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ATTENTION : 
Votre numéro d’ouvrant droit est indiqué 
sur l’étiquette du présent envoi. Notez-le.
Exemple : 14875 / 5281546 / n° 32
Si vous êtes salarié intermittent,
vous recevez ce numéro de Fnas INFOS

car vos droits sont ouverts au moins 
jusqu’à sa date de parution.

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.

LE FNAS
VOUS ACCUEILLE
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INFOS 3

« Réponse dans notre prochain numéro », c’est 
ainsi que se terminait, en novembre dernier, notre 
interrogation sur ce qu’il en serait finalement de
l’élan positif constaté à cette époque de l’année dans
le mouvement des activités. Une actualité prioritaire
et l’établissement des comptes nous ont fait différer
la réponse à cette question.
Nous pouvons dire aujourd’hui que les mesures
d’amélioration des prises en charge décidées par le
Conseil de gestion et les propositions nouvelles
mises en œuvre en janvier 2008 ont eu un effet tout 
à fait positif, bénéfique pourrait-on dire, sur le 
comportement des salariés puisque les comptes font
apparaître un résultat déficitaire au 31 décembre ! 
Parallèlement et pour la première fois de son 
existence, le montant total des activités sociales du
FNAS (comprenant le coût du personnel qui s’y
consacre) représente 84 % des recettes provenant
des seules cotisations. 
Le déficit n’est, bien sûr, pas le but recherché, mais
ce qu’il a de positif, c’est qu’il traduit ici l’intérêt
grandissant pour le FNAS parmi les salariés et 
la conscience de son utilité. Il confirme également,
s’il en était besoin, la puissance du frein économique
– même s’il n’est pas le seul, nous sommes les 
premiers à le proclamer. 
Ces deux indications donnent un aperçu assez 
synthétique de ce que fut l’année 2008 en ce qui
concerne cette partie essentielle de l’activité de
notre organisme (v. pages 4-8). 

Dans notre dernier numéro, nous vous informions
que les nouveaux statuts de l’association n’entreront
en vigueur qu’après l’extension de la convention 
collective qui n’interviendra pas, en tout état de

cause, avant le 22 juin prochain, date fixée pour notre 
Assemblée générale. Les partenaires sociaux ont
donc pris la décision de proroger d’une année le
mandat du Conseil de gestion. En conséquence,
notre prochaine Assemblée générale ne sera pas
élective comme elle devait l’être, mais elle aura pour
mission d’examiner le nouveau règlement intérieur
soumis à son approbation et comportant les modalités
des élections que le Conseil de gestion devra mettre
en œuvre afin que les instances du FNAS soient en
conformité avec ses nouveaux statuts.

Nous défendons l’idée qu’un FNAS pour le plus
grand nombre doit être le fait d’un FNAS par le plus
grand nombre. C’est cette idée qui a finalement 
prévalu dans la négociation collective. L’Assemblée
générale  et les élections y jouent un rôle primordial.
C’est l’exigence d’une gestion de notre organisme
par les élus à qui les salariés en ont confié la 
mission. On peut appeler ça : base élémentaire de
démocratie. Exigence qui a pour corollaire une 
formation des élus la plus large, ouverte à la 
gestion et à la connaissance des droits des salariés 
auxquels, ces derniers temps, nos gouvernants 
portent joyeusement des coups de bûcherons. 

Notre prochaine Assemblée générale consacrera
donc, mine de rien, la fin d’un chapitre de l’histoire
du FNAS. Dans le même mouvement elle ouvrira une
nouvelle page de cette histoire. Sera-t-elle marquée
par un renouvellement et une élévation des relations
employeurs/salariés donnant lieu à une meilleure
compréhension de l’outil qu’ils ont créé ensemble ? 

Aristide DEMONICO

Derrière la forêt, l’arbre

ED
IT

O
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Rapport d’activité pour
l’Assemblée générale 2009

L
e texte de la Convention collective 
nationale des entreprises artistiques et
culturelles modifiée, même s’il porte 

la date du 20 février 2009, a été signé le 
19 décembre 2008 ! Nous ne pouvions 
commencer ce rapport sans évoquer cet 
évènement qui, même s’il ne relève pas à 
proprement parler de l’activité du FNAS, revêt
une importance primordiale sur l’ensemble
de notre secteur d’activité et aura des 
répercussions sur le fonctionnement de notre
organisme lui même. Les statuts du FNAS
sont à présent inclus dans la convention 
collective et ils comportent d’importantes
modifications dont la plus notable est le 
changement de présidence qui sera désormais
assurée par un élu des salariés et non plus,
comme elle l’était depuis la création du
FNAS, par un représentant des employeurs.
L’histoire aura fait que pendant 35 ans, ce fut
un président désigné par le SYNDEAC. 

