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A
rtiste interprète élu secrétaire du FNAS en
assemblée générale le 20 juin 2005, je suis 
heureux de cette élection. Je suis heureux et
peut-être un peu fier à plus d’un titre.

Tout d’abord parce que le FNAS est le seul organisme 
où toutes les professions artistiques se croisent, lieu
important de rencontre et d’échange entre tous ceux 
(techniciens, artistes, personnels administratifs et de 
communication) qui font le spectacle vivant, et important
particulièrement pour nous, artistes interprètes, qui 
sommes trop rarement attachés à une entreprise. Fondé
sur la mutualisation, le FNAS permet à tous les ayants droit
d’accéder à des activités à égalité de droits, quelle que 
soit la taille de la ou des structures dans lesquelles ils 
travaillent. Aujourd’hui une majorité de compagnies 
indépendantes cotisent au FNAS. 
Si cet organisme est pour beaucoup de salariés, avant tout
« un prestataire de services » qui sait prendre en charge
une partie de nos séjours de vacances, de colonies pour
enfants, de chèques lire, de chèques disques, etc…, s’il a
été créé pour gérer des activités sociales et culturelles, 
il est devenu également, au fil du temps, un lieu de débat,
un lieu de formation pour les élus au sein des entreprises
culturelles, un lieu de réflexion aussi, comme on le voit
pendant les journées d’étude où l'on s’interroge sur les
politiques de l’emploi, sur la nécessité de la permanence
d’artistes interprètes dans les entreprises de création (et
pas seulement les CDN) ou encore sur les inégalités et les
injustices qui s’accroissent dans nos métiers… Au fil des
années le FNAS est devenu un lieu de prise de conscience
collective. En cela il est un outil au service des salariés.
Cette évolution a été impulsée par les  salariés eux mêmes
car, tout comme dans un comité d’entreprise, ce sont ici les
salariés qui, par le truchement de leurs élus, définissent et
gèrent les orientations approuvées par les assemblées
générales. Ce n'est pas une broutille! Au contraire.
Il faut avoir conscience et prendre la mesure de ce qu'un
tel fonctionnement apporte à la vie démocratique. Car
chaque fois que les salariés gèrent ou participent de

manière effective à la gestion, il y a avancée démocratique.
Or aujourd’hui, d’aucuns voudraient transformer notre
organisme et le fonctionnement de ses instances qui "se
référent autant que cela est possible aux règles et usages"
d'un C.E. (préambule des statuts). Les uns, nos
employeurs, voudraient créer une instance paritaire qui
suivrait de "l'extérieur" la gestion et la conduite du 
FNAS par les élus des salariés…D'autres, les organisa-
tions syndicales qui se sont retirées sur l'Aventin 
(cf. compte rendu de l'AG, page 4), verraient d'un bon œil
le remplacement des élections par la désignation des 
représentants des salariés, système plus simple et, à leurs
yeux, plus équitable puisque chaque organisation aurait
autant de représentants, quelle que soit sa représentativité !!!
Nous devons être vigilants et nous méfier de ce genre
"d'égalité" qui priverait en fait les salariés de leur 
représentation réelle et laisserait, une fois de plus, les
artistes interprètes en dehors d’une maison que nous 
estimons, avec raison, être aussi la nôtre. 
C’est pour ces diverses raisons que, artiste interprète, 
je suis heureux et un peu fier d'avoir été élu lors de la 
dernière assemblée générale. Depuis des années je 
souhaite que l’artiste interprète reprenne sa place au 
centre de son outil de travail. Evincés des structures de
création, les artistes interprètes, par individualisme, par
négligence, n'ont pas vraiment combattu cette situation
anormale qui n'a que trop duré. Nous devons reprendre
nos responsabilités au sein de nos structures et nous
devons aussi nous réinscrire dans tous les organismes qui
travaillent à la construction permanente de notre art et ce
en vue de « la rencontre » la plus importante : celle de la
population. Vœu pieux  ? Utopie ? Non, simplement le désir
exprimé d’un nouveau secrétaire élu. 

Ivan ROMEUF

« Il n’y a rien de plus sacré que 
de beaucoup regarder les gens » 
(Fernando Pessoa)
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Le président déclare l’Assemblée Générale ouverte.

Dès l’ouverture, Christian SEVETTE, secrétaire général du SNAPAC-CFDT, lit une déclaration de la CFDT,
de la CFTC et de la CGC : 

« Depuis plusieurs années, la CFDT participe aux instances du FNAS. Cet organisme a pour objectif 
l’action sociale au bénéfice des salariés permanents et intermittents du spectacle.
D’autre part, le résultat des élections au Conseil de Gestion du FNAS sert de clef de répartition pour le
financement du paritarisme au bénéfice des organisations syndicales.

Au cours de ces dernières années, nous avons concentré en vain nos efforts sur l’amélioration de la
crédibilité du processus électoral.
Aujourd’hui, nous avons la confirmation qu’il est impossible de procéder à la vérification entre la 
déclaration des intermittents et celle des employeurs.
La CFDT a saisi la commission électorale qui a confirmé l’impossibilité de vérifier la liste électorale du
collège « salariés ».

La CFDT, la CFTC et la CGC, ne pouvant plus ignorer cette réalité clairement explicitée dans les 
négociations de la commission mixte paritaire, et refusant d’en être complices, ne peuvent plus 
cautionner la gestion et le fonctionnement actuels du FNAS.

