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ATTENTION :
Vous recevez ce numéro de Fnas INFOS

car vos droits sont ouverts au moins 
jusqu’à sa date de parution.
votre numéro d’ouvrant droit est indiqué 
sur l’étiquette du présent envoi. Notez-le.
Exemple : 14875 / 5281546 / n° 31

Sur son site internet www.fnas.net
Un renseignement ? 
Une demande d’information ? 
Une question sur les cotisations ?
La plupart des réponses sont sur le site, 
qui comporte aussi une rubrique 
« contactez-nous ».
Vous pouvez également télécharger 
l’intégralité du « mode d’emploi » 
du FNAS ainsi que les demandes 
d’inscription et de prise en charge.

Dans ses bureaux 
185, avenue de Choisy - 75013 PARIS 
(métro Place d’Italie) 
du lundi au vendredi 
(à l’exception du mercredi matin) 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 45.

Au téléphone
Aux heures de bureaux.
Pour les dossiers de prises en charge 
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h.

ERRATUM : Dans le dernier numéro 
de FNAS INFOS, nous avons omis le crédit
photo de l’affiche du film Entre les Murs. 
Il s’agit de : Haut et Court / Photo : Georgi
Lazarevski / Graphisme : Soazig Petit

LE FNAS
VOUS ACCUEILLE
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Le 19 décembre 2008 la convention collective des entreprises
artistiques et culturelles modifiée a été adoptée et soumise
à la signature des organisations d’employeurs et de
salariés. La plupart d’entre elles l’ont signée. Elle sera
applicable le premier jour du mois suivant la parution de
son extension au Journal Officiel. 
Les nouveaux statuts du FNAS sont incorporés dans le
texte conventionnel. Ils comportent un certain nombre
de modifications dont la première et sans doute la plus
notoire est le changement de présidence : celle-ci ne
sera plus assurée par un représentant désigné par les
employeurs, mais sera confiée à un élu des salariés (voir
page 4). Les organisations professionnelles d’employeurs
seront représentées au sein d’une Commission de suivi.
Rappelons que c’est la demande des employeurs d’être
relevés de cette charge qui est à l’origine des modifications
de statuts. 

Les partenaires sociaux, dans leur sagesse, sont convenus
que le FNAS ne sera pas paritaire comme cela a pu un
moment être proposé. Les questions sociales, culturelles
et sportives des salariés des entreprises étant bien l’affaire
des salariés eux-mêmes, il convient que l’organisme créé
pour « permettre la gestion mutualisée d’œuvres
sociales, […] impulser et fournir des activités sociales »
soit géré par les élus des salariés. 

Le FNAS permet des activités sociales là où la loi ne l’a
pas prévu. Il continuera donc d’assurer et d’assumer,
comme depuis sa création, sa fonction de pas-tout-à-fait
comité d’entreprise dans un secteur d’activité caractérisé

par l’intermittence de deux tiers des salariés, la taille 
et le nombre des entreprises (dont beaucoup sont 
intermittentes elles aussi), leur éparpillement sur 
l’ensemble du territoire et la précarité généralisée. Ces
caractéristiques, qui tiennent à ce qu’il faut bien appeler
« l’organisation » de notre milieu professionnel, imposent
une organisation et des règles de fonctionnement 
particulières, mais elles induisent également des relations,
particulières elles aussi, avec les salariés, notamment
ceux qui ne sont attachés à aucune entreprise. 

Le FNAS pourrait certes ne pas tenir compte de la 
responsabilité singulière que crée cette situation, faire la
sourde oreille en fermant les yeux. C’est ici une question
de choix… et de contenu. A côté des activités de loisirs et
de séjours que chacun peut utiliser individuellement à sa
guise, le FNAS propose des activités collectives, séjours,
journées d’étude favorisant la rencontre et l’échange
entre salariés relativement isolés. 
Cela ne tombe pas du ciel. C’est une volonté affirmée,
renouvelée et sans cesse débattue. Elle est soumise aux
suffrages. C’est en cela que les partenaires sociaux ont
fait preuve de sagesse, synonyme ici de souci démocratique.

Aristide DEMONICO
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VIE DU FNAS

Les nouveaux statuts :
ce qui change

Les partenaires sociaux ont franchi en fin d’année une première étape dans la mise
à jour de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Un deuxième cycle de négociations commencera en ce début 2009 et se poursuivra
au long de l’année (voir édito page 3).

Pour l’heure le corps de la convention collective modifiée comprend les statuts du FNAS qui, par
le passé, faisaient l’objet d’un accord collectif distinct. Ces statuts connaissent des modifications
substantielles. La plus visible est l’évolution de la présidence.
Depuis l’origine, elle était assurée par un représentant des employeurs, comme c’est le cas dans
les comités d’entreprise. Cela a été évoqué dans FNAS INFOS à plusieurs reprises, les employeurs
ne souhaitent plus assurer la présidence de notre organisme.
Deux raisons à cela :
> D’une part, ils estiment que les conditions dans lesquelles s’exerce la présidence chargent le président

d’assumer des responsabilités sans avoir véritablement le pouvoir d’intervenir sur les décisions ;
> D’autre part, le nombre d’organisations d’employeurs ayant quadruplé, ceux-ci ne s’estiment plus

suffisamment représentés au travers de la seule présidence.