Le nouveau texte conventionel entrera en
vigueur dès la parution de son extension dans
le Journal Officiel. Il en sera de même 
pour nos statuts et c’est la raison pour
laquelle les partenaires sociaux ont pris la
décision de proroger d’une année le mandat
des membres du Conseil de gestion. 

Nous rappelions l’an dernier, que la mission
première dont l’Assemblée générale de 2007
avait chargé le Conseil de gestion était 
l’élargissement du nombre des utilisateurs
du FNAS. Voyons donc comment les salariés
ont réagi aux mesures et nouvelles propositions
faites par le Conseil de gestion et mises en
place depuis janvier 08. Disons d’emblée que
les réactions ont été plutôt positives puisque
les comptes de 2008 font apparaître un déficit
de plus de 215 000 €. Après plusieurs années 
excédentaires, ce résultat ne nous attriste 

pas. Cela pose néanmoins des questions sur
lesquelles nous reviendrons. 

L
e nombre d’entreprises appelées à 
cotiser passe à 5871, en augmentation
de 10,6 %. Dans le même temps la

contribution moyenne des entreprises accuse
un fléchissement de 2,4 %.

• 7937 foyers ont bénéficié d’au moins 1 prise
en charge en 2008 ; ils étaient 7504 en 2007.
C’est une progression de près de 6 %.
(Notons que le FNAS ne considérant qu’un
seul ouvrant droit par foyer, ce chiffre est
inférieur au nombre total des salariés
ouvrants droit ayant bénéficié de prises en
charge).
• En 2008 plus de 45 % de ces foyers ont 
pratiqué des activités de séjours. Leur 
nombre passe de 2745 à 3594, progressant
de près de 31 %. 
• Les activités de loisirs n’ont progressé que
de 4 % tandis que 274 foyers ont fait entrer le
sport dans leurs activités, ce qui correspond
à une progression de 8,8 %.

À
côté de ces chiffres plutôt positifs,
nous devons noter que 40 % des foyers
n’ont pratiqué qu’un seul type d’activité

et ils sont encore plus de la moitié (51 %) à ne 
pratiquer que des activités de loisirs. Ce ne
sont pas là des indications négatives, loin 
s’en faut, mais nous devons néanmoins les
surveiller avec attention. 
A signaler que les colonies comptent pour
près du quart des séjours. Ce n’est pas 
l’enfant roi, mais tout porte à croire 
cependant, que les parents essaient de les
préserver. On ne peut ignorer par exemple
que parmi les foyers qui n’ont pratiqué qu’une
seule activité, près de 5 % d’entre eux l’ont
réservée aux colonies !
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L
es aménagements que le Conseil de
gestion a apporté depuis janvier 2008 :
relèvement des taux de prise en charge

et des plafonds des grilles, élargissement
des quotients familiaux, ont donc été un fac-
teur déterminant dans la progression assez
généralisée des indicateurs. Ont également
joué un rôle important, la relance des
voyages en liberté et surtout l’élargissement
de l’éventail des villages de vacances dont la
fréquentation est passée de 64 foyers en
2006  à 333 en 2008… !

C’est donc à une augmentation sensible dans
les demandes d’activités que nous avons
assisté. Mais ces progressions ne sont pas
acquises et nous savons d’expérience que les
fluctuations sont grandes d’une année sur
l’autre. Déjà la crise au dos large laisse 
percevoir des signes de diminution des
productions, des programmations en berne
ce qui ne manquera pas d’avoir des 
répercussions sur l’emploi et par conséquent,
c’est prévisible, sur les activités du FNAS. 