En conséquence, la CFDT, la CFTC et la CGC annoncent à cette Assemblée Générale qu’elles n’assureront
plus qu’une participation statutaire aux instances du FNAS jusqu’à la renégociation des dispositions de
la Convention Collective relatives aux statuts du FNAS et à son fonctionnement. 

La CFDT, la CFTC et la CGC demandent l’annexion de leur déclaration au P.V. de cette A.G. ».

Le président prend acte et annonce que ces questions seront traitées dans le cadre de la renégociation
du corps commun de la convention collective.

Puis il passe à l’ordre du jour.

Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 7 juin 2004 est adopté à l’unanimité.

Déroulement de
l’Assemblée Générale 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 JUIN 2005



INFOS 5

Le compte rendu 
collectif de mandat

Le secrétaire Patrice MASSE effectue la lecture de ce
document publié dans FNAS Infos n°18.
Dans le débat qui s’ensuit, Pierre PUY souhaiterait une
meilleure information sur les activités en direction des
ouvrants droit. D’autre part, s’il est d’accord avec la
nécessité d’une augmentation des ressources du FNAS,
il annonce qu’il votera contre ce compte rendu à cause
de la phrase : "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", considérant
que les intérêts des employeurs et des salariés ne 
sauraient être les mêmes.

Aristide DEMONICO soutient pour sa part que les intérêts
bien compris de nos entreprises font apparaître au
contraire des possibilités de convergences entre nos
employeurs et les salariés pour peu que ces derniers
soient bien informés. Par exemple il est bien évident
qu’une négociation entre employeur et représentants
des salariés bien au fait de la marche de l’entreprise
gagne en efficacité et en temps. C’est bien dans l’intérêt
commun.

Frank LAVANTURE trouve un peu injuste d’accuser le
FNAS d’un déficit d’information en direction des ouvrants
droit même s’il admet que tout cela mérite d’être 
amélioré.
Dans ce sens, il rappelle l’ouverture du site internet, 
l’édition du document FNAS MODE D’EMPLOI dont 
l’envoi deviendra systématique en 2006 à chaque 
nouvelle ouverture de droits.

Denys FOUQUERAY précise à ce propos que le FNAS
demeure dans une grande méconnaissance de ses
ouvrants droit en particulier les salariés permanents.
Frank LAVANTURE commente ensuite les tableaux et
courbes concernant l’évolution des activités du FNAS
depuis dix ans.
On constate, pour les activités de séjours, une chute en
2003 due au changement de grilles et aux évènements
politiques liés à la mise en place du nouveau protocole
pour les salariés intermittents.
Une reprise s’est opérée en 2004 : environ 7000 personnes
ont profité des activités de séjours.
En ce qui concerne le montant des prises en charge,
toutes les activités ont subi une nette diminution en
2003, suivie d’une reprise en 2004, à l’exception 
toutefois des activités de loisirs des salariés intermittents
et des salariés permanents des entreprises dont l’effectif
est inférieur à 10 dont la progression est constante
depuis 2000.
Le nombre de personnes bénéficiaires s’accroît lui aussi
avec le même creux en 2003, à l’exception notable de la
grille n° 1 qui correspond au meilleur taux de prise en
charge.
Ce qui fait dire à Pierre ANDRAC que l’examen de 
l’utilisation de ces grilles montre les faibles moyens 
dont dispose une forte majorité de la population des 
bénéficiaires du FNAS.
Globalement, les foyers effectuent en moyenne une
seule demande annuelle de séjour tandis que les 
activités de loisirs, moins onéreuses, sont utilisées 
en moyenne plus de deux fois par an. La composition 
moyenne d’un foyer utilisateur est de 2,5 personnes.



Le trésorier Pierre ANDRAC lit le rapport financier (publié dans FNAS INFOS n° 18) et commente les
courbes suivantes :
� L’évolution financière du FNAS montre le déficit que notre organisme a connu pendant deux ans, 

la chute en 2003 et la remontée à partir de 2004.
� La dernière courbe montre, sur le plan financier, les évolutions des activités en coût et en 

nombre d’utilisateurs.

En réponse à une question d’Alain NEMPONT, Pierre ANDRAC rappelle que les recouvrements de
cotisations sur les exercices antérieurs peuvent remonter jusqu'au 1er juillet 1998. Ils sont dus
essentiellement à la démarche d’entreprises qui souhaitent se mettre en règle afin de remplir 
toutes les conditions pour obtenir la licence d’entrepreneurs de spectacles. En cas de difficultés
financières, le FNAS peut accepter un échéancier.

LE BUDGET PREVISIONNEL POUR L’EXERCICE 2005

Ce budget est présenté en équilibre.
La prévision des recettes est estimée à 5 000 000 € dont 4 974 500 € de cotisations soit + 7,4 %
par rapport à 2004 et 25 500 € d’autres ressources.

La répartition des prévisions de dépenses par activité est la suivante :

� Activités de séjours 1 700 000 € soit + 40,00 %

� Activités de loisirs des salariés intermittents 1 400 000 € soit + 25,00 %

� Activités de loisirs des salariés permanents
des entreprises de moins de 10 salariés 600 000 € soit + 21,50 %

� Activités et investissements à caractère collectif 50 000 € soit + 90,70 %
Cette augmentation est proposée en raison du succès 
rencontré, notamment par les arbres de Noël.

La prévision des dépenses des activités sociales s’élève à 3 750 000 € soit une augmentation de
29,70 %.

La prévision des dépenses de fonctionnement est estimée à 1 250 000 € soit + 1,4 %.