Cependant en tant que financeurs du FNAS, les employeurs souhaitent avoir un regard sur la gestion.
C’est pourquoi, il est constitué une Commission de suivi faisant partie du FNAS et composée des
représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires de la convention collective
des entreprises artistiques et culturelles.

Une autre évolution d’importance concerne les élections dans les instances : deux des trois collèges
vont élire directement leurs représentants à l’Assemblée générale et au Conseil de gestion.
Les salariés « permanents » des entreprises de moins de 10 salariés éliront leurs 20 représentants
à l’Assemblée générale et les salariés intermittents continueront d’élire leurs 40 représentants à
l’Assemblée générale. 

Les trois premiers élus du collège des entreprises de moins de 10 salariés seront les représentants
de ce collège au Conseil de gestion. Les sept premiers élus du collège salariés intermittents
seront les représentants de ce collège au Conseil de Gestion. Pour ce qui est du collège des entreprises
de 10 à 50 salariés ayant constitué un comité d’entreprise conventionnel (CEC), les représentants
de ces derniers éliront pendant l’Assemblée générale les sept membres du Conseil de gestion :
rien de changé dans ce collège quant au mode d’élection.

Il faut remarquer que le nombre d’élus au Conseil de gestion est passé de 12 à 17 : 3 représentants
des salariés des entreprises de moins de 10 salariés, 7 représentants des salariés intermittents et
7 représentants des salariés des entreprises de 10 à 50 salariés dotées d’un CEC. Il est à noter que
les représentant de comités d’entreprise de plus de 50 salariés cotisant au FNAS comme un CEC
pourront être représentés au Conseil de gestion dans ce même collège. Le Président sera élu au
sein du Conseil de gestion par les 17 membres qui le composent.

En conclusion, le fait que les salariés continuent d’élire leurs représentants dans les instances du FNAS
est une heureuse décision, dans le droit fil de la gestion d’un comité d’entreprise ; et le fait que les
salariés de deux collèges sur trois élisent directement et au premier degré leurs représentants à
l’Assemblée générale et au Conseil de gestion du FNAS constitue un progrès dans la représentation
démocratique.

Frank LAVANTURE
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Petite brève
à propos des retraités
Vous avez peut-être lu dans le FNAS INFOS N° 27 l’article à propos
d’un nouveau chantier au FNAS. Comment prendre en compte et
ouvrir les activités de notre organisme à de nouveaux utilisateurs :
les retraités ?

En effet, alors que la décentralisation théâtrale a dépassé la
soixantaine, il n’est pas surprenant de constater que de plus en
plus de salariés de notre secteur font valoir un juste droit gagné
par nos pères : Le droit à la retraite.

Alors comment notre FNAS – qui n’est pas un comité d’entreprise mais en
a fortement le goût – peut-il prendre en compte ces anciens salariés ?

L’une des difficultés majeures réside dans le fait qu’aujourd’hui, nous sommes
dans l’impossibilité de nous adresser directement à eux : comment en effet
informer quelqu’un quand nous ne savons pas où il habite ? (Elémentaire
mon cher Watson).
Rappelons que le Conseil de gestion a déjà pris une décision les concernant
et que le FNAS, d’ores et déjà, offre aux retraités la possibilité d’accéder à
l’ensemble des villages de vacances (une vingtaine) proposés dans nos
brochures aux périodes de leur choix (de préférence hors vacances scolaires)
et au tarif dont bénéficie le FNAS, mais sans prise en charge pour le moment.

Dans les mêmes conditions, ils peuvent également participer aux séjours en groupe ou en liberté
proposés par le FNAS.

Le chantier avance. Nous travaillons actuellement avec le groupe Audiens pour tenter d’obtenir
des informations concernant leur nombre et surtout pour trouver le moyen de les informer, Audiens
étant l’organisme qui les connaît le mieux. Dans le même temps, élus et commission travaillent
à établir critères et conditions qui permettront leur prise en charge.
Alors nous nous tournons vers vous, les actifs permanents ou intermittents dans nos maisons, pour
le cas où vous auriez gardé un lien avec certains d’entre eux, afin de les informer de nos initiatives
et les inciter à contacter le FNAS pour qu’il puisse leur envoyer notre journal avec nos propositions.
De toute façon, les détails, les dates et les tarifs sont sur le site : www.fnas.net. 

Inventer en marchant n’est ce pas une marque de fabrique de ce que nous sommes ?