P
our la première fois le nombre de
foyers ayant bénéficié de prises en
charge a presque atteint 8000. Cette

croissance s’est accompagnée tout à la fois
d’une augmentation surprenante de 38,5 %
du montant total du coût des prises en
charge des activités (hors frais de transport
et coût du personnel) et d’une diminution de
plus de 12 % du nombre de prises en charge
qui est passé de 47 000 à 41 240. Diminution
paradoxale qui s’explique pourtant par le
bond considérable de 57,6 % de la moyenne
des prises en charge qui passent de 68,9 à
108,6 €. Considérable, mais il faut relativiser :
69 € pour une PEC c’est 50 € pour un carnet
de chèque cinéma et 4 chèques lire ! 109 €
c’est un Week-end à 220 € pris en charge à
50 % !!! Ce n’est pas le Pérou tout de même. 

U
ne question se pose alors devant ces
résultats. En 2008, il aura suffit 
d’une croissance de 6 % du nombre 

de foyers utilisateurs conjuguée à des

demandes d’activités plus onéreuses pour
que les comptes fassent apparaître un déficit
de plus de 215 000 €.  Il y a comme un 
problème, non ? Certes nous avons quelques
réserves pour faire face à ce déficit et nos
recettes sont en augmentation régulière,
mais que représente-t-elle, cette augmentation,
au regard de ce qui est en croissance 
autrement plus vite et plus fort ? 

En 10 ans, le nombre des entreprises 
affiliées au FNAS a augmenté de 160 %, 
le nombre des salariés intermittents
ouvrants droit a triplé en 8 ans ; dans le
même temps, la contribution  moyenne des
entreprises a chuté de plus de 15 %, pendant
que, de son côté, le prix des activités ne se
prive pas de suivre le cours de l’inflation… !
Cela interroge bel et bien les limites de notre
action. Faut-il parier sur les difficultés 
économiques des salariés pour que les
comptes soient en équilibre ? Question tout à
la fois politique et économique.

D’autres questions se posent depuis 
longtemps auxquelles le nouveau logiciel nous
permet d’apporter aujourd’hui un début de
commencement de réponse. En 2008, il y a
eu 7937 foyers qui ont pratiqué des activités.
3608 parmi eux (45 %) n’avaient bénéficié
d’aucune prise en charge en 2007 
(2197 intermittents et 1411 permanents) ; ce
qui ne signifie pas qu’ils n’en aient jamais
bénéficié auparavant, cela indique bien en
revanche que le nombre «d’abonnés» au
FNAS, comme certains les appellent, est
assez réduit (et d’ailleurs un salarié qui 
utilise ses droits peut-il être considéré
comme un abonné, terme plus ou moins
synonyme de profiteur dans certains 
esprits ?). A contrario, ce chiffre met bien
l’accent sur le, comment dit-on turn over en
français ? Rotation ? et il signifie que les
salariés de notre secteur sont de plus en
plus intermittents et précaires et que, entre
contrats CDD et CDD dits d’usage, leurs
droits sont comme des portes : tantôt
ouverts, tantôt fermés. 
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A
u terme d’une année entière de collecte
par AUDIENS, nous pouvons également
avancer de nouveaux éléments 

d’appréciation. En 2008, il y a eu 9885 salariés
autres qu’intermittents qui ont eu des temps
de travail répondant aux critères d’ouverture
de droits, c'est-à-dire ayant eu 3 mois 
consécutifs de travail totalisant au moins 
90 heures, dans une ou plusieurs entreprises
cotisant au FNAS. Le nombre de salariés
intermittents s’est situé autour de 16 000.
Nous pouvons constater au regard de ces
chiffres que sur 26000 salariés, plus de 30 %
ont bénéficié des activités et des prises en
charge de l’organisme qui fait office de comité
d’entreprise. Ce n’est pas déshonorant. 
Et si cette proportion ne nous satisfait pas
c’est parce que nous sommes ce que nous
sommes !

E
n 2008, 100 élus et délégués syndicaux
ont suivi les journées d’étude d’Avignon.
Depuis 1999, le nombre de participants,

malgré quelques fléchissements, n’a cessé de
croître : + 25 % en 10 ans ! A ces journées
d’étude, nous avons ajouté, il y a trois ans, une
session d’hiver. Celle de 2008 a eu lieu au
début du printemps au CFPTS de Bagnolet
(superbe outil de formation des professions
techniques du spectacle qu’il faut savoir 
mettre au compte des conquêtes syndicales).
Cette cession était consacrée à l’approche de
la lecture des documents comptables que
toute Direction est tenue de fournir aux élus
des CEC et délégués du personnel. Matière
réputée rébarbative, elle a été suivie par plus
de 50 élus. Nous vous en avions déjà informés
l’année dernière, mais quoi, ce sont de ces
petites satisfactions qu’on peut répéter… une
fois de plus n’est pas coutume !
L’appétit de connaissances est bien présent
chez les élus et cela est plutôt réconfortant.