Rapport financier
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Questions diverses
Pierre ANDRAC lit un courrier adressé à Patrice MASSÉ, secrétaire du FNAS, par Mickaël PETIT, délégué du personnel et
membre du comité d’entreprise de la Scène nationale de Poitiers.

« Poitiers, le 17 juin 2005.

Au nom de l’ensemble des membres du comité d’entreprise de la Scène nationale de Poitiers, je vous prie de bien 
vouloir excuser notre absence à l’Assemblée Générale du FNAS 2005.

Le Théâtre de Poitiers totalise un effectif de plus de 50 salariés depuis plus d’un an, et s’est donc doté d’un comité 
d’entreprise de plein droit, comme les textes le prévoient. Cependant, l’ensemble des élus et, au-delà, la majorité du 
personnel, souhaitaient continuer à cotiser au FNAS aux mêmes conditions que les CEC, afin de garantir à l’ensemble des
salariés, CDI et CDD, l’accès à toutes les activités offertes par le FNAS et, ainsi, un accord a été signé entre le FNAS et le
CE du Théâtre de Poitiers.

Néanmoins, nous regrettons, et nous saisissons ici l’occasion de vous en faire part, de ne plus pouvoir participer à la vie
démocratique du FNAS. En effet, nous comprenons mal que, bien que cotisant aux mêmes conditions que l’ensemble des
CEC, nous ne pouvons pas pleinement participer à la vie des instances du FNAS, car, au-delà du souci démocratique que
cela pose, lorsqu’il s’agit du FNAS, se contenter d’être de simples utilisateurs ne saurait être satisfaisant.

Vous souhaitant une Assemblée Générale constructive,
Salutations. »

Denys FOUQUERAY signale à ce propos qu’à l’occasion d’une modification de statuts pour changer l’adresse du siège
social du FNAS, le SFA, le SYNPTAC et le SNAM avaient demandé aux partenaires sociaux de porter une modification 
supplémentaire qui permettrait aux CE d’ordre public, cotisant au FNAS dans les mêmes conditions que les CEC, de 
siéger de plein droit à l’Assemblée Générale avec voix délibérative. Il déplore que certaines organisations syndicales s’y
soient opposées et propose que l’Assemblée Générale se prononce sur ce sujet. 
Après un court débat sur la forme que pourrait prendre l'expression de l'assemblée, il est proposé de rédiger une motion
qui sera soumise au vote au cours de l’après midi.
Denys FOUQUERAY rajoute « Ma proposition ne concernait pas uniquement la question des comités d’entreprise.
Aujourd’hui, trois organisations syndicales de salariés qui participent à la renégociation de la Convention Collective 
remettent en cause le système des élections au FNAS. L’Assemblée Générale devrait également se prononcer et 
manifester son attachement à un mode d’élection qu’il faut certes améliorer, mais qui constitue le socle d’une représentation
démocratique. Ce serait un soutien de poids pour ceux qui négocient ».
Le président fait une remarque concernant le déséquilibre entre le nombre de salariés concernés par les activités du FNAS
et le nombre de votants effectifs pour élire les membres de l’Assemblée Générales : « Interrogation légitime. Il serait peut
être opportun de réfléchir à des modifications de dispositions électorales permettant une meilleure participation, car il y a
là un vrai problème ».
Denys FOUQUERAY : « C’est effectivement un vrai problème et aucune organisation représentative de salariés ne peut se
satisfaire du faible taux de participation car cela fragilise les salariés même s’ils ne s’en rendent pas toujours bien compte.
Mais peut-on envisager de supprimer des élections quelles qu’elles soient sous prétexte que le taux de participation serait
insatisfaisant ?
Le président : « Je ne crois pas que quelqu’un ait jamais défendu cette position. Personne à ma connaissance ne l’a fait ».

La séance est levée à 12 h 30 pour reprendre à 14 h 25.

INFOS 7
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RAPPORT DE LA COMMISSION 
ÉLÉCTORALE SUR LES MANDATS
Jean-Paul BURLE, président du SNDTV, en donne lecture : 

� Collège des intermittents : sur 40 inscrits, 
37 présents ou représentés (18 présents et 19 pouvoirs,
tous validés).

� Collège des entreprises de moins de 10 salariés : sur 
18 inscrits, tous sont présents ou représentés 
(9 présents et 9 pouvoirs, tous validés).

� Collège des CEC : sur 91 inscrits, 71 présents ou 
représentés (37 présents et 34 pouvoirs, tous validés).

RESOLUTIONS  
Première résolution
Adoption du compte rendu de mandat par 116 voix et 
6 contre. 

Deuxième résolution
Adoption du rapport financier à l’unanimité. Le président
s’est abstenu.

Troisième résolution
Approbation à l’unanimité du rapport de Monsieur le 
commissaire aux comptes.

Quatrième résolution
Approbation à l’unanimité des comptes annuels de
l’exercice 2004 moins l’abstention du président.

Cinquième résolution
L’Assemblée générale décide d’affecter et de répartir 
l’excédent qui s’établit à 582 783,59 € de la manière 
suivante : 

� 500 000,00 € en fonds de prévoyance,
� 70 000,00 € en réserves antérieures,
� 12 783,59 € en report à nouveau.

Cette résolution est adoptée par 122 votes et 1 contre.

Sixième résolution
L’Assemblée générale donne quitus plein, entier et 
sans réserve aux membres du Conseil de gestion, à 
M. le président et à M. le trésorier pour leurs actes de
gestion et l’accomplissement de leur mission. Cette
résolution rencontre 116 votes favorables et 6 abstentions,
pas de contre.

