sont connus du 
FNAS dès que leurs employeurs les déclarent.
Aussitôt qu’ils ouvrent leurs droits, ils reçoivent le
FNAS/mode d’emploi. Les autres salariés (singulièrement 
nommés salariés autres qu’intermittents !!! mais si !) sous 
contrat dans une ou plusieurs entreprises avec un 
minimum de 90 heures sur trois mois ne sont connus du
FNAS que lorsqu’ils font une demande d’activité.

■ Si vous n’avez pas reçu de FNAS/mode d’emploi, vous 
pouvez le demander à votre Délégué du personnel ou 
directement au FNAS.

■ Lorsque vous désirez vous inscrire pour une activité 
utilisez la fiche ou vous faite une copie.
A défaut vous demandez au FNAS qu’il vous fasse 
par ven i r la f i che d ’ inscr ip t ion cor respondante
(FNAS/mode d’emploi a été conçu pour cela par fiches
séparées correspondant chacune à une activité particulière).

■ Chaque activité présentée dans FNAS infos renvoie aux 
modalités d’inscription correspondantes de FNAS/mode 
d’emploi.

LOGO

L’aviez-vous remarqué ? Le Logo FNAS a changé.
Depuis 30 ans, bras et jambes écartés, les petits bonshommes du FNAS se donnaient la main dans uns immobilité parfaite.
Ils se sont mis en mouvement.
Toujours aussi solidaires ils se donnent désormais la main dans une ronde proche de "si tous les gars du monde", mais se sont
des couples masculin-féminin : la parité, semble-t-il, fait son apparition.
La moitié du FNAS ouvre les yeux sur l’autre moitié ! Logo ou symbole ?

Fonds National d'Activités Sociales
  des Entreprises Artistiques et Culturelles  
Fonds National d'Activités Sociales
  des Entreprises Artistiques et Culturelles  
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PRÉSENTATION DU SITE

L'objectif de notre site est de mieux vous informer et de
communiquer rapidement avec vous sur nos activités et
notre rôle de comité interentreprises du spectacle vivant
subventionné.
Nous avons souhaité vous apporter des réponses avec
notamment la possibilité d'effectuer en ligne le calcul de votre
quotient familial ou celui de l'effectif de votre établissement.

Afin de faciliter la navigation sur notre site, nous avons 
privilégié l'accès aux rubriques de gauche et droite et aux
sous menus, qui demeurent visibles quelle que soit la page
consultée.
■ Qu'est ce que le FNAS ?
■ A qui s'adresse le FNAS ?
■ Vie du FNAS
■ FNAS INFOS
■ Activités de séjour
■ Activités sportives et culturelles
■ Investissements et activités à caractère collectif
■ Vous êtes salarié
■ Vous êtes employeur
■ Vous êtes représentant du personnel
■ Fiches pratiques
■ Téléchargements

Les 4 premières rubriques présentent notre organisme :
son histoire, son rôle, ses actions, ses instances et leur 
fonctionnement.

Les 3 rubriques suivantes vous informent de nos activités :
séjours, sport et culture et investissements et activités à
caractère collectif.
Afin d'être le plus explicite possible, nous avons choisi une
même architecture dans ces rubriques soit :
1. Présentation de l'activité.
2. Modalités d'inscription s'il s'agit d'un séjour proposé par

le FNAS ou documents à fournir s'il s'agit d'une demande
de prise en charge.

3. Fiche d'inscription ou de demande de prise en charge à
télécharger ou imprimer.

Un des avantages du support internet est de pouvoir mettre à
disposition beaucoup plus d'informations que sur support papier.
Par exemple, dans la rubrique "activités de séjour/ lieux du
FNAS", nous avons pu indiquer les tarifs de tous les villages
vacances et de la résidence Rachel. De même, un lien est

prévu vers le chèque lire de façon à ce que la
liste des libraires et disquaire acceptant ces
bons d'achat soit accessible de notre site.

C'est des trois rubriques suivantes que vous pouvez
accéder aux informations relatives à votre statut.
De la rubrique "vous êtes salarié", vous pouvez
consulter les modalités d'ouverture de droits, calculer
votre quotient familial et ainsi déterminer vos taux de
prise en charge et visualiser les grilles de prise en
charge…

C'est de la rubrique "vous êtes employeur" que vous
pouvez avoir accès aux informations relatives à l'affiliation
(quelles entreprises sont concernées, date de départ du
versement de cotisations, comment constituer votre dossier,
les obligations trimestrielles dues à l'affiliation…).
Les entreprises déjà affiliées y ont la possibilité d'effectuer
des demandes d'attestations d'affiliation et de versements
de cotisations ou de feuillets de déclaration de temps de tra-
vail en ligne ainsi que de consulter les rubriques d'aides
pour remplir les bordereaux de versements ou les feuillets
ou déterminer leur effectif.

La rubrique "vous êtes représentant du personnel" est
destinée aux délégués du personnel et aux élus des Comités
d'Entreprises Conventionnels. Nous y parlons de votre rôle,
des élections… vous y avez la possibilité de télécharger ou
d'imprimer un modèle de protocole d'accord préélectoral
pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés
ainsi qu'un Modèle d'accord d'entreprise fondant le CEC.

Les deux dernières rubriques vous permettent de télécharger
et/ou d'imprimer les fiches pratiques relatives aux demandes
de prises en charge, les modes d'emploi bénéficiaires ou
employeur et ainsi de les diffuser au sein de l'établissement.

Enfin, notre site a vocation à renseigner sur nos activités
mais aussi à orienter ou proposer des pistes sur des 
questions que l'on nous a fréquemment posées. Des liens
sont prévus, notamment vers Audiens…
Dans la même optique, nous sommes en recherche de par-
tenariat avec des organismes de tourisme – associatif ou de
secteur privé – de façon à mieux répondre à vos demandes.

Notre site internet est ouvert et accessible à l'adresse
http://www.fnas.info et http://www.fnas.net 
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JOURNÉES D’ÉTUDE  D’AVIGNON

Comme chaque année, les journées d’étude du FNAS auront lieu pendant le Festival d’Avignon.
Elles sont ouvertes à tous les représentants du personnel des entreprises à jour de leurs cotisa-
tions, ainsi qu’aux quarante représentants des salariés intermittents à l’Assemblée Générale du 20
juin 2005.

Elles se dérouleront sur 4 jours du Lundi 18 juillet à 14 heures au Jeudi 21 juillet à midi.

Ces journées d’étude constituent un temps fort de la vie du FNAS. 

Elles sont l’occasion d’un rapprochement des salariés et d’un échange enrichissant d’idées et de
réflexions 

Cette année, le thème sera la négociation collective. Deux demi journées seront consacrées à la
loi du 4 mai 2004 qui sera commentée par une représentante du Ministère du Travail. Cette loi éta-
blit une nouvelle donne qui n’est pas franchement à l’avantage des salariés... A moins de s’orga-
niser !

Deux autres demi journées seront consacrées aux droits et devoirs des élus et des représentants
du personnel avec l’intervention d’un expert comptable spécialisé dans les questions des comités
d’entreprise.

L’après midi du mercredi fera l’objet d’un débat (que nous espérons publique) sur la démocratie
sociale.

Bien sûr, nous ne nous quitterons pas sans avoir abordé l’actualité professionnelle et les activités
du FNAS.

Les salariés concernés vont recevoir les fiches d’inscription : nous les remercions par avance de
les renvoyer dûment remplies par retour au FNAS.

Impressions