L’éducation populaire née au lendemain de la
Libération avait pour objectif clair de donner
un contenu politique à l’éducation (et pas 
seulement l’instruction publique), c'est-à-dire
des outils de compréhension du monde et 

de la société. Plus ou moins dissoute dans
l’insipide ministère « Jeunesse et sports »,
elle est en train de reprendre du poil de la
bête. C’est dans ce courant que veut s’inscrire
l’action de formation du FNAS. 

A propos de formation et pour terminer, 
revenons un instant sur la question de notre
comportement face aux pratiques de loisirs et
de séjours. L’analyse d’un tableau établissant
la répartition du nombre d’activités pratiquées
par foyers livre une piste de réflexion 
intéressante. Quand on observe le mouvement
des activités, on constate que le nombre de
foyers se situant parmi ceux qui pratiquent de
3 à 5 activités différentes a augmenté de plus
de 16,7 % alors que le nombre de foyers 
pratiquant de 1 à 2 activités n’a augmenté
que de 1,7 %. Ces différences d’évolution 
tendraient à indiquer que c’est parmi ceux
qui pratiquent déjà des activités que l’aide
économique a le plus de retombée. A suivre…

A
notre dernière Assemblée générale,
nous terminions le rapport d’activité
en disant que la recherche de solutions

à l’élargissement du cercle de ceux qui 
pratiquent certaines activités avait un prix. Et
certes, le problème majeur posé par cette
question est économique, nous le savons bien,
mais il est aussi socialet culturel et ce ne sont
pas des sondages ni l’application de recettes
audimat qui le résoudront. L’effort que nous
avons à fournir se situe aussi dans la 
formation et la sensibilisation, cela s’appelle
ailleurs, action culturelle. Finalement, le 
problème que nous rencontrons n’est pas 
si éloigné de celui que rencontrent les 
entreprises dans lesquelles nous travaillons,
nos institutions sont, elles aussi confrontées à
l’élargissement du public. Si nous comprenons,
ô combien, les revendications de leurs 
dirigeants de plus de moyens pour accomplir
leurs missions, peut-être devraient-ils 
comprendre que la question des moyens se
pose aussi pour le FNAS.

Le Secrétaire
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Rapport financier 
Exercice 2008

Des satisfactions et des inquiétudes

Les activités sociales s’envolent :
Elles augmentent globalement de 29,1 % (contre
10,2 % en 2007) et représentent près de 82 % du
total des produits.

Voyons ces augmentations plus en détail :
> ACTIVITÉS DE SÉJOURS :
42.6 % hors coût de personnel 
(contre 5.76 % en 2007) dont :

• 24.2 % pour les colonies
• 56.7 % pour les séjours proposés par le FNAS
• 42.0 % pour les autres séjours
• 57.2 % pour les frais de transport

> ACTIVITÉS DE LOISIRS :
29.2 % hors coût de personnel 
(contre 12.39 % en 2007) dont :

• 22.9 % pour les activités de loisirs 
des salariés intermittents

• 41.6 % pour les activités de loisirs 
des salariés permanents des entreprises 
de moins de 10 salariés

Ce bond financier pour l’ensemble des activités est
dû pour une large part à la refonte des grilles
mises en place le 1er janvier 2008 ; mais aussi à
une diffusion plus large de l’information : 25 % de
plus pour les exemplaires de FNAS INFOS et de
FNAS mode d’emploi et le doublement du nombre
de consultations du site www.fnas.net.

C’est essentiellement ce bond qui amène un 
déficit « raisonnable » de 215 475 €.

On peut donc se féliciter de l’augmentation très
nette des dépenses d’activités, et en 2009 le FNAS
va poursuivre ses efforts pour élargir le nombre de
ses utilisateurs. C'est bien dans ce sens que nous
envisageons un budget prévisionnel volontairement
en légère augmentation.