Septième résolution
Approbation du budget prévisionnel 2005 par 117 voix et 
2 abstentions, pas de contre.

Huitième résolution
Approbation de la poursuite des investissements dans le
tourisme social, dans la limite de 82 000 € par 114 voix,
3 abstentions et 6 contre.

Neuvième résolution
L’Assemblée générale à l'unanimité donne procuration
au délégué général pour accomplir toute démarche
administrative. 

Denys FOUQUERAY lit ensuite la proposition de motion
rédigée pendant la pause :

« Les représentants élus des salariés des entreprises
artistiques et culturelles réunis en Assemblée générale
du FNAS au Théâtre Mouffetard le 20 juin 2005 
constatent avec satisfaction que leur réunion se tient
dans une grande diversité de leurs métiers, de leurs
entreprises, de leurs régions, ainsi que de la nature
de leur contrat de travail (CDI, CDD). Cette diversité
est le fruit d’élections et de modalités de représen-
tation des salariés qui sont l’occasion pour tous les
personnels, administratifs, artistiques et techniques,
intermittents et permanents, de manifester leur 
intérêt pour un organisme unique en France.

C’est pourquoi les élus de notre assemblée tiennent
à réaffirmer avec force leur attachement au mode 

Les votes : résolutions, 
élection du Conseil de Gestion
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d’élection en vigueur au FNAS qui prend en compte
nos particularismes et nos pratiques démocratiques ;
élections sur la base d’un scrutin organisé sur listes
syndicales en lien avec les dispositions du code du
travail relatives aux institutions représentatives du
personnel. Ils exigent des partenaires sociaux, réunis
en commission mixte paritaire des entreprises 
artistiques et culturelles, de maintenir ce principe
fondateur à la fois de l’esprit du FNAS et de nos 
professions artistiques et culturelles.

Dans le même temps et afin de renforcer la cohésion
et la solidarité au sein de l’ensemble des entreprises 
artistiques et culturelles, ils demandent aux partenaires
sociaux  de garantir aux représentants des comités
d’entreprises de droit commun, ayant passé un
accord avec le FNAS et cotisant sur les mêmes bases
que les CEC, qu’ils disposent de plein droit de toutes
les prérogatives des représentants du personnel des
CEC au sein des instances du FNAS.

Néanmoins, la faible participation aux dernières élections
est un sujet de préoccupation. Loin de remettre en
question le système d’élection de représentation des
salariés, nous devons au contraire œuvrer pour 
sensibiliser toujours plus les salariés sur son importance.

Paris, le 20 juin 2005. »

La discussion qui s'engage laisse apparaître des réticences.
Certains participants ne sont pas d'accord avec le terme
« satisfaction » et l'expression « dans nos régions ». Mais
globalement le texte semble correspondre à l'attente et
après un débat parfois vif, la motion est adoptée. Le vote
s’est réparti de la façon suivante : 

� 115 participants ont émis un avis favorable au texte
initial, 3 se sont abstenus et 5 se sont opposés.

� 110 personnes ont voté contre la suppression du
terme « satisfaction », 1 abstention et 1 vote pour.

� 115 personnes ont voté contre la suppression de 
l’expression « de leurs régions ».

Le président s’est abstenu sur les 3 votes de la motion.

Les élections des membres du Conseil de Gestion 
débutent à 16 heures 15. Les présidents des bureaux de
vote sont :

� Pour le collège des entreprises de moins de 10 
salariés, Angela de VINCENZO,

� Pour le collège des CEC, Martine LANNAUD,
� Pour le collège des intermittents, Jean-Loup BALY. 

Pendant le dépouillement, Isabelle Rollin présente le 
nouveau site Internet.

PRÉSENTATION DU SITE INTERNET.
Le nouveau site Internet est accessible à l’adresse
www.fnas.net. Il propose des informations aux salariés
et aux employeurs : calcul du quotient familial, obliga-
tions découlant de l’affiliation, demandes d’affiliation, de
cotisation ou de versement en ligne, fiches individuelles
de renseignements, consultation de formulaires, 
calendrier des réunions… 
Il est également possible de télécharger des documents :
modèle de protocole d’accord électoral, mode d’emploi
élections, synthèse des Journées d’étude de l’année
dernière…
Il existe des liens avec les sites d’AUDIENS, de l’AFDAS, du
Guichet unique (GUSO), des Congés Spectacles et des 
principaux organismes de tourisme proposés par le FNAS.

PROCLAMATION DES RÉSULTATS.
Les résultats des élections sont proclamés par Jean-Paul
BURLE.

COLLÈGE DES ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIÉS : 
18 participants étaient présents ou représentés, 18 ont
voté, 18 suffrages ont été valablement exprimés. La liste
CGT a obtenu 18 voix, la liste FO aucune voix. Les 
deux sièges sont attribués à MM. Alain BROSSEAU et 
Bob VILLETTE, pour la CGT.

COLLÈGE DES INTERMITTENTS : 
40 personnes étaient inscrites, 37 étaient présentes 
ou représentées, 37 ont voté, 37 suffrages ont été 
valablement exprimés. La liste CGT a obtenu 32 voix, 
la liste FO 5 voix. 4 sièges sont attribués à Madame
Sylvaine DUPONT et à Messieurs Ivan ROMEUF, Aristide
DEMONICO et Pierre ROMASZKO pour la CGT.