Alain RENAULT
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Comme il était prévisible (Voir FNAS INFOS n° 30)

le FNAS ne propose plus de
chèques cinéma
Désormais vous pouvez bénéficier de prises en charge sur les billets cinéma qui
sont traités comme les places de spectacles (voir ci-dessous). Tous les détails sont
sur le site : www.fnas.net.

La demande de prise en charge concernant l’activité cinéma fait
l’objet d’un imprimé spécifique intitulé : “Demande de prise en
charge n° 7 - Places de Cinéma” que vous pouvez télécharger sur
le site : www.fnas.net ou que
le FNAS peut vous faire 
parvenir sur simple
demande écrite.

ACTIVITES DE LOISIRS Cinéma
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La Garantie Santé Intermittents
UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ UNIQUE ET DÉDIÉE
Depuis le 1er janvier, les artistes et techniciens du spectacle et de l’audiovisuel peuvent souscrire
à une nouvelle complémentaire santé : la Garantie Santé des Intermittents assurée et gérée
par Audiens Prévoyance.

> UNE GARANTIE DÉDIÉE
Pour faciliter l’accès aux soins du plus grand nombre, les organisations d’employeurs et les syndicats ont mis
en place avec Audiens un accord permettant aux artistes et techniciens du spectacle et de l’audiovisuel de pouvoir
bénéficier de la Garantie Santé des Intermittents. Que vous soyez cadres ou non-cadres, techniciens ou
artistes, travaillant dans le spectacle vivant, l’audiovisuel ou l’édition phonographique, vous pouvez adhérer à cette
complémentaire. Il suffit de justifier d’au moins 24 cachets (ou jours de travail) sur l’année précédente. Dédiée,
cette garantie vous permet de choisir entre 3 options et ainsi d’adapter le niveau de garanties à vos besoins.

> UNE PROTECTION COMPLÈTE POUR TOUTE LA FAMILLE
Vos enfants de moins de 16 ans peuvent être garantis, sans majoration de cotisation.

> DES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
En cas d’hospitalisation imprévue ou d’accident, la Garantie Santé des Intermittents inclut des services et
des prestations d’aide à domicile – organisation et prise en charge de la venue d’un proche à votre chevet,
garde des enfants et petits-enfants, aide-ménagère, informations par téléphone…– et ce, quelle que soit
l’option choisie. Le tiers-payant vous permet également d’être dispensé de l’avance des dépenses de santé
chez un très grand nombre de praticiens.

> LE FONDS COLLECTIF DU SPECTACLE POUR LA SANTE
Une partie de votre cotisation à la Garantie Santé des Intermittents peut être prise en charge par le Fonds
collectif du spectacle pour la santé. Cette aide s’élève à 0,54% du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS)
– soit environ 15 € en 2009 – et sera déduite de votre cotisation mensuelle. Tous les artistes et techniciens
du spectacle et de l’audiovisuel justifiant d’au moins 507 heures de travail effectuées sur les 12 mois de l’année
civile précédente peuvent en bénéficier. 

> SIMULEZ VOS REMBOURSEMENTS SUR INTERNET
Un outil de simulation est à votre disposition sur le site Internet Audiens. En seulement quelques clics,
découvrez l’option de la Garantie Santé des Intermittents qui répond au mieux à vos besoins. Vous pouvez
également simuler le montant de vos remboursements (notamment en dentaire et optique), faire une estimation
de votre cotisation mensuelle et demander vos documents d’adhésion en ligne. Ce nouvel outil de simulation
est disponible depuis la page « Garantie Santé des Intermittents ».

Pour en savoir plus > www.audiens.org
0 805 500 190 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Demande d’information Garantie Santé Intermittents
� Je souhaite recevoir une documentation complète

sur la Garantie Santé des Intermittents, sans engagement de ma part.
Nom : Prénom :
Adresse :
Code Postal : Ville :
Téléphone : Courriel :

� Oui, je souhaite recevoir par courriel des informations de la part d’Audiens.
Coupon à compléter et à retourner à 
Audiens Prévoyance – Relations avec les Intermittents - 74 rue Jean Bleuzen – 92177 Vanves Cedex

�

Une complémentaire santé
pour les salariés intermittents
A la suite d’un accord interbranche, les partenaires sociaux ont chargé le groupe de protection sociale
de nos métiers, à savoir AUDIENS, de mettre en place une complémentaire santé pour les salariés
intermittents à compter du 1er janvier 2009. Afin que la diffusion de l’information soit la plus large
possible, FNAS INFOS ouvre ses colonnes au Groupe AUDIENS.



Il est temps de penser 
aux vacances d’été...
...en espérant que les effets de la crise ne les altèreront pas trop !

Voici un rappel des lieux pour lesquels le FNAS 
effectue des prises en charge sur la grille de “Séjours 1”.
Inscrivez-vous vite avant qu’il n’y ait plus de place ! Les détails et les tarifs 
sont sur le site www.fnas.net ou envoyés sur simple demande écrite au FNAS.