L'année 2008 nous rappelle que cet élargissement a
un coût. Par conséquent, il faut toujours s’inquiéter
de l’équilibre financier de notre organisme qui
dépend de paramètres dont l’évolution nous est
aujourd’hui inconnue :
• l’activité des entreprises artistiques et culturelles :

dans le contexte actuel qui est pour le moins
inquiétant, il est très difficile de faire des 
prévisions sur son évolution et par conséquent 
sur celle du FNAS,

• les dépenses des activités sociales qui 
dépendent là encore en grande partie de l’emploi 
et des salaires : leur évolution est tout aussi
difficile à prévoir.

Par ailleurs, la difficulté à automatiser sur le plan
informatique la transmission des fichiers en 
provenance du groupe AUDIENS nous amène 
à marquer le pas dans la mise en place de la 
comptabilité d’engagement.

Enfin, une note tournée vers l'avenir du FNAS: ses
élus et son équipe se mettent dores et déjà en ordre
de marche pour adapter le fonctionnement du FNAS
aux nouveaux statuts prévus par les partenaires
sociaux.

Le Trésorier

Les comptes de l’année 2008 font apparaître les données suivantes que l’on retrouve
dans les états financiers de l’exercice ainsi que dans le rapport général du commis-
saire aux comptes désigné par l’Assemblée générale du FNAS.

Total du bilan 7 392 005 €

Total des produits 6 821 435 €

Total des cotisations 6 649 363 €

dont cotisations dues (échéanciers) 108 243 €

Total des charges 7 036 911 €

Total des activités sociales 5 594 618 €

Total des frais de gestion 1 442 293 €

Déficit 215 475 €
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VOYAGES DE SAISON Voyages d’automne

PARIS
entre le 24 et le 27 octobre 2009.

Voici plusieurs années, qu’à l’automne, le FNAS propose de visiter une capitale européenne ; 

cette année c’est PARIS qui a été choisie :

C’est la première fois que le FNAS propose une activité de séjour dans notre capitale.

Et comme la première Assemblée générale du FNAS a eu lieu en 1974, nous profiterons de ce séjour
pour fêter les 35 ans de notre organisme.

Le programme est en cours d’élaboration.
Deux formules seront proposées, avec hébergement pour ceux qui viendront des régions, ou sans pour
les franciliens.

Le programme, les tarifs, le dossier et les fiches d’inscription
seront téléchargeables (dans le courant du mois de juin) 
sur le site www.fnas.net ou envoyés sur simple demande écrite
(fax : 01.44.24.72.73).
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ACTIVITÉS DE SÉJOURS Séjours de neige

Du nouveau et de l’ancien
Au printemps dernier, nous avons assisté avec regret au départ à la retraite de
Salim, le directeur de la résidence Les Clarines. A ce jour, nous n’avons pas 
d’information sur le devenir de cette résidence que nous ne pouvons donc pas
proposer la saison prochaine.

NOUS SOMMES SUR LA PISTE DE PLUSIEURS LIEUX 
DE REMPLACEMENT DANS LES ALPES :

� Les Balcons de Maurienne : village de vacances Les Karellis 
à Montricher-Albanne

� Le Savoy au Grand Bornand
� L’ « Accueil 2001 » à l’Alpe-d’Huez
� Le parc de la Vanoise : village de vacances 

Les Marmottières à Val-Cenis

MAIS AUSSI DANS LES PYRÉNÉES
notamment à

� Iseste dans la Vallée d’Ossau, 
� « Tarbesou » à Bonascre 

au-dessus d’Ax-les-Thermes.

Ce qui reste sûr :
� La possibilité de louer des appartements dans la station Les Deux Alpes ou dans les Pyrénées à 

Luchon Superbagnières

� La Vigogne à Peisey-Nancroix (domaine skiable des Arcs) : située au cœur du village qui a su préserver son 
charme purement savoyard, La Vigogne est une maison familiale simple et sympathique

� Le Chablais à Morzine-Avoriaz � La forêt des Tines à Chamonix

� Le lac Bleu à Saint-Bon / Courchevel � Les Ramayes aux Sept-Laux

� La Lauzière à La Plagne-Montalbert � Dans les Pyrénées en Cerdagne, Egat tout près de Font-Romeu

� Dans le Massif Central, La Prade Haute au Mont Dore

Tous ces villages ont été présentés dans plusieurs numéros de FNAS Infos ainsi que sur le site.