COLLÈGE DES CEC : 
71 participants étaient présents ou représentés, 
67 votants ont exprimé valablement leur suffrage. 
La liste CGT a obtenu 62 voix, la liste FO 2 voix. Il y a eu
3 bulletins blancs et 4 abstentions. Les 6 sièges sont
attribués à la CGT à Mesdames Magali LACHASSAGNE 
et Eva LOYER et à Messieurs Andréa PULGA, Michel
PEZAUD, Rémi VANDER HEYM et Roland RONDINI.

Les votes et les élections de l’Assemblée Générale du
FNAS se sont déroulés sous le contrôle de Maître Tapin,
huissier de justice.

Le président lève la séance à 17 heures 30.
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JOURNÉES D’ÉTUDE D’AVIGNON

LES JOURNÉES D’ÉTUDE DU FNAS EN AVIGNON
Temps de pause, temps d’échanges, temps précieux !

Il est parfois difficile d’assumer le cumul emploi et délégation, le rythme de
travail de nos métiers ne nous permet pas toujours de prendre le temps d’une
réflexion  pourtant nécessaire.

Enfin un temps de pause pour nous permettre cette réflexion sur les enjeux
des missions qui nous sont confiées par les salariés au travers de nos 
délégations.
Temps d’information aussi, information qui nous forme, nous arme et forge 
un peu plus nos convictions sur la nécessité et la responsabilité de nos 
délégations.

Enfin un temps d’échanges pour se retrouver et débattre des problèmes qui
se posent à nous tout au long de l’année. Problèmes devant lesquels certains
d’entre nous peuvent se sentir démunis, et seuls aussi, quelquefois, dans leur
mission.

Quel plaisir, quel réconfort de s’apercevoir que seuls nous ne le sommes pas,
que nous vivons tous les mêmes choses, certes les problématiques diffèrent
quelque peu parfois, mais parfois seulement.

L’échange de nos expériences et de nos inexpériences permet à chacun de
poser une pièce du jeu qui de fait nourrit l’autre. Et sur ce puzzle en 
perpétuelle construction qu’est la défense des droits et des intérêts des 
salariés, chacune de ces pièces prend sa place, précieuse, indispensable et 
complémentaire. Et chacun d’entre nous repart enrichi avec ce puzzle élargi,
solidifié, qui n’attend que les prochaines journées d’études pour grandir 
encore.

Et le top, c’est que pour une fois dans l’année, on est « poupougné » et 
complètement pris en charge  pour ça et rien que pour ça !

Eva LOYER

Particulièrement riches cette
année, elles ont abordé, dans
une grande diversité, des sujets
importants. 
Au menu, " la négociation 
collective après la loi FILLON de
2004" ; "les droits et les devoirs
des élus représentants du 
personnel" ; ainsi que 
"la démocratie sociale", sujet
éminemment d'actualité, abordé
en débat public. Nous avons
également eu droit à un beau
moment de cinéma avec la
projection, en avant-première,
du film "FEMMES PRECAIRES"
en présence du réalisateur
Marcel TRILLAT qui a bien voulu
répondre aux questions des
participants, sans oublier la
sortie presque traditionnelle à
la cour d'honneur pour voir
"Frère & sœur", chorégraphie
de Mathilde Monnier.
Une synthèse de ces journées
sera disponible sur le site du
FNAS (www.fnas.net).

Après “300 jours de colère” et 
“les prolos”, "Femmes précaires"
est le dernier des 3 films de 
Marcel TRILLAT consacrés à 
la précarité. 
Devant la qualité de ces films, 
le FNAS a décidé de faire une prise
en charge forfaitaire de 10 euro par
DVD. Le prix de vente est de 
25 euro par DVD et de 60 euro pour
les trois. Vous pouvez les commander
au FNAS jusqu’au 30 novembre par
courrier accompagné du chèque
correspondant.

Avignon 2005
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RENTRÉE SCOLAIRE…
Il y a des gens qui profitent du mois de juillet pour pren-
dre des vacances. Il y en a d’autres qui en profitent plu-
tôt pour reprendre des études. 
Le FNAS par exemple organise chaque été ses « journées
d’étude » en plein cœur du festival d’Avignon. Vous
savez, c’est le rendez-vous de tous ces types et toutes
ces dames qui font rien que de penser aux autres au lieu
de penser d’abord à eux. Ils sont délégués du personnel,
délegués syndicaux et élus de CE et se retrouvent comme
à l’école pour travailler. Sauf que là, l’année scolaire, elle
est de quatre jours.
Moi c’est la première fois de ma jeune vie militante (jeune 
vie tout court d’ailleurs), que je me rends à cette rentrée 
estivale. Alors je prépare tout bien mes affaires et j’emmène
ma trousse, mon cahier tout neuf et mes convictions.

Le premier jour
A 14 heures
C’est la rentrée de la classe. Il y a ceux qui se connaissent
déjà parce qu’ils étaient copains l’année dernière (et
même l’année d’avant). Ce sont les redoublants. Ils font
un peu peur parce qu’ils parlent fort. Mais comme ils
parlent bien et qu’ils appellent tout le monde « copain »
ou « copine », les nouveaux sont un peu rassurés.
Le grand directeur qui nous aime bien (parce qu’il voudrait
qu’on soit toujours plus nombreux) présente notre emploi
du temps et le règlement intérieur en nous expliquant qu’ici,
il faut s’y faire, DP ça veut pas dire demi-pensionnaire,
mais délégué du personnel. D’ailleurs on dort tous à 
l’internat deux étoiles.
Puis tout le monde dit bonjour à la maîtresse.

Au début, la maîtresse fait un exposé sur les réformes
concernant la négociation collective de la loi Fillon. En deux
heures, elle nous a fait un truc du genre qui révèle les enjeux
et réveille les consciences. Ça fait froid dans le dos. Alors tout
le monde a remis son pull (peut-être aussi à cause de la
"clim" qu’est un peu trop forte dans la classe).
Après, ceux qui lèvent la main peuvent parler pour poser
des questions ou donner des réponses. Tout le monde se
tutoie (même nous on peut tutoyer la maîtresse, elle dit
rien). C’est ce qu’on appelle le débat...

A l’heure du dîner
Pendant le très bon repas du soir, tout le monde a un peu
peur à cause de l’interro du lendemain matin sur la 
négociation collective.

Deuxième jour
Vers 9h30
De bonne heure et de bonne humeur, toute la classe se
retrouve pour l’interro pas écrite. Alors l’instinct de solida-
rité qui anime tous les élèves se réveille. C’est là où on
voit que c’est vraiment une école très bien : tout le
monde copie et  personne ne fayotte.
Après midi et avant la projection de “Femmes précaires”,
film du journaliste Marcel Trillat , on a eu un autre 
professeur qui nous a fait un exposé plus didactique que
poétique sur le rôle du DP. Comme on ne peut pas tout
retenir, on note dans son cahier.

Le soir on mange bien et puis on dort bien, parce que
demain c’est le grand jour.

Troisième jour
C'est le grand jour parce qu’il y a un grand débat. Il est
ouvert à tout le monde, même aux gens qui ne sont pas
avec nous à l’école. Le titre c'est :  « Démocratie sociale :
la représentation des salariés ? ». Sur la scène il y a des
représentants de la  CGT-FO et de la CGT qui ont l’air 
d’être des bons élèves. Les autres bons élèves des 
autres confédérations n’ont pas voulu venir parce qu’ils
n’aiment pas trop l’école (enfin je crois que c’est pour ça).

Mais c’est le grand jour aussi parce qu’on a une sortie de
classe le soir : après manger, on va voir un spectacle de
danse dans la Cour de Récré du Palais des Papes. A
comparer, j’ai trouvé le repas meilleur que le spectacle
(mais ça n’engage que moi, et en plus, j’avais très faim).

Quatrième et dernier jour
Vers 9h30
C’est la fin de l’année. Déjà. Tout le monde est un peu 
triste de devoir quitter son meilleur copain ou sa meilleure
copine. Mais on est tous quand même content que ça
soit fini parce qu’on a bien travaillé. C’est le directeur de
l’école qui est très gentil avec nous qui nous l’a dit dans
son mot final. Il est tellement content, le grand directeur,
que comme fête de fin d’année, il nous offre l’apéro au
nom du groupe Audiens.

Moi l’année prochaine, je serai redoublant, mais c’est pas
grave parce que dans cette école plus on redouble et plus on
apprend des choses, vu que c’est jamais la même maîtresse.
Maintenant, j’ai toujours ma trousse et mes convictions,
mais mon cahier n’est plus tout neuf.

Sébastien COUTANT
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JOURNÉES D’ÉTUDE  D’AVIGNON

AVIGNON 2005
Savez-vous où l'on peut croiser le plus grand nombre de professionnels du spectacle de toutes structures et de
tous métiers prêts à parler de leurs expériences, de leurs difficultés et de leurs surprises ?
Au journées d'étude du FNAS en Avignon.
Et c'est génial !
C'est génial parce que l'on y croise des comédiens, des musiciens, des chargés de communication, des régisseurs
de plateaux, des comptables, et j'en passe, forcément - et en particulier les ratons-laveurs.
C'est génial, parce que tous ces professionnels — en tout cas tous ceux avec qui j'ai pu partager ne serait-ce que
quelques mots, même ceux qui sont arrivés dans ces métiers par hasard, sont des passionnés et qu'il est 
toujours passionnant de discuter avec des passionnés d'un domaine dont on l'est également.
Sans compter que les joyeux drilles ne manquent pas (et des deux sexes : mon masculin-pluriel est purement
grammatical) et c'est aussi bien car les sujets d'étude abordés cette année n'avaient rien de très amusant (les
conséquences de la loi Fillon de 4 mai 2004 sur la négociation collective, par exemple, n'ont rien de réjouissant),
même si le talent des intervenants ont rendus exposés et débats passionnants.
Cela dit, pour ma part, l'Avignon du festival me laisse toujours un petit peu perplexe. C'est vrai qu'il y a une 
débauche d'affiches qui fait ressembler les rues aux allées d'une grande surface ; que le passant est sollicité plus
qu'il n'est tolérable (sans compter la cocasserie des "pubs" distribuées entre collègues) ; que tout est théâtre :
garages, boucheries chevalines, arrière-cuisines et que sais-je encore. Mais on y rencontre également de 
vrais passionnés qu'on entend commenter les spectacles auxquels ils ont assisté, y compris, voire surtout, dans
le "off" !
Dommage que ça sente un tout petit peu trop l'arnaque, quelques fois: sur un mur d'affichage, j'ai vu l'annonce
de la location d'une chambre de particulier, chambre plus petite qu'une chambre d'hôtel ordinaire, chambre 
(c'était expressément précisé) sans toilette ni W.C. (ni petit déjeuner, naturellement), le tout pour un prix supérieur
à celui des hôtels 2 étoiles du centre-ville. Je me suis demandé si cette annonce était un gag ou si elle avait été
mise exprès pour me mettre en rogne...
Et puis la Cour d'Honneur : est-ce un hommage ou un affront, tous ces gradins qui l'encombrent ? Les deux, 
probablement et, sur le moment, peu importe, après tout. On en discutera avec les amis (et néanmoins collègues)
devant un verre à la terrasse d'un bistro -lequel, tant mieux pour lui, n'est pas près de faire faillite !
Quant à la prochaine édition, c'est bête à dire, mais si je peux y retourner, j'y retournerai.