Les tarifs, les dossiers et les fiches d’inscription seront téléchargeables dans le courant du mois d’août
sur le site www.fnas.net ou envoyés sur simple demande écrite (fax : 01.44.24.72.73).

Les périodes de vacances scolaires de fin d’année et d’hiver étant très chargées, 
les dates de départ ne peuvent être garanties par le FNAS. Il est conseillé de s’inscrire au plus tôt.
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Voilà ! 
Nous sommes en 2009.

Nos Comités d’Entreprise Conventionnels
ont tout juste dix ans. 
Dix ans, à l’échelle de l’histoire, 
c'est peu pour une innovation, 
et pourtant c'est déjà beaucoup.

Le 12 juin 1998 était étendue la  Convention
Collective Nationale des Entreprises Artistiques
et Culturelles, à la suite de la signature de 
l’accord de juillet 1997. Cette extension
comportait une nouveauté qui allait bouleverser
nos habitudes. Car jusqu’à ce jour, seules les
entreprises de plus de cinquante salariés
avaient un Comité d’Entreprise, et ce texte
mettait en place un Comité d’Entreprise 
qui serait donc Conventionnel, pour les 
entreprises dont l’effectif allait de dix à 
moins de cinquante salariés.
Avant cela, chaque entreprise avait un Fonds
d’Action Sociale (FAS), qui préfigurait déjà le
futur CEC, mais n’avait aucune existence 
juridique. Les FAS dataient de la fin des
années 70. L’employeur cotisait à hauteur de
1,25 % de la masse salariale, et le délégué du
personnel avait la charge d’envoyer les  
justificatifs au FNAS en vue d’établir les prises
en charge. La gestion de l’ensemble des activités
sociales, qu’elles soient culturelles, sportives
ou de loisirs était centralisée par le FNAS. 
Donc les FAS qui existaient depuis toutes ces
années ont cessé d’exister avec la fin de
l’année 1998, pour laisser la place aux Comités
d’Entreprise Conventionnels.

En prenant la suite des FAS 
qu'ont-ils apporté ?
En premier lieu, tout comme un Comité
d’Entreprise d’ordre public, ils ont porté 
l’expression collective des salariés.
Ils ont formalisé la fonction de représentant du
personnel. Les délégués du personnel avaient
certes les mêmes attributions qu'un élu de
CEC, mais le fait de créer une entité visible,
avec une existence juridique, a permis d'asseoir
la fonction d'élu. Les réunions mensuelles
permettent un suivi de sujets tels que les
orientations, le plan de formation, etc…
Sans doute la gestion en interne des activités
sociales a-t-elle permis aux élus d’être encore
plus près des préoccupations des salariés,

d’entretenir des rapports plus étroits au sein de
l’entreprise, en étant encore plus responsables.
Sans doute ont-ils aussi contribué à développer
la solidarité au sein même de l’entreprise.

Mais les CEC souffrent d’un grave problème, à
savoir leur financement. D’abord, ils n’ont pas
pour fonctionner les 0,2% de la masse salariale
brute qu’ont les Comités d’Entreprise d’ordre
public. Ensuite, sur les 1,25% versés par 
l’entreprise et par salarié au titre des activités
sociales et de loisirs, le CEC ne perçoit que
0,625 % pour chaque salarié autre qu’intermittent,
et 0,125 % pour chaque salarié intermittent
(pour les seules activités de loisirs, il est vrai).
Certains ont pu par accord interne, améliorer
ces minima, et enrichir les activités sociales des
salariés de leur entreprise. Seulement voilà…
Comment comparer le budget d’un CEC
moyen, qui peut aller de 2000 à 6000 €, 
à celui du FNAS ?
Avec environ 160 CEC, combien de milliers
d’ouvrants droits sont concernés ?
Enfin, est-il possible d’améliorer
la situation des CEC ?

Vous avez la réponse.
Le Conseil de gestion a  prévu de consacrer
une demi-journée aux CEC, pendant les 
journées d’étude d’Avignon, en juillet de cette
année.