Jean-Loup BALY

JOURNEES D’ETUDE A NANTES

L’an dernier, à la fin des journées d’étude d’Avignon, il a été suggéré d'organiser des journées d’étude
en hiver… Pour faire suite à cette demande, le FNAS propose de faire coïncider l'organisation de ces
journées d'hiver avec la tenue des BIS (Biennales Internationales du Spectacle). Tous les deux ans, les
acteurs du spectacle vivant (organismes sociaux, syndicats de salariés, chambres professionnelles
d’employeurs, fournisseurs, etc…) sont réunis pendant deux journées autour d'ateliers où se débattent
des sujets concernant le spectacle. Les prochaines auront lieu les 19 et 20 janvier 2006. L'idée serait
donc de réunir les 16 et 17 janvier, les délégués et représentants du personnel, les élus des CEC, 
les représentants des salariés intermittents élus à l’Assemblée Générale et de préparer ensemble notre
participation aux débats de la biennale.
Les futurs participants recevront directement leur fiche d’inscription en temps utile.
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ACTIVITÉS DE SÉJOURS

Dans les pages 
suivantes, 
les séjours d’hiver 
et une destination
de printemps 
sont présentés.

Un courrier avec
les fiches 
d’inscription sera
envoyé à toutes 
les entreprises coti-
santes et à tous les
salariés 
du fichier du FNAS
dont les droits sont
ouverts. 
Une destination
lointaine vous sera
également proposée.
Les mêmes 
informations seront
diffusées sur le site
du FNAS
(www.fnas.net).

SÉJOURS D’HIVER

Cette année, trois stations vous sont proposées :

• Peisey-Nancroix (domaine skiable des Arcs)

• Les Deux-Alpes
• Cauterets (domaine skiable du Cirque de Lys et du Pont d’Espagne)

Ces trois stations vous accueilleront chacune à leur façon, mais dans tous les
cas avec chaleur et convivialité.

Peisey-Nancroix, domaine skiable des Arcs (Savoie).
1600 m – 3200 m
LA VIGOGNE, Maison familiale

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, salon télévision et coin lecture sont 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 de 3 à 12 ans justement, pendant les vacances scolaires, le mini club les
accueille, le matin uniquement. Jeux et travaux manuels sont au programme. 
S’ils prennent des cours de ski (collectifs uniquement), ils peuvent déjeuner avec les
animateurs et être ensuite accompagnés aux cours et au retour, le goûter les attend. 

Les activités 
� 420 Km de pistes sur le domaine Paradiski 
� 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

NOUVEAU
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Les Deux-Alpes - 1650 m – 3602 m 

La station
Le village des Deux-Alpes est situé au pied de la Meije,
au cœur de l’Oisans. 

EN PENSION COMPLÈTE, LES CLARINES - HÔTEL CLUB :
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. 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) de quoi passer un séjour de détente.

EN LOCATION D’APPARTEMENT :
Vous pouvez vous adresser aux Clarines, pour bénéficier
de certains avantages proposés aux «pensionnaires» :
l’inscription sur place aux écoles de ski, aux tarifs 
préférentiels pour les forfaits et la location de matériel,
et 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

Cauterets - 1350 m – 2350 m 

La station
En bordure du Parc National des Pyrénées, Cauterets,
connue pour ses cures thermales, bénéficie d’un
enneigement exceptionnel.

LA RÉSIDENCE BALNÉO ALADIN

• EN LOCATION D’APPARTEMENT :
Située en plein centre de la station et à 100m de la
toute nouvelle télécabine (vous permettant d’accéder
aux pistes en 12 minutes seulement), la résidence
Balnéo Aladin vous offre des appartements très 
confortables, un restaurant, un espace enfants et un
centre de balnéothérapie de 800m2. Les appartements
sont tous équipés de plaques chauffantes, réfrigérateur,
mini four, cafetière électrique, téléphone et télévision.

• EN DEMI-PENSION :
Vous avez la possibilité de réserver la demi pension
dès votre inscription (petit déjeuner et dîner sous forme
de buffet).

Les activités 
� 36 km de pistes de ski alpin au Cirque du Lys
� Pistes de ski de fond au Pont d’Espagne (à 7 km)
� Cinéma
� Piscine 
� Patinoire
� Bibliothèque

Les « plus » inclus : accès gratuit au centre de 
balnéothérapie (4 bassins chauffés, hammam, sauna, 
solarium) et à l’espace enfants.

ACTIVITÉS DE SÉJOURSSÉJOURS D’HIVER
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Le Monténégro, toujours !
Le printemps dernier le FNAS proposait la destination du MONTÉNÉGRO avec TOURISTRA.
Nous précisions qu’un hôtel entièrement rénové ouvrirait « ses portes pour les bénéficiaires de notre 
organisme à la mi-avril ». Cet hôtel était tellement « neuf » qu’il n’a ouvert ses portes qu’en mai 2005 ! 
Les ayants droit du FNAS ont donc eu le choix, soit d’annuler sans frais leur séjour (ce que peu de personnes
ont fait), soit de partir en CROATIE. Car il faut saluer ici le sérieux de TOURISTRA qui a proposé dans un
temps record, au même prix et dans des conditions améliorées des séjours de remplacement en CROATIE.