Aussi nous invitons les élus qui viendront 
à Avignon à réfléchir à la manière de faire 
une sorte de bilan de leur CEC à partir de
questions très concrètes : de quels moyens
disposez vous ? Bureau, ligne téléphonique,
adresse électronique, budget de fonctionne-
ment, règlement intérieur, prise en compte
des intermittents, financement, cotisation
supérieure au minimum, recours à un 
expert-comptable... Tout ce que vous avez pu
mettre en place : Arbre de Noël, sortie,
voyage, que sais-je encore ?
D’une manière plus générale, à faire part de
vos expériences.   

À bientôt donc.

Michel Pezaud
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JOURNÉES D’ÉTUDE 

Session d’hiver 
février 2009

La troisième session des journées d'étude d'hiver s'est tenue du 17 au 19 février
dans les locaux du CFPTS à Bagnolet. L'an passé, la formation des élus aux documents
comptables avait rassemblé une cinquantaine de participants. Un peu moins nombreux
cette année, probablement à cause des vacances scolaires pour l'une des zones,
nous étions tout de même une trentaine de délégués du personnel, motivés et bien
décidés à approfondir leurs connaissances en matière d'« économie du spectacle
vivant ». 
Serge Baudouin, ancien directeur du CFPTS, est de ces rares intervenants qui, en plus de maîtriser
parfaitement son sujet, a une capacité à rendre passionnants et accessibles à tous les contenus les
plus ardus. La première journée est ainsi consacrée au « point de vue de l'économiste » au travers
de l'histoire, depuis la naissance de la billetterie sous Louis XIII en passant par le tournant de 
la révolution française, la naissance de l'idéologie libérale, la « main invisible » d'Adam Smith, 
la concurrence...(je replonge soudainement dans mes souvenirs de lycée !)

La notion de profession naît vers 1820, période où le spectacle vivant est très lucratif : le décret de
1864 précisera d'ailleurs que « faire du spectacle est un acte de commerce ». Le spectacle est une
marchandise, mais il n'est pas rentable, démontrera dans les années 1950 l’économiste américain
Baumol (dont je découvre à ce moment la  loi qui porte son nom et qui concerne ce qu’il nomme 
« la maladie des coûts de la production »). Mais il faudrait entrer dans le détail, dire par exemple, 
qu’il précisera plus tard que le théâtre n’est pas rentable « du point de vue capitaliste » !!!…

Serge Baudouin poursuit son exposé, truffé d'anecdotes et de parallèles avec l'actualité. La crise
revient régulièrement sur le devant de la scène, nous le questionnons sur notre place en tant 
qu'acteurs culturels et sur les conséquences que celle-ci risque d'avoir sur notre secteur. 

Les pauses sont l'occasion de découvrir les locaux du CFPTS, de jeter un oeil aux travaux des 
salariés en formation et surtout de prendre des nouvelles les uns des autres dans nos structures
respectives.
La deuxième partie du travail consiste à aborder ce que Serge a intitulé « le point de vue du 
gestionnaire » (personnellement, je sens que c'est là qu'il va falloir que je m'accroche !)
Calcul du point mort, charges fixes, charges variables, marge de contribution, flux...tous ces termes
n'ont désormais plus de secret pour nous !...enfin, façon de parler. 
Le temps est un peu court, et à mon sens il nous manque un peu de « pratique ». Mais nous voilà
en tout cas armés (plus familiarisés et moins intimidés serait plus juste) pour déchiffrer les bilans
comptables de nos entreprises, pour les comprendre et les interpréter. Rendez-vous l'an prochain,
où, à coup sûr, j'y serai...Juste pour réviser...!

Virginie Labroche-Cornil
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JOURNÉES D’ÉTUDE 

D’AVIGNON
Elles auront lieu du mercredi 15 juillet à 14 heures 

au samedi 18 juillet à midi.

La matinée du mercredi est réservée aux nouveaux élus.

Les thèmes abordés au cours de ces journées seront :

Les représentants du personnel et les membres de l’Assemblée générale représentant les salariés intermittents recevront 
ultérieurement les fiches d’inscription ainsi que le programme détaillé.

- L'évolution de la convention collective nationale 
des entreprises artistiques et culturelles

- Retour sur l’évolution du code du travail :
• La représentativité syndicale
• Les outils juridiques

- Les comités d'entreprise conventionnels, dix ans après
- L'Éducation populaire
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