Mais le MONTÉNÉGRO restait toujours à découvrir pour les raisons que nous invoquions déjà, à savoir, un
beau pays qui n’est pas encore envahi par l’industrie touristique. C’est pourquoi le FNAS persiste et 
renouvelle sa proposition de l'an dernier…

Les séjours sont prévus du vendredi au vendredi, aux dates correspondant aux semaines de vacances des
trois zones.

• du 14 au 21 avril 2006  • du 21 au 28 avril 2006  • du 28 avril au 5 mai 2006

Les tarifs sont d’environ 600 euro.
Selon les semaines, il faut prévoir de légères différences qui n’excèdent pas 15 euro.

ACTIVITÉS DE SÉJOURS

Votre Club Palas
Il est situé au cœur de la station de Petrovac qui était un port de
pêche et qui est devenu une station familiale. Une plage de sable
rose et galets est à 30 mètres du club et une autre belle plage,
à 10 minutes à pied, tandis que le centre de Petrovac est à 
5 minutes.

Votre chambre
Confortable et accessible par ascenseur, elle est conçue pour 
2 personnes, équipée de climatiseur, télévision, téléphone, mini
réfrigérateur, salle d’eau avec toilettes, balcon. Possibilité de
chambre triples et quadruples.

La table
Formule pension complète. Restaurant et bar climatisés avec terrasses
extérieures. Repas servis en buffet. Vin et eau minérale à discrétion.

Les loisirs
Piscine chauffée intérieure/extérieure avec terrasse équipée de
transats et parasols. • Terrain multi-sports (tennis, volley, 
basket, mini foot). • Tir à l’arc  • Pétanque • Tennis de table •
Petit centre de bowling (payant) • Sauna (payant)

Les enfants Club avec aire de jeux aménagée

Les soirées L’équipe d’animation de TOURISTRA assure…..

Découverte
Petrovac se trouve à 19 Km de Budva où il fait bon flâner dans
les ruelles de cette petit cité médiévale fortifiée, bâtie sur une
presqu’île. Entre Budva et Petrovac, la route longe la côte, offrant
des vues panoramiques splendides sur des baies qui se 
succèdent. Au nord de Budva, proche de l’aéroport de Tivat, on
découvre les célèbres Bouches de Kotor, fjord le plus méridional
d’Europe et site naturel protégé par l’UNESCO.

Les excursions
Elles vous seront proposées sur place en demi-journées 
(Herceg Novi et les Bouches de Kotor….) en journée entière (Tour
du Monténégro, Dubrovnik….) 
Leur prix se situe entre 20 et 60 € et peut être réglé sur place,
notamment par carte bancaire internationale.

Transports
Départ de Paris,
• Liaison Paris/Tivat : 2 h environ
• Transfert aéroport / club Palas : 50 mn environ

Climat Printemps et automne doux, été chaud et sec.

INSCRIPTIONS 2006 POUR COGOLIN, SOUSTONS ET TARNOS
Pour bénéficier de la réduction d’au moins 20 % du tarif individuel de Touristra, l’inscription doit être effectuée auprès du FNAS.
Le nombre de lits ou de gîtes réservés au FNAS n’est pas illimité, surtout en juillet et août où tout est complet.

Il faut donc s’inscrire au plus tôt (sans garantie de départ) et en tout cas avant le 31 JANVIER 2006.
En dehors de ces deux mois d’été, il n’y a aucun problème et vous pouvez vous inscrire au dernier moment… enfin un mois avant !
La présentation et les tarifs de ces lieux se trouvent sur notre site, www.fnas.net, ou sur simple demande.

DESTINATION DE PRINTEMPS



Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 10 salariés, il s’agit d’une activité à caractère
collectif qui peut être demandée au FNAS lorsque les conditions indiquées dans l’article III.3
du règlement intérieur sont réunies : un délégué du personnel est sous mandat ou il s’agit

d’un lieu de travail exploité par plusieurs compagnies ou groupes constitués. Les cadeaux de Noël
pour les enfants de moins de 16 ans peuvent faire l’objet d’une prise en charge à 100 % d’un
maximum de 25 euro. 
A cette occasion, le FNAS encourage vivement la réunion des salariés permanents et intermittents
artistes et techniciens de la structure. Tous les salariés intermittents ont accès à cette activité dès
lors qu’ils ont été employés dans la structure au moins 30 jours (consécutifs ou non) au cours de

l’année. Lorsque cette activité s’accompagne d’un «pot» ou d’un repas, il y a une prise en 
charge de 80 % avec un maximum de 10 euro par adulte et 6 euro par enfant.

Pour les entreprises dotées d’un comité d’entreprise conventionnel (CEC), le FNAS
prend en charge les cadeaux de Noël pour les enfants dans les mêmes conditions.

Le FNAS prend en charge une partie du «pot» ou du repas dans les mêmes 
conditions, mais seulement lorsqu’il y a regroupement de CEC et/ou de

CE pour cette organisation.

Favoriser la rencontre, on vous dit !

ARBRE DE NOËL

Tous les dossiers* doivent parvenir au FNAS 
avant la manifestation et au plus tard avant le 25 décembre 2005.

*Constitution d’un dossier « Arbre de Noël »
> Copie du procès verbal d’élection des délégués du personnel
> Copies des livrets de famille des salariés concernés
> 3 derniers bulletins de salaire pour les salariés permanents
> Liste des salariés intermittents ayant travaillé au moins 30 jours dans l’année
> Listes des participants à l’Arbre de Noël 
> Original des devis ou factures pro forma


